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INFINITY HUMAN SPHERE. RÈGLES D’ENGAGEMENT

ACCÉS AUX PROTOCOLES DE COMBAT

Dans ces nouvelles règles complémentaires nous vous présentons les Listes d’Armées Sectorielles et les nouvelles règles telles que les 
Troupes Liées et l’utilisation des Civils. Ces règles incluent aussi de nouvelles Compétences Spéciales, des armes, et des équipements, qui 
multiplient les possibilités du jeu de l’univers d’Infinity.

Rappelez-vous que pour jouer et profiter pleinement d’Infinity il vous faudra les règles de base que vous pouvez trouver dans la 2ème Edition 
du livre d’Infinity ou gratuitement sur notre page Internet : www.infinitythegame.com

Sur notre page Internet vous pouvez également accéder à l’univers d’Infinity, avec des mises à jour mensuelles, des articles, des décors, et 
des contacts avec la communauté des joueurs d’Infinity via le forum officiel. Restez connectés !

Règles

>>
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INFINITY FIRETEAMS : 
TROUPES LIÉES 

RÉSUMÉ RAPIDE: Cette règle permet l’activation et le déplacement 
de groupes constitués de 3 à 5 figurines en dépensant un seul Ordre. 
Ces figurines doivent être dans la ZdC d’un Meneur d’Équipe, et bien 
qu’elles ne puissent pas tirer ou agir directement contre l’ennemi, elles 
fournissent un Bonus au Meneur, qui exécute l’Ordre. La direction de 
l’Équipe peut être alternée entre ses différents membres, changeant le 
Meneur entre deux Ordres.

Certaines troupes, appartenant à la même unité, reçoivent la même 
instruction et s’entraînent ensemble. Donc, lorsqu’elles sont en équipe, 
elles ont une économie instinctive de mouvement qui facilite toute action 
conjointe. Ces troupes se font  tellement confiance que n’importe laquelle 
d’entre elles peut prendre la direction de l’équipe à n’importe quel moment, 
créant une équipe avec un grand dynamisme tactique. Ce mode opératoire 
est une caractéristique que l’on trouve uniquement chez quelques troupes 
des Armées Sectorielles.

Lier des troupes permet d’utiliser une équipe de figurines qui 
appartiennent au même régiment ou à la même unité (par exemple : 
des figurines qui sont toutes Réguliers d’Acontecimento ; le Père-Officier 
De Fersen avec des Chevaliers Hospitaliers ; une équipe d’Hassassin 
Lasiqs ; « Neko » Oyama et quelques Domaru ; Cassandra Kusanagi et 
une équipe de Révérendes Moires ; une équipe de Suryats…) avec une 
dépense d’Ordres moindre et la capacité de fournir un soutien à l’une 
d’entre elles, qui est le Meneur d’Équipe.

Cette règle est seulement appliquée à des troupes spécifiques (Cf. le 
Tableau), lorsqu’une Liste d’Armée Sectorielle est utilisée, et elle ne peut 
pas être employée avec une Liste d’Armée Générale.

Pour créer une Équipe Liée, le minimum de troupes requis est 3, et 
le maximum qui peut être utilisé est 5. Une Équipe Liée est formée par 
un Meneur d’Équipe et de 2 à 4 figurines de son unité qui l’escortent en 
restant toujours dans sa Zone de Contrôle (ZdC).

Les troupes peuvent être liées durant la Phase de Déploiement en 
plaçant un Marqueur de Meneur d’Équipe Liée (LINK Leader) à côté de 
la figurine qui sera le Meneur d’Équipe pour le prochain Ordre. Toutes les 
autres figurines liées doivent être déployées dans la Zone de Contrôle du 
Meneur d’Équipe indiqué par le Marqueur. 

Tour Actif  Durant le tour actif, toutes les figurines qui forment une 
Équipe Liée sont activées avec un seul Ordre. Cependant, le Meneur 
d’Équipe et les autres figurines de l’Équipe doivent exécuter les mêmes 
Ordres et les mêmes Compétences Courtes ou Longues (Cf. la 
Description des Ordres de l’Équipe Liée)

Les figurines appartenant à l’Équipe Liée se déplaceront en même 
temps que le Meneur d’Équipe (S’il se déplace), restant toujours dans sa 
ZdC, sans qu’aucune dépense d’Ordre additionnelle ne soit requise.

Si l’une des figurines ne peut pas exécuter une ou les deux 
Compétences Courtes de l’Ordre déclaré par le Meneur d’Équipe, 
alors elle ne l’exécutera pas (Mais elle sera quand même activée par 
l’Ordre d’Équipe, ce qu’il est important de retenir quand les ORA seront 
déterminés).

Une Équipe Liée ne fournit qu’un seul ORA pour chaque ennemi 
ayant une LdV sur elle. Cela signifie que toute figurine ennemie ne 
peut déclarer qu’un seul ORA contre une unique figurine de l’Équipe 
Liée sur laquelle elle a une LdV. 

LISTES D’ARMÉES 
SECTORIELLES

Les Armées Sectorielles sont des corps d’armées spécifiques, ou 
de petites armées territoriales, de zones, de régions, ou de planètes 
spécifiques à la faction à laquelle elles appartiennent.

Les Armées Sectorielles possèdent leurs propres Listes d’Armée, 
avec des Disponibilités de troupes différentes de l’Armée Générale de la 
faction à laquelle elles appartiennent. Parfois elles ont accès à certains 
types de troupes en plus grand nombre mais n’ont par contre pas accès à 
d’autres unités, qui peuvent souvent être trouvées dans une autre Armée 
Sectorielle de la même faction.

Les Listes d’Armée des Armées Sectorielles sont totalement officielles 
et valides pour jouer en tournoi. Elles peuvent être utilisées en ITS, Infinity 
Tournament System, même si l’Armée Sectorielle possède des troupes 
Mercenaires ou d’autres factions. En tournoi, un joueur qui utilise une 
Armée Sectorielle doit s’assurer d’informer les organisateurs, et son 
adversaire, qu’il utilise une Liste d’Armée Sectorielle.

Un Joueur qui utilise une Liste d’Armée Sectorielle peut uniquement 
utiliser les troupes et les Disponibilités indiquées pour cette Armée 
Sectorielle et ne peut pas utiliser les troupes et les Disponibilités de la 
Liste d’Armée Générale. De la même façon, s’il utilise la Liste d’Armée 
Générale, il ne pourra alors pas utiliser les troupes qui ne sont pas 
incluses dans l’Armée Générale ni utiliser les Disponibilités des Armées 
Sectorielles.

Exemple 1 : Dans l’Armée Sectorielle du Qapu Khalqi du Sultan 
haqqislamite, le joueur peut prendre 5 Odalisques et aussi 1 Mobile 
Brigada comme Troupe Mercenaire. Cependant, il ne peut prendre 
aucunes troupes de l’Hassassin ou de Touaregs. De la même façon, 
dans la liste d’Armée Générale Haqqislamite, le joueur doit utiliser la 
Disponibilité Générale des Odalisques, mais a toujours accès à toutes 
les troupes de la Liste d’Armée Haqqislamite. Il ne peut prendre aucunes 
Troupes Mercenaires (s’il participe à un tournoi) ou de troupes de factions 
autres que l’Haqqislam.

Exemple 2 : Les Armées Sectorielles des Ordres Militaires sont 
des armées à thème, se concentrant sur un Ordre Militaire spécifique au 
choix du joueur. L’entrée « Chevaliers de l’Ordre Militaire », avec DISP 
4, permet d’engager jusqu’à 4 Chevaliers du même Ordre Militaire (Par 
exemple 4 Hospitaliers). L’entrée « Chevaliers Confrères » fait référence 
aux Chevaliers d’autres Ordres qui collaborent avec l’Ordre choisi par le 
joueur. « Chevaliers Confrères », avec DISP 2, signifie qu’il est possible 
de recruter 2 Chevaliers différents appartenant aux autres Ordres (Par 
exemple un Chevalier de Montesa et un Chevalier Teutonique dans une 
Armée Sectorielle des Hospitaliers).

Les Armées Sectorielles sont caractérisées par un moindre choix de 
troupes qui les rend moins versatiles comparées aux Armées Générales, 
mais, en échange, elles offrent des styles de jeu différents. De plus, 
les Armées Sectorielles sont plus puissantes, et plus résistantes, car 
elles permettent de concentrer certaines troupes de spécialistes et ont 
l’utilisation exclusive de la règle des Troupes Liées. Chaque Armée 
Sectorielle possède sa propre identité, certaines sont agressives 
alors que d’autres sont plus défensives, des Armées Sectorielles sont 
spécialisées en combat rapproché et d’autres préfèrent les engagements 
à longue distance… Mais elles sont toutes différentes les unes des autres. 
Découvrez-le en jouant avec !

>> >>
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Équipe Liée de 3 figurines (Meneur d’Équipe + 2 figurines): 
EDurant le tour actif, le Meneur d’Équipe gagne +1 à la R de ses armes. 
Durant le tour réactif, tous les membres de l’Équipe reçoivent le même 
Bonus.

Équipe Liée de 4 figurines (Meneur d’Équipe + 3 figurines): Durant 
le tour actif, le Meneur d’Équipe gagne la Compétence Spéciale Sixième 
Sens N2 et un MOD de +3 à la VOL, mais uniquement pour les Jet de 
Détecter. Durant le tour réactif, tous les membres de l’Équipe reçoivent 
le même Bonus.

Équipe Liée de 5 figurines (Meneur d’Équipe + 4 figurines): Durant 
le tour actif, le Meneur d’Équipe gagne un MOD de +3 au TR (Ou au PH 
s’il utilise des armes de jet comme des Grenades). Durant le tour réactif, 
tous les membres de l’Équipe reçoivent le même Bonus.

Équipe Liée Exemple-1 (Soutien): Une Équipe Liée de 5 Keisotsu 
déclare la 1ère Compétence Courte de son Ordre : Se Déplacer. Tous les 
membres se déplacent avec le Meneur, qui est le Keisotsu #1. Le Keisotsu 
#1 est un Hacker, et en tant que Meneur d’Équipe, il déclare Pirater 
comme 2ème Compétence Courte de l’Ordre d’Équipe. Dans ce cas, les 
autres Keisotsu, qui ne sont pas Hackers, ne peuvent pas apporter de 
soutien à leur Meneur. Même si tous déclarent la Compétence Piratage, 
leur action n’a pas d’effet car le Meneur d’Équipe est le seul qui agit. Mais, 
même si un autre Hacker était dans l’Équipe, cette figurine ne pourrait 
tout de même pas agir, et le Meneur ne recevrait par de soutien.

Avec l’Ordre suivant, la 1ère Compétence Courte est déclarée : Se 
Déplacer. Tous les membres se déplacent avec le Meneur, qui est encore 
le Keisotsu #1. Le Meneur déclare la 2ème Compétence Courte : Tirer. Le 
Meneur et tous les membres de l’Équipe tirent, mais seul le Meneur fait un 
Jet de TR. Comme c’est une Équipe Liée de 5 figurines, grâce au soutien 
des membres de l’Équipe, le Meneur a +1 à la R de l’arme, et un MOD de 
+3 au TR. L’effet des tirs des autres membres, qui ne font pas de Jet de 
TR, est traduit par les Bonus reçues par le Meneur.

Si le Meneur avait déclaré une Compétence Courte : Détecter, au lieu 
de Tirer, il aurait été le seul à faire un Jet de VOL et il aurait reçu un MOD 
de +3 à sa VOL.

Explication sur le Bonus de +1 à la Rafale : Avec les armes 
MULTI, le Bonus est appliqué à la R correspondant au type de munition 
utilisé. Exemple : un Fusil de Sniper MULTI, lors du tour actif, aura une R 
3 pour tirer les Munitions Spéciales AP ou DA, mais une R 2 pour tirer la 
Munition Spéciale Intégrée (AP + DA). Un Fusil MULTI tirant la Munition 
Normale en tour actif aura une R 4, en tirant une Munition Spéciale il aura 
une R 3, et en tirant une Munition Spéciale Intégrée il aura une R 2. Avec 
ce Bonus appliqué en ORA, le Sniper MULTI et le Fusil MULTI ont une 
R 2 pour tirer une Munition Spéciale, mais ils ne peuvent toujours pas 
tirer une Munition Spéciale Intégrée. Les armes à Gabarit Direct (Chain 
Rifles, Lance-flammes…), grâce à ce Bonus, agissent comme si elles 
avaient R 2, permettant de placer deux fois leur Gabarit, contre différents 
ennemis si vous le souhaitez. Si la figurine dispose de deux armes à 

Description des Ordres de l’Équipe Liée: Durant le tour actif, l’Ordre 
de l’Équipe Liée sera déclaré par le Meneur d’Équipe et imité par tous 
les membres de l’Équipe. Les Ordres de l’Équipe Liée, comme n’importe 
quel Ordre normal, se composent de deux Compétences Courtes ou 
d’une Compétence Longue. Les différentes Compétences, qui peuvent 
composer un Ordre d’Équipe Liée, sont regroupées, suivant leur mode 
opératoire, en 3 catégories : Compétences de Mouvement, Compétences 
de Soutien et Esquive.

Pour créer un Ordre d’Équipe Liée, un Mouvement peut être combiné 
avec un autre Mouvement, ou avec un Soutien, ou avec une Esquive, mais 
peut également être déclaré seul. Un Soutien peut être déclaré seul, ou 
combiné avec un Mouvement. Une Esquive peut être déclarée seule, ou 
combinée avec un Mouvement. En résumé :

ORDRE D’ÉQUIPE LIÉE
Peut être composé par :

- Compétence de Mouvement

- Compétence de Mouvement + Compétence de Mouvement

- Compétence de Mouvement + Compétence de Soutien

- Compétence de Mouvement + Esquive

- Compétence de Soutien

- Esquive

Mouvement . CCeci comprend toutes les Compétences Courtes de 
Mouvement (sauf Détecter). Tous les membres de l’Équipe Liée et leur 
Meneur font des Jets, s’ils sont requis, pour exécuter le Mouvement.

Soutien. Ceci comprend la Compétence Courte de Mouvement 
: Détecter, toutes les Compétences Courtes (sauf Esquiver) et les 
Compétences Longues que l’Équipe peut exécuter.

Les membres de l’Équipe agissent avec leur Meneur d’Équipe, lui 
fournissant soutien et assistance. En Soutien, les membres de l’Équipe 
ne font pas de Jets, le Meneur d’Équipe est le seul à en faire.

Le but des Compétences exécutées par les membres de l’Équipe 
est d’aider leur Meneur à atteindre son objectif. Mais ces Compétences 
n’ont pas d’effet direct sur l’ennemi, donc les membres de l’Équipe 
ne font pas de Jets mais fournissent un Bonus (MOD et Compétences 
Spéciales) aux actions que le Meneur d’Équipe effectue contre les troupes 
ennemies.

Bonus de Soutien : Le nombre de figurines dans l’Équipe Liée avec le 
Meneur d’Équipe détermine le Bonus qu’il obtient grâce à leur présence.

Chaque niveau d’Équipe Liée inclut les niveaux précédents :

keisotsu 2

moderator 1
moderator 2

Graphique 1. Groupe 
Lié exemple-3 
(soutien-esquive)
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Changer le Meneur d’Équipe. Durant le tour actif, à chaque fois que la 
1ère Compétence Courte d’un Ordre est déclarée, il est permit de changer 
le Meneur d’Équipe, en plaçant le Marqueur à côté de la nouvelle figurine 
choisie. Si, lors du changement du Meneur d’Équipe, des figurines sont 
hors de sa ZdC, le nouveau nombre des membres de l’Équipe doit être 
calculé pour voir s’ils peuvent toujours être une Équipe Liée (Minimum de 
3 figurines) et quels Bonus de Soutien ils pourront appliquer.

Le changement du Meneur d’Équipe permet à chaque membre de 
l’Équipe Liée d’agir lorsque ses Compétences Spéciales, ses armes, ou 
son équipement, sont requis.

Changer le Meneur d’Équipe ne doit pas être confondu avec Désigner 
un nouveau Meneur d’Équipe quand le précédent est hors de combat 
(Voir Lien Brisé).

Équipe Liée Exemple-4 (Changement de Meneur d’Équipe): Le 
joueur avec l’Équipe Liée de 5 Keisotsu veut effectuer une attaque contre 
l’ennemi. Donc, avec son nouvel Ordre, il déclare que le Meneur d’Équipe 
sera le Keisotsu #3, qui porte une Mitrailleuse, et il place le Marqueur de 
Meneur d’Équipe à côté de lui. Le joueur vérifie si les autres membres de 
l’Équipe sont dans la ZdC du Keisotsu #3. Comme l’un des membres de 
l’Équipe est trop éloigné, il est désormais en dehors de l’Équipe Liée, donc 
le joueur peut seulement activer 4 figurines avec l’Ordre et le Keisotsu #3 
peut uniquement appliquer les Bonus d’une Équipe Liée de 4 figurines et 
pas ceux d’une Équipe Liée de 5 figurines.

Équipe Liée Exemple-5 (Changement du Meneur d’Équipe): 
l’Équipe Liée de 5 Keisotsu a subit une perte : le Keisotsu #2, qui est 
Inconscient. Le joueur, avec son nouvel Ordre, place le Marqueur de 
Meneur d’Équipe à côté du Keisotsu #4, qui est un Infirmier. Le joueur 
vérifie que les autres membres de l’Équipe sont dans la ZdC du nouveau 
Meneur et déclare la 1ère Compétence Courte : Se Déplacer. Toutes les 
figurines de l’Équipe se déplacent ; ainsi l’Infirmier Keisotsu #4 arrive en 
contact socle à socle avec le Keisotsu #2. Avec la 2ème Compétence 
Courte de l’Ordre, l’Infirmier Keisotsu #4 utilise son MédiKit. Cependant, 
les autres membres de l’Équipe, bien qu’activés par la 2ème Compétence 
Courte, n’exécutent pas d’action. 

Tour Réactif.Durant le tour réactif, toutes les figurines liées (Le 
Meneur d’Équipe et tous les membres) gagnent tous les Bonus fournis 
pour faire partie d’une Équipe Liée (Dépendant du nombre de membres 
que l’Équipe possède). Contrairement au tour actif, les figurines liées, 
quand elles réagissent en ORA, effectuent des Jets et appliquent leurs 
effets à l’ennemi, et elles continuent de bénéficier des Bonus d’Équipe 
Liée.

Lors du tour réactif, toutes les troupes liées, ayant une LdV sur, 
ou se trouvant dans la ZdC, d’une figurine ennemie, doivent effectuer 
le même ORA contre la figurine ennemie si elles réagissent (Mais 
elles appliquent les Bonus d’Équipe Liée). N’oubliez pas qu’elles doivent 
être dans la ZdC du Meneur d’Équipe pour profiter de ces Bonus. Face à 
des Ordres Coordonnés, des figurines avec G : Synchronisé, ou une autre 

ce Bonus lui confère l’équivalent d’une R 3 (3 Gabarits). En ORA, une 
figurine armée d’une ou deux de ces armes peut placer le Gabarit deux 
fois. Avec les armes à munitions limitées (Blitzen, D.E.P, Panzerfaust…), 
la R ne peut jamais dépasser la quantité de munition disponible (la R d’un 
D.E.P est toujours 1 par exemple). Il n’est pas possible d’utiliser ce Bonus 
quand l’attaque est une Compétence Longue qui consomme un Ordre 
complet (Attaque Intuitive, Tir Spéculatif…)

Esquive. Quand il déclare la Compétence Courte : Esquiver, le 
Meneur d’Équipe et tous les membres de l’Équipe font un Jet de PH.

Dans la situation où le nombre d’ORA ennemis surpasse la capacité de 
réponse de l’Équipe Liée, le Meneur d’Équipe peut déclarer une Esquive, 
ainsi, tous les membres de l’Équipe Liée déclareront également une 
Esquive, effectuant le Jet de PH correspondant contre les ORA déclarés 
par l’adversaire. Avec Esquive, les membres de l’Équipe ne fournissent 
pas de Bonus à leur Meneur.

Équipe Liée Exemple-2 (Esquive): Une Équipe Liée de 5 Keisotsu 
est dans une situation où le Meneur d’Équipe n’a pas de LdV sur toutes les 
figurines ennemies disposant d’un ORA contre l’Équipe. Chaque figurine 
réactive a seulement 1 ORA contre l’Équipe entière. Le joueur de l’Équipe 
préfère ne pas risquer de Tirer en utilisant Soutien, ce qui permettrait à 
certaines figurines ennemies d’effectuer un Jet Normal contre certaines 
figurines de l’Équipe. À la place, il choisit l’Esquive. Chaque figurine de 
l’Équipe peut effectuer un Jet d’Opposition pour Esquiver l’attaque des 
figurines ennemies correspondantes.

Utiliser le Bonus de Soutien ou l’Esquive. Le joueur qui déplace 
l’Équipe Liée doit évaluer la situation et décider s’il est préférable pour 
lui d’agir agressivement, en prenant avantage des Bonus de Soutien, ou 
Esquiver. Généralement, il attendra que les figurines ennemies déclarent 
leurs ORA, pour décider de la façon dont il va agir contre l’ennemi, en 
donnant un Bonus à son Meneur, ou s’il est préférable d’Esquiver avec 
toutes les figurines.

Équipe Liée Exemple-3 (Soutien/Esquive): Dans la situation 
présentée dans le schéma, l’Équipe Liée a déclaré Se Déplacer comme 
1ère Compétence Courte de l’Ordre. Son adversaire a déclaré des ORA 
pour Tirer avec ses 2 Modérateurs, avec le seul ORA fournit à chacun par 
l’Équipe Liée.

