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Machines à sous gratuites sans téléchargement. Jeux Gratuits Casino est le site numéro 1 pour jouer à

6500 machines à sous gratuites en ligne sans téléchargement pour vous amuser sans risque. Les
machines à sous sont devenues depuis quelques années le jeu de casino favori des joueurs en ligne.

Disponibles sur de nombreux casinos en ligne et casinos mobiles, les machines à sous gratuites ou free
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slots permettent aux utilisateurs de tester les jeux avant d’essayer en argent réel. Grâce à notre équipe
d'experts, il est possible de jouer à plus de 6500 machines à sous en ligne gratuites sans

téléchargement. Triez les par bonus, jackpot ou même par thématique si vous le désirez. L’objectif ?
Vous amuser sans dépenser le moindre centime. Bonus sans dépôt. 10 Free Spins. Book of Dead. à

l'inscription. Bonus sans dépôt. 10 Free Spins. Book of Dead. à l'inscription. Bonus sans dépôt. 20 Free
Spins. avec le code : Gambling20. Ancient Disco. Red Tiger Gaming. Tsai Shen 10K Ways: Dream
Drop. Tom Horn Gaming. Jasmine Dreams. Pragmatic Play. Mine & Melt. Princess Celina And The

Frog. Nitropolis 3. Elk Studios. Wild Wild Riches Megaways. Pragmatic Play. Sultan’s Palace Fortune.
Age of Beasts Infinity Reels. Chilli Master. Realistic Games. Smoothie Smash. Cayetano Gaming.

Game of Gladiators : Uprising. Book of Power. Relax Gaming. Casino Technology. Triple Wild. Rasputin
Megaways. Big Time Gaming. Tundra Wolf. Monopoly Megaways. Big Time Gaming. Gates of Aztec.

Pragmatic Play. Pixel Samurai. Treasures of Ra. StakeLogic. Treasure Vault. Booming Games. Wheel
of Fortune Megaways. Hot 7 Hold & Spin. StakeLogic. Cresus Fortunes. Bill & Ted’s Excellen. Mistress
of Egypt. Dragon Tiger Gate. Lunar Rabbit. West Coast Cash Infinity Reels. Outlaw (Big Time Gaming)

Big Time Gaming. Space Stacks. Push Gaming. Push Gaming. Lady Merlin MultiMax. Yggdrasil
Gaming. Towering Pays Excalibur. Goblin’s Tavern. World Match. Wheels of Flame. Mystery of The
Orient. Pragmatic Play. Book of Inferno. 100 Flaring Fruits. Felix Gaming. Feeding Fury. Iron Dog
Studio. Spin Again 7s. High 5 Games. Dragon’s Blessings. High 5 Games. Indiana Bones. High 5

Games. Neon Villains DoubleMax. Yggdrasil Gaming. Hot Rio Nights. Wild West Duels. Pragmatic Play.
Max Megaways. Big Time Gaming. Star Clusters Megaclusters. Big Time Gaming. Kingmaker

Megaways. Big Time Gaming. Opal Fruits. Big Time Gaming. Christmas Bonanza. Big Time Gaming.
Cai Shen 168. Red Tiger Gaming. Gold Megaways. Big Time Gaming. L’origine des machines à sous.
À la fin du 19ème siècle, Charles Auguste Fey, un mécanicien allemand très expérimenté, s’expatrie

aux États-Unis. Il s’installe dans la célèbre ville de San Francisco dans le but de concrétiser ses projets
liés à la mécanique. En 1894, il conçoit son 1er prototype à disque rotatif. Il affine sa création en

fabriquant un modèle à 3 cadrans concentriques. Son invention est bien accueillie. Il poursuit donc en
créant la machine à sous à 3 rouleaux en 1896. Cet engin est alors baptisé la « Liberty Bell ». La
réputation de Charles Auguste Fey est construite : il devient l’inventeur en vogue de son époque.

