
 



Introduction 

Ce guide a été créé dans le but de vous préparer à la version de Tyrannis. Cela sous entend que ce 

guide a été créé PENDANT la version béta de CCP sur Singularity donc ne représente pas la version 

finale de cette extension. Des différences ou nouveautés vont peut être apparaitre mais je pense que 

j’ai créé ce guide au moment où CCP a très bien avancé sur le sujet. 

Déjà une impression personnelle : c’est génial !!! La gestion des ressources planétaire est d’une 

complexité à la hauteur d’EvE et va nous plonger encore et toujours dans des tableaux, des blocs 

notes et des calculs. Mais lorsqu’arrive le moment tant attendu de la récolte, vous connaitrez la 

sensation inédite et grisante de l’indus victorieux.  

Chapitre 1 : Les pré-requis. 

Parmis la liste des skills vous verrez apparaitre une rubrique : Planet Management

 

Surlignage en rose. 

Donc 2 skills nouvelles :  

• Command Center Upgrades : niveau de votre centre de commande 

• Interplanetary Consolidation : nombre de planète où vous pourrez vous installer 

Inutile de préciser qu’elles seront à monter au plus haut pour vous garantir le meilleur rendement. 



Ensuite, toujours sur le marché, vous trouverez à la vente une nouvelle rubrique comportant les 

centres de commande. (

Toujours en rose/mauve) 

J’ai ici déployé la sous rubrique Temperate Command Centers qui fait référence à des planètes de 

type Temperate. Car à chaque type de planète son centre de commandement.  Les différents choix 

de centre de commande n’influent que sur le nombre de modules qu’elle pourra alimenter en 

énergie. Plus elle sera puissante, plus vous pourrez y greffer des modules et donc plus vous pourrez 

augmenter votre rendement. 

C’est comme pour les POS, le centre est le tronc fournisseur d’énergie et c’est de lui que tout partira. 

Il n’y a que le centre à acheter, rien d’autre car c’est lui qui vous permet tout. Ce qui va nous 

simplifier la vie. 

On remarque donc le nombre de type de planète : 8. (Rocheuse, Gazeuse, glace, lave, océanique, 

plasmatique, tempête et tempéré (type Terre)). 

Dans mon tutoriel j’ai choisi Tempéré mais la démarche est strictement identique pour tous les types 

de planète. 



 

Oui j’ai pris celle qui demande les skills à 5 la plus grosse : Elite, pour plus de facilité. 

Vous y voyez ici ses caractéristiques. 

Chapitre 2 : le choix de la planète 

Chaque type (Gaz, lave, glace…) de planète possède des types de ressources différentes. 

Chaque planète possède une quantité de ressources différentes.  

Donc avant de vous installer regardez bien les différences de quantité disponible pour choisir celle 

qui est bien sur la plus riche. 

Notre objectif ici est une planète de type Tempérée, je suis à Halle, il y en a 2 dans ce système 

solaire. Lorsque vous cliquez sur une planète un nouveau bouton est à votre disposition : view planet 

Voici ce que vous verrez en cliquant dessus : 



Halle 9

 

A gauche sous le nom de la planète sélectionnée vous avez 2 boutons : Build et Scan. 

Cliquez sur Scan. S’affiche immédiatement en dessous les 5 ressources disponibles pour ce type de 

planète ainsi qu’un curseur affichant leur richesse. 

Je regarde ensuite l’autre planète sans avoir besoin de me déplacer, juste à l’aide de l’overview pour 

comparer 



Halle 5

 

Les richesses sont très proches mais pour avoir mesuré avec attention j’ai constaté que Halle 5 est 

plus riche. Je choisi donc Halle 5 et je m’y rends. 

 

Me voilà ! Je fais coucou au photographe au hublot vous voyez ? 



Revenons sur notre planète dans le mode gestion.

  

Mais cette fois cliquez sur BUILD 

Le menu en dessous vous affiche une chose : Command center en gras. Pour vous faire comprendre 

que vous avez le bon module en soute et que vous pouvez bien l’installer sur celle là. 

 

Mais avant la grande question : où poser nos valises ? 



Chapitre 3 : s’installer (ou alors où poser ses valises…) 

La réponse la plus logique : au plus près des ressources pour avoir le moins de trajet à faire pour  

s’éviter les émeutes syndicales au sein de vos travailleurs. (Je ne suis pas Amarr.) 

