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I - Introduction
Bienvenue, nouveau dirigeant de Cydonia.
Voici un cyber-ouvrage destiné à vous familiariser rapidement aux principes
basiques de gestion.
Par bonheur, la technologie cydonienne fait que chaque dirigeant possède des
contrôles identiques.
Des exemples pratiques illustrés par des images, vous permettront de
commencer à vous développer, dans un premier temps, avec une certaine
autonomie.
Il vous appartiendra de continuer seul ou en relation avec des dirigeants ou des
parrains (Nous verrons en fin de manuel, comment les contacter à l’institut de
l’élévation) qui pourront vous expliquer plus profondément les rouages de
l'univers.

La planète Sénat et le forum sont les moyens les plus répandus pour se faire
aider et connaître.
N’hésitez pas à vous y rendre et à fouiller un peu partout.
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II - Fonctionnement d’une révolution
galactique
Chaque jour vous réglerez la gestion de votre empire.
Le lendemain vers 4h heure du matin, heure de Paris / Terra Solaris, vos
contrôles seront bloqués quelques minutes afin de prendre vos ordres en
compte.

Vous aurez, après cela, 24 heures standard pour faire de nouveaux réglages.
Certaines actions tels que les opérations de bourse, les échanges de ressources,
la construction d’armées, de bâtiments et bien sûr les contacts avec les autres
dirigeants, se font en temps réel.

Perturbations cosmiques :
Il arrive parfois que la révolution galactique soit perturbée ou ne se produise pas
du tout. Mais cela est extrêmement rare.
Il faut dans ce cas attendre que le Grand Développeur Universel intervienne.
De même, certains rayonnements d’anti-matière peuvent à l’occasion perturber
vos contrôles. Il suffit de laisser passer ces orages à charge négative, ou de
réinitialiser votre console (déconnexion / reconnexion). (voir les conseils)
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III - Les chiffres
Vous pourrez connaître et décider de certains paramètres précisément, comme
les heures de travail, les impôts, le nombre de bâtiments, etc.
Cependant certains paramètres resteront assez vagues pour que vos prévisions
ne puissent être d’une précision à toute épreuve.
Il s’agit entre autres du bonheur, de son état, ses causes et ses effets.

Vous devrez à chaque révolution galactique donner de nouveaux ordres pour que
votre empire évolue correctement.
Il vous faudra donc de l’expérience acquise à l’issue d’expérimentations
personnelles.
Et sachez que certains évènements aléatoires pourront vous mettre des bâtons
dans les roues…

….ou vous aider de manière inattendue.

L’impact de ces évènements sera plus ou moins relatif à la taille de votre empire
et de ses richesses.
De plus, le pourcentage d’évènements négatifs et positifs est à peu près
équilibré.
Apprenez donc à vous en accommoder.
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IV - Le panneau de contrôle général

a) L’aide

L'aide pourra répondre à une partie de vos questionnements.
Nous y ferons plusieurs fois référence. Certains aspects du jeu y sont détaillés
avec grande précision.
Mais l'univers évoluant rapidement, il arrive que l’aide soit incomplète et
contenant des informations un peu dépassées ou imprécises.
Cependant il vous est impossible de la négliger, car certains chiffres et calculs
vous seront d’une aide incontournable !
En cas de doute rendez vous sur le forum :

Vous pourrez faire des recherches et poser des questions.
La communauté est très accueillante. L’arrivée de nouveaux dirigeants curieux
est très appréciée. Vous y trouverez rapidement des réponses et de nouveaux
contacts.
N’hésitez pas à vous y faire connaître.

b) Les Rapports journaliers

Il est très important ! C'est le panneau que l'on visite en premier. Vous y serez averti
des évènements importants, tels que les nouveaux messages, ventes effectuées,
attaques en cours, catastrophes, élections et informations diverses.
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c) Les ressources

En passant sur l’onglet, l’état de vos stocks actuels s’affiche.
Il ne tient pas compte des ressources utilisées pour les éventuelles transactions
en cours (Bourse, Biens de consommation…).

Ce panneau est la synthèse de vos ressources actuelles, des coûts d'entretien et
de la production journalière de votre empire (toutes vos planètes).
- Les coûts de stockage sont relatifs à vos stocks actuels, ils varieront donc en
fonction.
- La distribution de nourriture correspond à la quantité de nourriture que vous
affectez pour accroître la population de vos planètes. (Voir plus loin au souschapitre Palais)
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Par exemple, voici le même panneau sur un empire un peu plus évolué :

- Les Taxes sont prélevées par le sénat si vous avez décidé de devenir sénateur.
Elles sont variables et sont mises en place par le président du sénat.
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d) Le Laboratoire (recherches)

Il vous permet de contrôler vos avancées technologiques et votre développement
futur.