Jouissant de son succès, il ne cesse d’apporter de nouvelles fonctionnalités au modèle d’origine. Il
commence d’ailleurs à introduire des symboles et des bobines . Le concept de la « Liberty Bell » se

propage dans toute la région et d’autres inventeurs s’approprient la machine et y apportent des
modifications. Ainsi copiée, la « Liberty Bell » se produit à grande échelle. Le jeu de hasard , qui
consiste à miser de l’argent pour pouvoir actionner plusieurs rouleaux, en espérant tomber sur la

combinaison gagnante et remporter un gain plus gros, est né. Ce phénomène inquiète et dérange. Des
lois sont alors votées dans le but d’interdire le développement de ses mécanismes suspectés de
favoriser les arnaques et d’engendrer la malhonnêteté de ses utilisateurs. Pour contourner cette

interdiction, le groupe Mills, décide d’en faire un distributeur de bonbons plutôt qu’une machine à sous.
C’est dans ce contexte qu’apparaissent les symboles des fruits. Cette astuce permet à cet engin de

perdurer en présentant un côté ludique et divertissant . Aujourd’hui, les machines à sous ont évolué avec
l’apparition des nouvelles technologies. Elles sont présentes dans tous les casinos de la planète. Elles
représentent un incontournable dans ce genre d’établissement. Accessible à tous, ce jeu ne nécessite

aucune stratégie et se prend en main très facilement. Le design moderne, coloré et lumineux des
machines à sous d’aujourd’hui fait que les utilisateurs sont séduits. Avec la démocratisation d’Internet,
ce jeu a vu sa version en ligne être créée et à juste titre, puisqu’elle est dans le top des jeux de casinos
en ligne les plus pratiqués. Grâce à la fluidité de son interface, ses effets sonores et ses graphismes de
grande qualité, les machines à sous en ligne sont très populaires . Elles font partie des jeux de casino

virtuel les plus plébiscités. Comment jouer aux machines à sous gratuitement ? Sur jeux-gratuits-
casino.com tous les types de jeux de casino sont disponibles, jeux de tables, jeux de casino live et bien

sûr les célèbres machines à sous gratuites. Pour profiter des jeux gratuits, pas besoin de
téléchargement, d’inscription ou de création de compte ennuyeuse. Sur notre site, tous les joueurs ont
accès à plus de 6500 jeux et cela sans aucune contrepartie. � Machines à sous + de 6500 machines
gratuites � Éditeur de jeux 98 éditeurs de jeux � Thématiques 58 thèmes ❤� Nombre de Bonus 10
bonus offerts. Pour jouer gratuitement, notre plateforme propose deux formules : Les jeux gratuits :

Instantanés, il vous suffit de vous rendre sur n’importe quelle machine à sous gratuite pour bénéficier
des informations et du mode démo de celle-ci. Jouez sans téléchargement aux dernières machines à

sous des éditeurs du monde entier dans différentes catégories comme les machines à sous 3 rouleaux,



5 rouleaux, avec des jackpots progressifs ou des bonus de free spins, tout y est. Les bonus sans dépôt :
Grâce à différents partenariats avec les meilleurs casinos en ligne du marché, vous pouvez bénéficier
d’offres exclusives de casino bonus sans dépôt. Ces bonus exclusifs 100% gratuits vous donnent la

possibilité de jouer 10 € offerts dès votre inscription sur le casino . Ces promotions offertes permettent
aux joueurs de tester les casinos online sans prendre le risque de perdre. Jouer à la machine à sous en
ligne gratuitement sur 4 des meilleurs casinos mobiles du marché, et tout cela en ayant la possibilité de
retirer vos gains si vous gagnez, c’est possible uniquement chez jeux-gratuits-casino. Les bonus sans
dépôt exclusifs actuellement : Casino NevadaWin : Bonus sans dépôt encaissable de 10 € offerts en

s’inscrivant par ce lien et en donnant le code bonus : nevadawin10 au support. Casino Prince Ali : Bonus
sans dépôt encaissable de 10 € offerts en s’inscrivant en passant par ce lien et en donnant le code

bonus : GamblingPartners au support chat. Casino Jack21 : Bonus sans dépôt encaissable de 22 Free
Spins offerts sur la machine à sous Valley Of Gods d’ Yggdrasil en s’inscrivant par ce lien (Rendez-vous

directement sur la machine à sous après la création de votre compte). Casino Lucky8 : Bonus sans
gratuit encaissable de 10 Free Spins offerts sur la machine à sous Multifly de Yggdrasil en s’inscrivant

par ce lien (Rendez-vous directement sur la machine à sous après la création de votre compte). Casino
VegasPlus : Bonus gratuit encaissable de 20 Free Spins gratuits sur la machine à sous Space Spins à

l’inscription par ce lien (Rendez-vous directement sur la machine après votre inscription sur le site).
Qu’est ce qu’une machine à sous gratuite ? Une machine à sous gratuite permet de jouer gratuitement
en ligne sans déposer d’argent en mode démo et sans aucun téléchargement pour vous amuser sans
risque. Les puristes ont la conviction que ce format de jeu dénature l’essence même de la machine à
sous. En effet, ils considèrent que sans l’adrénaline provoquée par la mise en danger de son propre
argent, l’utilisateur n’a pas la même expérience de jeu. Pourtant, la machine à sous gratuite conserve