Pour ce faire : cliquez maintenant sur SCAN 

 

Sous les boutons vous avez une échelle de couleur du plus faible au plus riche pour vous permettre 

de vous y retrouver.  

Cliquons ensuite sur la première ressource disponible : Aqueous Liquids (repère 1, image au dessus) 

Une petite analyse se fait et … la planète se dote de zones colorées pour vous indiquer où il y en a ! 

 Vous verrez avec l’expérience que c’est parfois pas évident à repérer car les zones peuvent être 

diffuse ce qui fera juste changer légèrement la couleur de la planète, soit concentré et là ca sera 

visible comme une mouche collée à un glaçon dans votre martini blanc.  



 

Repères 1, 2 et 3 vous indiques les zones riches en Aqueous Liquids. 

Faites ensuite des scans sur les autres ressources pour essayer de repérer l’emplacement idéal, 

intersection des 5 zones de richesse. Ce n’est pas évident, au pire ne vous acharnez pas. En fait 

l’impact de la distance n’est pas très important. (Les syndicats iront se faire voir). (Oui je suis Caldari). 

Une fois que vous avez choisi l’endroit où poser votre centre de commandement fournisseur 

d’énergie (évitez en plein sur des ressources pour des raisons de clarté même si techniquement rien 

ne vous en empêche. Imaginez ces pauvres directeurs de production obligés de vivre près du bruit 

des usines et de leur pollution, laissons ca aux travailleurs.)  



 

Cliquez sur BUILD puis, COMMAND CENTERS. Et enfin choisissez le centre de commande que vous 

avez en soute. Elite Temperate Command Center. (Repère 1 pour nos amies blondes). Cliquez 

dessus ! 



Ensuite accroché à votre souris se trouve un symbole de votre centre de commandement. Placez la 

souris sur l’endroit désirez et re clic pour l’installer.

 

Repère 1 : Votre centre de commandement 

Repère 2 : une zone de ressources. 

Au passage vous remarquerez dans votre menu à gauche…  

(Astuce : la main où on a le pouce à droite vu du dessus.) 

…le bouton Science et Industry 



 

Repère 1 : le fameux bouton 

Repère 2 : ca affiche ca quand on clic dessus et vous pouvez constater avec bonheur 

l’existence de votre installation sur HALLE 5. Ca y est ! Vous y êtes ! 

Mais c’est que le début… 

Bon on ferme ca on s’en fou (pour le moment). 

Cette fenêtre vous permettra de gérer vos planètes sans vous déplacer ^^ Donc gardez la en 

mémoire ou écrivez ca sur un post it collé à votre écran (au bord hein). 

Revenons sur notre centre de commandement, cliquez dessus, zoomez, c’est classe non ?

 



On remarque un tableau transparent qui s’affiche et qui nous donne des informations : 

• Une capacité de stockage 

• Une puissance CPU 

• Une puissance Power 

• Que le centre peut launch des trucs (expédier les trucs dans l’espace) 

• Que le centre peut transfert des trucs.  

• Des boutons avec des symboles. 

Les boutons de gauche à droite. (Sens de l’écriture en gallente). 

• (la petite fusée) : afficher le sous menu de lancement 

• Afficher en sous menu le contenu du stockage 

• Show info 

• Afficher en sous menu le créateur de  link (on verra ca après) 

• Afficher le sous menu des visualisations de transfert. (je sais pas si on verra ca après mais 

appuyez dessus ca explose pas et c’est facile à comprendre.) 

• Détruire le module (là ca explose… et vous perdez votre fric et faut aller en acheter une 

autre…) Appuyez pas. 

Revenons à nos moutons ou plutôt à nos Aquemachin liquides. 

 

Cliquez à nouveau sur scan et sur Aqueous Liquids. (c’est gratuit). Pour retrouver vos zones de 

richesses si vous les aviez perdus. 



 

Voilà la cible. J’ai écris le 1 rose en plein milieu. C’est là qu’on va installer un extracteur de ressource. 

L’usine quoi. 

Retournons au menu Build et cliquez sur Extractors

 

Vous voyez sous vos yeux la liste de tous les extractors possible, choisissez le bon bien sur ! 

Extracteur de Aquamachintruc. 

Et cliquez sur l’endroit de mon repère 1 plus haut pour le placer. 



