
Jouez à des jeux POD, aujourd’hui!
 

Qu’est-ce que les jeux POD (Play On Demand)?
Les jeux POD (Play On Demand) sont des jeux électroniques 
auxquels vous pouvez jouer en autonomie, entre des séances, 
pendant les pauses ou même, pendant les parties de bingos. 
C’est une façon amusante et facile de jouer à vos jeux, 
comme vous voulez, n’importe quand.

*Vous devez être âgé de 18 ans ou plus. Sur demande, présentation d’une pièce d’identité valide émise par l’État. 
Un mauvais fonctionnement annule les parties et les paiements. Si vous désirez un remboursement ou un échange 
pour un produit, demandez l’assistance d’un représentant du Service à la clientèle. Tout crédit de bingo électronique 
restant peut être remboursé à la fin de la séance ou dans les 24 heures. Pour obtenir la liste complète des 
règlements des jeux POD, adressez-vous à un représentant du Service à la clientèle. This information is also 
available in English by calling 1-800-387-0098. 03/14

olg.ca

Guide du jeu 100 Degrees Préparation au jeu 
Avant de jouer à un jeu POD, assurez-vous d’avoir acheté des 
crédits électroniques au comptoir de vente.
• Sélectionnez [POD Games] dans l’écran du menu principal.
• L’écran des jeux POD s’affiche. Sélectionnez votre jeu dans 

la liste en touchant l’icône.

Comment jouer aux jeux POD
• Lorsque le jeu POD a été chargé et que vous avez franchi 

toutes les étapes (mise pour chaque jeu, nombre de cartes 
à jouer, etc.), choisissez [Buy] pour commencer. 

• Pour connaître l’éventail des mises pour un jeu POD (les jeux 
n’ont pas tous un élément mise), consultez le tableau des lots 
du jeu, l’écran d’aide ou un représentant du Service à la clientèle. 

Pour jouer en même temps aux jeux POD et au bingo 
électronique 
(Remarque. – Non disponible sur les appareils électroniques 
réservés aux jeux POD)
Vous pouvez choisir de jouer en même temps à n’importe quel 
jeu POD et au bingo électronique. Pendant un jeu POD, vous 
pouvez en tout temps afficher votre meilleure carte de la séance 
dans le coin inférieur droit de l’écran. Pour les jeux qui ne 
s’affichent qu’à mi-écran, les cartes d’une séance de jeu sont 
affichées dans la moitié droite de l’écran.
• Pour revenir à la séance de bingo, appuyez sur le bouton  

[Return to Bingo].
• Votre jeu POD sera mis sur pause et vous reviendrez à la 

séance de bingo lorsqu’il ne vous manquera qu’une boule 
pour obtenir un bingo sur votre meilleure carte : vous pourrez 
ainsi surveiller vos cartes et vous préparer à faire un bingo. 

• Pour revenir au jeu POD, sélectionnez le bouton  
[Return to Game]. 

• Si vous obtenez la combinaison gagnante, vous DEVEZ crier  
« Bingo » pour arrêter la partie, puis appuyer sur le bouton 
[Bingo]. Criez suffisamment fort pour que l’annonceur sache 
que le terminal contient une carte gagnante.

Pendant que vous jouez à un jeu POD, la sélection  
de [Options] à l’écran de la séance de bingo vous permet  
de faire ce qui suit. 
• Cliquez sur le bouton [Sound On] pour activer ou désactiver  

le son.
• Sélectionnez [Help] dans le coin inférieur gauche de l’écran 

POD pour en savoir plus sur le jeu, puis ouvrir l’écran d’aide. 

RAPPEL. – Si vous choisissez de revenir à votre jeu POD lorsqu’il 
vous manque une boule pour faire un bingo, le système ne vous 
permet PAS de revenir au bingo électronique une deuxième fois. 
Toutefois, vous pouvez encore voir la carte la plus près de faire un 
bingo. Si vous faites un bingo, sélectionnez le bouton [Return to 
Game] pour revenir à votre carte de bingo électronique gagnante.  
Si vous obtenez une combinaison gagnante, vous DEVEZ toucher le 
bouton [Bingo] et crier BINGO! Autre format fourni sur demande.
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100 DEGREES
100 Degrees est un jeu rapide et divertissant qui partage 
un gros lot progressif avec Top Floor (un autre jeu POD). 
Cela signifie que la valeur du gros lot augmente à chaque 
partie jouée – le gros lot devient plus gros, plus rapidement. 
Atteignez le haut des six thermomètres et gagnez le gros lot 
progressif. Ce jeu exige une mise fixe de 1 $ la partie.
(REMARQUE. – Ce jeu POD ne s’affiche qu’à plein écran. Cela signifie que 
votre carte de bingo électronique s’affiche dans le coin inférieur droit.) 

Achat de jeu
•   Touchez le bouton [POD Games] à l’écran de la séance 

de bingo.
•   Touchez le bouton [100 Degrees] dans le menu POD.

Comment jouer
•   Touchez les numéros sur les thermomètres pour faire défiler 

ces numéros ou les changer.
•  Sélectionnez [Buy] pour commencer.

•   Les numéros sont mis en évidence sur le thermomètre –  
et s’affichent au tableau d’affichage à droite de l’écran –  
à mesure qu’ils sont annoncés (56 boules sur 75 sont 
annoncées et jumelées aux numéros sur le thermomètre).

•   Chaque fois que vous atteignez un « 100 Degrees », 
vous gagnez!* Les gains sont affichés dans la case 
« Amount Won ».

•   Tous les lots sont automatiquement portés au crédit de 
votre compte situé dans la case « Cash » (sauf les lots de 
1 000 $ ou plus : vous devez voir un représentant à la 
clientèle pour le traitement du lot). 

•   Pour revenir au jeu, touchez le bouton [Buy] ou les 
numéros sur le thermomètre pour faire défiler ces 
numéros ou les changer.

•   Appuyez sur le bouton [Exit] pour mettre fin au jeu et 
revenir au menu POD.

* REMARQUE. – Le montant affiché dans la section au bas de l’écran 
correspond à votre solde actuel, qui augmente avec les gains et 
diminue avec les achats.

100 DEGREES

Cartes gagnantes Lot / Gain Probabilités de gagner un lot

1 1,00 $ d’environ *1 sur 3

2 3,75 $ d’environ *1 sur 13

3 14,00 $ d’environ *1 sur 82

4 48,00 $ d’environ *1 sur 755

5 265,00 $ d’environ *1 sur 9 187

6 Gros lot progressif! d’environ *1 sur 203 605
 
* Estimations reposant sur des résultats simulés. Le gros lot progressif commence à 3 000 $. Les chances de gagner ne sont pas liées à la durée de votre 

jeu à une unité électronique ni avec le moment de la journée où vous jouez. Tous les résultats sont imprévisibles et aléatoires.

Maintenant meilleur que jamais
• gros lots plus élevés 
• jeu plus rapide 
• gros lot progressif combiné



Play on Demand (POD) Games Take One - Brochure - eQube - 4" (w) x 11" (l) 
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