Le Meneur d’Équipe n’a pas de LdV sur les deux Modérateurs, il ne 
peut Tirer qu’en Jet d’Opposition contre le Modérateur #1. Maintenant 
le joueur doit décider si son Meneur d’Équipe utilisera Tirer contre le 
Modérateur #1, gagnant un Bonus mais permettant au Modérateur #2 
d’effectuer un Jet Normal pour Tirer sur le Keisotsu #2 ; ou, il peut déclarer 
l’Esquive, ainsi, tous les membres de l’Équipe Liée esquiveront, effectuant 
deux Jets d’Opposition (Un pour le Meneur et un pour le Keisotsu #2) 
contre le TR des Modérateurs. (Cf. Graphique 1).

keisotsu 2

Graphique 2. 
Groupe Lié exem-
ple-6 (tour réactif)

keisotsu 1

keisotsu 3

keisotsu 4

keisotsu 5
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keisotsu 3

Équipe Liée Exemple-8 (Cohérence d’Équipe): Le Keisotsu 
#2, armé d’un Fusil Combi + Lance Grenades Léger, déclare un Tir 
Spéculatif. Comme c’est une Compétence Longue, et que le joueur n’a 
pas précédemment déclaré de changement de Meneur (Peut être a-t-il 
oublié, grave erreur), le Keisotsu #2, même s’il est dans la ZdC du Meneur 
d’Équipe, est automatiquement sorti de l’Équipe Liée de Keisotsu qui n’a 
désormais plus que 4 membres et qui n’a plus à subir les ORA causés par 
le Keisotsu #2 car il ne fait plus partie de l’Équipe.

Équipe Liée Exemple-9 (Cohérence d’Équipe): L’Équipe Liée de 
5 Keisotsu est dans une situation où deux de ses membres peuvent 
profiter de l’utilisation d’un Ordre Coordonné. Le joueur les active de 
façon normale, dépensant un Ordre pour chacun, et déclarant un Ordre 
Coordonné : Se Déplacer + Tirer. L’Ordre est exécuté normalement, mais 
les deux Keisotsu, même s’ils sont dans la ZdC du Meneur d’Équipe, sont 
automatiquement sortis de l’Équipe Liée de Keisotsu, qui n’a maintenant 
plus que 3 membres.

Équipe Liée Exemple-10 (Cohérence d’Équipe): L’Équipe Liée de 5 
Keisotsu déclare la 1ère Compétence Courte de son Ordre : Se Déplacer. 
Comme ils sont dans un passage partiellement inondé, chacun doit faire 
un Jet de PH pour Nager. La 2ème Compétence Courte de l’Équipe sera 
Tirer, ils appliqueront donc le Soutien. L’un des Keisotsu rate le Jet ; il est 
laissé en arrière et hors de la ZdC du Meneur. Lors du Jet de la 2ème 
Compétence Courte de l’Ordre, le joueur devra prendre en compte que 
l’Équipe n’a plus que 4 figurines pour déterminer les Bonus qu’il obtient.

Lien Brisé : EDurant un tour actif, le Lien est brisé quand le Meneur 
d’Équipe devient Inconscient, Mort ou qu’il est Sepsitorisé. Cette brisure 
est effective à la fin de l’Ordre lors duquel le Meneur est éliminé. Le 
Lien sera automatiquement restauré si le Meneur est récupéré de l’état 
Inconscient lors du même tour durant lequel il est tombé. L’Ordre Spécial 
du Lieutenant peut être utilisé alternativement pour désigner un nouveau 
Meneur d’Équipe, restaurant le Lien automatiquement.

Le Lien est automatiquement brisé durant les tours actif ou réactif 
quand l’Équipe Liée est réduite à 2 troupes ou moins.

Si une situation de Retraite ! est déclarée, alors le Lien se brise 
automatiquement même si l’Équipe est composée de figurines avec la 
Compétence Spéciale Troupes Religieuses.

Le Lien est aussi automatiquement brisé si le Lieutenant utilise son 
Ordre Spécial de Lieutenant pour créer une autre Équipe Liée. Le Lien 
peut également être brisé volontairement par le joueur à n’importe quel 
moment, sans dépenser d’Ordres.

Créer une nouvelle Équipe Liée. L’Ordre Spécial du Lieutenant peut 
aussi être utilisé pour créer une Équipe Liée lors de la bataille, plaçant 
le Marqueur de Meneur d’Équipe à côté de la figurine désignée comme 
Meneur. Ceci ne fait que créer l’Équipe Liée ; cela ne permet pas à l’Équipe 
d’effectuer une action comme si un Ordre normal avait été dépensé.

Cette utilisation de l’Ordre Spécial du Lieutenant ne fournit pas d’ORA, 
ni ne révèle le Lieutenant à l’ennemi.

Équipe Liée, chaque figurine de l’Équipe Liée peut choisir une figurine 
ennemie différente contre laquelle réagir, mais les ORA qu’elles effectuent 
doivent être les même.

Équipe Liée Exemple-6 (Tour Réactif): Durant son tour actif, un 45th 
Highlander armé d’un Chain Rifle déclare un Tir contre l’Équipe Liée de 5 
Keisotsu. Le joueur de l’Yu Jing calcule que le Gabarit en Grande Larme 
du Chain Rifle touchera 3 de ses Keisotsu (Numérotés 1, 2 et 3). S’il 
déclare un Tir comme ORA, ces 3 Keisotsu devront faire un Jet de BLI ; 
il décide donc de ne pas prendre de risque et il déclare une Esquive pour 
ces 3 Keisotsu, et aussi pour le Keisotsu #4. Cette figurine qui n’est pas 
affectée par le Gabarit utilisera la Compétence d’Esquive pour se mettre 
en Couverture Partielle. Le Keisotsu #5 ne déclare pas d’ORA car il est 
déjà en Couverture Partielle (Cf. Graphique 2).

Équipe Liée Exemple-7 (Tour Réactif): UUn Auxilia et son Auxbot 
déclarent une Compétence Courte de Mouvement dans la LdV d’une 
Équipe Liée de 5 Keisotsu. Les 5 Keisotsu déclarent le même ORA : 
Tirer, mais 3 d’entre eux ciblent l’Auxilia et les 2 autres l’Auxbot. Grâce 
à la Compétence Spéciale G : Synchronisé, l’Auxilia et l’Auxbot peuvent 
choisir des cibles différentes. L’Auxilia déclare, comme 2ème Compétence 
Courte de l’Ordre, qu’elle va Tirer sur le Keisotsu #1, et l’Auxbot déclare 
qu’il va Tirer mais sur le Keisotsu #2. Comme les Keisotsu font partie 
d’une Équipe Liée de 5 figurines, ils peuvent tous appliquer les Bonus 
correspondants (Cf. Graphique 3).

Cohérence d’Équipe. Durant un tour actif, dès qu’un membre de 
l’Équipe Liée déclare n’importe quel Ordre, ou Compétence Spéciale, 
différent de celui du Meneur d’Équipe, ou se retrouve en dehors de la ZdC 
du Meneur, il ne fait plus partie de l’Équipe Liée.

En tour réactif, toute troupe se trouvant en dehors de la ZdC du 
Meneur d’Équipe n’est plus considérée comme un membre de l’Équipe 
Liée. De la même façon, si les membres de l’Équipe Liée sont activés 
en ORA et que l’un d’entre eux déclare un ORA différent des autres, il 
cesse d’appartenir à l’Équipe Liée et ne peut plus bénéficier des Bonus 
d’Équipe Liée.

Les figurines qui ont quitté l’Équipe Liée ne peuvent plus en être 
membre avant le prochain tour actif, et elles doivent de nouveau être dans 
la ZdC du Meneur d’Équipe si elles veulent le rejoindre.

En situation de Perte de Lieutenant, toute figurine appartenant à 
l’Équipe Liée, et possédant la Compétence Spéciale Troupe Religieuse, 
qui utilise son Ordre (l’Ordre que la Compétence Spéciale Troupe 
Religieuse lui permet de garder pour elle-même) cesse d’appartenir à 
l’Équipe Liée. 

keisotsu 3

Graphique 3. 
Groupe Lié 
exemple-7 
(tour réactif)

keisotsu 1

keisotsu 2
ora: r2

keisotsu 5

ora: r2

ComPÉteNCe 
Courte: GaBarit 
direCte

ComPÉteNCe 
Courte: r3

keisotsu 4
ora: r2

ora: r2

ora: r2
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TROUPES POUVANT ÊTRE LIÉES AVEC LEUR ARMÉE SECTORIELLE CORRESPONDANTE

PanOcéanie

Armée de Choc d’Acontecimento Réguliers d’Acontecimento
Bagh-Maris

Armée Capitale Néoterrienne Fusiliers

Ordre Militaire

Fusiliers
Sergents de l’Ordre (Sauf les 
Spécialistes)
Chevaliers Hospitaliers (Et le Père-
Officier Gabriele de Fersen)
Chevaliers de Santiago
Chevaliers Teutoniques
Chevaliers Magisters

Spécial: Jeanne d’Arc Lieutenant 
(N’importe quelle version) + 4 Chevaliers 
Hospitaliers / de Santiago

Yu Jing

Service Impérial

Gardes Célestes
Agents Impériaux, Rang du Faisan
Agents Impériaux, Rang de la Grue
Guerriers Hsien
Wu Míng
Kuang Shi

Spécial: Agent Impérial, Rang de la 
Grue, Lieutenant + 4 Gardes Célestes

Armée Sectorielle Japonaise

Keisotsu Butai
Domaru Butai (Et le Domaru “Neko” 
Oyama)
Haramaki Zensenbutai
Karakuri

Ariadna

Caledonian Highlander Army

Caledonian Volunteers (sauf l’Option 
Infiltrer)
3rd Highlander Grey Rifles
Wulvers

Spécial: William Wallace Lieutenant 
+ N’importe quelle Équipe Liée de la 
Highlander Army
Spécial: William Wallace Lieutenant + 4 
45th Highlander Rifles

Force de Réponse Rapide 
Mérovingienne

Métros (sauf l’Option Infiltrer)
Moblots (sauf l’Option Infiltrer)
Reg. Loup-garou

Haqqislam

Hassassin Bahram

Ghulams
Hassassin Muyibs
Hassassin Lasiqs
Asawira

Qapu Khalqi

Ghulams
Odalisques
Hafza
Djanbazan
Azrai’l
Janissaires
Equipes de Choc Druzes

Spécial: Hafza (Ou Hafza Lieutenant) + 
N’importe quelle Équipe Liée du Qapu 
Khalqi

Nomades

Commandement Juridictionnel de 
Bakunin 

Modérateurs
Révérendes Moires (Et la Rev. 
Supérieure Cassandra Kusanagi)
Révérendes Gardiennes

Commandement Juridictionnel de 
Corregidor

Alguaciles
Mobile Brigada

Armée Combinée

Force d’Agression Morat

Infanterie d’Avant-garde Morat
Yaogat
Suryat
Sogarat
 Dāturazi

Force Expéditionnaire Shasvastii Soldats-Graine
Gwailos

Exemple de procédures de dépense d’Ordre et d’ORA (Équipe 
Liée durant le tour actif) :

1- Le joueur actif place le Marqueur de Meneur d’Équipe à côté de la 
figurine qu’il veut être le Meneur durant cet Ordre. Il vérifie le nombre de 
figurines dans la ZdC du Meneur. Ensuite, il déclare la 1ère Compétence 
Courte de l’Ordre.

2- Le joueur réactif déclare les ORA de toute figurine ayant une LdV, 
ou se trouvant dans la ZdC, de toute figurine de l’Équipe Liée (Chaque 
figurine ne gagne qu’1 ORA contre l’Équipe complète).

3- Le joueur actif déclare la 2ème Compétence Courte de l’Ordre.

4- Le joueur réactif déclare les ORA de toute figurine ayant une LdV, 
ou se trouvant dans la ZdC, de toute figurine de l’Équipe Liée suite à la 
2ème Compétence Courte de l’Ordre.

5- Le joueur actif vérifie le nombre de figurines dans la ZdC du Meneur 
et applique les Bonus obtenus s’il a utilisé le Soutien. Chaque joueur 
effectue autant de Jets que nécessaire.

Conditions Spéciales. CChaque joueur ne peut avoir qu’une seule 
Équipe Liée à la fois sur la table.

Les troupes avec les Caractéristiques Frénésie ou Impétueuse 
qui sont membres d’une Équipe Liée deviennent automatiquement Non 
Impétueuse. Les troupes avec les Caractéristiques Frénésie ou Impétueuse 
qui sont membres d’une Équipe Liée deviennent automatiquement Non 
Impétueuse. Quand de telles troupes quittent l’Équipe Liée, elles sont 
dans le même état de Furie dans lequel elles étaient avant de la rejoindre. 
Exemple : Une troupe qui souffre de Frénésie rejoint une Équipe Liée 
avant de causer la moindre blessure à l’ennemi. Même si elle cause des 
blessures lorsqu’elle est membre de l’Équipe Liée, quand elle quittera 
celle-ci elle ne gagnera pas l’Ordre Impétueux gratuit car elle reviendra à 
l’état de furie exact dans lequel elle se trouvait avant de rejoindre l’Équipe. 
Elle devra causer une blessure d’elle même, hors d’une Équipe Liée, pour 
gagner l’Ordre Impétueux. Si elle avait causé une blessure avant de 
rejoindre l’Équipe, elle serait devenue Non Impétueuse le temps de son 
adhésion, et redeviendrait Impétueuse dès son départ de l’Équipe.

Dans le « Tableau des Troupes Liées » suivant, il y a une Catégorie 
Spéciale qui indique quelques troupes Spécifiques qui, à cause de leur 
contexte ou de leur Compétences Spéciales comme Inspiration, peuvent 
se lier avec d’autres troupes spécifiques qui n’appartiennent pas au même 
régiment ou à la même unité

. 
Exemple-A : Jeanne d’Arc Lieutenant (que ce soit la première 

version ou la 2.0…) peut former une Équipe Liée avec un maximum de 4 
Chevaliers Hospitaliers, ou de Chevaliers de Santiago, mais tous doivent 
appartenir au même Ordre Militaire.

Exemple-B: William Wallace Lieutenant peut former une Équipe Liée 
avec une unité uniquement constituée de Volunteers, ou uniquement de 
Wulvers, de Grey Rifles ou de 45th Highlanders, jusqu’à un maximum de 
4 d’entre eux, mais tous doivent appartenir au même régiment.
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Finalement, il décide de prendre le risque et déclare Tirer, appliquant 
les Bonus de Soutien pour une Équipe Liée de 5 figurines (MOD de +3 
au TR et +1 à la R). Il décide de diviser la R 5 de son Meneur d’Équipe 
(R 4 de la Mitrailleuse + Bonus de Soutien de +1 à la R) entre les deux 
Keisotsu, avec 3 tirs sur le Keisotsu #1 en Jet d’Opposition et 2 tirs en Jet 
Normal sur la Keisotsu #2.

La Keisotsu #2, grâce aux Bonus conférés par le Soutien, peut Tirer 
en ORA avec une R 2 (Fusil Combi en ORA : R 1 + Bonus de Soutien de 
+1 à la R) et avec une meilleure précision (Bonus de Soutien, MOD de +3 
au TR). Elle touche avec ses deux Jets Normaux contre l’Alguacil #2, qui 
rate un Jet de BLI et tombe Inconscient.

De son côté, l’Alguacil #1 gagne ses Jets d’Opposition contre le 
Keisotsu #1, qui tombe aussi Inconscient après avoir raté un Jet de BLI. 
Cependant, aucun de ses tirs sur la Keisotsu #2 n’a touché la figurine. 
(Cf. Graphique 4). 

[Ordre Lié (Mouvement + Soutien) contre ORA d’Équipe Liée 
(Esquive)] Le joueur nomade a perdu un Alguacil, il ne peut donc plus 
utiliser que les Bonus d’Équipe Liée de 4 figurines. Avec un nouvel Ordre, 
il place le Marqueur de Meneur d’Équipe à côté de l’Alguacil #3, armé d’un 
Fusil Combi + Lance Grenades Léger. Dans le même Ordre, il déclare Se 
Déplacer comme 1ère Compétence Courte de l’Ordre, mais il déplace 
uniquement le nouveau Meneur qui gagne une LdV sur la Keisotsu #2.

Le joueur de l’Yu Jing, se doutant qu’il va être attaqué avec le Lance 
Grenades Léger (qui, grâce au Bonus de Soutien a R 2) décide de 
déclarer une Esquive. L’Équipe Liée de Keisotsu n’a désormais plus que 4 
membres, il ne peut donc appliquer que les Bonus correspondants. Avec 
l’Esquive, grâce aux Bonus de Soutien, les membres de l’Équipe Liée 
gagnent la Compétence Spéciale Sixième Sens N2, donc, même sans 
LdV sur le tireur, ils peuvent Esquiver s’ils sont affectés par le Gabarit 
Circulaire de l’explosion de la grenade.

L’Alguacil #3 déclare Tirer sur la Keisotsu #2. Il ne reçoit pas le Bonus 
de MOD de +3 au TR, car il appartient désormais à une Équipe Liée 
de seulement 4 figurines, mais il a toujours le +1 à la R ; son Lance 
Grenades Léger a donc R 2. Le joueur place le Gabarit Circulaire sur la 
Keisotsu #2 et vérifie qu’il affecte les Keisotsu #4 et #5. Maintenant, il est 
temps d’effectuer les Jets correspondants pour voir comment la situation 
se résout… (Cf. Graphique 5).

EXEMPLES DE TROUPES 
LIÉES EN JEU

[Création de l’Équipe Liée] Durant la Phase de Déploiement, le joueur 
nomade place un Alguacil sur la table avec un Marqueur de Meneur 
d’Équipe à côté de lui. Ensuite, il place 4 Alguaciles supplémentaires dans 
un rayon de 20 cm autour du Meneur. Le joueur de l’Yu Jing, durant sa 
Phase de Déploiement, rassemble ses 5 Keisotsu et place le Marqueur de 
Meneur d’Équipe à côté de l’un d’eux, vérifiant que les autres sont dans un 
rayon de 20 cm de celui-ci.

[Ordre Lié : Mouvement + Mouvement] Durant le tour actif du joueur 
nomade, il utilise un Ordre sur son Équipe Liée d’Alguaciles pour déclarer 
Se Déplacer + Se Déplacer, car ils ne sont pas dans une LdV ennemie. 
Avec seulement 1 Ordre, il active les 5 Alguaciles et ils déclarent tous 
le même Ordre, exécutant les deux même Compétences Courtes de 
Mouvement. 

[Lié : Changer de Meneur ; Mouvement + Mouvement (Escalader)] 
Avec son Ordre suivant, le joueur nomade change le Meneur d’Équipe, 
plaçant le Marqueur à côté de l’Alguacil #1, armé d’une Mitrailleuse. 
Dans le même ordre, le nouveau Meneur d’Équipe déclare Se Déplacer 
comme 1ère Compétence Courte, et les 5 Alguaciles se déplacent. Lors 
de la 2ème Compétence Courte de l’Ordre, comme le joueur souhaite 
que 2 Alguaciles atteignent une position surélevée, le Meneur d’Équipe 
déclare Escalader. Les deux figurines escaladent et effectuent le Jet de 
PH correspondant, alors que les autres Alguaciles, même s’ils sont activés 
par la même Compétence Courte de Mouvement, ne font rien. 

[Ordre Lié (Mouvement + Soutien) contre ORA d’une Équipe Liée 
(Soutien)] Avec un Ordre supplémentaire le Meneur d’Équipe déclare 
Se Déplacer, mais désormais, le joueur de l’Yu Jing peut déclarer des 
ORA car deux figurines de son Équipe Liée de Keisotsu ont une LdV sur 
les Alguaciles. Les deux Keisotsu déclarent un ORA : Tirer, mais chacun 
d’entre eux ne peut choisir qu’un seul Alguacil comme cible. Le Keisotsu 
#1 choisit l’Alguacil #1 (Meneur d’Équipe, armé d’une Mitrailleuse) et la 
Keisotsu #2 choisit l’Alguacil #2 (Fusil Combi). Chaque Keisotsu est armé 
d’un Fusil Combi. Comme ils font partie d’une Équipe Liée de 5 figurines, 
en ORA, ils gagnent tous les Bonus d’une Équipe Liée de 5 figurines. 
Dans cette situation ils bénéficient d’un MOD de +3 au TR et de +1 à la 
R de leur arme.

Le joueur nomade doit maintenant choisir entre le Soutien et l’Esquive. 
S’il déclare l’Esquive, ses deux figurines pourront Esquiver les tirs qui 
les visent, s’il réussit les Jets d’Opposition, mais cela n’éliminera pas la 
menace. S’il utilise le Soutien et déclare : Tirer, il appliquera les Bonus 
au Meneur d’Équipe, mais la Keisotsu #2 effectuera des Jets Normaux 
contre l’Alguacil #2, qui ne pourra ni Tirer, ni Esquiver, car il apportera son 
soutien au Meneur.

>>

Graphique 4. exemple 
de troupes Liées en 
Jeu

keisotsu 1

keisotsu 2
ora: r2

aLGuaCiL 2

aLGuaCiL 1

ordre: r5

ora: r2
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Si, en effectuant une attaque contre un élément de décors avec une 
arme à Gabarit (Comme le Lance-Missiles, par exemple), une figurine 
ennemie est affectée par l’aire d’effet de l’arme, le MOD de Tir Spéculatif 
(TR -6) doit être appliqué. Il n’est pas possible de tirer sur un élément de 
décors si le Gabarit affecte des troupes alliées. Il en va de même si le 
Gabarit affecte des Marqueurs Camouflage ennemis, à moins qu’il y ait 
d’autres figurines ennemies dans l’aire d’effet.

Souvenez-vous que ces Structures ne peuvent être endommagées 
que par les Munitions Spéciales DA ou EXP.

RÈGLES D’UTILISATION 
DES CIVILS

Les Civils sont des figurines non combattantes qui peuvent être 
déplacées par un joueur, ou plus, durant le jeu. Ils n’ont pas d’Ordre ou de 
Réserve d’Ordres propres. Ce sont des figurines qui n’ont pas de tour actif 
et qui sont toujours réactives dans le tour de chaque joueur. Les Civils 
ne peuvent réagir qu’en contact socle à socle (cf. infra) à moins que le 
scénario ne le prévoie autrement.