 

Hop c’est fait ! Mais regardez à gauche un truc SUPER IMPORTANT  

 

LE BOUTON SUBMIT (repère 1.) 

Cliquez dessus après je vous explique. 

C’est fait ? Bien.  

Ce bouton vous allez le rencontrer par la suite assez souvent c’est pour valider/confirmer les ordres 

d’architecture que vous faites. Dès que vous le voyez cliquez dessus !!!!!!!!! Sinon lorsque vous 



passerez à la tâche suivante bah vous remarquerez que ce que vous aviez fait avant ya plus, faut 

refaire…  

Revenons à notre extracteur qui est maintenant réellement en place. 

 

Repère 1 : cliquez sur ce bouton c’est pour lancer un scan de la ressource en question pour mesurer 

plus précisément sa quantité avec des vrais chiffres concrets. 

Repère 2 : ca fait petite moulinette et après 2 ou 3 secondes, le résultat s’affiche. 



 

C’est ca le résultat. 

Repère 1 vous voyez un tableau de rendement. Vu que le texte de la dernière colonne est tronqué et 

que j’ai pas trouvé ce qu’il signifie je vais pas m’étendre sur le sujet pour le moment. Le plus 

important est heureusement décryptable.  

Total de ressource en fonction d’un temps de cycle que vous choisissez. Bref plus le cycle est long 

plus il y a de ressources ou pas… Prenez le temps de choisir le meilleur réglage.  

Dans mon exemple j’ai cliqué la première ligne (4512 | 752 | 00 :05 :00…) et j’ai cliqué ensuite 

INSTALL repère 2. 



 

Une fois que c’est fait l’usine commence déjà à bosser ! 

Mais c’est loin d’être terminé pour autant. 

Repère 1 : cliquez dessus. On remarque en repère 2 que c’est marqué en rouge : not routed, donc 

qu’il y  a un binz. Le binz : l’usine extrait la richesse mais ne pourra pas la stocker donc il faut 

absolument régler le problème avant la fin du cycle.  

Remarque : Comme quand on mine un rocher avec un BS avec une soute ridicule, faut pas se faire 

d’illusions, mine en hulk noob ! Sinon tu ne pourras même pas stocker ton cycle de minerai et ca ne 

servira à rien. (oui je sais tu décales tes cycles sur tes lasers et tu balances tout dans un jettison pour 

le donner en pâture aux voleurs de can. Mais je respecte (mouahahaha) ce choix.) (Mais non j’ai pas 

ri). 

Repère 3 : j’ai fais un show info sur la richesse (le i blanc dans le rond bleu à droite de not routed) 

Et à l’onglet Production Info il y a des infos importantes à savoir répondre à la question : mais à quoi 

sert l’aqueous liquids ? Vous vous étiez posé la question n’est ce pas ? Hein ? Allez avouez ! 



Voici la réponse : à produire du Water !!!! :D 

Plus sérieusement grâce à l’aqueous liquid on voit Consumed by schematics (retenez bien le terme 

Repère 4) qui affiche qu’une seule destinée : water (eau et non pas chiottes, même s’il y en a, enfin 

en principe.) 

Traduction : l’aque…truc est consommé par le schéma de transformation pour donner de l’eau. 

Transformons Transformons ! 

 

On retourne à notre menu BUILD et on passe à la ligne suivante.  

Remarque : après coup on remarquera que CCP a tout classé dans l’ordre c’est sympa. 

On choisi Processors, puis BASIC industry facility 

Bah oui Basic parce que ce n’est pas la peine de mobiliser des ingénieurs sortis de Jita pour 

transformer de l’aqueous liquids en eau. Demandez à n’importe quel gamin dans la rue vous verrez 

qu’ils savent le faire. 



Une fois après avoir cliqué sur cette industrie basique pour gamin, placez-la sur la carte non loin de 

votre usine d’extraction. 

 

Repère 1 : l’icône du schématics, la procédure d’exécution du travail à faire.  

Repère 2 : on a dit tout à l’heure que c’est pour produire du water donc  on sélectionne water. 

Repère 3 : SUBMIT on valide. Toute façon dès que vous voyez submit, n’hésitez pas. 

Petit point de situation : 

• On a une base qui alimente nos constructions en énergie et CPU 

• On a un extracteur de ressources en route 

• On a une usine de transformation 

• Euh… après ? Après on relie tout ca par des routes ou des pipelines si vous préférez. 

