Comment jouer?
STANDARD
• Choisissez 5 numéros et 2 étoiles ou cliquez sur le bouton Quick-Tip! 1 pour une sélection
aléatoire. Les numéros choisis s’inscrivent automatiquement dans la grille de jeu.
• Pour faire rapidement plusieurs grilles en Quick-Tip!, cliquez sur la flèche 2 du bouton
Quick-Tip!. Une fenêtre s’ouvrira et vous permettra de choisir le nombre de grilles que vous
souhaitez jouer en Quick-Tip!. Une fois votre choix fait, cliquez sur VALIDER 3 .
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• L’enjeu minimum est de 1 grille (CHF 3.50)
• Une fois votre sélection terminée, cliquez sur CONTINUER 4 pour choisir vos options.

• « QUICK-TIP! »: une sélection de 5 numéros et 2 étoiles est aléatoirement effectuée par
le système pour remplir la grille
• « QUICK-TIP! MULTI »: permet de choisir rapidement le nombre de grilles que vous
souhaitez jouer en Quick-Tip!
• « FAVORIS »: permet de jouer ses favoris (voir comment enregistrer vos favoris p.5)
• *pastilles 1 2 *: permet de naviguer entre les grilles déjà remplies.
• *pastille bleue 2 *: indique la grille affichée
• « EFFACER »: efface le contenu de la grille affichée
• « AJOUTER GRILLE + »: ajoute une nouvelle grille
• « Tout effacer »: efface toutes vos sélections
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Comment jouer?

(suite)

• Si vous le désirez, vous pouvez sélectionner jusqu’à 4 combinaisons SUPER STAR en cochant
les cases correspondantes 5 . Si l’une de ces dernières ne vous convient pas, vous pouvez
cliquer sur l’icône à droite de la combinaison pour l’actualiser 6 .
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• Sélectionnez le nombre de tirages 7 auxquels vous souhaitez participer ou optez pour
l’abonnement 8 qui vous permet de ne manquer aucun tirage (pour autant que vous ayez
de l’argent sur votre compte).

7

8

• Une fois vos options sélectionnées, cliquez sur CONTINUER 9 .
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Récapitulatif de votre enjeu

• Récapitulatif avant achat: en un seul coup d’œil, vous pouvez voir le récapitulatif (détaillé
ou synthétique) de votre enjeu. Cliquez sur ACHETER 10 .
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• Récapitulatif après achat: en un seul coup d’œil, vous pouvez voir le récapitulatif détaillé de
vos enjeux. Pour consulter les détails de vos enjeux, cliquez sur les flèches 11 .

12

• Pour afficher votre reçu de jeu, cliquez sur VOIR REÇU 12.
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Reçu de jeu

• Vous avez la possibilité de l’imprimer avec la fonction IMPRIMER 13.

13

4/6

Comment enregistrer ses favoris?

• Une fois vos enjeux enregistrés, vous avez la possibilité de les ENREGISTRER COMME
FAVORI 14 et leur donner un nom 15 .
Vous pouvez également enregistrer les SUPER STARS en cochant la case 16. Cliquez
sur VALIDER 17 pour terminer vos enregistrements de favoris.
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Comment jouer uniquement au SUPER STAR?

• Pour jouer uniquement au SUPER STAR, cliquez sur le menu EUROMILLIONS 18 ou sur le
menu Jouez au SUPER STAR 19.
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• Cochez de 1 à 4 SUPER STAR 20 puis cliquez sur JOUEZ AU SUPER STAR 21 .
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