Les Civils peuvent être Neutres ou Hostiles. Les Civils Hostiles ont un 
Marqueur Hostile (HOSTILE). Les Civils avec ce Marqueur sont considérés 
comme Hostiles envers tous les joueurs à moins que le scénario ne le 
prévoie autrement.

Les Civils peuvent se synchroniser avec les troupes d’un joueur pour 
les déplacer sur le champ de bataille. Pour ce faire, il faut que la troupe 
soit en contact socle à socle avec le Civil et, après avoir dépensé 1 
Compétence Courte, elle doit réussir un Jet Normal de VOL avec un MOD 
de -3. En cas de succès, le Civil se synchronise avec le soldat et applique 
la règle G : Synchronisé pour se déplacer avec lui. (Remplaçant le mot « 
D.C.D. » par « Civil »).

Les exceptions appliquées aux Civils au regard de la règle G : 
Synchronisé sont qu’une fois synchronisés, les Civils n’attaquent jamais 
et qu’ils n’ont pas la Compétence Spéciale G : Commandé à Distance.

Cependant, si le soldat rate le Jet, le Civil fuira, paniqué, se 
désengageant automatiquement du CC et se déplaçant de 5 cm. Pour 
déterminer dans quelle direction le Civil se déplace il faut appliquer la 
règle de Dispersion avec le centre du Gabarit Circulaire sur le Civil, le « 1 
» vers le centre de la table de jeu et le second chiffre du Jet raté indiquant 
la direction dans laquelle la figurine se déplacera.

Les Civils ne peuvent pas se synchroniser avec les D.C.D. et les 
figurines Impétueuses.

Une figurine ne peut se synchroniser qu’avec des Civils qui ne sont pas 
déjà synchronisés et ceux qui sont Immobilisés car leur synchronisation 
a été cassée (car leurs Contrôleurs sont Inconscients, Morts, piratés, ou 
affectés par une Munition Spéciale E/M ou sont devenus Impétueux à 
cause de Frénésie, d’Inspiration…).

RÈGLE DE « LA DERNIÈRE 
FIGURINE DEBOUT »

Dans le type d’opérations spéciales exécuté dans Infinity, une seule 
figurine peut faire la différence. Tout soldat, bien entraîné et avec des 
tripes, peut devenir le héros du jour et sauver une situation potentiellement 
catastrophique.

De ce fait, dans Infinity, la Réserve d’Ordres minimum est de 2. Quand le 
joueur n’a plus qu’une seule figurine elle aura toujours 2 Ordres. Seul l’Ordre 
Impétueux, si la figurine est Impétueuse, ou l’Ordre Impétueux (vers la Zone 
de Déploiement) de Retraite !, si la figurine est dans cet état, peuvent être 
ajoutés à cette Réserve minimum. 

Une figurine possédant la Compétence Spéciale Troupe Religieuse ne 
reçoit pas d’Ordre supplémentaire au-delà de la Réserve d’Ordres minimum 
de la règle « Dernière figurine debout ».

Exemple : Le joueur n’a plus qu’une seule figurine en vie sur la table de 
jeu, la seule survivante de sa Liste d’Armée, alors sa Réserve d’Ordres est 
de 2. Si cette figurine est le Lieutenant, alors sa Réserve d’Ordre est de 2.

Si cette dernière figurine n’est pas le Lieutenant, Elle est donc en 
situation de Perte de Lieutenant ; sa Réserve d’Ordres est également de 2.

Si cette dernière figurine, en situation de perte de Lieutenant, possède 
la Compétence Spéciale Troupe Religieuse, alors sa Réserve d’Ordres sera 
aussi de 2. Même si c’est le Lieutenant qui possède la Compétence Spéciale 
Troupe Religieuse et qui est la dernière figurine debout, sa Réserve sera 
toujours de 2.

Mais si cette dernière figurine est Impétueuse, le nombre total d’Ordres 
dans la Réserve d’Ordres sera de 3 (1 Ordre Impétueux + 2 Ordres de la 
règle « Dernière figurine debout »).

Supposons que la dernière figurine Impétueuse, ci-dessus, soit en 
situation de Retraite ! la Réserve d’Ordres sera toujours de 3 (1 Ordre 
Impétueux vers sa Zone de Déploiement + 2 Ordres de la règle « Dernière 
figurine debout »).

Toute dernière figurine, qui n’est pas Impétueuse, en situation de Retraite 
!, a 3 Ordres dans sa Réserve d’Ordres (1 Ordre Impétueux vers sa Zone de 
Déploiement + 2 Ordres de la règle « Dernière figurine debout »).

RÈGLE DE DECORS

Un élément de décors peut être ciblé si son profil de BLI et de STR 
a été déterminé et que les joueurs se sont mis d’accord au début de la 
partie. Si aucun accord n’est trouvé, cet élément de décors ne pourra pas 
être éligible comme cible.

>>

Graphique 5. exemple de 
troupes Liées en Jeu

>>

>>

ordre: r2

ora: 
esQuiVer
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Lors de son tour actif, le joueur possédant une troupe G : Jumper 
peut activer n’importe lequel de ses Proxies, sans avoir à dépenser 
d’Ordre supplémentaire, juste en plaçant le Marqueur Proxy Actif 
(PROXY ACTIVE) à côté du Proxy qu’il veut activer, avant de dépenser 
et de déclarer un Ordre.

Egalement, en tour actif, le G : Jumper peut sauter d’un Proxy à un 
autre, sans avoir à dépenser d’Ordre supplémentaire, juste en plaçant 
le Marqueur Proxy Actif à côté du Proxy dans lequel il s’est téléchargé, 
avant de dépenser et de déclarer un Ordre.

Si un Proxy Actif passe à l’état Inconscient ou Mort, le G : Jumper sera 
également Inconscient ou Mort. Si le Proxy Inconscient est soigné, le G : 
Jumper sera récupéré avec lui. Mais, si le joueur a déployé une Balise IA qui 
est toujours opérationnelle, le G : Jumper peut quitter le Proxy Inconscient 
ou Mort en plaçant automatiquement le Marqueur de Proxy Actif à côté 
de n’importe lequel de ses autres Proxies. Quand tous les Proxies sont 
en état Inconscient ou Mort, le G : Jumper retourne automatiquement au 
réseau de données, et l’armée perd son Ordre, jusqu’à ce qu’au moins un 
de ses Proxies soit récupéré de l’état Inconscient.

En tour réactif pour sauter d’un Proxy à un autre il faut dépenser 1 
ORA. Le G : Jumper peut voir au travers des capteurs et équipements 
optiques de ses Proxies inactifs ; il peut donc réagir à tout Ordre déclaré 
dans la LdV, ou la ZdC, de n’importe lequel de ses Proxies inactifs. Le 
G : Jumper peut réagir en sautant dans n’importe quel Proxy inactif 
(même d’un Proxy Inconscient sous l’égide d’une Balise IA), ou il peut 
réagir avec son Proxy actif avec Alerter, Affronter, Esquiver, ou toute autre 
Compétence qui ne requiert pas de LdV pour être exécutée.

De plus, les Proxies inactifs ont des routines de réaction 
préprogrammées qui leurs permettent de réagir avec Alerter, Affronter, ou 
Esquiver, contre tout Ordre déclaré dans leur LdV ou leur ZdC. L’activation 
de ces routines en ORA n’empêche pas l’ORA du G : Jumper, qui peut 
aussi bien se télécharger dans l’un de ces Proxies que réagir à tout ce 
qu’il perçoit dans sa LdV ou sa ZdC.

Un G : Jumper fournit un seul Ordre à la Réserve d’Ordres de son 
armée, quel que soit le nombre de Proxies à sa disposition.

Tous les Proxies doivent appartenir au même Groupe de Combat, et 
chacun compte comme une figurine standard pour la taille du Groupe.

Les figurines avec G : Jumper ont également la Compétence Spéciale 
G : Contrôlé à Distance.

Les Proxies d’une figurine avec G : Jumper donnent des Points de 
Victoire à l’ennemi et doivent être comptés comme pertes pour la règle 
Retraite !

Exemple G : Jumper : Le Posthumain Valentina Nero a déployé 3 
Proxies sur le champ de bataille. Un Proxy infiltré équipé d’un Fusil de 
Sniper, un Proxy d’Infanterie Lourde avec une Spitfire et un Proxy Hacker, 
caché en arrière-garde. Valentina décide de commencer dans son Proxy 
infiltré ; elle place le Marqueur de Proxy Actif à côté de celui-ci et déclare 
son Ordre : Se Déplacer + Tirer. Le tir fructueux de son Proxy Sniper a 
dégagé la voie pour son Proxy d’Infanterie Lourde. Ainsi, elle place le 
Marqueur Proxy Actif à côté de celui-ci et déclare son Ordre suivant : Se 
Déplacer + Se Déplacer, prenant une bonne position de tir. À la fin du tour 
actif du joueur d’ALEPH, le Proxy d’Infanterie Lourde a le Marqueur de 
Proxy Actif à son côté.

Le tour actif de son adversaire débute. Un Hellcat atterrit sur 
l’arrière-garde du joueur d’ALEPH, dans la LdV du Proxy Hacker inactif 
de Valentina. Le Proxy Hacker inactif utilise ses routines de réaction et 
déclare un ORA : Esquiver, pour se mettre à couvert de la menace du 
Hellcat. Ce sera un Jet Normal de PH car le Hellcat ne lui tire pas dessus. 
Valentina, toujours dans le Proxy d’Infanterie Lourde, perçoit la même 
chose que son Proxy Hacker, et déclare un ORA Affronter avec son Proxy 
d’Infanterie Lourde pour contrer la possible avance du Hellcat.

Le Hellcat déclare un Ordre : Se Déplacer + Tirer contre le Proxy 
Hacker inactif. Ce dernier utilise encore sa routine de réaction pour 
déclarer un ORA : Esquiver. Le Proxy Hacker doit désormais faire un 
Jet d’Opposition (PH contre TR). Valentina est consciente qu’uniquement 
Esquiver ne pourra pas éliminer la menace du Hellcat, et elle décide de 
sauter dans le Proxy Hacker en ORA de l’Ordre du Hellcat, et elle place 
le Marqueur de Proxy Actif à son côté. Mais, le Proxy Hacker échoue au 
Jet d’Esquiver et subit une Blessure. Grâce à la Compétence Spéciale V 
: Ignorer les Blessures, elle reste debout.

Lors de l’Ordre suivant le Hellcat tire à nouveau. Le Proxy Hacker 
désormais actif grâce à la présence de Valentina, peut réagir de façon 
normale. Elle déclare donc un ORA : Tirer. Mais la chance n’est pas avec 
Valentina, et elle perd le Jet d’Opposition. Le Proxy Hacker reçoit deux 
nouveaux impacts, et tombe, Mort, avec Valentina à l’intérieur.

Mais, comme le joueur d’ALEPH a une Balise IA en jeu, aussitôt 

Le nombre maximum de Civils avec lesquels une figurine peut se 
synchroniser en même temps est 2.

Si le Civil est Hostile (HOSTILE), il est nécessaire de réussir un Jet 
Normal de VOL avec un MOD de -6 pour se synchroniser avec. Si le 
Jet est un échec, le Civil attaque automatiquement en effectuant un Jet 
Normal de CC avec Dommages : PH-2 en cas de touche. Ce Jet peut être 
effectué par un joueur opposé.

Dans certains scénarios, les Civils Hostiles sont mêlés aux Neutres, 
devenant indissociables. Dans ce cas, une fois au contact socle à socle 
avec un Civil, il faut lancer 1d20 dans la table suivante pour savoir à 
quelle catégorie il appartient. Une fois le Jet effectué, le MOD pour se 
synchroniser avec le Civil sera connu et le Marqueur Hostile (HOSTILE) 
sera placé si nécessaire. La charte peut varier suivant le scénario. 

CHARTE DE RENCONTRE DE CIVILS

d20 Type de Civil

1-10 Neutre

11-20 Hostile

Tuer un Civil entraîne une perte de Points de Victoire pour le joueur. 
Chaque Civil tué applique une pénalité de 20% du total de Points d’Armée 
de l’armée qui l’a tué.

Exemple : Un joueur, avec 300 points d’armée, qui tue un Civil, subit 
une pénalité de 60 Points de Victoire qui seront soustraits aux Points de 
Victoire gagnés en causant des pertes à l’ennemi. Si, à la fin de la bataille, 
le joueur a 180 Points de Victoire grâce aux pertes causées à l’ennemi, il 
doit retirer 60 points pour avoir tué un Civil. Finalement son total de Points 
de Victoire sera seulement de 120.

Si un joueur avec 100 points d’armée tue 1 Civil, il subira une pénalité 
de 20 Points de Victoire.

Les Civils peuvent activer les armes et les équipements déployants 
(Mines, E/Maulers, CrazyKoalas…) mais le joueur doit se rappeler que s’il 
leurs permet de s’activer et qu’ils meurent, il subira une pénalité. Utiliser les 
Civils comme boucliers humains sera également sanctionné en appliquant 
une pénalité identique, même s’ils ne sont pas tués. 

COMPÉTENCES SPÉCIALES

CD: Camouflage Limité. Le soldat possède la Compétence Spéciale 
CD : Camouflage mais ne peut pas « se camoufler à nouveau ». Ainsi, 
une fois détecté, ou si il se révèle de lui-même, il perd cette Compétence 
Spéciale et ne pourra plus se camoufler à nouveau ou bénéficier des 
autres avantages conférés par CD: Camouflage ou CD: Mimétisme (sauf 
si il possède également la Compétence Spéciale CD : Mimétisme, qu’il 
peut continuer d’utiliser).

Chaîne de Commandement. La figurine qui possède cette Compétence 
Spéciale est la deuxième en lice pour devenir l’officier commandant l’unité 
de combat.

En termes de jeu, si cette troupe est sur la table, comme figurine ou 
comme Marqueur, et que le Lieutenant passe à l’état Inconscient ou Mort, 
elle prendra automatiquement le commandement, devenant le nouveau 
Lieutenant sans avoir à dépenser d’Ordre et en ignorant les effets de 
la règle Perte de Lieutenant. Si le Lieutenant est abattu alors que le 
possesseur de la Compétence Spéciale Chaîne de Commandement est 
hors de la table, une fois ce dernier placé sur la table de jeu, l’état de Perte 
de Lieutenant est annulé et le joueur récupère toute la Réserve d’Ordre 
qu’il aurait dû avoir, à l’exception des Ordres dépensés précédemment.

Cette Compétence Spéciale est automatique et son utilisation est 
obligatoire. 

Ghost : Jumper N1. Les figurines qui possèdent cette Compétence 
Spéciale sont des entités (d’origine artificielle ou non) dont la conscience 
réside dans des réseaux de données, et qui peuvent se télécharger dans 
différents corps, appelés Proxy, pour interagir avec le monde réel. Les 
figurines avec G : Jumper N1 ont un minimum de deux Proxies déployés 
sur le champ de bataille et dans lesquels elles peuvent se télécharger pour 
participer à l’excitation du combat. Elles peuvent sauter de l’un à l’autre 
pour toujours être dans le feu de l’action, ou peuvent les utiliser comme 
moyen rapide de fuite.

Cette Compétence Spéciale permet de déployer un minimum de deux, 
et un maximum de trois, Proxies sur la table de jeu en appliquant les règles 
de déploiement spéciales pour ceux qui en ont (Infiltration, Déploiement 
Aérien…).

>>
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Le Médecin / l’Ingénieur peut voir par les capteurs et les dispositifs 
optiques de son D.C.D., il peut donc réagir à un Ordre déclaré dans 
la LdV, ou la ZdC, de son D.C.D. avec Alerter, Affronter, Esquiver, ou 
avec n’importe quelle Compétence qui n’a pas besoin de LdV pour être 
exécutée.

Le D.C.D. avec G : Serviteur se déconnecte automatiquement si le 
Médecin / l’Ingénieur est hors de la table de jeu (à cause d’un Déploiement 
Aérien, d’un Déploiement Caché…) ou s’il est passe l’état Inconscient ou 
Mort. Un D.C.D. déconnecté s’arrête et ne peut pas recevoir d’Ordres ou 
exécuter d’ORA. Un Marqueur Immobilisé (IMM) doit être placé à côté 
de lui. Le D.C.D. se connecte automatiquement, sans dépenser d’Ordre 
ou de Compétence Courte, à la fin de l’Ordre durant lequel le Médecin / 
l’Ingénieur est revenu de l’état Inconscient ou entre sur la table de jeu.

Contrairement à G : Synchronisé, il n’y a aucune limite de distance 
d’exploitation entre le Serviteur et son Médecin / Ingénieur.

Les D.C.D. avec G : Serviteur sont des figurines Non Impétueuses, 
ils ne peuvent donc pas être activés avec un Ordre Impétueux.

Un D.C.D. avec G : Serviteur qui possède la Compétence Spéciale 
Déploiement Aérien (DA) peut être déployé en dépensant un Ordre de 
la Réserve d’Ordres ou, si le joueur préfère, en utilisant le même Ordre 
que celui permettant à son Médecin / Ingénieur de se déployer, sans avoir 
à dépenser un Ordre supplémentaire. Dans cette dernière situation, ils 
doivent être déployés en même temps et du même côté de la table de jeu, 
ou utiliser le même Gabarit Circulaire que leur Médecin / Ingénieur.

Les D.C.D. avec G : Serviteur possèdent également la Compétence 
Spéciale G : Commandé à Distance.

Un D.C.D. avec G : Serviteur ne donne pas de Points de Victoire à 
l’ennemi et n’est pas compté comme perte pour la règle de Retraite !

Si le Médecin / l’Ingénieur est piraté (s’il peut être piraté), ou est 
touché par une Munition Spéciale E/M, et rate son Jet de PB, la liaison est 
interrompue et son D.C.D. est automatiquement déconnecté. Le D.C.D. 
sera de nouveau connecté à la fin de l’Ordre qui libérera le Médecin / 
l’Ingénieur du piratage ou qui réparera son équipement. Un Médecin / 
Ingénieur sous l’effet d’un Sepsitor peut utiliser son G : Serviteur de façon 
normale.

Exemple : La Mech-Ingénieur Yie Yang déclare la 1ère Compétence 
Courte de son Ordre : Se Déplacer. Elle se dirige vers un secteur de 
Couverture Totale tandis que le petit Yáozăo, son Serviteur, se déplace 
vers un Gūijiă Inconscient, abattu au milieu du champ de bataille. Une 
figurine ennemie déclare son ORA, tirant sur le Yáozăo. Yie Yang déclare 
la 2ème Compétence Courte de l’Ordre : Esquiver. Le Yáozăo doit effectuer 
un Jet d’ Opposition, mais pas Yie Yang, car elle n’est pas menacée. Le 
vaillant Yáozăo gagne le Jet, esquivant le tir ennemi. Yie Yang reçoit un 
nouvel Ordre à dépenser et elle déclare : Se Déplacer. Elle bouge jusqu’à 
ce que son socle soit au contact de la Couverture Totale et le Yáozăo court 

qu’une figurine ennemie déclarera un Ordre dans la LdV ou la ZdC 
d’un des deux autres Proxies de Valentina, le Proxy pourra utiliser ses 
routines de réaction et Valentina pourra déclarer un ORA et sauter dans le 
corps de ce Proxy, plaçant le Marqueur Proxy Actif à son côté.

Ghost : Serviteur. Cette Compétence Spéciale permet à un Médecin, 
ou un Ingénieur, de soigner, ou de réparer, par télé-présence via un 
D.C.D. Seules les figurines avec la Compétence Spéciale Médecin, ou 
Ingénieur, peuvent utiliser des D.C.D. avec la Compétence Spéciale G 
: Serviteur. Avant le début de la bataille il est obligatoire de déterminer 
quelle figurine contrôle chaque Serviteur, qui ne peut pas être utilisé par 
une autre figurine. La Compétence Spéciale G : Serviteur est automatique 
et n’entraîne pas de dépense d’Ordre ou de Jet.

Avec G : Serviteur, la figurine et le D.C.D. sont activés en même temps 
avec seulement un Ordre. Cette Compétence Spéciale fonctionne de la 
même façon que G : Synchronisé, car les deux figurines doivent déclarer 
le même Ordre. 

- Si l’une des deux figurines ne peut pas exécuter une Compétence 
Longue ou les deux Compétences Courtes de l’Ordre, elle sera inactive et 
n’exécutera pas l’Ordre.

- Si l’une des deux figurines peut seulement exécuter une des 
deux Compétences Courtes de l’Ordre, alors elle exécutera cette seule 
Compétence.

- Quel que soit le cas, l’autre figurine exécutera l’Ordre complet.

À la différence de G : Synchronisé, le Médecin / l’Ingénieur fait le 
Jet de VOL et c’est le D.C.D. qui exécute la Compétence. Le Médecin 
/ l’Ingénieur peut Soigner, Réparer, ou agir via G : Serviteur, mais il est 
nécessaire que le D.C.D. soit au contact socle à socle de la cible. Le 
D.C.D. n’a pas les Compétences Spéciales Médecin ou Ingénieur : il 
ne peut pas soigner, ou réparer, de lui-même car il nécessite d’être 
contrôlé par un Médecin ou un Ingénieur.

Généralement, pour permettre au D.C.D. Serviteur de se déplacer 
pour atteindre son objectif, le Médecin / l’Ingénieur déclare l’Ordre mais ne 
l’exécute pas, étant en lieu sûr sur le champ de bataille. C’est le Serviteur 
qui exécute l’Ordre, se déplaçant jusqu’à être au contact socle à socle 
avec la cible.

Le Médecin / l’Ingénieur et le D.C.D. donnent seulement un Ordre 
à la Réserve d’Ordres, et tous les deux sont activés avec seulement un 
Ordre. Il est obligatoire que ces figurines appartiennent au même Groupe 
de Combat, dans lequel elles comptent comme une seule figurine. Le 
Médecin / l’Ingénieur peut avoir plus d’un Serviteur, mais il peut seulement 
les activer un par un, appliquant les règles à chaque fois. En attendant, les 
autres D.C.D. seront inactifs.