cette logique puisque le joueur mise ses crédits de jeu gratuits. Il existe donc un enjeu. N’impliquant pas
d’argent, ses machines à sous gratuites sont légales partout. Tout le monde peut donc y jouer. Le

principe de fonctionnement de la machine à sous reste inchangé par rapport au modèle d’origine. Les
machines se servent d’un générateur de nombres aléatoires qui est utilisé pour déterminer le résultat de

chaque partie. Les résultats des machines à sous sont complètement hasardeux. Il est impossible de
prévoir la combinaison sortante. De même, les jackpots sont totalement irréguliers. L’issue est

complètement imprévisible. C’est un véritable jeu de hasard où tout est basé sur la chance. Pour rappel,
les rouleaux sont les éléments verticaux de la machine sur lesquels sont placées des icônes, revêtues
de symboles. Ces rouleaux sont au nombre de 3 ou 5 selon les modèles des machines. Les lignes de
paiement représentent les diverses perspectives de mise. Plus vous jouez avec ces lignes, plus vous

augmentez vos chances de gagner. Pour cela, il faut obtenir des symboles alignés sur la ligne de
paiement. Ils existent plusieurs sorte de machine à sous gratuites en ligne : La machine à sous 3D La
machine à sous classique La machine à sous avec des fruits La machine à sous mobiles la machine à

sous multi-lignes La machine à sous sans dépôt La machine à sous vidéo Etc. Pourquoi les machines à
sous sont-elles gratuites ? Les machines à sous gratuites ont été développées parce qu’elles rendent le

jeu plus accessible. Elles permettent d’apprendre les rudiments du jeu. Avant d’engager ses propres
deniers, le joueur apprend les règles, les différentes combinaisons possibles, les fonctionnalités et les

caractéristiques de ce jeu. Les jeux de casino gratuits sont à voir comme un entraînement pour accroître
son expérience et définir ses préférences. Le joueur apprend des termes tels que scatter, jackpots, free
spins, wild, mini-jeu, double up, autoplay, etc. Ils permettent également de s’amuser et de se divertir en

faisant face à l’adrénaline provoquée par le résultat hasardeux du jeu. En toute liberté et sans contrainte,
il offre la possibilité de développer ses compétences en tant que joueur de casino de manière ludique.
Ce format est souvent une transition vers les jeux payants. Il n’est pas rare qu’un joueur bien entraîné sur

ce genre de plateforme décide de basculer sur les jeux payants en misant de l’argent réel. Jouer aux
machines à sous gratuitement. Certains joueurs se demandent quel est l’intérêt de jouer aux machines à

sous gratuites. Il existe de nombreuses raisons de jouer à des jeux de casino gratuit en ligne que cela
soit pour se divertir, tester des machines à sous ou jouer les dernières nouveautés d’un de nos éditeurs
favoris : Tester les différentes machines à sous en ligne : Pour trouver la bonne chaussure à son pied il

faut en essayer plusieurs, et pour les machines à sous c’est la même logique. Les jeux gratuits ou le
mode démo permettent à tous les utilisateurs et surtout aux nouveaux joueurs d’essayer tous les types

de jeux possibles pour trouver quel sera celui qui leur conviendra le mieux : 3 rouleaux, 5 rouleaux,
jackpot, Free Spins, Megaways, Far West ou Egypte Antique. Il existe tellement de possibilités qu’il est
préférable de jouer gratuitement avant de se lancer en argent réel. Jouer les dernières nouveautés : Des



nouvelles machines à sous en ligne, il en sort plusieurs par jour et on ne sait jamais vraiment si elles
nous plaisent avant de les avoir essayées. C’est pourquoi il est intéressant, voire nécessaire de jouer en
mode démo pour éviter de perdre de l’argent dans une machine qui ne nous plait pas. Pour s’amuser et

se divertir tout simplement : Il existe de nombreux joueurs qui apprécient jouer aux machines à sous
sans forcément ressentir le besoin de déposer de l’argent sur un compte joueur de casino. Le mode

gratuit permet de s’amuser sans avoir de risque ni de peur. Ces machines à sous sont 100% gratuites,
et le divertissement est le plus important, alors profitez-en ! Tester un casino en ligne : La majorité des

casinos online offrent la possibilité à leurs utilisateurs de jouer gratuitement. Cela offre plusieurs
alternatives aux joueurs. Dans un premier temps, tester les machines à sous et voir la fluidité du site.