Une recherche technologique en cours ne peut être annulée ou remplacée tant
qu’elle n’est pas achevée. Choisissez bien l’ordre dans lequel vous allez les

effectuer !
L’avancement d’une technologie en cours est contrôlé par :

1- le nombre de chercheurs

affectés dans les exploitations.

2- Par les horaires de travail.
3- Son temps de recherche par défaut. (Sans aucuns chercheurs affectés, la
recherche mettra de quelques jours à quelques mois pour se terminer).
3- Par la recherche « Méthode scientifique » qui permet de diminuer les temps
de 10%.
Attention, car chaque avancée technologique agira de façon négative sur la
prospérité de votre population et sur son niveau de bonheur.
Nous allons nous pencher sur cet aspect, mais sachez qu'il vous faudra construire
des logements plus luxueux au fur et à mesure des avancées technologiques en
vue de compenser leurs effets négatifs.
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e) L'écran de contrôle

L’écran de contrôle donne accès à la carte galactique qui est votre repère
physique dans l'univers.
Vous y trouverez d'abord votre planète mère, et plus tard, les planètes que vous
coloniserez pacifiquement ou par conquête militaire.

Vous pouvez zoomer pour avoir un visuel sur les planètes des autres dirigeants.

La carte galactique n’a pour le moment aucun effet particulier (Commerce, envoi
de troupes et autres). Elle a juste une fonction visuelle.
Des nouveautés de la part du Grand Développeur Universel, feront peut-être leur
apparition.
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La carte galactique donne surtout accès au centre de l'univers qui est la planète
Sénat.

Au Sénat vous pourrez faire connaissance et interagir avec d'autres dirigeants,
peuples, nations, alliances, et tutti quanti.
Il vous appartient de découvrir cette partie par vous-même.
Notamment l'institut de l'élévation et les associations souvent très utiles pour les
nouveaux dirigeants.
Vous y trouverez aussi la Grande Bibliothèque, et le bâtiment de la Bourse.

Voici la fin du chapitre. Vous pourrez découvrir les autres
onglets par vous-même, ils sont dans un premier temps de
moindre importance.
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V - Gestion de planète
Allons maintenant explorer notre planète mère pour nous initier rapidement à la
gestion de planète.
Voici la planète « Tuto » du chef « Tutoriel » ☺

a) Profil de planète

Remarquez d’abord les informations qui y figurent.

Statut : Planète Mère => C’est votre planète principale. Elle produit un surplus
d’or et ne peut vous être prise. Ses habitants ne peuvent se révolter. Vous ne
pouvez pas lui donner son indépendance. C’est VOTRE planète.

Population : En plus du nombre d’habitants, figure la variation. C’est la variation
réelle du nombre d’habitants.
Bonheur : Paramètre très important. Le chapitre suivant lui est consacré.
Indice de production : C’est juste une référence que vous pouvez éluder pour le
moment.

Puissance militaire : Le nom est parlant. A découvrir par vous-même.
11

Nous avons accès sur chaque planète à trois panneaux :
- Economie
- Armées
- Colonisation
Celui qui nous intéresse est le panneau « Economie »

b) Salle des fêtes (Bonheur)

C’est là que vous pourrez voir l’état du bonheur de votre planète pour agir en
fonction.
Le bonheur est le thermomètre de votre planète.
C'est un indice approximatif sur lequel agissent beaucoup de paramètres, la
plupart précisément non quantifiables.
Il faudra chaque jour le consulter pour tenter d'équilibrer au mieux votre gestion
planétaire.
Vous progresserez de manière empirique ou en suivant des conseils extérieurs.
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1) La barre de bonheur

La partie verte correspond au niveau de bonheur :

.
La partie foncée correspond à une carence en bonheur :

Les flèches indiquent si le bonheur monte ou descend selon qu’elles sont placées
à droite ou à gauche de la barre.

A droite : augmentation
A gauche : diminution

Le profil de la planète indique aussi si le bonheur est en hausse ou en baisse.

Un bonheur qui augmente au delà de la limite maximale est perdu.
Par exemple sur la barre ci-dessous (celle que vous avez à votre arrivée) le
bonheur est apparemment au maximum.

Pourtant les flèches indiquent qu’il est en grande augmentation => Il est
préférable de profiter de ce bonus en augmentant les heures de travail ou les
impôts au Palais.
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Voilà qui est mieux
Vous pouvez faire descendre le bonheur, mais tant que votre population
s'accroît, il est plutôt conseillé de garder un niveau de bonheur maximal.
Il faudra le rééquilibrer régulièrement, sans « dépasser » la limite maximale.
Pour information, un bonheur radieux ou élevé est synonyme de bonne santé.
Rester dans cette fourchette vous évitera les mauvaises surprises.
Un bonheur à zéro amènera une planète secondaire à quitter votre empire.