Comme ils sont activés par un seul Ordre, le Médecin / l’Ingénieur et le 
D.C.D. ne fournissent qu’un seul ORA à chaque figurine ayant une LdV 
sur eux. S’ils traversent un Tir de Suppression (TS), la rafale du tireur en 
TS peut être répartie entre chacun.

Durant le tour réactif, le Médecin / l’Ingénieur et le D.C.D. ont chacun 
leur propre ORA pour chaque Ordre déclaré dans leur LdV ou dans leur 
ZdC. Cet ORA doit être le même pour les deux figurines en application de 
la règle G : Synchronisé.

Graphique 6. Ghost synchronisé 
exemple-1

ora: r1

2Ème ComPÉteNCe 
Courte: GaBarit direCt

ora: r1

2Ème ComPÉteNCe 
Courte: r3
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à la fin de son déplacement, Calvin ne voit pas d’ennemi. De son côté, 
« Hobbes » en arrivant au coin, se retrouve face à deux Zhanshi qui 
déclarent un ORA de tir contre lui. Avec la 2ème Compétence Courte, 
« Hobbes » déclare : Tirer avec son Lance-flammes Lourd, plaçant le 
Gabarit sur les deux Zhanshi. Quant à Calvin, il déclare qu’il exécutera 
aussi : Tirer, bien qu’il n’ait pas de cible en LdV. Il est obligatoire qu’il 
déclare cette Compétence afin de permettre à « Hobbes » d’exécuter 
son attaque.

Comme ils sont activés par un seul Ordre, le Contrôleur et le D.C.D. 
ne fournissent qu’un seul ORA à chaque figurine ayant une LdV sur 
eux. S’ils traversent un Tir de Suppression (TS), la rafale du tireur en TS 
peut être répartie entre chacun.

Durant le tour réactif, le Contrôleur et le D.C.D. ont chacun leur propre 
ORA pour chaque Ordre déclaré dans leur LdV ou dans leur ZdC. Cet 
ORA doit être le même pour les deux figurines en application de la règle 
G : Synchronisé concernant l’exécution des Ordres.

Le Contrôleur peut voir par les capteurs et les dispositifs optiques de 
son D.C.D., il peut donc réagir à un Ordre déclaré dans la LdV ou la ZdC 
de son D.C.D. avec Alerter, Affronter, Esquiver, ou avec n’importe quelle 
Compétence qui n’a pas besoin de LdV pour être exécutée.

Le D.C.D. doit toujours être à l’intérieur de la ZdC de son 
Contrôleur. Le D.C.D. se déconnecte automatiquement quand il est hors 
de la ZdC, ou si son Contrôleur passe à l’état Inconscient ou Mort. Un 
D.C.D. déconnecté s’arrête et ne peut pas recevoir d’Ordres ou exécuter 
d’ORA. Un Marqueur Immobilisé (IMM) doit être placé à côté de lui. Le 
D.C.D. se connecte automatiquement, sans dépenser d’Ordre ou de 
Compétence Courte à la fin de l’Ordre durant lequel il se retrouve de 
nouveau à l’intérieur de la ZdC de son Contrôleur, ou à la fin de l’Ordre 
durant lequel le Contrôleur est revenu de l’état Inconscient.

G : Synchronisé fonctionne de la même façon quand le Contrôleur a 
plus d’un D.C.D. Dans cette situation, le Contrôleur et ses D.C.D. sont 
activés avec un seul Ordre.

Un D.C.D. avec G : Synchronisé dispose également de la Compétence 
Spéciale G : Commandé à Distance.

Un D.C.D. avec G : Synchronisé ne donne pas de Points de Victoire à 
l’ennemi et n’est pas compté comme perte pour la règle de Retraite !

Si le Contrôleur est piraté (s’il peut être piraté) ou est touché par une 
Munition Spéciale E/M et rate son Jet de PB, la liaison est interrompue et 
son D.C.D. est automatiquement déconnecté. Le D.C.D. sera de nouveau 
connecté à la fin de l’Ordre qui libérera le Contrôleur du piratage ou qui 
réparera son équipement. Un Contrôleur sous l’effet d’un Sepsitor peut 
utiliser son G : Synchronisé de façon normale.

Un Contrôleur peut être synchronisé avec une créature comme un 
Pupnik, au lieu d’un D.C.D. Dans cette situation, et quand c’est autorisé 
par une Liste d’Armée, la règle G : Synchronisé est appliquée, remplaçant 
le terme « D.C.D. » par le nom de la créature (Pupnik, par exemple)

vers le Gūijiă. Il n’y a aucun ORA contre eux, donc la 2ème Compétence 
Courte est de nouveau : Se Déplacer. Yie Yang reste immobile derrière la 
Couverture et le Yáozăo continue sa route vers l’objectif. L’Ordre suivant 
est se Déplacer + Réparer. Le Yáozăo atteint le T.A.G. abattu tandis que 
Yie Yang reste en sécurité derrière la Couverture, d’où elle effectue le Jet 
de VOL pour réparer le Gūijiă par télé-présence, via son fiable Yáozăo, lui 
faisant récupérer 1 point de Structure.

Ghost : Synchronisé. Avec cette Compétence Spéciale, une figurine 
non Hacker permet le déploiement de son auxiliaire D.C.D. dont le Ghost 
lui est synchronisé. Cette Compétence Spéciale est automatique et elle 
n’entraîne pas de dépense d’Ordre ou de Jet.

Le Contrôleur et le D.C.D. donnent seulement un Ordre à la Réserve 
d’Ordres et tous les deux sont activés avec seulement un Ordre. Il 
est obligatoire que les deux figurines appartiennent au même Groupe de 
Combat dans lequel elles comptent comme une seule figurine.

Un D.C.D. Synchronisé reproduit essentiellement les actions exécutées 
par son Contrôleur. Pour agir, le Contrôleur et le D.C.D. doivent déclarer le 
même Ordre, mais il n’est pas nécessaire qu’ils aient la même cible.

- Si l’une des deux figurines ne peut pas exécuter une Compétence 
Longue ou les deux Compétences Courtes de l’Ordre, elle sera inactive et 
n’exécutera pas l’Ordre.

- Si l’une des deux figurines peut seulement exécuter une des 
deux Compétences Courtes de l’Ordre, alors elle exécutera cette seule 
Compétence.

- Quel que soit le cas, l’autre figurine exécutera l’Ordre complet.

Exemple : L’Auxilia Calvin, dos plaqué au mur extérieur d’un petit 
bâtiment, envoie son Auxbot, tendrement appelé « Hobbes », vers l’un des 
coins de la construction pendant qu’il se dirige vers le coin opposé. Ainsi, 
on déclare la 1ère Compétence Courte de l’Ordre (Se Déplacer) activant 
les deux figurines, qui se déplacent dans des directions différentes. En 
parvenant à la fin de son déplacement, Calvin voit un Zhanshi ennemi qui 
déclare un ORA de tir contre lui. De l’autre côté, « Hobbes », en arrivant 
au coin, se retrouve face à un Garde Céleste qui réagit en tirant lui aussi. 
Avec la 2ème Compétence Courte, Calvin déclare : Tirer, expédiant la 
Rafale (R) complète de son Fusil Combi. « Hobbes » doit donc aussi 
déclarer : Tirer, mais avec son Lance-flammes Lourd, plaçant le Gabarit 
sur le malheureux Garde Céleste.

En dépensant un seul Ordre de la Réserve d’Ordre, Calvin et son 
Auxbot ont attaqué deux ennemis différents. Voyons ce qui serait arrivé si 
la situation avait été différente.

Exemple : L’Auxilia Calvin, dos plaqué au mur extérieur d’un petit 
bâtiment, envoie « Hobbes », son petit Auxbot, vers un des coins de la 
construction pendant qu’il se dirige vers le coin opposé. Ainsi, on déclare 
la 1ère Compétence Courte de l’Ordre (Se Déplacer) activant les deux 
figurines, qui se déplacent dans des directions différentes. En parvenant 

Graphique 7. Ghost synchronisé 
exemple-2

2Ème ComPÉteNCe 
Courte: GaBarit direCt

ora: r1
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Guerrier Né. Une figurine possédant cette Compétence Spéciale est 
particulièrement douée en combat, avec un instinct martial surdéveloppé 
par de nombreuses heures d’un dur entraînement, ou lors d’opérations 
bien réelles. Cette Compétence Spéciale annule tous les Niveaux de la 
Compétence Spéciale Arts Martiaux applicables au Corps à Corps. Elle 
annule également la Compétence Spéciale Berserk. Guerrier Né donne 
la Compétence Spéciale V : Courage. Cette Compétence Spéciale est 
automatique et n’entraîne pas de dépense d’Ordre ou de Jet. 

Hyper-Dynamique. Le possesseur de cette Compétence Spéciale est 
capable d’anticiper la direction d’une menace imminente et de planifier 
ses mouvements dans la seconde pour se déplacer dans la direction 
opposée.

En termes de jeu, cette Compétence Spéciale fournit un MOD positif 
au Jet d’Esquiver. Il y a trois Niveaux d’Hyper-Dynamiques :

- Niveau 1 : Procure un MOD +3 au PH, uniquement pour les Jets 
d’Esquiver.

- Niveau 2 : Procure un MOD +6 au PH, uniquement pour les Jets 
d’Esquiver.

- Niveau 3 : Procure un MOD +9 au PH, uniquement pour les Jets 
d’Esquiver.

La capacité d’esquive des Hyper-Dynamiques est incroyable. Des 
études menées en laboratoires montrent qu’à la détection d’une menace, 
100 millisecondes avant de commencer à bouger, l’individu modifie la 
disposition de sa masse corporelle. En faisant cela, il place son centre 
de gravitée sur ses jambes demi-fléchies qu’il utilisera pour esquiver 
l’attaque. Ceux qui deviennent Hyper-Dynamiques, suite à un implant, 
subissent un traitement durant lequel leurs réflexes sont graduellement 
accrus et aiguisés pendant des semaines pour les adapter à leur capacité 
de réaction surhumaine. Les créatures qui sont spécifiquement conçues 
pour posséder cette capacité ont généralement une courte espérance de 
vie car l’usure de leur système nerveux est excessive.

i-Kohl. Compétence Spéciale basée sur l’émission de certaines 
phéromones, et autres substances biochimiques puissantes, qui saturent 
les récepteurs sensoriels des adversaires, humain ou non, en contact 
socle à socle avec l’utilisateur. L’i-Kohl provoque un Modificateur négatif 
à l’Attribut de CC des adversaires en Combat au CC avec l’utilisateur. 
L’i-Kohl n’affecte pas les unités disposant de l’Attribut de STR. Cette 
Compétence Spéciale est automatique et ne nécessite pas de dépense 
d’Ordre ou de Jet pour être utilisée. Il y a trois Niveaux d’i-Kohl :

Niveau 1. Quand l’utilisateur est engagé en Combat au CC, l’i-Kohl 
provoque un MOD -3 au CC de tous ses opposants.

Niveau 2. Fonctionne exactement comme le Niveau 1 mais provoque 
un MOD -6 au CC.

Niveau 3. Fonctionne exactement comme le Niveau 1 mais provoque 
un MOD -9 au CC.

Exemple : Azra, une Odalisque avec i-Kohl N3 est engagée en 
Combat au CC avec un Moine Guerrier Shaolin qui, en dépit de son strict 
entraînement, subit l’influence des charmes de la belle. Le Moine Guerrier 
peut utiliser Arts Martiaux Niveau 3 pour frapper en premier mais avec un 
MOD -9 au CC.

Exemple : La mignonne Azra, au magnétisme naturel, est maintenant 
au contact socle à socle avec un 45th Highlander sauvage et velu. 
L’implacable furie du Calédonien ne l’immunise cependant pas contre les 
attraits de l’i-Kohl d’Azra. Le 45th peut utiliser sa Compétence Spéciale 
Berserk mais le bonus de CC +9 sera annulé par l’i-Kohl N3 (CC -9).

Exemple : Un Ninja dans son tour actif, attiré par la magnifique Azra, 
déclare Se Déplacer + CC contre celle-ci. Si Azra réagit avec Tirer, elle 
ne pourra pas utiliser l’i-Kohl en Jet d’Opposition car ils ne sont pas en 
contact socle à socle. Au contraire, si elle réagit en déclarant une action 
de CC, elle peut appliquer le Modificateur.

i-Kohl est une marque de maquillage et de produits de beauté 
développés par l’industrie cosmétique haqqislamite (le Kohl était un 
maquillage utilisé dans l’Egypte Ancienne). Une application militaire plus 
puissante et moins subtile fut rapidement trouvée. Généralement, le nom 
i-Kohl est utilisé pour se référer à tous ces types de produits, militaires ou 
civils, artificiels ou naturels, et d’origines humaines ou aliens.

Infiltration. Cette Compétence Spéciale a été divisée en Niveaux. 
Dans les Listes d’Armées, les figurines ayant « Infiltration » (sans Niveau 
indiqué) sont considérées comme ayant le Niveau 1 de cette Compétence 
Spéciale.

Infiltration Inférieure (Niveau 0). La figurine doit obligatoirement être 
déployée en dehors de sa Zone de Déploiement et toujours dans la moitié 
de table ennemie. Donc le Jet d’Infiltration sera au minimum PH -1. 

Si le Contrôleur est Impétueux, alors la créature (ou les créatures, 
mais jamais les D.C.D.) synchronisée le sera également, mais, comme 
pour les Ordres Normaux, ils ne fournissent qu’un seul Ordre Impétueux 
qui les active tous.

Graine-Embryon. La figurine est déployée dans une capsule 
nourricière de développement organique. Quand la croissance de son 
corps est terminée et que les informations, les plans, et les aptitudes 
nécessaires pour accomplir sa mission sont implantés, la figurine sortira 
de la capsule, prête à combattre.

Les troupes avec cette Compétence Spéciale sont déployées sur le 
champ de bataille sous la forme d’une Graine-Embryon. Cette capsule, 
lourdement blindée, ne peut rien faire et a seulement les attributs de 
BLI, PB et B. La capsule est vulnérable aux attaques E/M (elle devient 
Immobilisé) mais elle ne peut pas être piratée. La Graine-Embryon ne 
se déplace pas mais elle donne un Ordre à la Réserve d’Ordres de son 
armée.

La Graine-Embryon a une LdV de 360° et peut réagir à n’importe 
quelle action faite par l’ennemi à l’intérieur de sa ZdC, ou dans sa LdV. 
De plus, elle est équipée d’un dispositif de dissimulation qui lui fournit la 
Compétence Spéciale CD : Camouflage Limité jusqu’à l’éclosion. Si la 
Graine-Embryon est détectée, remplacez le Marqueur Camouflage par un 
marqueur Graine-Embryon (SEED-EMBRYO). La seule réaction possible 
pour la Graine-Embryon est d’éclore.

Au début du deuxième tour du joueur, ou le tour du joueur suivant 
son déploiement, avant les Ordres Impétueux, et sans dépenser d’Ordre, 
la Graine-Embryon est remplacée par la figurine, entièrement équipée, 
faisant face à la direction souhaitée par le joueur et capable d’agir 
immédiatement. En cas de situation urgente, le joueur, s’il le souhaite, 
peut dépenser 1 Compétence Courte ou un ORA pour faire éclore la 
Graine-Embryon prématurément.

Les Graine-Embryons qui ont la Compétence Spéciale DA : Saut de 
Combat ne peuvent utiliser que ce Niveau de Compétence (N3). Elles ne 
peuvent jamais utiliser les Niveaux inférieurs (1, 2) ou le Niveau X. Une 
capsule éclora soit :

- Automatiquement au début du tour suivant le tour initial de 
l’atterrissage du joueur ;

- Lors du même tour que l’atterrissage en dépensant 1 Compétence 
Courte au cours de ce tour ;

- En dépensant un ORA pendant le tour de l’autre joueur.

Les Graine-Embryons sont déployées dans des secteurs dangereux. 
Afin de palier à la mise hors service du dispositif de dissimulation 
lors de l’atterrissage, les capsules DA : Saut de Combat disposent de 
l’équipement Impulsion Électrique et d’un dispositif défensif à utilisation 
unique qui fonctionne comme une Mine Antipersonnel si des figurines 
ennemies s’approchent à portée d’une capsule non éclose. Une Graine-
Embryon qui tombe hors du champ de bataille doit dépenser 2 Ordres 
pour apparaître sur le bord de table, au point où elle l’a quitté. Elle est 
éclose quand elle est placée sur la table.
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Striga. Compétence Spéciale qui permet d’exploiter les Attributs d’un 
ennemi pour le propre profit de son utilisateur, comme son homonyme 
vampirique de la mythologie romaine. Cette Compétence Spéciale 
permet de causer des dégâts pour récupérer des Blessures, ou de copier 
des Attributs ennemis. Striga a deux Niveaux.

Striga Niveau 1 : Protheion. Cette Compétence Spéciale est une 
amélioration biogénique qui permet à l’utilisateur d’extraire des nutriments 
et de la matière organique d’autres êtres vivants pour améliorer sa propre 
santé.

Protheion est une Attaque au CC qui nécessite de dépenser une 
Compétence Courte, ou un ORA, pour être activée. Aucun Jet n’est 
requis. L’utilisateur doit être au contact socle à socle avec une créature 
biologique (uniquement les figurines avec l’Attribut de B, pas celles avec 
l’Attribut de STR) en état Inconscient. Chaque point retiré à l’Attribut de 
B de la cible fait gagner un point à l’Attribut de B de l’utilisateur.

Une figurine avec Protheion peut augmenter son Attribut de Blessure 
jusqu’à 3 au maximum.

Cela signifie qu’une figurine qui commence le jeu avec un Attribut de B 
de 1 peut absorber jusqu’à 2 Blessures bonus alors qu’une figurine avec 
un Attribut de B de 2 pourra absorber 1 Blessure. Si des Blessures sont 
perdues, elles peuvent être de nouveau absorbées jusqu’au maximum de 
3 Blessures au total.

Cette Compétence Spéciale peut être utilisée de façon agressive en 
absorbant des Blessures même si l’utilisateur doit subir des dégâts. Contre 
un adversaire en état Normal (pas Inconscient), Protheion est utilisé en 
Combat au CC. La figurine avec Protheion fait un Jet d’Opposition entre 
son CC et l’Attribut défensif de son opposant. En cas de succès la victime 
doit réussir un Jet de PB contre le PH de l’utilisateur ou transférer une 
Blessure. Un Critique sur le Jet de CC entraîne l’absorption automatique 
d’une Blessure sans Jet de PB possible pour la cible. Une Victime de 
Protheion peut perdre toutes ses Blessures et son état Inconscient qui 
compte comme une Blessure. 

Cette Compétence Spéciale ne peut pas être utilisée contre des 
figurines avec un Attribut de STR.

Exemple : Une figurine avec la Compétence Spéciale Protheion 
opposée à un Soldat-Graine Shasvastii en Combat au CC peut obtenir, ou 
régénérer, 1 Blessure, en la retirant à l’adversaire, si elle réussit son Jet 
d’Opposition au CC. En dépensant une autre Compétence Courte, elle 
peut obtenir, ou régénérer, une autre Blessure en l’absorbant du Soldat-
Graine qui est maintenant Inconscient. Aucun Jet de CC ou de PB n’est 
nécessaire car c’est un Coup de Grâce. Le Soldat-Graine passe de l’état 
Inconscient à l’état Mort mais comme c’est un Shasvastii il est remplacé 
par un Marqueur Œuf-Embryon. La figurine avec Protheion a atteint la 
limite de 3 Blessures et ne peut pas en absorber plus. Cependant, si elle 
perd des Blessures, elle pourra revenir vers le Marqueur Œuf-Embryon. 
Une fois au contact du Marqueur Œuf-Embryon, et en dépensant une 

Si le Jet est un échec, la règle de Dispersion doit être appliquée et 
les avantages du Déploiement Camouflé et du Déploiement Caché sont 
perdus. Une figurine avec Infiltration Inférieure ne peut pas être placée 
dans la Zone de Déploiement ennemie, qui devient sa limite d’Infiltration, 
même en cas d’application du Jet de Dispersion.

Infiltration Supérieure (Niveau 2). La figurine avec cette Compétence 
Spéciale est si douée en infiltration qu’elle ne subit pas la règle de 
Dispersion lorsque le Jet d’Infiltration est un échec. Elle perd uniquement 
les avantages du Déploiement Camouflé et du Déploiement Caché. Le 
Marqueur est remplacé par la figurine.

Les figurines avec Infiltration (Niveau 1) ou Infiltration Supérieure, 
peuvent être déployées sur le champ de bataille comme si elles n’avaient 
pas cette Compétence Spéciale, si le joueur le désire.

Méta-Agilité. Des améliorations naturelles, ou artificielles, dotent 
le possesseur de cette Compétence Spéciale d’une grande agilité, lui 
procurant des capacités de mouvement supérieures au standard humain. 
Méta-Agilité permet de facilement surmonter n’importe quel obstacle.

En termes de jeu, Méta-Agilité confère les Compétences Spéciales 
Super-Saut et Escalader Plus à la figurine. Cette Compétence Spéciale 
est automatique et ne nécessite pas d’Ordre ou de Jet.

Pilote. La figurine possédant cette Compétence Spéciale est le pilote 
d’un Véhicule, ou d’un T.A.G., sans l’équipement Système d’Ejection. Les 
Pilotes peuvent Monter / Descendre de leur Véhicule en dépensant une 
Compétence Courte de Mouvement, ou un ORA.

