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DESCRIPTION DU PROJET 
 

Ce nouveau jeu passionnant est actuellement en test « Final Beta », et si vous voulez voir et jouer le jeu 
réel et la salle de jeu ressemble, cliquez ici et regarder notre spot TV de 30 secondes CLIQUEZ ICI 

 

La page d'atterrissage de ce jeu montre un autre pour chaque pays dans les Caraïbes qui est compatible 
avec cette bannière de jeu. Chaque drapeau indiqué dans le pays participant dispose de son propre pays « 
Splash page » seulement. Chaque bannière permet au pays représenté par sa bannière présente son 
information unique, pays de liens spécifiques ou supplémentaires à votre discrétion. Quand un registre des 
joueurs et les enregistrements de cette bannière page spécifique, le pays bénéficiera directement 
représentés à chaque fois qu'un joueur achète des billets de votre compte joueur que vous venez de créer. 
Par conséquent, quel que soit l'endroit où le joueur commence, ce compte joueur sera toujours lié au pays 
d'origine qui au départ, à savoir, de l'enregistrement d'origine du joueur. 

 

Les pays peuvent participer à différents niveaux choisis par eux. Le bénéfice net du pays d'accueil et la 
vente de billets de souscription sont basés sur le niveau de participation qu'ils ont choisi. La participation 
de haut niveau est offert aux pays avec la Commission de loterie qui est indépendante de tout fournisseur 
de loterie commerciale et la capacité de ce pays et le désir de promouvoir son « Splash page ». Ces pays 
ont la possibilité de modifier les informations contenues dans votre « Splash page », ainsi que des logos et 
des bannières publicitaires qui sont dans votre salle de jeux, et par conséquent recevoir tous les revenus 
publicitaires générés par ces annonces et des bannières. Les pays participants de haut niveau reçoivent 
25% des ventes de billets nets résultant de joueurs qui se sont inscrits et acheter leurs billets « Splash 
page». 

 

Si un pays choisit de ne pas participer activement, recevra 5% des ventes nettes de billets sont les joueurs 
qui se sont inscrits et acheter leurs billets « Splash page ». 

 

 

 

 



CARACTERISTIQUES DU JEU 
 

• Tous les abonnements et les ventes de billets en ligne et chaque lieu abonnement annuel donne droit au 
joueur de 50 entrées hebdomadaires. 

• Tous les billets comprennent une identité de code de date qui le rend valable que pour un jeu 
hebdomadaire spécifique. 

• Le Ticket Poker donne au joueur un jeu de point défini à jouer avec d'autres joueurs avec le numéro de 
billet. Il ne faut pas que le détenteur du billet pour jouer le jeu de poker, et le Poker Ticket peut être 
racheté immédiatement par un Pick-Six billets pour le tirage hebdomadaire, cependant, si le joueur décide 
de participer au tournoi de poker aura alors l'occasion de tourner à tout moment, par un ou plusieurs 
billets pour Six Pick-tirage au sort hebdomadaire, selon les points actuellement disponibles pour ce billet 
dans votre compte joueur. A la fin du jeu / poker tournoi hebdomadaire, (le) joueur (s) avec le plus de 
points gagne (le) prix (s) jeu de poker désigné. prix plus petites peuvent également demander aux 500 
meilleurs joueurs. Les billets avec plus de 1000 points peuvent être échangés contre des billets Choisissez 
six au tirage de loterie tirage hebdomadaire. 

 

• Il n'y a pas de jeu en ligne impliqué. 

 

• jeu basé sur des règles du Texas Hold'em. 

 

• Tous les paiements sont effectués par le joueur du joueur dans leur demande votre compte joueur sur le 
site. 

 

• Cette version du jeu « poker » est parfaitement adapté pour les billets de loterie de jeu du tournoi. 

 

• ticket de jeu coordonné avec un site informatique du gouvernement de loterie spécialement conçu. 

 

• Le site de loterie privée d'État a des bannières publicitaires personnalisables en rotation qui peuvent être 
facilement modifiés à tout moment. Ces bannières peuvent ajouter d'importants revenus supplémentaires. 

• la vente de billets pour les résidents ou citoyens de l'un des pays participants ne seront pas autorisés, et 
tous les jeux de poker « Play For Fun Only » sera bloqué pour tout joueur qui tente de le faire 

  

• L'ACHAT DE BILLETS en ligne et se Subscription l'inscription en ligne JEUX se produit ordinateur 
lecteur ou périphérique mobile. 

 



METHODOLOGIE DU JEU 
 

1. Le joueur est enregistré dans vos jetons Caraïbes place en ligne site de loterie, sélectionnez un des 
enregistrements de pays et compte. 

2. Le joueur fournit et envoie les informations requises. 

3. Le joueur recevra une vérification électronique et suivez les instructions de ce courriel. 

4. Le joueur clique sur le « Acheter abonnement ». 

5. Le joueur a la possibilité de convertir immédiatement des billets Poker Jouez Pick Six billets qui seront 
automatiquement inscrits à la loterie hebdomadaire dessiner ou si le joueur veut jouer le premier jeu de 
poker, dans l'espoir de gagner des entrées supplémentaires Choisissez Six, le joueur clique sur « Envoyer 
» bouton Play. L'ordinateur affiche une boîte avec des tickets d'entrée de l'espace pour entrer votre 
numéro de billet et l'adresse e-mail à l'écran. 

6. Le joueur entre dans votre numéro et l'adresse e-mail billet et le joueur est automatiquement placé sur 
une table de 10 places et un petit écran « pop-up » semble leur dire de commencer à jouer quand la main 
suivante commence. 