Mais également voir si le casino est fiable et possède une bibliothèque de machines à sous. Jouer aux
machines à sous sans téléchargement. Pour jouer à la machine à sous , il est totalement inutile de

télécharger un logiciel. La procédure est simplifiée. En effet, vous n’avez pas à valider une inscription ni
à déposer une somme d’argent. Vous avez la possibilité d’accéder sans téléchargement et de manière

instantanée à ses jeux en ligne. Cela a été rendu possible grâce à la technologie HTML5 et à
l’optimisation des navigateurs Internet. Ainsi, lorsqu’un joueur potentiel a trouvé le site de jeux en ligne
sur lequel il veut s’amuser, il ne lui reste plus qu’à sélectionner son jeu et à cliquer sur l’onglet « jouer
gratuitement ». Le jeu se lance instantanément dans le navigateur, quel que soit l’engin utilisé. Il est

certain que si un joueur habite dans une zone où le réseau Internet n’est pas fiable, la connexion aux jeux
en lignes risque de crasher. Disponible à tous donc, sans contrainte et sans inscription, l’utilisateur n’a
plus qu’à cliquer sur le jeu auquel il souhaite participer. Les machines à sous gratuites sur téléphone

mobile et smartphone. Apprécié par le robot Google, tous les sites d’aujourd’hui doivent être responsifs,
c’est-à-dire adaptables aux smartphones et aux tablettes, pour ne pas être sanctionnés par le moteur de

recherche. Les sites de jeux de casino en ligne n’échappent pas à la règle. C’est pourquoi la grande
majorité de ses sites permettent aux utilisateurs de jouer sans téléchargement depuis leur mobile ou sur

tablette . Ce qui ravira le plus grand nombre, puisque nous apprécions tous jouer sur notre téléphone
dans notre quotidien. Machines à sous gratuites sous Android. Sans perte de qualité d’image, la

technologie HTML5 permet de jouer aux jeux de casinos en ligne sur les appareils mobiles avec le
système d’exploitation Android. Le jeu est donc accessible, sans téléchargement, depuis le navigateur

Internet. Pour encore plus de simplicité, il est possible de télécharger l’application mobile des jeux via le
Google Play Store. Machines à sous gratuites pour iPhone et iPad. Même principe qu’avec le système
d’exploitation Android, l’utilisateur peut jouer directement en ligne depuis le navigateur Safari ou il a la
possibilité de télécharger et d’installer l’application de jeu mobile depuis l’Apple Store. L’avantage du

système d’exploitation iOS, c’est que le nombre de machines gratuites en ligne y est plus importantes et
de meilleure qualité. Quelles sont les différents types de machines à sous gratuites disponibles ? Les
jeux de machines à sous sont de plus en plus nombreux et il n’apparaît pas simple pour un nouveau

joueur de se retrouver dans cette jungle de slots. Il existe déjà plusieurs centaines d’éditeurs et
fournisseurs différents qui produisent des jeux chaque année. En tant qu’experts dans le domaine des

jeux de hasards, nous avons choisis de mettre à votre disposition tous les types de machines à sous qui
existent : Machines à sous classiques à 3 rouleaux : Les machines à sous à 3 rouleaux gratuites sont

également appelées machines à sous classiques ou machines à sous anciennes. Ce type de slot, aux
allures rétro, sont les jeux les plus anciens que l’on peut retrouver sur les casinos en ligne et les casinos
terrestres. Les machines à sous composées de 3 rouleaux ne sont pas les jeux les plus présents sur les
plateformes de jeux mais les meilleurs éditeurs continuent de sortir de nouveaux jeux comme Play’n Go
avec Rabbit Hole Riches, NetEnt avec Disco Danny,Elk Studios avec Ivanhoé par exemple. Retrouvez
des centaines de machines à sous 3 rouleaux jouables gratuitement. Machines à sous standards à 5

rouleaux : Les machines à sous à 5 rouleaux gratuites, également appelées machines à sous standards
sont les jeux de casino les plus répandus que l’on peut trouver dans les casinos physiques ou en ligne.
En moyenne ces jeux possèdent entre 5 et 50 lignes de paiement (Même si on en trouve parfois avec
plusieurs centaines de lignes) et un taux de redistribution moyen (RTP) d’environ 96% de retour aux
joueurs. Retrouvez plusieurs milliers de machines à sous en ligne avec 5 rouleaux sur jeux-gratuits-