 



 

Action !  

Repère 1, on click sur le menu links puis Create New au repère 2. A ce moment, depuis l’extracteur 

une ligne est accrochée et souhaite s’accrocher à un autre point. Cliquez sur l’usine de 

transformation évidement. 

Ca donnera ca : 

 



La pipeline est en place mais ne fonctionne pas, activons là. 

 

On reclic sur notre extracteur, deuxième icône en partant de la gauche pour retrouver notre bon 

vieux Not routed (en rouge) (oui oui lui-même) (bon allez je vous aide : repère 1) 

On clic sur le Not routed ! Oui on peut et ca fait du bien et ensuite le bouton en dessous : create 

route. 

Comme j’avais plus la place pour mettre la photo suivante je vais un peu plus développer. 

Le pipeline a besoin de recevoir des ordres sur ce qu’il doit transférer que ce soit dans un sens ou 

dans un autre. S’il y a 2 lignes c’est justement pour dire que ces links sont à double sens. En cliquant 

sur ces lignes ont peut upgrader leur débit si jamais ca coince. Pas besoin non plus de faire des toiles 

d’araignée complexes, si A est relié à B et B relié à C, on peut envoyer un produit de A vers C sans 

etre obligé de relier A et C. B verra juste le truc passer sous son nez sans géner son traitement ou 

encombrer son stockage perso. 

Pour voir tout ces trucs là vous pouvez passer la souris sur les links quand c’est en route pour voir les 

statistiques. 

Bon ca y est j’arrive en bas de la page on va pouvoir continuer. 



 

Repère 1 : on fixe le débit maximum sur la capacité maximum de l’extraction, puis le bouton créate 

route (sans l’accent). 

 

Et hop vous voyez les petites lumières bouger vers votre raffinerie ! Donc là ca fonctionne 

correctement. 

Maintenant le stockage du produit raffiné. Comme vous vous en doutez déjà, il faut construire un 

centre de stockage. Choix suivant dans le menu build. 



Je vais vous épargner le détail du placement du module, vous savez déjà le faire. Pensez à linker 

l’usine de raffinage au stockage comme vous savez le faire désormais et bien sur de créer le routage. 

(oui oui le mot se dit.)  

La suite d’image sera très explicite sur la démarche à suivre : 

 

 

 



 

Et voilà si vous voyez ca à la fin c’est que vous avez réussi : 

 

On continu dans le défilé du menu de construction. Maintenant on relie le stockage à une base de 

lancement. Je vais même profiter de ce moment pour relier mon centre de commandement à tout 

cela même si ce n’est pas du tout obligatoire, on sait jamais ca peut servir plus tard. 

Ici je rappelle, je cite un exemple de développement de base mais on peut complexifier tout ca mais 

ce n’est pas à l’ordre du jour pour le moment. 

 



 

Repère 1, j’ai relié le stockage au lancement qui est en repère 2 et qui possède aussi du stockage 

possible. Repère 3 c’est notre centre de commandement que j’ai relié au centre de lancement.  

Là pas besoin de router. D’ailleurs vous remarquerez qu’on ne peut rien router tant qu’il n’y a rien 

dans le centre de stockage. Pour transférer du centre de stockage à la base de lancement on utilisera 

la méthode du transfert et non du routage, c’est plus rapide et ca se fait d’un coup. 

Un image de ce que ca donne pour le moment vu d’altitude : 

 



Vous remarquerez immédiatement qu’en bas j’ai placé un autre extracteur strictement identique au 

premier avec sa propre usine de traitement car une usine ne raffine qu’un extracteur. Même si la 

ressource est la même. C’est comme ca. Dura Lex Sed Lex…  

Mais ca vous montre que vous pouvez installer un nombre de couple extracteur + raffinerie comme 

ca vous chante et tant que vous avec du CPU+Power dans votre centre de commandement. 

Je passe maintenant au deuxième type de ressource offert par notre chère planète. Je scan la 

ressource suivante, je place l’extracteur, je sonde et si résultat positif je lance la production. Je place 

la raffinerie, je link, je route et je relie au centre de stockage central. 

Tout cela vous savez le faire maintenant. 