Un Véhicule, ou un T.A.G., qui a perdu tous ses points de STR, et est 
en état Inconscient, ne fournit par d’Ordre à la Réserve d’Ordres de son 
armée. Cependant, avec un Ordre de la Réserve d’Ordres, le joueur peut 
faire descendre son Pilote (comme 1ère Compétence Courte de l’Ordre). 
Le Pilote d’un Véhicule, ou d’un T.A.G., Inconscient n’a pas d’Ordre propre 
et ne fournit par d’Ordre à la Réserve d’Ordres. Les Pilotes n’offrent pas de 
Points de Victoire à l’ennemi et ne sont pas pris en compte pour la règle 
Retraite !. Seuls leurs T.A.G. sont comptés.

Si un Véhicule, ou un T.A.G., piloté perd 1 point de STR au-delà de la 
valeur de son Attribut STR, il est considéré comme détruit, en état Mort, et 
son Pilote est également considéré comme Mort.

Poseur de Mines. Les Poseurs de Mines sécurisent la Zone de 
Déploiement de leur force en plaçant des Mines à proximité pour empêcher 
l’approche de troupes ennemies.

Lors de la phase de Déploiement, les figurines possédant cette 
Compétence Spéciale peuvent placer un Marqueur Camouflage à 
l’intérieur de leur ZdC pour représenter une Mine camouflée, ou un 
Marqueur représentant un équipement déployant dont elles sont équipées 
(E/Mauler, Répétiteur de Position…). Le Marqueur ne peut pas être placé 
s’il y a une troupe ennemie à l’intérieur de l’aire d’effet de la Mine ou de 
l’équipement.

Si la figurine se déploie dans la moitié de terrain ennemi en utilisant la 
Compétence Spéciale Infiltration et rate son Jet de PH, un Marqueur Mine 
sera placé au lieu d’un Marqueur Camouflage.

La Compétence Spéciale Poseur de Mines est automatique et 
n’entraîne pas de dépense d’Ordre ou de Jet. 

Sapeur. Lors de la phase de Déploiement, la figurine disposant de 
cette Compétence Spéciale peut être placée sur la table de jeu avec un 
Marqueur de Terrier (FOXHOLE) à côté d’elle. Dans cet état, La figurine 
est considérée comme étant Allongée, en contact avec une Couverture 
Partielle, même s’il n’y a aucun élément de décors présent, et elle bénéficie 
des Compétences Spéciales CD : Mimétisme et V : Courage. Les Terriers 
sont des positions fixes, pour les quitter il faut utiliser la Compétence 
Courte de Mouvement Se Lever. De plus, en dépensant 1 Ordre complet, 
la figurine peut creuser un nouveau Terrier, placer le Marqueur à côté 
d’elle, et utiliser les règles ci-dessus. Quand une figurine quitte un Terrier, 
elle perd les Compétences Spéciales CD : Mimétisme et V : Courage, à 
moins qu’elle ne dispose déjà de ces Compétences Spéciales en plus de 
Sapeur. Un Marqueur de Terrier est enlevé de la table de jeu quand une 
figurine le quitte. Le Marqueur de Terrier ne peut pas être utilisé par une 
autre figurine que le Sapeur qui l’a creusé.

Sixième Sens. Niveau 2. Ce Niveau permet à la figurine de réagir 
de manière simultanée face aux attaques, et seulement aux attaques, 
des Camouflés, Camouflés TO, Supplanteurs et des figurines cachées 
par une Zone de Visibilité Nulle dans sa LdV, sans restriction de distance, 
sans tenir compte de la Zone de Visibilité Nulle et sans subir son MOD 
de -6. La figurine peut également réagir de manière simultanée face 
à n’importe quelle attaque à son encontre, hors de sa LdV. Cette 
Compétence Spéciale fonctionne de manière automatique et n’entraîne 
pas de dépense d’Ordre ou de Jet.
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ports des cibles automatisées. Généralement, la décharge massive de 
la Flash interfère sur la vision et/ou les capteurs de la cible, provoquant 
aveuglement et désorientation. Sur les êtres biologiques, elle affecte 
l’oreille interne, causant des nausées et des vertiges. Sur les troupes 
inorganiques, la décharge provoque un effondrement du système 
de contrôle, avec des effets similaires à ceux observés sur les êtres 
biologiques.

Munition Spéciale T2. La Munition Spéciale T2 cause 2 Blessures 
à la cible pour chaque Jet de BLI ayant échoué. Un Critique avec cette 
munition cause 2 Blessures automatiques.

Cette Munition Spéciale désigne un projectile à pointe creuse couvert 
d’une double couche renforcée de Teseum fragmentable. Le mauvais 
processus de raffinage du Teseum affaiblit l’alliage qui recouvre la munition, 
entraînant son éclatement, en de multiples fragments minuscules, à 
l’impact de la cible. Le résultat final est une réelle boucherie.

Connu comme étant “la munition la plus chère de la Sphère” le projectile 
T2 est seulement abordable pour ceux qui ont un accès presque illimité 
au Teseum, comme les troupes de la Calédonie, qui dispose des plus 
grands gisements de toute la Sphère Humaine. Cependant, à la différence 
des Cosaques, les Calédoniens n’ont pas la capacité technologique pour 
traiter correctement le Teseum, ce qui entraîne l’utilisation d’énormes 
quantités du métal pour fabriquer ces munitions. Les T2 sont fortement 
appréciées par les contrebandiers Irmandinhos, qui les vendent au poids 
sur le Marché Noir, souvent avec du Teseum extrait pour des applications 
non militaires.

ATTENTION : cette munition est interdite par la Convention 
de Concilium. Son utilisation est sanctionnée par les tribunaux 
internationaux.

Munition Spéciale Virale. C’est un type de munition créé pour 
maximiser les dégâts sur l’organisme de la cible.

L’Attribut pour résister à cette Munition Spéciale est toujours la PB et 
non le BLI.

Une figurine touchée par la Munition Spéciale Virale doit effectuer 
deux Jets de PB. Même si la cible rate son premier Jet, ou est en état 
Inconscient, elle doit faire le second Jet. Un Critique avec la Munition 
Spéciale Virale cause une blessure directe et la cible doit également 
effectuer un Jet de PB.

Les figurines, dont le profil a un Attribut de base de B de 1, qui 
échouent au Jet de PB passent directement à l’état Mort sans passer par 
l’état Inconscient. Cet effet spécial ne s’applique pas aux figurines dont le 

Compétence Courte, elle peut absorber 1 Blessure supplémentaire 
sans faire de Jet. Le Marqueur est alors retiré de la table.

De plus, Protheion inclut la Compétence Spéciale V : Tenace. 
Cependant si cette Compétence Spéciale est utilisée par une figurine 
disposant de la Compétence Spéciale Shasvastii, celle-ci ne pourra plus 
jamais utiliser la règle Œuf-Embryon pour le reste de la partie car elle aura 
consommé ce dernier en activant la Compétence Spéciale V : Tenace.

Si, lors de l’utilisation de la Compétence Spéciale V : Tenace, la 
figurine avec Protheion régénère une Blessure ou plus, l’état Tenace est 
annulé.

L’utilisation de Protheion est toujours considérée comme une Attaque 
en Combat au CC. Cette Compétence Spéciale ne peut donc pas être 
utilisée contre une figurine alliée.

Striga Niveau 2 : Morpho-Scan. L’étape suivant Protheion ajoute ce 
complexe système de Vaudou Tech qui permet la réplication de certains 
Attributs de n’importe quel être organique proche.

Le Morpho-Scan substitue les Attributs de MOV, CC, TR et PH de 
l’utilisateur par ceux d’une cible dans sa ZdC. Tous les Attributs listés sont 
substitués. Cette Compétence est à usage unique, l’utilisateur ne peut 
Morpho-Scanner qu’une seule figurine pour toute la bataille. Le Morpho-
Scan est vulnérable à la Munition Spéciale E/M et nécessite de dépenser 
1 Ordre de la Réserve d’Ordres pour être activé. N’importe quelle troupe, 
alliée ou ennemie, peut être Morpho-scannée à l’exception des figurines 
avec un Attribut de STR.

De plus, une troupe avec cette Compétence Spéciale peut prendre 
une arme à la figurine qu’elle a Morpho-Scanné. Pour ce faire, elle doit 
dépenser 1 Ordre de la Réserve d’Ordres. La cible doit être en état 
Inconscient et au contact socle à socle avec l’utilisateur. Morpho-Scan subit 
les mêmes restrictions que les Compétences Spéciales Supplantation et 
Butin pour ce qui est de récupérer une arme.

Transformation Mécanique. La figurine possédant cette Compétence 
Spéciale peut prendre une forme préétablie. La transformation d’une forme 
à l’autre nécessite de dépenser une Compétence Courte de Mouvement. 
La Transformation Mécanique permet à la figurine d’alterner librement 
entre les différentes formes à sa disposition. Il n’est pas possible de se 
transformer en ORA. Lors de la Phase de Déploiement, le joueur doit 
indiquer sous quelle forme la figurine est déployée. 

ARMES

Munition Spéciale E/M2. Munition Spéciale E/M améliorée. Elle 
est destinée aux projectiles d’armes lourdes, ou d’armes disposant d’un 
chargeur réduit, pour lesquelles un surpoids n’est pas problématique.

La Munition Spéciale E/M2 fonctionne comme la Munition Spéciale 
E/M mais oblige la cible à effectuer deux Jets de PB pour chaque touche 
reçue. Un Critique avec cette munition entraîne directement l’application 
des effets de la Munition Spéciale E/M sans Jet de PB possible.

Les armes qui tirent la Munition Spéciale E/M2 transportent des 
projectiles de calibre important dont la tête contient deux émetteurs E/M 
à pulsations multifréquences. Avec cette Munition Spéciale, un soldat 
dispose d’une meilleure puissance et d’une plus grande efficacité conte 
les systèmes hi-tech protégés.

ATTENTION : Cette munition désactive les Cubes. Elle est interdite 
par la Convention de Concilium. Son utilisation est sanctionnée par les 
tribunaux internationaux.

Munition Spéciale Flash. Cette classe d’arme comprend toutes 
les munitions non létales qui causent une incapacité temporaire via une 
surcharge des récepteurs sensoriels.

Une figurine affectée par la Munition Spéciale Flash peut seulement 
réaliser des Compétences Courtes de Mouvement (sauf Détecter) et 
toute autre Compétence qui ne nécessite pas de LdV pour s’appliquer. La 
figurine ne peut pas non plus utiliser de Compétence Spéciale qui requière 
une LdV pour être exécutée. De plus, la cible échoue automatiquement au 
Jet de Bravoure requis après le Jet de PB, à moins qu’elle ne possède la 
Compétence Spéciale V : Courage ou équivalent.

Un Critique avec la Munition Spéciale Flash applique directement les 
effets sans Jet de PB possible. 

La Compétence Spéciale Immunité Totale est inefficace face à ce type 
de munition.

L’effet de la Munition Spéciale Flash dure jusqu’à la fin du tour du 
joueur lors duquel elle a été tirée.

La Munition Spéciale Flash émet des décharges concentrées de 
lumière et de son qui étourdissent la cible. Ce terme réfère également 
à des décharges de données hyper-concentrées qui peuvent saturer les 

>>
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Arme CC Templière. Arme de CC qui combine les effets de deux 
Munitions Spéciales différentes (cf. le Tableau des Armes).

Les Templiers firent preuve de techniques de forges innovantes. 
Actuellement, les armes manufacturées par le Temple ont presque 
disparu, et les rares encore existantes sont considérées comme des 
pièces de collection. Grâce à la robustesse de leur conception, elles 
fonctionnent, généralement, encore parfaitement.

Blitzen. Arme de tir jetable, non létale, qui utilise des projectiles 
émettant des pulsations électromagnétiques. Le Blitzen est utilisable 2 
fois, avec une R 1. Il est chargé avec la Munition Spéciale E/M2.

Cette arme fut développée pour répondre aux demandes militaires 
pour une arme électromagnétique de grande puissance qui soit légère, 
peu chère, et simple, mais très efficace. S’appuyant sur ces spécifications, 
le Blitzen fournit aux soldats une capacité de réponse additionnelle contre 
les menaces et les cibles de haute technologie. La conception de cette 
arme varie selon le fabricant, mais toutes transportent deux roquettes 
stabilisées par ailerons, chargées d’un émetteur multifréquences de forte 
puissance et à consommation rapide. Le Blitzen fit l’objet d’une utilisation 
intensive durant les Guerres NéoColoniales, et dans d’autres conflits de 
moindre intensité, où il démontra son efficacité.

ATTENTION : Cette arme désactive les Cubes. Elle est interdite 
par la Convention de Concilium. Son utilisation est sanctionnée par les 
tribunaux internationaux

Contender. Arme de tir au profil identique au Fusil mais qui tire la 
Munition Spéciale DA avec une R de 1.

Le terme « Contender » désigne une famille d’armes aux 
caractéristiques similaires, créées initialement pour une utilisation sportive 
dans les compétitions d’Aristeia !. L’aspect et la conception des différents 
Contenders varient suivant le fabricant, mais tous ont une cadence de tir 
lente et une grande puissance d’arrêt, comme il sied à des armes de duel. 
Généralement, les Contenders se caractérisent par une taille compacte, 
certains modèles étant spécialement conçus pour être attachés à l’armure 
comme arme de poignet. Cependant, quelques armuriers ont développé 
des modèles ressemblant à des carabines conventionnelles, et dans les 
circuits d’Aristeia ! il n’est pas rare de voir des armes customisées au 
style de leur porteur. La combinaison d’une taille réduite, de légèreté et 
de puissance ont fait passer cette arme dans la sphère militaire ; mais 
pour le moment les plus gros marchés restent le maintien de l’ordre et 
l’utilisation sportive.

CrazyKoala. Projectile explosif équipé d’une ogive guidée à activation 
par proximité, le CrazyKoala suit sa cible jusqu’à la détonation au contact. 
Quand une figurine ennemie dépense un Ordre à l’intérieur de la ZdC 
d’un CrazyKoala, celui-ci se lancera à toute vitesse vers elle, sautant 
rapidement et détonant automatiquement quand il entrera en contact 
socle à socle. 

profil a un Attribut de base de B supérieur à 1 (comme l’Infanterie Lourde 
en armure lourde renforcée), aux troupes dont l’Attribut de base de B a 
été augmenté au-dessus de 1 (Comme celles possédant la Compétence 
Spéciale Striga), et aux figurines avec un Attribut de STR, comme les 
D.C.D. ou les T.A.G. Dans ces cas, la cible doit effectuer deux Jets de PB, 
subissant une Blessure pour chaque échec.

La Munition Spéciale Virale ignore les Compétences Spéciales 
Immunité (Totale et Shock), Vaillance N2 : Tenace et Vaillance N3 : Ignorer 
les Blessures.

Comme effet secondaire, cette Munition Spéciale empêche les êtres 
biologiques d’utiliser la Compétence Spéciale Transformation pour le reste 
de la partie une fois qu’ils sont blessés par elle.

Les règles de Couverture s’appliquent normalement aux attaques de 
Munitions Spéciales Virales.

Les munitions Virales sont constituées d’un projectile spécial à coque 
douce couvert d’inhibiteurs immunologiques et d’un cœur disposant d’un 
large spectre d’agents viraux.

La munition Virale est un projet d’armement développé en laboratoire 
par des biologistes et des immunologistes commissionnés par l’armée 
haqqislamite. Conçue spécifiquement comme munition légère létale, elle 
est la réponse à la philosophie du « Un tir, un mort ». Son utilisation comme 
munition anti-émeute contre les Dogfaces a spécifiquement intéressé 
l’Ariadna, qui en a acquis une cargaison en échange d’une quantité 
significative de Teseum.

ATTENTION : cette munition est interdite par la Convention de Concilium. 
Son utilisation est sanctionnée par les tribunaux internationaux.

Munition Spéciale Zéro-V. Évolution naturelle de la traditionnelle 
munition fumigène, la Zéro-V est totalement impénétrable à tous les 
systèmes optiques et aux capteurs modernes. La Munition Spéciale 
Zéro-V est considérée comme une Munition Spéciale Fumigène mais 
aucun Niveau de Viseur Multi-Spectral ne peut voir au travers de la zone 
qu’elle crée.

Akrylat-Kanone. Arme de tir jetable tirant la Munition Spéciale ADH, 
utilisable 2 fois avec une R de 1. L’Akrylat-Kanone est l’adaptation du 
célèbre Panzerfaust pour utiliser des Munitions Spéciales Adhésives.

La Force Militaire Nomade était intéressée par une arme légère, à bas 
coût, disposant de capacités anti-char similaire au Lance-adhésif mais 
avec une meilleure portée. Cependant, le poids des composants adhésifs 
nécessitait un propulseur de taille excessive pour un chargeur de grande 
capacité. Pour cette raison, le système jetable du Panzerfaust fut choisi 
pour conserver l’équilibre entre le coût, la portée, et la maniabilité désirée 
par la Force Militaire Nomade. Le succès de l’Akrylat-Kanone a dépassé 
les attentes nomades et une copie du lanceur est déjà sur le marché de 
l’armement, produite sous licence par une compagnie de l’Yu Jing.

Graphique 8. Crazykoalas 
exemple-2
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Contre un Ordre Coordonné exécuté à l’intérieur de sa ZdC, un 
CrazyKoala peut réagir contre n’importe quelle figurine au choix du 
joueur.

Pour être capable de menacer un Marqueur Camouflage et 
Dissimulation, un CrazyKoala en position peut être laissé sur place par son 
porteur en déclarant une Attaque Intuitive (le CrazyKoala est considéré 
comme un équipement déployant tel qu’un E/Mauler, par exemple). Une 
fois le CrazyKoala laissé sur place par l’Attaque Intuitive, il peut s’activer 
en suivant les règles d’activation (Voir Exemple 3).

Lors de la Phase de Déploiement, les CrazyKoalas sont déployés 
sur la table au même moment que leur porteur, à l’intérieur de sa ZdC. 
Cependant, il ne doit pas y avoir de troupes ennemies dans l’aire 
d’effet des CrazyKoalas. Si, à cause de la Dispersion ou de n’importe 
quelle autre condition de déploiement, il y a des troupes ennemies dans 
l’aire d’effet de ces armes, alors le joueur ne peut pas déployer les 
CrazyKoalas, et ils sont considérés perdus.

Cette arme ne peut pas être récupérée avec les Compétences 
Spéciales Butin ou Supplantation.

Exemple 1 : le Morane Akinyi, Chasseur Masaï Nomade, avec 2 
CrazyKoalas, déclare un Ordre Se Déplacer + Détecter. Avec la 1ère 
Compétence Courte de cet Ordre, Akinyi se déplacera, avec ses 2 
CrazyKoalas le suivant à l’intérieur sa ZdC. Avec la 2ème Compétence 
Courte : Détecter, les CrazyKoalas pourraient aussi se déplacer, même 
si Akinyi ne bouge pas, car Détecter est une Compétence Courte de 
Mouvement.

Avec l’Ordre suivant, Akinyi déclare Se Déplacer + Tirer. Avec la 
1ère Compétence Courte de l’Ordre, Akinyi se déplacera avec un de ses 
CrazyKoalas. L’autre garde sa position, bien que cela signifie qu’il sera 
hors de la ZdC d’Akinyi, car le Morane veut qu’il couvre ce secteur. Avec 
la 2ème Compétence Courte de l’Ordre : Tirer, le CrazyKoala qui est à 
l’intérieur de la ZdC de son porteur ne peut pas se déplacer.

Exemple 2 : Avec le dernier Ordre de la Réserve d’Ordres de son 
armée, Akinyi déclare Se Déplacer + Se Déplacer. Il s’avance vers un 
mur suivi de ses CrazyKoalas, et les place à ses côtés. Pendant le tour 
de son adversaire, le Zhanshi Wen Liu, qui est de l’autre côté du mur, 
déclare la 1ère Compétence Courte d’un Ordre : Se Déplacer. Cela active 
les deux CrazyKoalas, car il est à l’intérieur de leur ZdC. Ils déclarent leur 
trajectoire : le CrazyKoala numéro 2 contournera le mur pour intercepter 
Wen Liu au début de son mouvement tandis que le CrazyKoala numéro 
1 se déplacera de l’autre côté, pour exploser sur lui à la fin de son 
mouvement. Constatant qu’il est à portée de deux CrazyKoalas, Wen 
Liu, déclare désespérément la 2ème Compétence Courte de son Ordre : 
Esquiver. Il doit réussir un Jet Normal de PH pour éviter les deux attaques. 
Son PH est de 10 et il obtient 5, réussissant le Jet. Il esquive donc les 
deux attaques. Le CrazyKoala numéro 2 s’active et court vers Wen Liu 
quand ce dernier commence son mouvement, arrive au contact socle à 
socle et détonne automatiquement. 

Le CrazyKoala est détruit quand il explose et est enlevé de la table 
de jeu.

Les CrazyKoalas peuvent seulement être activés pour exécuter 
une Attaque dans leur tour réactif. Durant le jeu, les CrazyKoalas sont 
continuellement en mode « attente », s’activant automatiquement 
lorsqu’une figurine ennemie déclare un Ordre, ou une Compétence Courte, 
à l’intérieur de leur ZdC, sans exiger d’ORA de la part de leur poseur. Ils 
ne seront pas activés si l’Ordre est déclaré par un Marqueur Camouflage, 
Camouflage TO ou Supplantation, à moins que cet Ordre ne le révèle. 
En tour réactif, le CrazyKoala activé se déplacera très vite, couvrant la 
distance entière qui le sépare de sa cible. Si un obstacle infranchissable 
(comme un mur très élevé, une porte fermée, un abîme …) bloque son 
chemin, le CrazyKoala ne s’activera pas.

Quand un CrazyKoala acquiert une cible et est activé, il accélère à la 
vitesse maximale, et détone à la fin de son mouvement au contact socle à 
socle. L’explosion est automatique et n’exige pas de dépense d’Ordre ou 
de Compétence Courte. Bien que le CrazyKoala soit au contact du socle 
de sa cible, un Combat au CC n’est pas initié. Un CrazyKoala continuera 
de se déplacer peu importe combien de fois sa cible lui tirera dessus, ou 
les dégâts qu’il subit, éclatant à la fin de son mouvement. L’explosion d’un 
CrazyKoala n’utilise pas de Gabarit et provoque des Dommages de 15 
avec la Munition Spéciale Shock. L’explosion peut être Esquivée avec 
un Jet Normal de PH. Comme le CrazyKoala explose au contact socle à 
socle aucun MOD de Couverture n’est appliqué.