casino, bénéficiez de notre guide casino et jouez les gratuitement sans inscription. Machines à sous
avec bonus de Free Spins : Le bonus de free spins ou de tours gratuits est une feature présente sur la

grande majorité des machines à sous. Ces jeux gratuits vous sont offerts lorsque vous obtenez au
minimum 3 symboles scatters ou symboles bonus. Ils déclenchent une phase de jeu qui vous permettra

de décrocher le plus gros multiplicateur possible. Les tours gratuits, comme leur nom l’indique, ne
coûtent au joueur aucune mise. C’est souvent la partie la plus drôle et agréable à jouer d’une machine à



sous. On retrouve par exemple le concept de bonus hunt sur Twitch. Cela consiste à décrocher les
bonus d’un maximum de machine pour ensuite les ouvrir les uns après les autres et amasser un

maximum de gains. Machines à sous avec option d’achat de fonctionnalité (Bonus Buy) : Le bonus buy
est une fonctionnalité spécifique que l’on retrouve uniquement sur certaine machine. Cette option

d’achat offre la possibilité aux joueurs de payer pour obtenir directement le bonus de Free Spins. Vous
avez la possibilité contre environ x100 votre mise d’accéder aux tours gratuits et peut-être tenter de

gagner une somme colossale. N’hésitez pas à jouer à des jeux gratuits avec fonctionnalité d’achat dans
la rubrique à cet effet. Machines à sous avec jackpot progressif : Pour les joueurs les plus avides de
grosses sommes, il existe un type de machine à sous plus explosif que n’importe lequel, le jackpot

progressif. En effet, les machines à sous progressives avec jackpot sont probablement parmi les plus
appréciées de par les sommes gigantesques que certains ont pu gagner. Les slots progressives

possèdent toutes un ou des jackpots qui augmentent à chaque fois qu’un joueur fait un spin (un tour).
Plus la machine est jouée, plus le jackpot devient important et peut parfois atteindre plusieurs dizaines

de millions d’euros. Machines à sous Megaways : Arrivé en 2016 sur le marché avec Bonanza, le
concept de machine à sous Megaways a révolutionné le monde de l’igaming. Avec un nombre de ligne
pouvant aller jusqu’à 117 649, des connexions en cascade et un potentiel de paiement jusqu’à x50.000

la mise, les jeux Megaways sont devenus parmi les favoris des joueurs en ligne. Profitez de notre
sélection de machines à sous virtuelles, c’est gratuit et sans téléchargement, la seule chose qui vous

reste à faire c’est vous amuser ! Comment bien choisir sa machine à sous en ligne gratuite ? Une
question qui revient très régulièrement c’est évidemment comment bien choisir sa machine à sous en
ligne lorsque l’on veut commencer à jouer en argent réel. Loin du Blackjack en ligne, du jeu de roulette

en ligne ou encore du Poker Hold em, les machines à sous sont basées selon beaucoup de joueurs sur
du hasard pure. Il est vrai que la variance y est pour beaucoup mais pas seulement. Les slots sont

développés selon des modèles mathématiques précis et les statistiques sont donc bien différentes
d’une machine à l’autre. Si vous réaliser votre premier dépôt sur un casino online et que vous cherchez

une bonne machine à sous sans téléchargement il vous faudra regarder 4 critères importants :
L’ambiance : les graphismes, la musique, les features et tout ce qui peut-être une question de goût.

Pour trouver une machine à sous qui vous amuse, il faut avant tout se faire plaisir et apprécier
l’ambiance dans laquelle se déroule le jeu. Cow Boy, Animaux, Dieux, Egyptes, Books, et bien d’autres
thématiques qui pourront vous séduire. Le taux de redistribution : Le RTP ou taux de redistribution aux
joueurs est extrêmement important sur une machine à sous. Il représente ce que les jeux rendent aux

joueurs et il est en moyenne de 96%. Renseigner vous sur chaque jeu de casino pour connaître le
montant du taux de retour. Le Blackjack par exemple possède un RTP de 97%. Ces chiffres peuvent
paraître anodin mais ils ont un réels intérêt pour le joueur. Grâce à jeux-gratuits-casino, profitez des

meilleures informations sur chaque machine à sous, et augmentez vos chances de gagner de l’argent
réel. Le multiplicateur de gains maximum : Tout comme son nom l’indique, il évoque le potentiel