2) La barre de variation du bonheur

Voici celle que vous avez à votre arrivée
C'est la synthèse visuelle par tranches, des facteurs ayant des impacts sur la
barre de bonheur.
Vous pouvez passer votre curseur sur de la barre pour connaître sa teneur.
Voilà à quoi peut ressembler cette barre sur un empire plus évolué :

Les différents facteurs sont repris dans les panneaux situés en dessous.

C'est un explicatif sur lequel il n'est pas nécessaire de trop s'attarder au début.
Les choses s'éclairciront comme vous acquerrez de l'expérience.
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c) Palais :

1) Impôts et horaires de travail

Au palais, vous choisissez l'équilibre entre les impôts (Or) et la production de
matières premières dans les exploitations.
Les impôts rapportent de l'or en fonction du nombre d'habitants et de la qualité
des logements.
Attention : les cyber-smileys rouges ou verts indiquent un impact positif ou
négatif sur le bonheur.
Dans tous les cas, il est conseillé après tout réglage de vérifier dans la salle des
fêtes si la variation et le niveau du bonheur sont en corrélation logique.
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2) Distribution de nourriture

Pour remplir vos logements vous devez affecter une distribution de nourriture.
Au final l’augmentation de population dépend :
1 - De la distribution de nourriture
2- De la place en logements
3- Mais aussi du niveau de bonheur de la planète.
Croissance maximale de zéro veut dire : aucun habitants supplémentaire le
prochain jour.
Croissance maximale de 300 veut dire : 300 habitants supplémentaire au
maximum le prochain jour.

En effet, l'augmentation du nombre d'habitants supplémentaires réel est affiché sur
le profil de planète.

Exemple 1

Nous affectons 169 habitants en plus par jour.

Mais notre profil de planète indique que la variation est de zéro habitants.
Il se peut que nous n’ayons pas assez de place dans les logements.

16

Exemple 2

Nous affectons 300 habitants en plus par jour.

Mais notre profil de planète indique que la variation n’est que de 290 habitants.
Il se peut que notre bonheur ne soit pas suffisant ET/OU que nous manquions de
place dans les logements.

d) Exploitations

Les exploitations permettent de produire, nourriture, métal, hydrogène et Biens
de consommation.
Elles permettent aussi d'affecter des chercheurs afin d'accélérer les recherches
en cours au laboratoire et en fonction des horaires de travail accordés dans le
palais.
Nous verrons cela dans Exercice pratique pour la première journée
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e) Logements

Vous commencez avec un certain nombre de taudis occupés.

Vous devrez construire d'autres taudis puis les remplir pour augmenter vos
recettes.
Vous ne pouvez construire que 3 taudis (3000 habitants)
Rapidement, vous procurerez à votre population des logements plus luxueux :
Les HLM

Ces logements génèrent plus d’or (par l’intermédiaire des impôts) mais moins de
travailleurs que les taudis. Pourtant ils permettent de maintenir un niveau de
prospérité correcte, donc de maintenir un nombre élevé d’heures de travail et
d’impôts à répartir.
Les effets des logements sont relatifs au nombre d’habitants qui les occupent. Un
HLM vide ne produit aucun effet (mais génère des coûts en entretien et en
énergie).
Ne construisez de nouveaux logements que lorsque les précédents sont habités.
Pour augmenter le nombre d’habitants dans vos logements vous devez assigner
une distribution de nourriture.
Le déménagement des habitants vers des logements plus luxueux s’appelle
« l’ascenseur social ».
Taudis => HLM => Petits immeubles => Pavillons => Villas Chaque jour, des
habitants peuvent passer dans des logements supérieurs si vous avez de la place
dans ceux-ci. Jusqu'à 10% de vos habitants ainsi monter.

Le transfert se fait au passage de la révolution galactique
Ses caractéristiques sont détaillées dans l’onglet « Aide » : Aspect économique /
Ascenseur social.
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Prospérité

Vous devrez accorder un niveau de prospérité équilibré sous peine d'avoir une
population moins apte à produire des ressources et payer ses impôts.
Suivez régulièrement son évolution.

Exemple :

Ici le niveau est parfaitement équilibré (120/120) et ne joue donc pas sur le
bonheur.

Ici le niveau est légèrement insuffisant (119/120) donc…..