En mode « attente », les CrazyKoalas peuvent rester là où leur 
porteur les place, sans dépenser d’Ordre. Alternativement, ils peuvent le 
suivre chaque fois qu’il exécute une Compétence Courte de Mouvement, 
mais doivent toujours rester à l’intérieur de sa ZdC, bien qu’aucun Ordre 
supplémentaire ne soit nécessaire pour les déplacer. Si un CrazyKoala est 
hors de la ZdC de son porteur, ou si ce dernier passe à l’état Inconscient 
ou Mort, il passera en mode « attente », s’activant seulement en réaction 
à n’importe quel Ordre ennemi dépensé dans sa ZdC. Une fois hors de la 
ZdC de son porteur, le CrazyKoala reste en mode « attente » et ne peut 
pas être déplacé de nouveau par le joueur.

Les seules Compétences qu’un CrazyKoala peut exécuter lors de son 
tour actif sont Se Déplacer et Sauter. Les valeurs de MOV ne servent qu’à 
déplacer le CrazyKoala à la suite de son porteur lors du tour actif. En tour 
réactif, un CrazyKoala activé parcourra toute la distance qui le sépare de 
sa cible dans les limites, verticales ou horizontales, de sa ZdC. En tour 
réactif, la seule Compétence réalisable par un CrazyKoala est de s’activer 
pour attaquer l’ennemi. L’activation est automatique et ne peut pas être 
empêchée par le joueur.

Le porteur et les CrazyKoalas fournissent un seul ORA à chaque 
figurine ennemie ayant une LdV sur eux.

Les CrazyKoalas sont vulnérables aux Munitions Spéciales E/M, et 
sont mis Hors Service s’ils ratent le Jet de PB. Ils ne peuvent pas être 
piratés et ne détonent pas quand ils perdent leurs points de STR. Chaque 
figurine qui a des CrazyKoalas en possède deux.



011

R
è

g
le

s
157

L’impact de son utilisation lors de la Campagne Centre-américaine 
fut si significatif que le terme D.E.P. est devenu le nom quasi-officiel pour 
toutes les armes antichars légères jetables de la Sphère Humaine.

E/Mitter. Cette arme de tir est chargée avec la Munition Spéciale E/M, 
elle n’utilise pas de Gabarit et ne peut pas être employée en Combat 
au CC. L’E/Mitter a été spécialement créé pour désactiver l’armement et 
l’équipement de sa cible. Les projectiles tirés par cette arme émettent, à 
l’impact, une pulsation E/M de courte portée mais de très forte intensité. 
L’E/Mitter ne cause pas de Dommages Normaux mais uniquement des 
Dommages E/M.

Malgré son nom, l’E/Mitter utilise des projectiles subsoniques non 
létaux composés d’une structure volatile déformable qui ne perce pas 
les armures. C’est une arme polyvalente aussi bien employée dans 
des opérations d’assaut contre des unités technicisées que contre des 
systèmes de défense et de sécurité, ou des installations. 

ATTENTION : Cette arme désactive les Cubes. Elle est interdite 
par la Convention de Concilium. Son utilisation est sanctionnée par les 
tribunaux internationaux.

Feuerbach. Arme Anti-char à tir rapide. Le Feuerbach, ou “Rivière 
de Feu” en allemand, tire des projectiles autopropulsés dont l’ogive est 
chargée d’une Munition Spéciale AP + DA. 

Ces projectiles légers et de petite taille ont un chargement rapide et 
un mécanisme d’accélération qui fournissent une cadence de tir élevée. 
En contrepartie, le Feuerbach sacrifie la portée et la capacité destructive 
en comparaison à d’autres armes antichars qui ont tendance à être plus 
puissantes mais plus lentes. Cependant, les avantages d’une cadence de 
feu plus rapide sont évidents, et c’est la raison principale de son succès 
dans les cercles militaires, où l’arme n’a que des éloges.

Le Feuerbach est breveté par FGA (Franco-Germanique Armements) 
et des licences ont été accordées aux producteurs de divers pays. 
Ces marques commercialisent le brevet original tout en apportant des 
modifications aux systèmes d’optique et de tir. Bien que sa dénomination 
provienne officiellement de sa cadence de tir et de sa capacité de 
destruction, une rumeur affirme que l’origine réelle de ce nom vient 
de l’affection de son créateur pour les philosophes allemands du dix-
neuvième siècle.

Fusil de Sniper MULTI Guidé. Arme de tir à longue portée qui permet 
de mettre en œuvre des projectiles guidés, chargés avec la Munition 
Spéciale Intégrée AP+DA, avec une R réduite à 1 dans ce cas. Les règles 
normales de la Munition Spéciale GUIA sont appliquées : les tirs guidés 
peuvent être piratés, les projectiles ont un Attribut de PB de -3, le nombre 
maximum de tir par tour est de 5, etc. Cette arme peut également être 
employée comme un Fusil de Sniper MULTI normal (sans tir guidé ni 
projectile piratable).

Les Fusils de Sniper MULTI Guidés sont chargés de projectiles 
disposant d’une ogive traqueuse de nouvelle génération, capable de 
rechercher et de chasser sa cible à travers le champ de bataille. Ce sont 

Pendant ce temps, le CrazyKoala numéro 1 s’active et court vers 
Wen Liu de l’autre côté du mur, entre au contact socle à socle et détonne 
à la fin du mouvement du Zhanshi. Mais comme Wen Liu a réussi son 
Jet d’Esquiver, il ne subit pas de dégâts et les CrazyKoalas doivent être 
retirés de la table.

Si Wen Liu avait échoué à son Jet de PH, il aurait dû faire deux Jets de 
BLI contre des Dommages de 15, avec les règles de la Munition Spéciale 
Shock, et les CrazyKoalas auraient été enlevés de la table après leur 
détonation.

Exemple 3 : Akinyi est près d’un Marqueur TO ennemi qui a une 
très bonne position de tir à l’intérieur de la ZdC de ses CrazyKoalas. Le 
Morane veut se déplacer vers un autre point du champ de bataille, mais 
il veut également se prémunir contre cet adversaire. Comme Akinyi est 
dans son tour actif, il déclare une Attaque Intuitive et peut donc laisser un 
de ses CrazyKoalas où il est, menaçant le Marqueur. Lors du tour actif de 
l’ennemi, le Marqueur TO se déplace sans se révéler jusqu’à ce qu’il soit 
hors de la ZdC du CrazyKoala, quittant sa position de tire. Le CrazyKoala 
ne s’active pas. Mais si le Marqueur TO avait déclaré une Attaque, se 
révélant, le CrazyKoala se serait activé, courant vers lui et explosant au 
contact socle à socle.

Les « Projectiles Courants HT-14 » furent développés par Aizuri-sho, 
une société d’armements dépendant du Kiyomitsu zaibatsu, pour couvrir 
les exigences de défense rapprochée de certaines unités blindées de 
l’Armée de l’État-Empire. Cependant, ce sont les soldats de la Force 
Militaire Nomade, qui a acheté une grande quantité de ces projectiles, 
qui auraient popularisé le surnom de CrazyKoalas, désormais connu dans 
toute la Sphère.

« Les CrazyKoalas sont une invention diabolique. Si l’un d’entre eux 
vous détecte, vous pourriez tout aussi bien abandonner. N’essayez pas 
de tirer dessus, n’essayez pas de le frapper, car quoi qu’il arrive, il vous 
éclatera à la figure. La seule solution est de courir vite … Et de prier… 
Qui sait ? Peut-être que ça aide … » Colonel Yevgueni Voronin, Corps 
Diplomatique Cosaque.

D.E.P. Arme jetable anti-fortification / anti-char à usage unique et tirée 
à l’épaule. L’ogive de l’arme est chargée d’une Munition Spéciale AP + 
EXP.

Le D.E.P. fut créé comme arme bon marché et légère destinée à 
fournir une puissance de feu accrue de moyenne portée à de petites 
unités, pour des opérations tant offensives que défensives. De conception 
rudimentaire, mais efficace et extrêmement maniable, il est très populaire 
auprès des forces de guérilleros, des unités légères et des troupes qui 
ne peuvent pas aspirer aux armes plus raffinées ou plus précises. Les 
premières versions modernes de cette arme sont apparues pendant la 
Campagne Centre-américaine, où les forces de milice ont popularisé le 
nom D.E.P. (acronyme espagnol pour “Descanse en Paz” ou Repose en 
Paix) car c’était la dernière bénédiction donnée à la cible avant le tir. 
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LRM Uragan. Lance-roquettes multiple léger. Cette arme de tir, de 
conception simple, souffre d’une faible précision mais est très efficace 
pour en finir avec des cibles grâce à sa puissance de saturation.

Un tir d’Uragan a une R de 3 et doit être dirigé vers la même cible. 
Le Gabarit Circulaire est placé sur la cible en cas de réussite au Jet. En 
raison de leur faible calibre, les roquettes emportent la Munition Spéciale 
AP. L’Uragan a toujours une R de 3 que ce soit en tour actif ou réactif. 
En raison de son système de visée archaïque, cette arme est incapable 
d’effectuer des tirs Paraboliques ou Spéculatifs en mode de tir normal. 
Elle n’applique pas la règle de Dispersion.

L’Uragan peut tirer sur des cibles marquées par un Observateur 
d’Artillerie, sans Jet de TR requis, en dépensant un Ordre. Ce mode de 
tir guidé ne peut pas effectuer plus de trois tirs guidés par tour (avec R 3 
à chaque tir). Les projectiles d’Uragan ne peuvent pas être piratés. Cette 
arme ne peut pas être récupérée avec les Compétences Spéciales Butin 
ou Supplantation.

L’Uragan (Ураган, signifiant « Ouragan » en russe) est une pièce 
d’artillerie à bas coût, facile à produire, qui est destinée à s’opposer à 
des éléments blindés et à fournir un tir de contre batterie. La conception 
offensive de l’Uragan est de faire pleuvoir un tir de munitions AP sur une 
cible déterminée. Il consiste en un montage double de lanceurs multiples 
installé sur une plateforme mobile. Il possède un système de chargement 
automatique et un équipement de correction de tir archaïque mais 
efficace. L’Uragan est acheté par des armées qui désirent une artillerie 
mobile, nécessitant peu de maintenance, et à tir direct ne pouvant pas 
être piraté.

Marqueur. Arme de tir non létale qui expédie des Répétiteurs de 
Position. Elle ne peut pas être utilisée au Corps à Corps. Le Marqueur 
permet d’effectuer des Tirs Spéculatifs en appliquant les règles normales 
de Dispersion. C’est une arme jetable qui peut être utilisée deux fois. La 
cible d’un tir de Marqueur doit toujours être un point de la table de jeu ou 
un élément de décors mais jamais une figurine.

Le Marqueur fut conçu comme outil de désignation avancé, augmentant 
le rayon d’action effectif des Hackers tactiques. Cette arme est juste une 
évolution des lance-grenades conventionnels, et elle a démontré sa 
grande efficacité comme fer de lance d’une cyber-attaque.

Mines Virales. Comme leur nom l’indique, ces Mines sont chargées 
avec la Munition Spéciale Virale. Elles fonctionnent comme des Mines 
Antipersonnel, ont les mêmes caractéristiques, mais appliquent l’effet de 
la Munition Spéciale Virale.

De conception opposée aux Mines Antipersonnel, destinées à 
endommager et blesser pour incapaciter un ennemi et augmenter ses 
charges médicales et logistiques, les Mines Virales sont conçues pour tuer 
un soldat ennemi sans endommager les équipements ou les structures.

ATTENTION : cette arme est interdite par la Convention de Concilium. 
Son utilisation est sanctionnée par les tribunaux internationaux.

des armes de soutien légères, plus sélectives et avec une capacité de 
destruction moindre compensée par une précision supérieure au Lance-
missiles Guidés traditionnel. Sa capacité à pouvoir être utilisé comme Fusil 
de Sniper MULTI standard lui confère une polyvalence très appréciée des 
forces spéciales.

Grenades Flash. Grenades non létales qui émettent l’équivalent 
d’une Pulsation Flash dans un Gabarit Circulaire. Toutes les figurines 
affectées par le Gabarit Circulaire doivent effectuer un Jet de PB contres 
des Dommages de 13. Si le Jet est un échec, les effets de la Munition 
Spéciale Flash sont appliqués. Les effets durent jusqu’à la fin du tour 
du joueur durant lequel la grenade est lancée. Les Grenades Flash sont 
incluses dans la catégorie des Grenades et suivent les mêmes règles.

Les Grenades Flash sont des armes non létales d’utilisation commune 
dans les unités tactiques de police, les forces antiterroristes et les 
équipes paramilitaires ayant le rôle de Sécurité Interne. Ce type spécial 
de grenade est utilisé pour confondre, désorienter ou distraire toute 
menace potentielle se trouvant en lieu clos. Les Grenades Flash peuvent 
sérieusement dégrader l’efficacité martiale des personnels affectés durant 
un court laps de temps. C’est une arme utilisée pour incapaciter les cibles, 
généralement sans causer de blessure sérieuse ou permanente. Pour 
cette raison elle est souvent employée pour nettoyer les points d’entrée 
en situation de tir à l’aveugle, sans crainte de blesser des civils.

LRM Katyusha. Lance-roquettes multiple léger. Cette arme de tir, de 
conception archaïque et simple, a une précision faible mais est très utile 
pour saturer une zone complète du front sous les tirs d’artillerie.

Les tirs de Katyusha placent simultanément trois Gabarits Circulaires 
: un centré sur la cible, les autres touchant les bords du premier 
perpendiculairement à la LdV (Cf. Graphique). Du fait de leur faible calibre, 
les roquettes sont chargées avec la Munition Spéciale DA. En raison de 
son manque de contrôle automatique de tir, cette arme est incapable 
d’effectuer des tirs Paraboliques ou Spéculatifs en mode de tir normal. 
Elle n’applique pas la règle de Dispersion.

Le Katyusha peut tirer sur des cibles marquées par un Observateur 
d’Artillerie, sans Jet de TR requis, en dépensant un Ordre. Ce mode 
de tir guidé ne peut pas effectuer plus de trois tirs guidés par tour. Les 
projectiles de Katyusha ne peuvent pas être piratés.

Cette arme ne peut pas être récupérée avec les Compétences 
Spéciales Butin ou Supplantation.

Le Katyusha (Катюша, forme diminutive russe du prénom féminin 
Katherine) est un système lance-roquettes multiple terre-terre. L’ogive de 
base de la roquette tactique du Katyusha contient deux sous-munitions 
qui sont dispersées autours de la cible à mi-course. Chaque sous-
munition est armée lors de la chute par un simple système d’orientation 
mécanique qui permet de concentrer les tirs du lanceur multiple sur la 
même zone. L’effet de l’explosion, et l’impact intense, tant physique que 
psychologique, rendent les roquettes du Katyusha extrêmement efficaces 
contre l’infanterie et les véhicules légers.

Graphique 9. Lrm katyusha
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ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

Bagage. Provisions, ravitaillements et munitions sont les éléments 
clés des opérations à long terme, ou de celles se déroulant loin des 
lignes logistiques. Bagage est un équipement qui représente cet 
approvisionnement.

Cet équipement donne, à son porteur, 20 Points de Victoire de plus 
que ce que la figurine devrait normalement offrir.

Ces Points de Victoire supplémentaires ne sont utilisés que pour 
calculer le pourcentage de Retraite ! et pour compter les Points de 
Victoire obtenus par l’adversaire pour avoir abattu, ou capturé, le porteur 
de cet équipement.

Exemple : En enrôlant 1 figurine avec Bagage dans une armée de 
300 points, le joueur calculera son pourcentage de Retraite ! sur 320 
points (300 points de coût de troupes + 20 points supplémentaires pour 
l’équipement Bagage). S’il enrôle 2 figurines avec Bagage, l’augmentation 
sera de 40 points.

Egalement, et en appliquant cette règle de façon individuelle, un 
D.C.D. avec l’équipement Bagage, qui coûtait seulement 8 points au 
joueur, rapportera 28 Points de Victoire (Coût : 8 + 20 du Bagage) à son 
adversaire s’il réussit à l’abattre, au lieu des 8 points qu’il aurait eu si le 
D.C.D. n’avait pas Bagage.

Lors d’une campagne ou de scénarios qui le demandent, garder le 
Bagage indemne fournit des Points de Victoire supplémentaires, suivant 
les objectifs de la mission. Généralement, ce sont les D.C.D. et les 
Véhicules qui transportent le Bagage.

L’équipement personnel de campagne de l’infanterie comprend tout 
ce qui est nécessaire au soldat pour survivre dans l’environnement de 
combat. Tout le reste, essentiel à la mission mais ne faisant pas partie 
du kit individuel du soldat, est appelé Bagage et sera porté par un 
D.C.D. ou un véhicule de transport. Les équipements de survie présents 
dans le Bagage incluent des protections environnementales avancées, 
du ravitaillement médical, de l’eau (non seulement stockée mais aussi 
des systèmes de purification), de la nourriture, des batteries et/ou des 
générateurs et d’autres choses dépendant de la zone de déploiement.

Traditionnellement, l’infanterie souffre d’un taux important de perte à 
cause des maladies, de l’exposition aux intempéries et à l’environnement, 
et des privations liées au manque de nourriture et/ou d’eau. À travers 
l’histoire militaire, dans de nombreux cas, les pertes dues à ces éléments 
dépassent malheureusement celles infligées par l’ennemi. Il est notoire 
qu’un meilleur équipement des soldats, et une ligne de ravitaillement 
efficace, réduisent drastiquement ce taux de pertes.

Balise IA. Emetteur de données qui permet aux Intelligences 
Artificielles d’améliorer la distance et l’efficacité de leur sphère de 
données particulière.

En termes de jeu, une Balise IA fournit 1 Ordre à la Réserve d’Ordres 
de son armée.

Une Balise IA est toujours déployée avec DA : Saut de Combat, 
mais ce déploiement est effectué lors de la phase de Déploiement. Si 
la Dispersion fait tomber la Balise IA hors de la table de jeu, elle est 
considérée comme perdue et ne peut pas être récupérée durant la 
bataille. Une Balise IA doit être assignée à un Groupe de Combat sans 
pour autant pouvoir dépasser le maximum de dix Ordres. Cet équipement 
est vulnérable à la Munition SpécialeMunition Spéciale E/M et ne peut 
pas être récupéré avec la Compétence Spéciale Butin.

Les IA basent leur existence, et leur capacité de contrôle, sur 
l’information et l’accès à celle-ci. Les Balises IA sont des sondes 
déployantes qui collectent des informations sur l’évolution de la bataille 
en plus d’établir une sphère de données exclusive qui permet une liaison 
continue entre l’IA et les troupes dans la zone de combat.

Biolocalisateur. Équipement d’identification et de localisation 
biotechnologique, pouvant émettre un signal puissant qui indique la 
position de son possesseur sur le champ de bataille.

En dépensant une Compétence Courte, l’utilisateur peut activer le 
Biolocalisateur ce qui entraîne le même effet que d’être automatiquement 
marqué par un Observateur d’Artillerie de sa propre armée. Cet 
équipement ne peut pas être utilisé en ORA

L’activation du Biolocalisateur fait passer l’utilisateur à l’état 
Inconscient à la fin de l’Ordre. L’utilisateur Inconscient d’un Biolocalisateur 
actif peut être la cible de tirs amis, incluant les Munitions Spéciale GUIA. 
Le Biolocalisateur est déconnecté quand la figurine passe à l’état Mort.

Mk12. Arme de tir, essentiellement un fusil d’assaut à grande 
puissance. 

Le rôle du Mk12 (lire Mark-12) est de fournir un tir de gros calibre, 
précis et rapide. En termes de précision et de balistique terminale, le Mk12 
est efficace à des distances excédant la portée d’un fusil d’assaut normal 
mais il n’atteint pas la longue portée des fusils de sniper. Malgré cela son 
volume de feu plus élevé lui confère des qualités uniques comme arme 
d’appui. Autant en centre d’essai qu’en opération, le Mk12 a démontré une 
efficacité évidente contre différents types de cibles, mais le recul de l’arme 
est si fort qu’il est presque au-delà des limites humaines, restreignant le 
nombre de troupes capables de le porter.

Conceptuellement, le Mk12 est un développement du fusil d’assaut 
conventionnel, modifié pour devenir une arme d’appui collective tout 
en conservant un grand nombre de pièces communes pour faciliter la 
maintenance et la logistique. Il y a différentes versions du Mk12 dans 
toute la Sphère Humaine selon les fabricants. Ordinairement, ce sont des 
modifications d’armes préexistantes, équipées d’un canon plus long et 
plus lourd, d’un mécanisme d’alimentation adapté au calibre plus élevé, et 
d’une chambre renforcée. Cette arme tient son nom de la munition qu’elle 
utilise. Elle a l’apparence et fait des dégâts très semblables à la célèbre 
Holland-12 Grand Safari utilisée dans les parties de chasses de grandes 
proies comme les éléphants ou les rhinocéros.

Pistolet d’Assaut. Arme de tir capable de fournir une grande puissance 
de feu à courte portée. Cette arme peut être utilisée en Combat au CC, 
mais avec une R réduite à 1.

Le Pistolet d’Assaut est l’évolution des pistolets tactiques conventionnels. 
Sa taille réduite, son poids léger, sa haute capacité de pénétration et son 
grand chargeur se combinent à son mode de tir entièrement automatique 
pour faire de cette arme le meilleur choix pour le combat rapproché.