 

Repère 1, l’extracteur d’autotrophs. Un show info (repère 2) de ce dernier nous indique le type de 

schémas de traitement lié : l’autotophs raffiné devien de l’industrial fibers.  Repère 3. 



Je joins l’image à la parole mais c’est juste un rappel.  

 

L’ordre des chiffres repère vous permette de suivre l’évolution géographique de votre souris. 

Continuez à faire tout ca avec tous les types de ressources, n’ayez pas peur des distances même si je 

vous conseil de pas vous amuser à faire le tour de la planète. 

Vers la fin votre empire industriel devrait ressembler à cela : 



 

Oui le centre de stockage peut tout assumer il y a de la marge. En cliquant dessus d’ailleurs on peut 

lire tous les flux qui lui sont destiné pour controler qu’on a rien oublié. 

 



Chapitre 4 : installation avancée 

En faisant un show infos sur les types de station de raffinage on commence à comprendre où tout 

cela nous mène.  

Nos raffineries basics peuvent produire tout ca : 

 



La raffinerie avancée utilise comme composants de base non pas des extracteurs mais le résultat de 

la transformation des basics. 

Oui ! Relisez bien cette phrase. Voilàààà. Vous pigez ? 

C’est pyramidal. 

 

J’ai pas tout mis mais vous voyez tous les schémas des Advanceds. 

Et enfin il y a même un 3ème degré de transformation avec les Hightech Production plan.  



 

Vous n’êtes en rien obligé d’aller si loin dans les degrés, mais il faut savoir ce que vous souhaitez 

atteindre comme objectif de produit fini. 

 

Dans l’image de la page suivante je suis passé au 2ème degré. J’ai installé une raffinerie advanced au 

centre de stockage, routé les produits raffiné venant des basics comme aliment pour l’advanced. 

Mais j’ai été fourbe, j’ai ensuite routé le résultat du produit fini du 2eme degré au centre de 

stockage. Retour à l’envoyer après transformation en fait. 

Regardez bien dans le tableau ci-dessous, sur la raffinerie advanced on voit « Incoming » et 

« outgoing ». L’incoming c’est ce qu’avait produit les basics et en outgoing c’est ce qu’on en fait avec 

l’advanced. 

 



 



Chapitre 5 : la récolte 

Pour continuer le guide, je change de planète pour aller sur une où la production est plus avancée 

niveau temps, mais c’est strictement la même chose. 

Je n’aurais en effet pas pu vous montrer la récolte avec un centre de stockage vide.  

Globalement la récolte peut se commencer dès le lendemain même si c’est pas une bonne idée. Il 

vaut mieux faire des récoltes avec suffisament de produit pour qu’il y ai une véritable valeur 

marchande ou valeur de construction si vous produisez. 

 

On clic sur notre centre de stockage puis sur le repère 1 qui vous montre ce qu’il y a dedans. 

On clic ensuite sur Expedited Transfert pour transferer ce qu’on veut récupérer au centre de 

lancement. 

 



On obtient cette fenêtre : 

 

Je sélectionne les constructions blocks et les data chips. On appuie sur ADD. 

Ca passe dans la colonne du milieu : 

 

On appuie sur Execute Transfer et ca va aller immédiatement dans le Launchpad. 



Vue sur le Launchpad : 

 

On voit qu’il y a le stock arrivé dans le lanchpad et au repère 1, oui c’est écrit petit, il y a le bouton 

marqué : Expedited transfert. 

En cliquant dessus, virtuellement une fusée expédie votre précieuse cargaison dans une station en 

orbite autour de la planète. 

On ferme maintenant la fenêtre de gestion planétaire pour revenir à notre vaisseau dans l’espace. 



 

Repère 1 : on voit dans l’overview des cargos links. Ce sont bien sur ces fameuses stations en orbite 

(Repère 2). 

Il faut warp dessus et se mettre à portée. Vous pouvez ouvrir la station comme on ouvre un cargo et 

Ô miracle !  Vos produits ! 

 

Repère 1 : le cargo de la station. Repère 2 : le cargo de votre ship. Vous savez quoi faire. 

Alors une chose très importante. Vous vous rendrez compte que pour produire certain produit il faut 

mixer les produits d’un type de planète avec un autre type de planète. Ces stations en orbite vous 

permettent autant de recolter que d’envoyer des matières. 

Et voilà ! A vous de jouer ! Fly safe. 

Cossyl 