…..la prospérité apparaît sur la barre de bonheur (portion jaune dans le cas
présent)
Plus le niveau de prospérité est bas (ou haut mais avec un effet positif moindre)
plus il agit sur votre bonheur (même si ce n’est pas le seul facteur) et risque de
perturber la quantité d’heures de travail et des impôts que vous pourrez
assigner.
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Chaque fois qu’une recherche (évolution technologique) se termine au
laboratoire, la prospérité baissera.
Soyez donc particulièrement vigilant à ces moments là.
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f) Aménagements

Pour construire HLM et autres bâtiments vous devrez construire des centrales
énergétiques pour les approvisionner en énergie.

Dans cette partie Aménagements vous pourrez construire des marchés pour
accroître vos ressources en or, des usines pour améliorer vos productions de
matières premières, ainsi que des bâtiments destinés à remonter le niveau de
bonheur de votre population.
En voici quelques-uns pour le plaisir des yeux :

Vous n’en n’aurez besoin que plus tard. Ne nous attardons pas.

21
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VI - Les Biens De Consommation

On ne peut vendre que les biens de consommation qu'on est en train de produire.
Quand on crée un BDC personnalisé (compte « plus » uniquement), il devient
votre stock. Pour écouler votre ancien stock, vous devez revenir à l’ancien BDC.

Quand le « compte plus » s’arrête, on ne peux plus vendre les BDC personnalisés.
Mais le stock est toujours là. Il suffit de reprendre un « compte plus » pour y
avoir de nouveau accès.

Les Biens de consommation ou BDC, sont produits dans les fabriques.

Mais vous devez d’abord faire le choix d’une catégorie.
Il ne vous est possible de choisir de produire qu’une seule catégorie de BDC
parmi un choix de productions spécifiques.
Avant de vous lancer, sachez qu'une fois choisi, vous ne pourrez plus en changer !

Il existe des sous-catégories (spécialités) dont vous pourrez changer mais qui seront
de la même catégorie. Si vous choisissez la catégorie « véhicules », n’espérez pas
pouvoir vendre plus tard des « parfums ».
Une catégorie vous est conseillée par l’interface : celle qui est la moins
répandue.
Libre à vous de suivre ce conseil ou non.
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Puis vous choisissez une spécialité. (Comme nous venons de le dire vous pourrez
changer de spécialité).
Attention : choisir la spécialité valide le choix définitif de la catégorie !
Examinez toutes les spécialités afin de trouver la catégorie qui vous convienne.

Lisez le sujet situé dans l'aide (Aspect économique / Biens de consommation)
qui leur est consacré afin de faire un choix judicieux.
Une fois ce choix fait vous pourrez commencer à produire des BDC si vous le
désirez.

- Comment fonctionnent les BDC ?
Aléatoirement, un message s’affichera sur les rapports journaliers.
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Répondre à cette demande agira de façon positive sur la barre de bonheur.
Vous pourrez donc accroître les heures de travail et les impôts.

Avec le temps cette action diminuera jusqu’à disparaître.

Pour répondre à cette demande vous devez acheter avec de l’or (beaucoup d’or)
ces biens à d’autres dirigeants, à moins que vous ne les produisiez vous-même.
Cependant, une certaine quantité de BDC vous est attribuée à votre arrivée.
Vous pourrez donc piocher dans vos réserves le temps de trouver des vendeurs
qui pratiquent des prix raisonnables et possédant des stocks suffisants. Chaque
dirigeant peut fixer son prix et sa production.

Vous pouvez voir vos stocks, demande d’achats et fixer vos prix par
l’intermédiaire de l’onglet « Ressources » / Voir vos biens de consommation.
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Le point d’interrogation donne accès aux vendeurs les plus populaires.
Mais vous pouvez en choisir d’autres par vos propres moyens.

Il suffit de choisir un vendeur en accédant à son profil et de choisir « Acheter »
Les vendeurs pourront accepter vos demandes ou les refuser. Rien ne les y
oblige.
N’hésitez pas à les contacter.
Vous pouvez effectuer plusieurs demandes et faire des stocks prévisionnels si
vous le désirez.

Pour vendre vos BDC :
Il faudra attendre qu’un dirigeant vous fasse une demande.
Pour accélérer ces demandes, il existe des moyens de se faire connaître
(Associations, forum, publicité, copinage…)
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Ces BDC peuvent être très chers. Prévoyez de grosses sommes en or.
Le meilleur moyen de parvenir à les payer est d’en vendre vous-même…À moins
que vous décidiez que ce BDC sont inutiles à votre économie. Le choix vous
appartient.

26
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VII - La bourse
Si vous désirez devenir un golden boy en vogue il va vous falloir maîtriser l’utilisation
de la bourse.
Le bâtiment se trouve sur la planète Sénat.