Le Pistolet d’Assaut a été conçu comme complément aux armes des 
troupes d’assaut devant parfois se battre en espace confiné où les fusils 
sont difficilement utilisables. Les projectiles tirés par cette arme ont un 
pouvoir d’arrêt et de pénétration équivalent à une munition de fusil mais 
avec les dimensions d’une munition de pistolet conventionnel. Cela lui 
confère un magasin de grande capacité malgré sa petite taille. Cependant, 
la légèreté excessive des munitions, couplée à la haute cadence de tir, 
réduit notablement sa précision au-delà de la portée moyenne.

Pulsation Flash. Arme de tir non létale, chargée avec la Munition 
Spéciale Flash et utilisant l’Attribut de VOL. Toutes les troupes ayant la 
Compétence Spéciale Observateur d’Artillerie disposent de cette arme.

L’utilisation de la Pulsation Flash est considérée comme une attaque 
de TR (Cf. Table des Armes).

C’est une Compétence Courte, ou un ORA, qui nécessite une LdV sur 
la cible (même avec un équipement de Hacker Plus) et un Jet Normal, ou 
d’Opposition, de VOL. Si le Jet est une réussite, la cible doit effectuer un 
Jet de PB contre 13. Les effets de la Pulsation Flash s’appliquent jusqu’à 
la fin du tour du joueur lors duquel elle a été tirée.

Cet équipement spécial sophistiqué, utilisé par quelques spécialistes, 
dont les Observateurs d’Artillerie, leur permet d’émettre un faisceau 
lumineux, ou de données, vers la cible, l’incapacitant temporairement. Les 
décharges générées, appelées Pulsations Flash, sont des techniques de 
guerre électronique pratiques et sont souvent le prélude à une attaque 
dévastatrice.

Spitfire. La Spitfire est une mitrailleuse légère conçue pour le combat 
urbain et rapproché. 

Dans toutes ses versions existantes, la Spitfire trouve sa place dans 
l’histoire des armes grâce à sa puissance de feu et sa célèbre précision. 
Internationalement connue comme “la Cracheuse de Feu”, la Spitfire a été 
nommée “l’arme automatique la plus efficace de la Sphère”. À la différence 
de sa sœur aînée, la Mitrailleuse, la Spitfire a un canon plus court, la 
rendant très efficace comme arme d’attaque et d’appui en combat urbain. 
Cela, lié à sa robustesse et sa facilité d’emploi, a propulsé la Spitfire à un 
statut mythique parmi les soldats combattant en zones urbaines.

>>
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limite à la portée de ce Dispositif et il n’est pas nécessaire que l’utilisateur 
ait une LdV sur le Traktor Mul. Si le Dispositif de Contrôle est Hors Service, 
ou si l’utilisateur passe à l’état Inconscient ou Mort, le Traktor Mul pourra 
continuer d’agir normalement et pourra être activé via des Ordres ou des 
ORA. Cet équipement est vulnérable à la Munition Spéciale E/M.

Grâce à la liaison avec son opérateur, le Traktor Mul est conçu pour 
soutenir les groupes de combat ariadnais dans l’exécution de leur mission, 
lors d’un large spectre de conflits et de types d’opérations militaires. Les 
D.C.D. ariadnais possèdent une programmation de combat simple que 
l’utilisateur met à jour durant la bataille via son Dispositif de Contrôle. 
Cette programmation dispose de routines basiques qui permettent au 
Traktor Mul d’être autonome si la liaison avec le contrôleur est perdue.

Holoprojecteur. Au sein du complexe militaro-scientifique, ces 
dispositifs projecteurs d’images tridimensionnelles ont évolués des 
énormes systèmes navals aux unités personnelles qui sont de plus en 
plus légères et petites. Quel que soit son format, l’Holoprojecteur offre 
plusieurs possibilités tactiques au soldat, augmentant sa chance de survie 
face au feu ennemi.

Holoprojecteur N1. La technologie de l’Holoprojecteur N1 émet une 
image tridimensionnelle capable de couvrir entièrement son utilisateur et 
de changer, partiellement, ou totalement suivant ses désirs, son apparence 
externe. Au niveau tactique c’est un des outils favoris des psy-ops, utilisé 
pour déstabiliser l’ennemi et développer des manœuvres de diversion. 
Cet équipement est affecté par les Munitions Spéciales INC et E/M.

En termes de jeu, cet équipement offre plusieurs possibilités à son 
utilisateur :

1. Déploiement Holoprojecteur N1. Cette utilisation n’est possible 
qu’au Déploiement de la figurine et ne nécessite aucun Ordre ou Jet. La 
figurine n’est pas déployée de la façon habituelle, au lieu de cela une 
autre figurine de son armée est déployée à sa place. L’utilisateur de 
l’Holoprojecteur et l’unité qu’il imite doivent être de la même taille (un 
homme ne peut pas devenir un D.C.D. ou un T.A.G. par exemple) mais 
il peut porter, d’une façon illusoire, n’importe quelle arme. Le joueur doit 
noter secrètement quelle est la figurine réelle.

2. Holoprojecteur N1 en Mouvement. Les seules Compétences dont 
l’exécution ne révèle pas automatiquement l’utilisateur de l’Holoprojecteur 
sont le Mouvement Prudent et toutes les Compétences Courtes de 
Mouvement qui n’exigent pas de Jet (sauf Alerter). L’utilisateur de 
l’Holoprojecteur est automatiquement révélé quand il est au contact socle 
à socle avec une autre figurine.

N’importe quelle figurine avec une LdV peut déclarer la Compétence 
Courte Détecter, ou un ORA, et une réussite au Jet de VOL révélera 
l’Holoprojecteur. Si la figurine est découverte, ou est automatiquement 
révélée, elle est remplacée par la figurine réelle.

Le Biolocalisateur est un équipement à utilisation unique : si la 
figurine est soignée, ou si elle utilise une Compétence Spéciale qui peut 
être employée en état Inconscient (comme V : Tenace, V : Ignorer les 
Blessures, Régénération…) alors le Biolocalisateur est déconnecté et il ne 
peut plus être utilisé. Activer le Biolocalisateur annule automatiquement la 
Compétence Spéciale Exploser, si le porteur la possède. Cet équipement 
est vulnérable à la Munition Spéciale E/M et ne peut pas être récupéré 
avec les Compétences Spéciales Butin ou Supplantation.

Le Biolocalisateur est alimenté par l’activité électrique du cerveau de 
son utilisateur. En passant en mode actif, aux performances optimales, il 
nécessite un surplus d’énergie qui entraîne l’inconscience immédiate de 
son porteur. Ajouté au fait qu’il est généralement implanté à des fanatiques 
absolus, et à de dangereux criminels, montre bien que le porteur est 
considéré comme étant sacrifiable.

ATTENTION : cet équipement est interdit par la Convention 
de Concilium. Son utilisation est sanctionnée par les tribunaux 
internationaux.

Dispositif de Contrôle. Il existe différents Dispositifs de Contrôles 
spécialisés :

Dispositif de Contrôle de Kuang Shi. Il permet le recrutement 
de différents Kuang Shi. De plus, en dépensant un Ordre, ce dispositif 
permet de faire exploser en même temps tous les Kuang Shi du Groupe 
de Combat. Cette explosion collective est une Compétence Longue qui ne 
peut pas être activé en ORA.

L’utilisateur du Dispositif de Contrôle et les Kuang Shi doivent être 
dans le même Groupe de Combat. Il n’y a pas de limite à la portée de 
ce Dispositif et il n’est pas nécessaire que l’utilisateur ait une LdV sur les 
Kuang Shi. Si le Dispositif de Contrôle est Hors Service, ou si l’utilisateur 
passe à l’état Inconscient ou Mort, les Kuang Shi continuent d’agir 
normalement. Si les Kuang Shi fuient à cause de la règle Retraite ! ils 
exploseront tous, automatiquement, sans avoir à dépenser d’Ordres ou 
d’ORA. Cet équipement est vulnérable à la Munition Spéciale E/M.

Le Dispositif de Contrôle de Kuang Shi est l’exemple le plus flagrant de 
la cruauté de la Garde Céleste et une preuve de leur attitude implacable 
envers les ennemis de l’État et de l’Empereur. Quelques propositions de 
sanctions ont été présentées à l’Öberhaus, le Sénat de l’O-12, contre 
le gouvernement d’Yu Jing pour l’utilisation de cet équipement interdit. 
Cependant, grâce à l’habileté diplomatique, et à l’influence politique et 
économique, de l’Yu Jing ces propositions n’ont jamais obtenues les 
soutiens nécessaires pour aboutir.

ATTENTION : cet équipement est interdit par la Convention 
de Concilium. Son utilisation est sanctionnée par les tribunaux 
internationaux.

Dispositif de Contrôle de Traktor Mul. Il permet le recrutement du 
D.C.D. ariadnais Traktor Mul. L’utilisateur du Dispositif de Contrôle et le 
Traktor Mul doivent être dans le même Groupe de Combat. Il n’y a pas de 

Graphique 10. exemple d’un Holoprojecteur N2 utilisé 
lors d’un échange de tirs
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Les Holo-échos ne peuvent pas interagir avec l’environnement car 
se sont de simples images tridimensionnelles se déplaçant sur le champ 
de bataille. Les seules Compétences dont l’exécution ne révèle pas 
automatiquement l’utilisateur de l’Holoprojecteur sont le Mouvement 
Prudent et toutes les Compétences Courtes de Mouvement qui 
n’exigent pas de Jet (sauf Alerter). L’utilisateur, ou les Holo-échos, sont 
automatiquement révélés quand ils sont en contact socle à socle avec 
une autre figurine.

Si la figurine réelle est découverte, ou est automatiquement révélée, 
tous les Marqueurs Holo-échos doivent être enlevés, plaçant la figurine 
réelle à l’endroit correspondant. De plus, si un Holo-écho reçoit une 
touche, ou une attaque réussie, il est désactivé et retiré du champ de 
bataille.

Les Holo-échos comptent comme des figurines réelles pour les ORA, 
pour tracer les LdV et pour activer les armes ou les dispositifs ennemis 
(comme les Mines, les E/Maulers etc.). Mais comme ils se déplacent 
comme avec un Ordre Coordonné, ils donnent seulement 1 ORA à 
chaque figurine ayant une LdV.

Les Holo-échos ne sortiront jamais de la zone du Gabarit Circulaire.

Exemple d’un Holoprojecteur utilisé lors d’un échange de tirs : les 
Fusiliers Angus et Estévez, qui sont dans leur tour réactif, voient trois Bashi 
Bazouks approcher. C’est Nazim, un vétéran Bashi Bazouk dans son tour 
actif, avec son Holoprojecteur N2 activé. Confiant dans son équipement, 
Nazim déclare Se Déplacer pour se rapprocher de ses ennemis. Angus 
et Estévez déclarent leurs ORA, mais doivent choisir un seul des Holo-
échos qui vient vers eux. Angus déclare qu’il tirera sur l’Holo-écho 1 et 
Estévez sur l’Holo-écho 2. Nazim déclare la 2ème Compétence Courte de 
son Ordre : Tirer. Comme il était caché derrière l’Holo-écho 2, il doit faire 
un Jet d’Opposition contre Estévez, il concentre donc toute sa Rafale sur 
lui. Pendant ce temps, Angus voit son tir passer à travers l’hologramme 
de Nazim, qui se volatilise. Si le Bashi Bazouk avait gardé sa position et 
tiré comme 1ère Compétence Courte de l’Ordre, son Holoprojecteur N2 
se serait désactivé, donnant une cible directe à Angus et Estévez pour 
tirer sur lui en Jet d’Opposition avec leur ORA.

Exemple d’un Holoprojecteur contre une arme à Gabarit : Nazim se 
déplace dans une zone exiguë avec un Holo-écho devant lui, l’autre le 
suit. Cependant, le premier ennemi qu’il rencontre est Zhao Yi, un Wu 
Ming armé d’un Fusil d’Abordage. Quand le Wu Ming déclare son ORA, 
il ne peut choisir qu’une seule cible, choisissant l’Holo-écho 1 devant 
Nazim, mais son Fusil d’Abordage crée un Gabarit en Larme. Même si la 
cible n’est pas le vrai Nazim, il devra faire un Jet de BLI car il est touché 
par le cône d’explosion du tir, et l’Holo-écho 1 disparaîtra.

Exemple d’un Holoprojecteur contre le Piratage : La perfide Interventor 
Morgana obtient un ORA quand un Marqueur Holo-écho d’un Chevalier 
du Saint Sépulcre entre dans sa ZdC. Cette unité étant une Infanterie 
Lourde, elle peut être piratée. Donc, Morgana, avec un sourire mauvais 
sous ses lunettes de données, déclare un ORA : Pirater. Elle obtient un 
succès sur son Jet, pour découvrir, avec une grande déception, que ce 
n’était qu’un Holo-écho et non l’utilisateur réel de l’Holoprojecteur.

3. Réactivation de l’Holoprojecteur N1. Quand l’utilisateur a été 
découvert, il peut récupérer son statut d’Holoprojecteur actif, substituant sa 
figurine par n’importe quelle autre figurine de sa liste d’armée. Pour ce faire 
il est nécessaire de dépenser 1 Ordre, à condition qu’il ne soit dans la LdV 
d’aucune figurine ennemie. Une figurine en Déploiement Caché ayant une 
LdV sur une figurine souhaitant réactiver l’Holoprojecteur devra se révéler 
si elle veut empêcher l’ennemi de réactiver cet équipement.

Holoprojecteur N2. Dispositif émetteur de leurres holographiques. Il 
reproduit l’image de son utilisateur pour confondre l’ennemi, augmentant 
le nombre de cibles potentielles et ainsi ses probabilités de survie. 
L’Holoprojecteur N2 contrôle plusieurs petits essaims de nanobots qui 
émettent une image tridimensionnelle et semi-corporelle de l’utilisateur, 
appelée Holo-écho. L’Holo-écho reproduit exactement l’apparence physique 
et les mouvements de l’utilisateur mais la portée de l’Holoprojecteur est 
limitée et les répliques holographiques doivent donc toujours être proches 
de l’utilisateur. Cet équipement est affecté par la Munition Spéciale E/M.

En termes de jeu, l’Holoprojecteur N2 permet à son utilisateur de 
réaliser:

1. Déploiement avec Holo-échos. Cette utilisation n’est possible qu’au 
Déploiement de la figurine et ne nécessite aucun Ordre ou Jet. La figurine 
n’est pas déployée de façon habituelle. Au lieu de cela, elle est placée 
sur la table de jeu avec deux Marqueurs Holo-écho (HOLO) autour d’elle. 
Le joueur doit noter secrètement lequel, du Marqueur Holo-écho 1, du 
Marqueur Holo-écho 2, ou de la figurine, est la figurine réelle. Les Holo-
échos et la figurine doivent être placés à l’intérieur d’une zone de la taille 
d’un Gabarit Circulaire. Chaque fois que l’adversaire réussit un Jet de 
détection, ou n’importe quelle sorte d’attaque à l’encontre d’un Holo-écho 
ou de la figurine, le joueur doit déclarer si c’est réellement l’utilisateur de 
l’Holoprojecteur, ou seulement un leurre holographique. Si c’est la figurine 
réelle, les Marqueurs Holo-écho doivent être enlevés de la table de jeu, et 
la figurine réelle doit remplacer le Marqueur, ou la figurine, derrière lequel 
elle était cachée. Si c’était seulement un leurre holographique, seul le 
Marqueur, ou la figurine, est retiré de la table de jeu.

En termes de jeu, un Marqueur Holo-écho est toujours de la même 
taille que la figurine qu’il reproduit (À moins qu’il n’ait un Marqueur Allongé 
à côté de lui). Dans cette situation, un Marqueur Allongé doit être placé en 
plus du Marqueur Holo-écho.

Il est impossible de combiner le Niveau 1 et le Niveau 2 d’un 
Holoprojecteur.

2. Holo-échos en Mouvement : Cela permet à la figurine de se déplacer 
entourée par les leurres holographiques qui multiplient les cibles disponibles 
pour l’ennemi. Chaque Holo-écho reproduit exactement l’apparence et les 
mouvements de l’utilisateur. En dépensant 1 Ordre, la figurine et les Holo-
échos se déplacent et agissent en même temps, exécutant exactement le 
même Ordre. De cette façon il agit comme un Ordre Coordonné en termes 
d’ORA.

Graphique 11. exemple d’un Holoprojecteur N2 
utilisé lors d’un échange de tirs

ComPÉteNCe Courte: 
r3

ora: r1

ora: r1
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Partielle de -3 au TR. S’il touche le Shasvastii, ce dernier pourra appliquer 
le MOD de Couverture de +3 au BLI. Wu Shenru attaque également 
et effectue un Jet d’Opposition contre le Gwailo mais sa LdV n’est pas 
bloquée par le Nano-écran, il n’applique donc pas les MOD de Couverture 
Partielle. (Graphique Exemple 1)

Exemple 2 : Le Gwailo, équipé d’un Nano-écran, et armé d’une 
Spitfire, est maintenant dans son tour actif. Il déclare la 1ère Compétence 
Courte de son Ordre : Se Déplacer. Immédiatement toutes les troupes 
ennemies ayant une LdV sur lui déclarent leurs ORA qui sont tous : Tirer 
; Le Zhanshi Wen Liu avec son Fusil Combi, le Hac Tao Wu Shenru avec 
son Fusil MULTI et le Shàng Jí Ren Zhou avec son Lance-flammes Léger. 
Le Gwailo déclare la 2ème Compétence Courte de son Ordre : Tirer, et 
répartit la R de 4 de son arme entre les trois adversaires. Le Shasvastii ne 
peut appliquer le MOD de Couverture Partielle fournit par le Nano-écran 
que contre Wu Shenru et Wen Liu, pas contre Ren Zhou car la Munition 
Spéciale INC ignore le Nano-écran et le désactivera à la fin de l’Ordre 
(Graphique Exemple 2). Quand tous les Jets seront effectués, le socle du 
Nano-écran sera retiré de la table de jeu.

Exemple 3 : Le Gwailo, durant son tour réactif, est attaqué par le Shàng 
Jí Ren Zhou d’une direction qui n’est pas couverte par le Nano-écran. 
Le Gwailo peut réagir en tirant, mais cet ORA ne lui permettra pas de 
déplacer le Nano-écran pour fournir une Couverture car ce n’est pas une 
Compétence Courte de Mouvement. Mais, si le Gwailo déclare n’importe 
qu’elle Compétence Courte de Mouvement, ou Esquiver, en ORA, même 
s’il échoue au Jet de PH correspondant, il peut déplacer le Nano-écran et 
appliquer le Modificateur de Couverture.

Le Nano-écran est un équipement spécial technologiquement très 
avancé. Un niveau de sophistication extrêmement élevé est requis pour 
obtenir la capacité de réaction produite par les nanobots minute contre 
les menaces à haute vélocité. L’énergie consommée pour stopper de 
nombreux projectiles en vol suggère la présence de nanobatteries de 
haute performance. Elles sont supposées avoir une capacité de recharge 
élevée via un émetteur sans fil et le soutien d’un système de production 
d’énergie environnementale. Toutes ces caractéristiques sont du niveau 
technologique connu sous le nom de VoodooTech. L’existence de ce type 
de matériel dans la Sphère Humaine ne peut être expliquée que par un 
reverse-engineering d’équipement capturé.

Nettoyeur de Mines. Équipement de détection et de désactivation 
de Mines. Une figurine avec cet équipement peut inverser le système 
d’identification Alliés / Ennemis (IFF) d’une arme déployante ennemie 
[Mines (Monofilament, Biomines, Mines Virales…), E/Maulers, 
CrazyKoalas…] en signal ami. Pour ce faire, l’utilisateur doit se déplacer 
dans l’aire d’effet de l’arme déployante, dépenser une Compétence Courte 
ou un ORA et effectuer un Jet Normal de VOL. En cas de succès l’arme 
n’explose pas et devient la propriété de l’armée du Nettoyeur de Mines, 
ne détonant que contre les troupes de son précédent possesseur. En cas 
d’échec au Jet de VOL l’arme déployante s’active et explose, émet une 
pulsation E/M ou tout autre effet dont elle est dotée. 

 L’Holo-écho disparaît et le Marqueur est enlevé de la table de jeu. 
Si le Marqueur Holo-écho entrant dans la ZdC de Morgana avait été le 
Bashi Bazouk Nazim, elle n’aurait pas pu le pirater car c’est une Infanterie 
Légère.

3. Réactiver un Holoprojecteur N2. Quand tous les Holo-échos d’une 
figurine sont désactivés (la figurine est seule sur la table de jeu sans 
aucun Marqueur Holo-écho autour d’elle) elle peut récupérer le statut 
d’Holoprojecteur actif, plaçant de nouveau les Marqueurs Holo-écho en 
contact socle à socle avec elle. Le joueur prend secrètement note de 
l’identité de l’utilisateur de l’Holoprojecteur. Réactiver l’Holoprojecteur est 
une Compétence Longue qui requiert de dépenser 1 Ordre, à condition 
que la figurine ne soit dans la LdV d’aucune figurine ennemie. Une 
figure en Déploiement Caché ayant une LdV sur une figurine souhaitant 
réactiver l’Holoprojecteur devra se révéler si elle veut empêcher l’ennemi 
de réactiver cet équipement.

Nano-écran. Cet équipement crée un écran épais de nanobots capable 
de stopper toute attaque à distance (du projectile standard au marquage 
par un Observateur d’Artillerie) mais pas les attaques en Combat au CC 
ou le déplacement d’une figurine. Le nuage de nanobots est si épais 
que le Nano-écran doit être considéré comme un obstacle physique, 
fonctionnant comme une Couverture Partielle mobile. Le Nano-écran 
doit toujours être en contact socle à socle et être déplacé simultanément 
avec son utilisateur, sans avoir à utiliser d’Ordre supplémentaire. En 
dépensant une Compétence Courte de Mouvement, le Nano-écran peut 
être librement positionné autour du socle de son porteur, pour couvrir 
différentes directions et différents ORA, procurant une Couverture Partielle 
sur son chemin. Si le porteur s’Allonge, le Nano-écran s’abaissera avec 
lui, continuant de fournir une Couverture Partielle mais jamais Totale. 
Durant le tour réactif, si le porteur déclare n’importe quelle Compétence 
Courte de Mouvement, ou Esquiver, alors le Nano-écran sera placé pour 
couvrir les projectiles en approche. Seul le porteur peut bénéficier des 
effets de cet équipement. Le Nano-écran est un équipement d’utilisation 
automatique qui ne nécessite pas de dépenser d’Ordre ou de faire de Jet 
pour être activé.