maximum qu’une machine à sous peut payer aux joueurs. Si son potentiel est de 25.000 et que vous
jouez en 1 € vous pourrez gagner au maximum 25.000 € par tour. La volatilité : La volatilité ou appelée
variance est différente entre chaque machine. Souvent en corrélation directe avec le potentiel de gains,

elle symbolise les possibilités de gains. Plus la volatilité est haute, moins la machine paiera
régulièrement, mais plus elle payera cher lorsque celle-ci vous fera gagner de l’argent. Les meilleurs

fabricants de logiciels de machines à sous gratuites. Aujourd’hui, de nombreux développeurs travaillent
pour augmenter la qualité des offres disponibles sur le marché des jeux de casino en ligne. Les plus

performants à ce jour sont Net Entertainment, Aristocrat, Playtech, EGT, IGT, Betsoft Gaming,
Microgaming, WMS, Play’n Go. Tous ces fournisseurs de jeux de casino contribuent à proposer des

jeux aux graphismes réussis, aux animations extraordinaires, aux bonus réalistes et aux intrigues
intéressantes. Autrement dit, ils travaillent pour rendre l’expérience du joueur exceptionnelle. Machine a
sous gratuite NetEnt. NetEnt est une société de développement de logiciels suédoise qui existe depuis
1996. Présentant peu de défaut, ses jeux sont appréciés pour leur qualité graphique et sonore. Il détient
dans son catalogue les meilleurs jeux de plus de 150 sites de casino en ligne. Machine a sous gratuite
Aristocrat. Spécialisé dans le développement de jeux de casino en ligne, l’australien Aristrocrat Leisure

Ltd. est basé à Sydney. Il est connu pour ses systèmes de machines à sous brevetés appelés « Reel
Power » et « Hyperlink ». Ses machines à sous de haute qualité graphique, disponibles gratuitement et

sans téléchargement, les plus célèbres sont Dolphin Treasure,Buffalo, 50 Lions, 50 Dragons et Wild
Panda. Elles offrent l’avantage d’offrir des bonus généreux. Machine a sous gratuite IGT. Le



développeur IGT , International Game Technology, est à l’origine des machines à sous en ligne avec des
jackpots progressifs. Tout comme ses concurrents, les jeux IGT sont disponibles gratuitement, sans

téléchargement ni inscription sur les sites qui le proposent. Machine a sous gratuite Playtech. Depuis
1999, PlayTech est lui aussi un des principaux fournisseurs de jeux, même s’il ne travaille pas

uniquement dans ce domaine. En effet, il développe également des jeux de sports virtuels. PlayTech
offre des graphismes qualitatifs et des bonus très généreux. Ce développeur compte plus de 500 jeux

développés à son actif. Il est à l’origine des machines à sous en ligne, du blackjack, du poker, des
cartes à gratter, du bingo, et bien d’autres jeux encore. Ses machines à sous les plus connues

auxquelles il est possible de jouer sont : Age of the Gods, Buffalo Blitz, Dirty Dancing, Frankie Dettori et
Great Blue. Machine a sous gratuite WMS. Spécialisé dans la production de machines à sous pour les
casinos terrestres et virtuels, WMS a su s’imposer et prendre sa part sur le marché du développement
de jeux de casino en ligne. Les thématiques populaires des machines à sous. Les machines à sous

abondent dans les casinos terrestres et virtuels et avec elles, les thèmes du jeu. Même dans leur version
digitale et gratuite, les développeurs ont eu à cœur de fabriquer des jeux aux thématiques et aux

couleurs différentes. Le joueur peut ainsi diversifier ses expériences autour de la machine à sous.
Machine à sous gratuites 777. Très plébiscitées, les machines à sous 777 sont répandues dans le

monde entier. Pour remporter le gain, vous devez obtenir l’icône 777 à l’identique autant de fois que
possible. Les machines à sous gratuites sous le thème 777 les plus populaires sont : Quick Hit

Platinum, Hot 777 et Triple Red Hot 7s. Machine à sous gratuites Égypte. Le thème de l’Égypte est un
des plus emblématiques des machines à sous dans les casinos en ligne. Les machines à sous

égyptiennes représentent à la perfection les symboles de cette civilisation antique fascinante. Il est
possible d’y rencontrer des représentations de dieux égyptiens, des pharaons tels que