Mais on y accède plus rapidement en utilisant le pod de téléportation se trouvant
dans la partie « ressources »

Puis « Echanger des ressources »

Choisissez la ressource qui vous intéresse
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Puis sélectionnez « Toutes les offres »

Vous ne pouvez pas choisir dans la liste à qui vous allez acheter ou vendre !
Seuls les offres les plus intéressantes sont accessibles.
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a) Acheter ou vendre instantanément
Nous désirons acheter dès maintenant un peu de nourriture au taux de 2.98.

Le panneau du haut vient de changer.

Nous remarquons que 90 lots sont égaux à 9000 unités de nourriture.
1 lot = 100 unités

Mais nous n’avons besoin que de 50 unités de nourriture. Comment faire ?
Nous ne pouvons pas. Car les lots sont calculés uniquement en nombres entiers.
Et on ne peut pas acheter moins de 1 lot (100 unités)
Nous allons donc acheter 1 lot.

Pour annuler la transaction, appuyez sur la flèche.
Sinon validez l’offre.
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La transaction a été effectuée.

En regardant dans le rapport des ventes….

….nous voyons que cette transaction est apparue immédiatement.

Nos stocks ont été débités / crédités instantanément.
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b) Emettre des offres de vente ou d’achat
Pour cela nous allons utiliser ces boutons.

Nous allons mettre en vente 1 lot au taux de 2.99

La quantité de nourriture vient d’être bloquée en bourse et n’apparaît plus dans nos
stocks.
Ce serait inversement une somme d’or si il s’agissait d’une offre d’achat.
Notre offre apparaît aussitôt. Un dirigeant a déjà lancé une offre au même prix avant
nous, il est donc prioritaire.

Il n’y a plus qu’à attendre et espérer que notre offre devienne la plus intéressante du
marché. A défaut, elle sera annulée au bout de 5 jours et les quantités reviendront
dans nos stocks.
Pour annuler l’ordre d’achat ou de vente, il suffit de cliquer sur la flèche en bout de
ligne.
Vous pouvez choisir sans restrictions les quantités et leurs prix.
Mais vous ne pouvez laisser plus de 10 offres en même temps sur la bourse.

31

32

Retour au sommaire

VIII - Exercice pratique pour la
première journée
Attention, tous les chiffres de cet exercice ne correspondront pas à votre empire.
Toutefois les réglages effectués et leurs effets respecteront une logique
universelle.
Commençons par faire un tour d’horizon de la situation.

Nous avons 2.000 habitants. Variation : 0
Un bonheur qui monte en flèche.
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La production en or est de 5000
Les horaires de travail (production en ressources) sont de zéro.

- Nos revenus en or sont de 17.000 : 5000 en impôts + 12.000 fournis par
défaut par notre planète mère (votre planète fournit en réalité 2000 au lieu de
12000).
- 224 en or de coûts de stockage
- 400 d’entretien en nourriture pour nos habitations actuelles : les taudis.
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Nous avons 2 taudis remplis. Pas de place pour de nouveaux habitants

Notre prospérité est de zéro car les taudis ne jouent pas sur la prospérité.
Quand vous construirez des HLM (et qu’ils seront habités), la prospérité
augmentera.
Quand une recherche arrivera à terme, la prospérité baissera.
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Dans les exploitations :
2000 travailleurs, mais aucune production.

4 recherches sont pour le moment disponibles.

Nous allons maintenant pouvoir commencer à donner des ordres.
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Commençons :

Nous allons d’abord lancer une recherche : La religion.
Cette recherche fera augmenter le bonheur. Vous pourrez donc, quand elle sera
terminée, affecter plus de travailleurs et récolter plus d’impôts.
Le temps est de 16 jours. Cliquons en bas du panneau sur « lancer la
recherche »

Passons aux Logements :

Construisons un taudis.
Le nombre de taudis maximal est de 3 (3000 habitants). Vous ne pourrez donc
plus en construire de nouveaux.
Passons au Palais :

Plaçons notre distribution de nourriture au maximum.
(En réalité vous ne pourrez augmenter que de 300 habitants par jour au
maximum ☺ - Mettez la barre au maximum ne vous inquiétez pas)
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Nous mettons maintenant les impôts à 6% et les horaires à 5 heures.
(Bouh, les cyber-smileys ne sont pas contents. Et alors, C’est vous le chef ou
non ?)
Puis dans les exploitations :

Le nombre de fermiers à 88%

Et les chercheurs à 12%
La recherche en cours est passée de 16 à 3 jours.

Résultats :
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Le nombre d’habitants est en hausse pour le jour suivant
(Rappelez-vous que ce chiffre ne sera pas le votre (vous n’aurez une variation

que de 300 habitants)
Notez que j’avais réglé la distribution de nourriture sur 1200 habitants
supplémentaires, mais comme je n’ai que 1000 logements de libre, la variation
ne peut donc être supérieure à 1000.
Pour vous, ce problème ne se posera pas à ce stade.