Le Nano-écran est inefficace contre les Munitions Spéciales E/M, INC 
et Plasma qui le désactivent automatiquement à la fin de l’Ordre qui a 
entraîné une touche par l’une d’elles. Il ne peut pas être réactivé tant 
qu’une figurine disposant de la Compétence Spéciale Ingénieur ne l’a pas 
réparé. 

Les MOD de Couverture ne peuvent pas être cumulés avec le MOD de 
Couverture Partielle de -3 au TR fourni par le Nano-écran. Cet équipement 
ne peut pas être utilisé en Combat au CC.

Le Nano-écran est une pièce d’acétate qui doit être collée à un socle 
pour pouvoir jouer avec.

Exemple 1 : Le Zhanshi Wen Liu et le Hac Tao Wu Shenru, dans leur 
tour actif, sont opposés à un dangereux Gwailo dont le Nano-écran est 
activé. Chacun déclare un Ordre Coordonné : Se Déplacer + Tirer contre 
le Gwailo qui ne peut répondre qu’à l’un d’entre eux, ciblant Wu Shenru. 
Wen Liu peut effectuer un Jet Normal de TR mais sa LdV est partiellement 
bloquée par le Nano-écran, il doit donc appliquer le MOD de Couverture 

Graphique 12. exemple d’un 
Holoprojecteur N2 contre 
une arme à Gabarit
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3 - Soutien au Piratage : Jusqu’à trois Hackers peuvent dépenser un Ordre 
chacun pour soutenir un compagnon. Chaque Hacker en soutien apporte un 
MOD de +3 au Jet de Piratage de la figurine qu’il soutient.

Exemple : Le Fusilier Hacker Doucher dépense 1 Ordre pour lancer un 
Protocole Anti-Hacker contre la perfide Interventor, Morgana. La présence d’un 
Répétiteur EVO dans l’arrière-garde panocéanienne permet au Fusilier Hacker 
Reynolds et à la Kamau Hacker Janna de dépenser un Ordre chacun pour 
participer au duel cybernétique en soutenant Doucher. L’Interventor Morgana 
active ses propres protocoles contre Doucher en ORA. Ils effectuent, tous les 
deux, un Jet d’Opposition Modifié par leur PB. Cependant, grâce à l’EVO, Janna 
et Reynolds procurent un MOD de +6 à Doucher, augmentant ses chances de 
succès.

4 - Assistant de Trajectoire : En dépensant 1 Ordre le Hacker procure un 
MOD de +3 au Jet de PH d’une figurine qui effectue un Saut de Combat. En 
cas de Saut de Combat Coordonné de plusieurs troupes dans le même Gabarit 
Circulaire, le Hacker dépense un seul Ordre pour toutes les assister.

Le Hacker doit annoncer, immédiatement après avoir déclaré son Ordre 
de Piratage, lequel des quatre Programmes de Soutien EVO il va utiliser. Les 
Programmes de Soutien EVO ne peuvent pas être combinés, même en Ordre 
Coordonné. Ces Programmes de Soutien ne peuvent pas être utilisés en ORA.

Pirater une Munition Spéciale GUIA. En tour réactif, grâce au 
Répétiteur EVO, un Piratage réussi de Munition Spéciale GUIA ne fera 
pas uniquement échouer la munition guidée ; il brouillera également 
le marquage de l’Observateur d’Artillerie sur la cible. Ceci annule 
uniquement un marquage d’Observateur d’Artillerie s’appliquant aux 
Munitions Spéciales GUIA, pas son utilisation pour d’autres attaques 
comme le Tir Spéculatif. Cet effet est appliqué jusqu’à la fin du tour.

Si un Hacker, avec un Répétiteur EVO déployé sur le champ de 
bataille, Pirate un projectile guidé tiré contre une figurine marquée par un 
Observateur d’Artillerie, tout autre projectile guidé, tiré sur cette figurine, 
échouera automatiquement pour le reste du tour. Tout autre projectile 
guidé tiré contre une telle figurine lors de ce tour sera détourné par le 
Hacker en tant qu’ORA automatique, sans qu’aucun Jet ne soit requis.

Suivant un Jet de Piratage de Munition Spéciale GUIA réussi, 
une cible peut être marquée à nouveau par le même, ou un autre, 
Observateur d’Artillerie pour permettre de tirer davantage de projectiles 
guidés dessus.

Un nouveau Jet de Piratage de Munition Spéciale GUIA est nécessaire 
à chaque fois que la cible est marquée par un autre Observateur d’Artillerie, 
ou à nouveau par le même Observateur d’Artillerie, afin de faire échouer 
le tir de la Munition Spéciale GUIA. À chaque fois qu’un Piratage de 
Munition Spéciale GUIA est réussi, tous les autres projectiles guidés tirés 
sur la cible, grâce au marquage le plus récent d’un Observateur d’Artillerie 
et durant le tour en cours, échoueront automatiquement.

Exemple : Akinyi, un Chasseur Morane Masaï équipé d’un Répétiteur, 
se déplace lors de son tour actif jusqu’à ce qu’un Nisse ennemi se trouve 
à l’intérieur de l’aire d’effet de son Répétiteur. Avec un sourire, la perfide 
Interventor Morgana, grâce à son Dispositif de Piratage Plus, déclare un 
marquage d’Observateur d’Artillerie sur le Nisse. Après avoir réussi le Jet, 
à l’Ordre suivant, un Vertigo Zond tire un Missile Guidé sur le Nisse. 

Si le Nettoyeur de Mine se trouve dans l’aire d’effet de plusieurs Mines, il 
n’a besoin que d’un unique Jet pour utiliser cet équipement contre toutes. Le 
Nettoyeur de Mine peut être utilisé contre les Mines qui n’ont pas été préalablement 
détectées. Il est vulnérable à la Munition Spéciale E/M. Le Nettoyeur de Mines 
ne peut pas être utilisé contre les équipements déployants comme le Répétiteur 
de Position. Cet équipement ne peut pas être récupéré avec la Compétence 
Spéciale Butin.

En opérations de nettoyage de mines au combat, lorsque les troupes sont 
sous le feu ennemi, le facteur clé pour créer un couloir sécurisé est la vitesse. 
Ceci implique une grande prise de risque pour l’utilisateur du Nettoyeur de 
Mines. C’est pour cette raison que des troupes commandées à distance sont 
généralement utilisées pour cette tâche, préservant ainsi les vies d’Ingénieurs 
de Combat entraînés.

Neurocinétique. Le possesseur de cet équipement a des implants de réponse 
améliorée qui lui procurent une capacité de réaction supérieure à la normale.

Dans son tour réactif la figurine peut tirer la R complète de son arme.Dans 
son tour actif la figurine ne peut tirer qu’avec une R de 1.Cet équipement est 
toujours actif et le joueur ne peut pas l’éviter. L’utilisation du Neurocinétique est 
automatique et ne requiert pas de dépense d’Ordre. Cet équipement n’est pas 
affecté par la Munition Spéciale E/M. Cet équipement ne peut pas être récupéré 
avec la Compétence Spéciale Butin.

Les Neurocinétiques sont des équipements illégaux dans la majorité de la 
Sphère Humaine. C’est une technologie d’origine militaire à activation instinctive 
qui affecte les réflexes de l’utilisateur. Son temps de réaction est plus court que 
celui d’un humain standard. À long terme, les conséquences pour le système 
nerveux sont graves. Les personnes dotées de Neurocinétiques peuvent être 
reconnues à leurs mouvements lents et précautionneux, qui trahissent ceux qui 
doivent constamment contrôler leurs réactions.

ATTENTION : cet équipement est interdit par la Convention de Concilium. 
Son utilisation est sanctionnée par les tribunaux internationaux.

Répétiteur EVO. Cet équipement permet aux troupes EVO, qui opèrent à 
longue distance ou de l’orbite planétaire, d’apporter un soutien actif aux Hackers 
de leur armée lors d’une bataille.

La présence d’un Répétiteur EVO augmente les capacités létales des 
Hackers, leur procurant une plus grande emprise sur les équipements et 
systèmes ennemis.

En termes de jeu, un Répétiteur EVO déployé sur la table permet aux Hackers 
de son armée de choisir, sans dépenser d’Ordre, entre les différents Programmes 
de Soutien lorsqu’ils piratent.

1 - Brise-glace : Lors du Jet de Piratage, l’EVO divise par deux l’Attribut de PB 
de la cible, arrondi au supérieur.

2 - Capture : Grâce à l’EVO, le Hacker n’a besoin de réussir qu’un Jet de VOL 
pour Posséder un T.A.G. et le contrôler en état Possédé (Marqueur POS). Ce 
programme n’affecte pas les T.A.G. de l’Armée Combinée.

Graphique 13. exemple d’un 
Holoprojecteur N2 contre le Piratage

ora: Pirater
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Le Système d’Ejection est automatiquement activé quand le T.A.G. 
a perdu tous ses points de STR. Si le T.A.G. perd plus de points que 
son Attribut de STR, c’est l’Opérateur qui reçoit les dégâts en surplus. La 
valeur de BLI du T.A.G. est utilisée pour effectuer les Jets de BLI jusqu’à 
ce que la figurine de l’Opérateur soit placée sur la table. Le Système 
d’Ejection s’active automatiquement, que ce soit en tour actif ou réactif, à 
la fin de l’Ordre au cours duquel le T.A.G. a perdu tous ses points de STR. 
L’activation est automatique même si l’Opérateur est en état Inconscient 
ou Mort, ou que le T.A.G. est Immobilisé (via un Piratage, les Munitions 
Spéciales ADH ou E/M ou tout autre raison) ou Possédé. Comme elle 
ne requiert pas d’Ordre, les figurines ennemies ne peuvent pas réagir à 
l’éjection ni à l’atterrissage.

L’Opérateur devra toujours faire un Jet de PH pour calculer la 
Dispersion, si nécessaire, même si le T.A.G. est Possédé. Si l’Opérateur 
échoue au Jet de PH, pour connaître la Dispersion, il faut centrer le Gabarit 
Circulaire sur le T.A.G. avec le « 1 » dirigé vers le centre de la table de 
jeu. Le deuxième chiffre du dé indique la direction dans laquelle la figurine 
dévie. La Distance de Dispersion du Système d’Ejection est toujours de 
20 cm. Si la Dispersion fait sortir l’Opérateur de la table, le joueur devra 
dépenser un Ordre de la Réserve d’Ordres pour le faire revenir au bord de 
la table, au point où il est sorti.

Après l’activation du Système d’Ejection, le T.A.G. est considéré 
détruit, sans possibilité d’être réparé, et il peut être retiré de la table de 
jeu.

Le joueur conserve l’Ordre du T.A.G. avec Système d’Ejection tant que 
l’Opérateur n’est pas en état Inconscient ou Mort.

Les T.A.G. avec un Système d’Ejection ne donnent pas de Points de 
Victoire tant que l’Opérateur n’est pas éliminé, en état Inconscient ou 
Mort. Si l’Opérateur est un type de troupe pouvant être piraté ou affecté 
par la Munition Spéciale E/M, il n’est pas possible de le pirater ou de lui 
appliquer les effets E/M tant qu’il n’est pas placé sur la table de jeu.

Le Système d’Ejection est totalement automatique, l’éjection ne peut 
pas être évitée et elle ne peut pas être déclenchée volontairement par le 
joueur.

Cet équipement n’est pas affecté par la Munition Spéciale E/M et 
ne peut pas être récupéré avec les Compétences Spéciales Butin et 
Supplantation.

L’Opérateur d’un T.A.G. ou d’un Véhicule équipé d’un Système 
d’Ejection n’a pas la Compétence Spéciale Pilote.

Cependant, la Kamau Hacker Janna, qui a un Répétiteur EVO dans sa 
Zone de Déploiement, réagit en ORA en déclarant une action de Piratage 
de Munition Spéciale GUIA. Le Jet est un succès, le missile est dévié et se 
perd à l’horizon. À partir de ce moment, tous les Missiles Guidés que tirera 
le Vertigo Zond en utilisant ce marquage d’Observateur d’Artillerie seront 
également déviés, sans que le Kamau Hacker ait à faire de Jet.

Consciente de cela, l’Interventor Morgana, en ronchonnant, dépense 
un autre Ordre et déclare un nouveau marquage d’Observateur d’Artillerie, 
confiante dans sa capacité à le réussir et espérant que la Kamau Hacker 
Janna échouera dans sa tentative d’intercepter le missile suivant.

Si le joueur nomade avait 2 Zéros Observateurs d’Artillerie à la place 
du Morane, il pourrait alors déclarer un Ordre Coordonné : Se Déplacer 
+ Observateur d’Artillerie. Si les deux réussissent, le Nisse ciblé serait 
marqué deux fois. Le Vertigo Zond pourrait tirer son Missile Guidé, et s’il 
est intercepté par la Kamau Hacker et son EVO, il pourrait en tirer un 
autre grâce au deuxième marquage d’Observateur d’Artillerie. Dans ce 
cas, la Kamau Hacker aurait à faire un Jet de VOL pour pirater la Munition 
Spéciale GUIA une nouvelle fois et faire dévier le nouveau missile en 
approche, ainsi que retirer le deuxième marquage.

Le Répétiteur EVO permet également au Hacker qui réussi à Pirater 
un Aérotransport de choisir d’où, sur la table de jeu, la Dispersion du Saut 
d’Urgence sera déterminée.

Le Répétiteur EVO fonctionne comme un Répétiteur pour les Hackers 
de son armée. Cet équipement est vulnérable à la Munition Spéciale E/M 
et ne peut pas être récupéré avec les Compétences Spéciales Butin ou 
Supplantation.

Le Répétiteur EVO permet aux troupes EVO d’être directement au 
dessus du champ de bataille et d’apporter leur soutien aux Hackers 
tactiques déployés dans la zone de combat. L’équipement de liaison du 
Répétiteur EVO conserve ouverts des canaux de communication entre 
les différents D.C.D. moniteurs et les NichesAxtra des opérateurs EVO 
placés en orbite ou loin derrière les lignes. Ainsi, toute la puissance de 
cette technologie avancée est utilisée directement au service des Hackers 
au combat.

Système d’Ejection. Équipement d’évacuation d’urgence de T.A.G. 
et de Véhicules. Cet équipement permet d’évacuer un Opérateur de son 
Véhicule via un système automatique d’éjection rapide.

En termes de jeu, le Système d’Ejection se traduit par un DA : Saut de 
Combat, mais avec une portée de 20 cm du Véhicule et sans nécessiter 
d’Ordre. L’activation automatique du Système d’Ejection signifie que 
l’Opérateur doit faire un Jet Normal de PH, en prenant en compte son 
propre Attribut de PH et non celui du T.A.G.

Graphique 14. Nano-écran  
exemple-1

ora: r1

ordre 
CoordoNNÉ: r2

ordre 
CoordoNNÉ: r2
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Le Viseur X-2 permet une visée claire, précise et définie sur la cible, 
à des distances et sous des conditions qu’aucun autre viseur ne peut 
atteindre. 

CLARIFICATIONS ET CONSEILS 
PRATIQUES

LIGNE DE VUE. Parfois, à cause du dynamisme des figurines, il est 
difficile de déterminer visuellement s’il y a une LdV ou non. Dans ces 
cas, si le joueur peut tracer une LdV du milieu du socle de sa figurine (par 
exemple en utilisant un mètre ruban ou un pointeur laser) qui touche ou 
traverse le diamètre du socle de la figurine ennemie, sans être bloquée, 
alors c’est une cible légale.

Mais le joueur ne doit pas oublier qu’il est nécessaire de voir, au minimum, 
la tête de la cible ou une zone du corps de taille équivalente, pour pouvoir 
tirer dessus. De plus, la LdV est réciproque, donc si une figurine peut 
tracer une LdV sur sa cible, alors la cible peut également tracer une LdV 
(si elle est dans son champ de vision). Cette règle est appelée « Si je 
peux te voir, tu peux me voir ».

Exemple : La figurine du Fusilier Angus voit une partie du canon de la 
Mitrailleuse d’un Gūijiă dépasser au détour d’un coin. Enthousiaste, 
Angus souhaite tirer, mais quand il trace une LdV, il n’atteint pas le socle 
du T.A.G. qui n’est donc pas une cible légale.

Frustré, Angus se déplace à un endroit duquel, par une petite fenêtre, 
il peut voir l’une des jambes du Gūijiă. Il trace une LdV, qui atteint 
désormais le socle du T.A.G. Enthousiasmé, Angus oublie la règle « Si 
je peux te voir, tu peux me voir » et déclare un Ordre : Tirer. En pointant 
son arme Angus peut voir dans son viseur que la jambe a été remplacée 
par la Mitrailleuse et la tête du Gūijiă, qui, étrangement, semble sourire… 
Maintenant, Angus doit faire un Jet d’Opposition de TR contre le T.A.G.

NOUVEAUX MARQUEURS. À cause de la quantité de troupes équipées 
d’armes limitées ou jetables (D.E.P, Panzerfaust, Blitzens…) qui peuvent 
être Liées (Muyibs, Yaogats, Haramaki, Chevaliers Magisters, Chevaliers 
Teutoniques…) un Marqueur Déchargé est mis à disposition des joueurs. 
L’utilisation de ce Marqueur est optionnelle et non obligatoire. Elle a pour 
but de faciliter la gestion des figurines qui ont utilisé ces armes.

De plus, ce livre inclus, un Marqueur Brûlé pour identifier les troupes 
avec CD : Camouflage, CD : Camouflage TO, DDO, Supplantation, 
Holoprojecteur… qui ont été affectées par la Munition Spéciale INC. 
Comme pour le Marqueur Déchargé, son utilisation est optionnelle et 
non obligatoire, mais elle est recommandée quand vous jouez avec 
plusieurs figurines possédant ces types de Compétences Spéciales ou 
d’équipements.

Exemple : Le Sergent Anita Méndez, dans son tour actif et aux 
commandes de son T.A.G. Iguana, fait face à un groupe de combat 
ariadnais composé d’un Veteran Kazak avec Fusil AP, d’un Scout avec 
Ojótnik, et d’un TankHunter avec Autocanon. Les dés ne sont pas 
favorables au sergent Méndez qui ne réussit à abattre que le TankHunter 
alors qu’elle reçoit une touche Critique du Veteran Kazak et une touche 
du Scout après avoir échoué au Jet de BLI. L’Iguana a donc perdu ses 2 
points de STR et active le Système d’Ejection à la fin de l’Ordre. Anita doit 
effectuer un Jet Normal de PH pour voir si le joueur peut choisir le point 
d’atterrissage. Elle obtient un 14. Avec un PH de 12 c’est un échec, ce qui 
signifie qu’elle subit une Dispersion de 20 cm en direction du « 4 » inscrit 
sur le Gabarit Circulaire. Si elle avait réussi le Jet, elle aurait pu choisir le 
point d’atterrissage dans un rayon de 20 cm. Il semble que ce ne soit pas 
un bon jour pour Anita, mais elle a toujours sa Mitrailleuse et peut continuer 
le combat.

Supposons qu’Anita n’ait pas abattu le TankHunter et ait échoué à deux 
des trois Jets de BLI imposés par la Munition Spéciale EXP de l’Autocanon. 
Son Iguana aurait alors perdu 2 points de STR (à cause de la touche 
Critique et de la touche du Scout) et elle aurait subi deux Blessures (par 
l’Autocanon) déterminées contre le BLI du T.A.G. Le Système d’Ejection 
de son Iguana restant toujours actif, il aurait lancé une Anita Inconsciente 
dans un rayon de 20 cm, avec un peu de chance, dans la direction d’un 
Médecin proche. Si le Sergent Anita avait échoué aux trois Jets de BLI 
imposés par la touche de l’Autocanon, son corps sans vie aurait été éjecté 
dans un rayon de 20 cm.

Le Système d’Ejection des Véhicules et T.A.G. est un équipement 
d’évacuation Zéro-Zéro (altitude zéro, vitesse zéro). Dérivé des 
équipements d’éjection des avions de combat, il a été conçu pour lancer 
très haut et déplacer son occupant d’une position stationnaire au sol à 
un endroit loin de ce point probablement compromis, où le T.A.G., ou le 
Véhicule, fut endommagé. Le Système d’Ejection utilise de petites charges 
explosives pour ouvrir le cockpit de l’opérateur et des fusées miniatures 
pour propulser le siège en hauteur pour une distance adéquat. Des bulles 
de gel antichoc à déploiement rapide garantissent le succès et la sécurité 
de l’atterrissage.

Viseur X-2. Deuxième génération de Viseur-X qui convertit le MOD de 
Distance Longue et Extrême à 0 pour n’importe quel Jet qui requiert leur 
application, que ce soit pour Détecter, Tirer, Marquer avec Observateur 
d’Artillerie, et sans limitation pour l’arme utilisée.

Le Viseur X-2 est d’utilisation automatique. Il ne nécessite pas de 
dépenser d’Ordre ou de faire de Jet. Cet équipement est vulnérable à la 
Munition Spéciale E/M.

La précision est cruciale pour tout tireur car en situation de combat 
chaque tir compte. Le zoom, et système de vision avancé, dénommé 
Viseur X-2 a été conçu pour atteindre des cibles à des distances plus 
longues que son prédécesseur. Le Viseur X-2 possède un télémètre laser 
de portée accrue, une capacité de liaison satellitaire et la possibilité de 
faire de subtils ajustements dans les corrections latérales (pour compenser 
le vent, le mouvement de la cible…) et angulaire (par rapport à la distance 
de la cible). 

Graphique 15. 
Nano-écran  exemple-2
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