
SWAP 

LE JEU 

Principe de base 
L’écran est composé de différents pavages de couleurs et de formes différentes : carré, triangle, hexagone. 
lorsque vous cliquez - à l’aide de la souris ou du clavier à l’intersection des deux pavés, ils échangent de place.  

Si deux pavés voisins sont de même couleur, ils disparaissent. L’objectif étant d’éliminer tous les pavés 
présents. 

Options de jeu 
• Avalanches 
Lorsque cette option est sélectionnée, en cliquant sur l’icône “ avalanche ”, tous les pavés tomberont vers le bas 
de l’écran jusqu’à ce qu’ils rencontrent d’autres pavés stables ou le bas de l’écran. 

• Pavés supplémentaires 
Lorsque cette option est sélectionnée, vous bénéficierez de pavés supplémentaires que vous pourrez placer à 
l’endroit de votre choix sur l’écran de jeu. 

• Crédits 
Lorsque cette option est sélectionnée, chaque permutation coûte deux crédits, chaque pavé effacé vous rapporte 
1 crédits. 

• Activer l’avalanche vous coûtera 100 crédits. 
• Utiliser les pavés supplémentaires vous coûtera 10 crédits par pavés. 

 
Si vos crédits sont épuisés, vous ne pouvez plus permuter de pavés sans réaliser obligatoirement au moins 
1effacement. 

• Temps 
Lorsque vous avez sélectionné cette option, un temps limité est affecté à chaque tableau. 

• Nombre de couleurs 
Vous pouvez choisir le nombre de couleurs des pavés. DE deux à six couleurs différentes, le mode le plus 
difficile étant généralement à trois couleurs. 

 

COMPETITION 
Votre progression est indiquée par les étoiles affichées en haut à droite de l’écran. 

A chaque effacement réalisé, un score vous est attribué. Lorsque les étoiles sont allumées, vous pouvez sortir du 
tableau en cours, les statistiques de la partie s’inscrivent et vous passez au niveau supérieur ou continuer le 
niveau en cours pour augmenter votre score. 

Si vous décidez de continuer un niveau, alors que les 8 étoiles sont affichées, vous accumulerez des points 
supplémentaires qui vous permettront de sauter plusieurs niveaux. 
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