Le bonheur est en légère baisse à cause des impôts et des heures de travail,
mais vous pourrez le remonter le jour suivant en baissant de 1% le pourcentage
des impôts ou des horaires de travail.
Les ressources :

- Des stocks, ont été déduits les montant pour la recherche.
- Nous avons un revenu en or de 6000 supplémentaires.
- Les coûts de stockage ont diminué, car nous sommes moins riches.
- Tiens, les taudis nous coûtent toujours 400 ? Mais oui, car ces logements de
pauvres coûtent de la nourriture en fonction du nombre d’habitants qui les
occupent ! Cela ne coûtera donc plus cher que le lendemain.
- Le coût astronomique en distribution de nourriture est comblé par les fermiers
que nous avons affectés. Ouf !
Nous pouvons nous endormir sur nos deux oreilles cette nuit.

Conseils pour le lendemain :
Le lendemain, prenez un bon petit déjeuner au lieu de vous connecter précipitamment au
saut du lit. Le cerveau fonctionne beaucoup mieux, bien alimenté.
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Ca y est vous êtes prêt ? Non, non, finissez d’abord votre tartine grillée, j’insiste….
Voilà qui est mieux.
Vous avez (sauf catastrophe inattendue) 300 habitants en plus, soit 300
travailleurs potentiels.
Réorganisez les productions selon vos besoins et vos prévisions.
Les coûts de stockage et de la distribution de nourriture sont légèrement
modifiés en fonction des stocks et du nombre d’habitants.
Comme vous m’êtes très sympathique (mais non, je ne vous drague pas, je veux juste que
vous commenciez bien votre journée), je vais vous donner un petit truc :
Au courant de vos recherches, il est possible que vous puissiez affecter moins de
chercheurs pour un temps de recherche identique.
Mieux vaut vérifier chaque jour ! Faites-le et vous comprendrez vite où je veux
en venir. ☺ (Et là, vous tomberez vite amoureux de moi…mais non, je plaisante encore)
Et pensez bien à faire remonter votre…. pantalon ? … mais non, votre bonheur !
…petit coquin.
Dans 3 jours, votre recherche s’achèvera et votre niveau de prospérité en pâtira.
Il faudra baisser votre p…. ?….production (non, je l’ai pas dit) (qui aura largement
augmentée entre temps)
Pour la prochaine recherche je vous conseille (mais à vous de voir) la « Chimie
organique » qui augmentera le potentiel de vos fermiers. Vous pourrez ainsi
affecter des travailleurs à d’autres tâches.
Il faudra penser à récolter l’hydrogène qu’il vous manquera pour cette recherche.
Mais vous pourrez aussi en acheter à la bourse.
Pour la 3eme recherche, la « fusion nucléaire » vous permettra de rebondir sur
« l’économie de marché » (pour construire des marchés qui génèrent de l’or), ou
« l’ingénierie urbaine » (qui vous permettra de construire des HLM pour vous
développer rapidement et améliorer votre niveau de prospérité).

En bref :
La méthode que je viens de vous proposer est bien sûr un exemple. Vous pouvez
faire tout aussi bien et même mieux en oeuvrant différemment.
Seul chose à savoir : Votre planète mère est imprenable et inattaquable à ce
stade du jeu avant très longtemps (Bien avant votre 70e anniversaire vous inquiétez pas).
Vous avez tout loisir de vous concentrer sur une économie florissante, sans
avoir à vous défendre contre les attaques militaires.
Ne construisez pas une armée onéreuse avant d’avoir l’occasion d’attaquer (si
c’est ainsi que vous désirez étendre votre empire).
Et prévoyez dans votre trésorerie toujours un peu de… Homer ? …heu non…de
marge !
Parfois des astéroïdes viennent se perdre sur la tête de vos habitants, des
tremblements de terre viennent leur dire bonjour ainsi que tout plein de
catastrophes rigolotes… ☺
Les surprises sont nombreuses et aléatoires.
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IX - Principes généraux à connaître
L’éloignement physique (carte galactique) n’agit pas sur vos interactions avec les
autres dirigeants, alliés ou autres, que ce soit pour les échanges commerciaux ou
boursiers, ni dans le domaine militaire.
Toutes les transactions monétaires ou ventes sont instantanées. Sauf pour les
BDC pour lesquels le vendeur doit donner son accord ou refuser la vente.
Les échanges de ressources entre alliés sont gratuits.
Les transferts militaires à vos alliés ou à vous-même (autres planètes) ont un
coût d’envoi et une durée spécifique.
Vous ne pouvez pas échanger de ressources avec d’autres dirigeants que vos
alliés, à moins de passer par un organisme extérieur (Sénat, associations…), ou
par le biais des BDC. Ces transactions ou transferts se font avec de l’or.
Vous ne pouvez pas échanger d’armées avec d’autres dirigeants que vos alliés, à
moins de changer d’alliance. Ce changement ne peut se faire instantanément.
Une période tampon de quelques jours est requise avant de pouvoir rejoindre
une autre alliance.
Le classement général décide de qui peut attaquer qui, dans quel délai et à quel
coût.
Une attaque génère des coûts d’envoi et d’entretien des troupes pendant le
voyage.
Un dirigeant ne pourra attaquer rapidement, avec un coût et un temps de voyage
raisonnable, qu’un autre dirigeant de son niveau approximatif au classement
général.
Votre planète mère est imprenable et ne pourra être pillée avant une longue
avancée dans le classement. La construction d’une armée onéreuse est inutile au
départ.
La planète mère génère un montant en or que les planètes secondaires ne
produisent pas.
Au début, la population maximale d’une planète est de 10.000. Il faudra
effectuer des recherches pour aller jusqu’à 15.000 puis 18.000.
Certaines recherches améliorant votre économie sont conseillées en début de
jeu. (Voir Exercice pratique pour la première journée )