7. Le joueur peut entrer dans le jeu autant de fois que vous le souhaitez, aussi longtemps que le jeu Poker 
Points Game Ticket a disponible Poker disponible. 

8. Les joueurs peuvent acheter autant de billets qu'ils aiment jouer au poker, mais, chaque billet restera 
seul et ses résultats ne peut être combiné avec un autre billet. 

9. Tous les prix Six sélection hebdomadaires sont basés sur des formules standards de pari mutuel. 

AUTRES FONCTIONS 
 

MERCI MESSAGE MAIL 

Après le processus d'enregistrement / inscription, un message de remerciement est envoyé au joueur de 
jouer le jeu placez vos jetons loterie. Le message comprend également quelques règles de base du jeu de 
poker. Ce message de remerciement continue à expliquer que les connexions futures exigent que le 
nombre de lecteur de billets et l'adresse e-mail à jouer et peuvent jouer aussi souvent qu'ils le souhaitent 
jusqu'à ce que les points sont épuisés sur ce billet, ou l'échange jouer points de poker pour recueillir six 
billets. 

BASE DE DONNÉES D'INSCRIPTION 

La première fois qu'un nouveau numéro de billet est utilisé pour ouvrir une session est enregistrée dans la 
base de données le nom du joueur, numéro de billet et l'adresse e-mail. Pour toutes les connexions 
ultérieures, le joueur est informé du solde restant le point numéro de billet que le joueur est entré. 

A la fin du jeu hebdomadaire, les numéros gagnants sont téléchargés et base de données entière est 
maintenue la semaine, y compris une histoire complète de tous les matchs joués. Ensuite, une nouvelle 
base de données contenant les numéros de billets disponibles la semaine prochaine est créé. 



POINTS DE JOUEURS DE L'ÉCRAN 

Les règles du jeu sont standard Texas Hold'em, et les points disponibles du joueur toujours affiché dans le 
coin supérieur gauche de l'écran de jeu. 

Tous les joueurs peuvent également se référer à la meilleure note de la semaine, qui sont le total des 
points du joueur actif. Points du numéro détenteur de billet un spectacle dans le coin supérieur droit de 
l'écran de jeu. 

 

IDENTIFICATION DES JOUEURS « AFFICHAGE » 

Avatars pas dans le jeu de poker sont utilisés, cependant, les quatre derniers chiffres du joueur de billets 
sont affichés dans une boîte dans son siège en position assise. 

JEU DE JEU SEMAINE 

Billets de match sont valables pour une semaine et jeu hebdomadaire fonctionne pendant 6 jours. 

• Le jeu commence chaque semaine à 9h00 le lundi. 

• Les billets achetés jusqu'à ce que peuvent être jouées pendant le jeu cette semaine. 

• Les billets achetés après le lundi à 12:00 ne suis pas être utilisé avant le lundi suivant. 

• Les joueurs peuvent jouer au poker quand ils le veulent jusqu'à ce qu'ils décident de convertir leur jeu de 
points Choisissez six billets, mais ils perdent leur point, le billet devient nulle et non avenue. 

 

• Tous les jeux se terminent le samedi à minuit et tous les gagnants qualifiés sont avertis par courrier 
électronique avant le match commence la semaine prochaine. 

• A la fin du jeu de la semaine, les numéros gagnants sont téléchargés et base de données entière est 
conservée la semaine, y compris une histoire complète de tous les matchs joués. 

• L'hebdomadaire loterie tirage Six Six dimanche se déroule la nuit à 18 heures HNE et est disponible en 
une présentation vidéo « Live » et est disponible sur le site Web placez vos jetons Caraïbes ainsi que dans 
plusieurs stations TV. Vidéos de dessins hebdomadaires précédents sont toujours disponibles sur le site de 
la Place vos jetons Caraïbes. 

ÉCRAN ORDINATEUR 

Le jeu aura une simple table verte avec des chaises noires et un plancher blanc, et un boutiquier mâle. 

L'écran de jeu aura trois bannières en rotation 3 modèles chacun sur le côté droit, avec une petite bannière 
statique au sommet des trois rotation. 

Périphériques pris en charge 

Le jeu placez vos jetons loterie peut être joué dans presque toutes les plates-formes informatiques 
contemporaines et tous les principaux systèmes d'exploitation. APPS sont disponibles pour la plupart des 
appareils mobiles, y compris I-Phone / I-Pad et appareils Android. 

 



INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

 

Les billets de loterie jeu placez vos jetons est basé sur un jeu de cartes de poker que des milliers de 
millions de personnes aiment jouer. Placez vos jetons détenteurs de billets jouent leurs mains de poker à 
des points sur leurs propres ordinateurs dans un cryptage privé protégé géré par l'écran de loterie. A 
détenteurs de billets sont accordés Points de jeu de poker quand ils achètent un billet. Les détenteurs de 
billets en compétition pour plus de points car ils jouent leurs mains sur leurs ordinateurs. 

West Atlantic place vos règles de gestion Chips jeu de loterie joué comme la version du Texas Hold'em 
poker. Il reproduit le téléphone ordinateur titulaire de billets ou mobiles ou supports comprimés contre 
d'autres l'air anonyme pour une période de tournoi. 

Les joueurs peuvent jouer au poker tant qu'ils ont des points restant sur un billet et peuvent appliquer ces 
points pour des billets de loterie conventionnels qui peuvent être échangés à tout moment dans votre jeu 
personnel. Ces choix six projets de loi sont admissibles à gagner des prix lors d'un tirage hebdomadaire 
sera disponible à la télévision et également disponible en une ligne d'alimentation sur le site 24/7/365 
http://www.placeyourchipscaribbean.com. 
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