Toutankhamon,de Cléopâtre, des pyramides mystérieuses, des momies antiques, des scarabées, des
amulettes en or et des papyrus. Tout le folklore s’y trouve. Très répandues, les machine à sous sur ce
thème sont : Rise Of Ra, Egypt Sky, Crown of Egypt, Pharaohs Fortune et Cleopatra. Machine à sous
gratuites Fruits. Un grand classique indémodable et très populaire, les machines à sous sur le thème

des fruits offre une ambiance colorée, sucrée et acidulée. On y trouve des agrumes et les
incontournables fruits rouges tels que la fraise et la cerise. Ce mélange frugal offre un univers festif très

agréable pour un joueur. Les machines à sous sur le thème des fruits les plus répandues sont : Fruit
Mania, 20 Super Hot, Starburt, Fruits of the Nile, Sizzling Hot Deluxe, Fruit Warp et Candy and fruits.
Machine à sous gratuites Animaux. Pour les amateurs des bêtes à poils, les machines à sous sur le

thème des animaux a lui aussi été rendue très populaire et occupent une place non négligeable sur le
marché des jeux de casino en ligne. Il suffit de choisir son environnement pour voir toute une phone
apparaître. Par exemple, si un joueur sélectionne le thème de l’océan, il jouera avec l’ensemble des

animaux qui occupent les fonds marins. Les Ours, Panda, Tigre et les poissons attendent bien
sagement qu’un joueur s’amuse avec eux. Machine à sous gratuites Asiatiques. Les machines à sous
présentant le thème de la Chine sont très appréciées des joueurs. Comme pour celles sur le thème de

l’Égypte, les symboles reprennent tout le folklore chinois et les éléments qui constituent l’identité
asiatique. Il ne reste plus qu’à se divertir avec un panda, un dragon ou un samouraï. Les jeux les plus
populaires dans cette catégorie sont : 100 Pandas, Fu Dao Le, Dragon Champions, 88 Fortunes, 50
Dragons, China Shores, Choy Sun Doa et Koi Princess. Qu’est ce que le RTP (return to player) d’une

machine à sous ? Le return to player ou RTP est le nom attribué à la somme d’argent que le joueur a la
garantie de récupérer à la suite d’une longue partie de jeu. C’est-à-dire que si vous jouez sur une grosse

période, la machine vous rendra la somme du RTP indiquée. Le RTP est aussi appelé le taux de
redistribution ou le taux de retour. Il s’agit en réalité de la même chose. Cette indication est en général

précisée par le développeur dans le jeu. Le fonctionnement des machines à sous et ses options de jeux.
Bien que les règles du jeu de base restent inchangées, les caractéristiques des machines à sous

diffèrent et elles ne proposent pas toutes les mêmes options. Que ce soient, le nombre de rouleaux, le
nombre de rangées ou nombre de ligne de gains, les critères peuvent varier. Les options disponibles,

elles aussi, peuvent différer d’une machine à une autre. Voici un tour d’horizon de ces différentes
options : Les rouleaux : Une slot possède entre 3 et 5 rouleaux ou pour les machines à sous les plus

récentes comme Megaways, 6 ou 8 rouleaux. Ce sont les colonnes verticales de symboles disponibles
sur chaque jeu. Les machines à sous mécaniques qui se trouvaient à l’origine dans les bars américains

possédaient ces rouleaux appelés des bobines. Les casinos en ligne ont conservé cette appellation
même s’il ne s’agit plus d’un objet rouleau. Les lignes de paiements : Les lignes de paiement

représentent les circuits où il est possible de remporter un gain. Il faut alors une combinaison de 3 à 5



symboles ou parfois plus. Les lignes sont adaptables ou fixes. Dans les jeux à 3 rouleaux, il y a souvent
beaucoup moins de ligne que dans les modèles à 5 rouleaux. Les rangées : Les rangées correspondent
au nombre de symboles par rouleau, il y en a souvent 3 ou 4 mais aussi 7 pour les Megaways, voire plus
lorsqu’il s’agit de Grid Slots. Les thèmes : Il s’agit des symboles retrouvés sur les bobines et de l’univers

général de la machine. Chaque jeux de casino possède un thème : animaux, fruits, fantastiqu Égypte,
Asie, etc. Le logiciel : Les logiciels ou softwares sont les sociétés qui développent les différents jeux de

casino Les Free Spins : Il s’agit de tours gratuits proposées dans certaines machines à sous.Le
symbole Scatter ou une action peut provoquer des tours gratuits. Il est alors possible de jouer un certain

nombre de free spins. Les gains obtenus durant ces tours sont souvent associés à un multiplicateur
avantageux. Le Jackpot Progressif : Les jeux mettant à disposition un Jackpot Progressif ou une

machine à sous progressive comportent un pot commun dans tous les casinos utilisant ce jeu. À chaque
fois qu’un joueur mise un crédit, une petite partie de celui-ci s’ajoute au pot commun pour finalement

former à long terme des jackpots conséquents. Pour déclencher ce jackpot, il faut le plus souvent obtenir
5 symboles bonus alignés sur le jeu. Le mode démo : il correspond aux machines à sous accessibles
sans téléchargement. Le mode réel : l’activation de ce mode permet de jouer de l’argent réel. L’Auto