Améliorer son économie grâce à la communauté
Certains évènements organisés (jeux, concours..), proposent de rondelettes
sommes en or pour les gagnant et bien souvent pour les participants. Ils sont
organisés par des dirigeants, alliances, associations, le Sénat…
Surveillez leurs annonces sur le sénat, le forum ou l’agora.
-

Certaines associations proposent d’aider les dirigeants (financièrement ou
non) dans leur développement. Cherchez dans leurs profils celles qui
pourraient vous être utiles. (Voir Sénat)
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Les Grands Conseillers

Ils sont disponibles dans le palais de votre planète mère. Certain dirigeants
pensent qu’ils font partie d’une maffia destinée à couler leurs empires. D’autres
qu’ils sont tout simplement incompétents. D’autres les aiment bien.
Le fait est que leurs conseils sont parfois inadaptés.
Vous êtes le cerveau. Sachez donc ne pas vous laisser influencer par ces zozos
qui seront toujours grassement payés même si votre empire fait faillite.

Effacement de minuit
Une partie des évènements qui se seront produits pendant la journée et listés
dans les rapports journaliers, ne seront plus visibles après minuit. Soyez donc
vigilant afin de suivre au mieux votre gestion

Stase (ou Pause) / Coûts de stockage
Tous les dirigeants ont la possibilité de se mettre en « stase ».

Pendant cette période, cependant, les coûts de stockage sont toujours actifs.
Les stocks seront débités de ces coûts à votre retour de stase.
A défaut d’utilisation de votre console, la stase est activée automatiquement au
bout de deux jours.
Le temps de stase maximum est de 100 jours. Passé ce délai le compte est
effacé.
Avec le « Compte plus » le temps de pause maximal passe de 100 à 300 jours.
Pour toutes précisions voir L’aide dans le panneau de contrôle général.
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X - Conclusion
Il existe bien d'autres aspects qui ne sont pas abordés ici.

L'aide pourra répondre à une partie de vos questionnements.
Mais l'univers évoluant rapidement, il se peut qu'elle soit incomplète.
Pour palier à cela voyons le prochain chapitre.

L'institut de l'élévation

Revenons maintenant à l'écran de contrôle puis sur la planète sénat.
L'institut de l'élévation vous permet de prendre contact avec un parrain qui
pourra répondre à vos questions. Le contact est anonyme et se fait via une
interface dédiée.
Ne comptez pas cependant à ce qu’il gère votre planète à votre place.
L’adage : aide-toi, le ciel t’aidera est universel.
Plus vous irez à la pêche aux informations, plus l’aide que vous recevrez sera
efficace.
Les parrains sont des dirigeants au même titre que vous et personne n’est
incollable. Soyez donc aussi compréhensif qu’ils se doivent de l’être avec vous.
N’oublions pas non plus que politesse et cordialité sont source de rapports sains.
Ceci est valable dans tout l’univers.
Quand vous penserez pouvoir continuer seul, remerciez votre parrain et laissezle s’occuper d’autres comme vous.
Qui sait, vous deviendrez peut-être parrain à votre tour. Il n’y a pas de
conditions particulières à respecter pour le devenir. Il faut avant tout s’en sentir
capable.
Ne négligez pas non plus les contacts avec les dirigeants plus expérimentés ou
avec les dirigeants et alliances de haut niveau.
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Beaucoup se feront un plaisir de vous conseiller et peut-être vous accueillir dans
une alliance au sein de laquelle vous pourrez prospérer plus facilement.
Toutes les pistes sont bonnes à suivre.
Voilà, ce tour d’horizon est terminé !
Vous trouverez ci-après un lexique des mots et abréviations les plus répandues
dans l’univers, ainsi qu’une FAQ.
Nous espérons que cette aide vous sera profitable.