Play : L’auto play ou l’auto spin permet de programmer plusieurs spin à la suite. Il est possible d’y
ajouter certaines conditions comme « stopper en cas de gain ». L’option Gamble / Double : cette option
permet aux utilisateurs de tenter un Quitte ou Double sur un gain réalisé, parfois le mode prend la forme

d’un jeu de hasard composé de cartes. Il faut alors deviner si la carte retournée est rouge ou noir. Ce
dispositif permet d’augmenter ses gains. Le mode Avalanche / Cascade : disponible dans la plupart
des jeux, cette option permet de supprimer les symboles impliqués dans une ligne gagnante pour voir

ceux du dessus tomber à leur place. L’idée étant de permettre au joueur de créer un nouveau gain
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de lignes gagnantes successives. Le Re-spin : il s’agit d’un tour gratuit offert
grâce à une option de jeu. Le mini jeux bonus : cette option se déclenche la plupart du temps grâce à 3
symboles bonus alignés. Le symbole Wild : il s’agit d’un Joker qui remplace les autres symboles du jeu
à l’exception des symboles spéciaux. Par exemple, le Wild peut prendre différentes formes. l’Expanding
Wild s’étend sur tout un rouleau. Le Random Wild apparaît à plusieurs endroits aléatoirement sur l’écran.
Le Sticky Wild reste figé durant un respin. Le Stacked Wild est généralement groupé de plusieurs Wild.
Le symbole Scatter : cette option déclenche les free spins. Il peut aussi offrir des gains sans forcément
être aligné sur le jeu. Le multiplicateur de gains : cette option est déclenchée grâce à l’enchaînement de
combinaison gagnante ou grâce à la présence d’un symbole multiplicateur. Le Pick Me : il s’agit d’une
sorte de mini jeux bonus où le joueur peut cliquer sur un symbole de son choix pour remporter un gain

instantané. Quels sont les meilleurs casinos en ligne pour jouer gratuitement ? De nombreux casinos en
ligne offrent la possibilité de jouer gratuitement sur leur plateforme pour tous les nouveaux joueurs qui le
souhaitent. Sur les sites de jeux gratuits vous pourrez trouver du blackjack gratuit, de la roulette gratuite,
du craps gratuit, du poker gratuit ou encore des machines à sous gratuites. Parmi les meilleurs sites de
casinos gratuits existants on retrouve : Casinozer : Récemment créé en 2020, Casinozer propose une
des plateformes les plus exceptionnelles du marché. Esthétique, ultra performante et proposant des
bonus pour les jeux de casino et les paris sportifs. Ce nouveau casino en ligne possède toutes les

qualités dont un joueur a besoin (Dépôt et retrait standard mais aussi en crypto monnaies). Nevada Win
: Ce site de jeu possède une des plus belles bibliothèques de jeux gratuits du web ainsi que des délais
de paiement très rapide. Pour en profiter vous n’avez qu’à vous rendre sur la plateforme et vous amuser

(Dépôt et retrait standard mais aussi en crypto monnaies). Casino Cresus : Leader du marché, sa
plateforme est simple, efficace, fluide et donne accès à de nombreux jeux de casino en ligne. Sticky

Wilds : Ce casino récent de nouvelle génération est exceptionnel. Il offre la possibilité de jouer à plus de
3500 jeux de casinos dans une ambiance incroyable. Le mot de la fin. En bref, les casinos en ligne sont
bien présents sur le net et touchent de plus en plus d’utilisateurs, en quête d’initiation à ce genre de jeux

ou simplement de divertissement. Ils proposent, en général, un large panel de jeux disponibles
gratuitement et sans aucun téléchargement. Une simple bonne connexion à Internet suffit. Sans risque

de perte d’argent, ses interfaces offrent la possibilité d’apprendre à jouer aux machines à sous, de
s’entraîner pour parfaire sa technique et de se divertir. Les nombreux thèmes disponibles ont de quoi

contenter le plus grand nombre. 
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