Le Petit Manuel du Nouveau Dirigeant
vous souhaite une vie longue et prospère.

Cet ouvrage n’est peut-être pas exempt d’erreurs, d’imprécisions. Il peut
ne pas tenir compte de certains changements à l’heure ou vous le lisez.
Il fera l’objet d’une édition corrigée et complétée.
N’hésitez pas à contacter Luno pour toutes remarques à ce sujet.
Ce manuel s’est appuyé sur toutes les questions-réponses du
Forum galactique. Merci à tous les dirigeants qui ont participé
indirectement à sa rédaction.
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XII - [RP/HRP] Lexique
(Notions d’outre espace)

RP ou Role Play (jeu de rôle) : C’est la notion d’univers dans lequel sont plongés les
intervenants en tant que dirigeants. Les actions, les paroles, l’histoire, les peuples,
les planètes, les alliés, les ennemis...
HRP ou Hors Role Play, est la notion d’univers en tant que jeu et d’intervenants en
tant que joueurs.
Abominations : Alliance d’entités agressives ayant vécu et sévi dans les premières
lunes du jeu.
Agora : Lieu RP destiné aux échanges interactifs de toutes sortes (Jeux, forums RP,
concours…). Accessible à tous. Ecran de contrôle / Le sénat / Agora
Amphithéâtre : Espace RP privilégié de conversations généralement orientées vers
la politique. Seuls les sénateurs peuvent intervenir directement dans l’amphithéâtre.
La lecture est accessible à tous. Ce lieu est situé dans le bâtiment sénatorial : Ecran
de contrôle / Le sénat / Sénat intergalactique.
AOM : Avis Officiel de Méfiance. Avis déclaré publiquement, destiné à faire pression
sur un joueur suite à une action jugée déplacée de la part de ce dernier.
Ascenseur social : Le déménagement des habitants vers des logements plus
luxueux.

Association : Organisme RP à durée de vie indéterminé destiné à offrir des
services à la communauté. Ecran de contrôle / Le sénat / Associations.

BDC : Bien de consommation
Bibliothèque : Bâtiment RP où les dirigeants peuvent publier toutes sortes de textes
classés pas genres. Accessible à tous. Ecran de contrôle / Le sénat / Grande
Bibliothèque.
CCC : Commission Connaissance du Cosmos. Concours mythique à thèmes
culturels créé au cours des premiers mois du jeu.
Actuellement il est remplacé par l’EUC (Exposition Universelle Cydonienne)
CDS : Conseil des Sages
Classement Vincien : Terme RP qui désigne la partie « classements » du jeu.
CMG / CMGH : Code Minimal de la Guerre – et de l’Honneur. Code moral consistant
à inciter à déclarer publiquement ses attaques.
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Colonisation : Prise d’une planète de manière pacifique par l’intermédiaire d’une
mission d’exploration, puis d’une mission de colonisation. Ces étapes sont
succédées par une terra formation suivie de la construction de cités.
Compte plus : Option payante donnant accès à certaines options de confort
(messagerie, auto complétion, avatars,…). Ne fournit aucun avantage militaire ou
économique.
Conseillers : Bande de joyeux farfelus consultables au palais de votre planète mère
qui font rien qu’à essayer de vous casser la baraque. A éviter dans votre gestion, voir
bannir de votre mémoire.
Cristal : Ressource rare permettant d’entretenir les Villas et les Chasseurs
Fantômes. S’obtient par l’exploitation de planètes spécifiques ou par achat en
bourse.
Cydonia : Nom donné à l’univers principal. Ses habitants sont les cydoniens et les
cydoniennes.
Le second univers, payant et à durée accélérée et limitée, s’appelle « Egeroth ».
Dirigeant : Joueur, simple dirigeant, ou sénateur. Utilisé aussi pour définir les
joueurs non sénateur.
Dirigeant (Jeune) : Joueur n’ayant pas encore la maturité au classement pour
devenir sénateur.
Dirigeant (Nouveau) : Nouveau joueur n’ayant généralement pas l’expérience du
jeu.
Défense du Roseau : Système sénatorial de défense consistant à décourager un
attaquant, face à un sénat à la trésorerie vide et sans sénateurs pour payer des
impôts.
Egeroth : Nom donné à l’univers parallèle (compte plus, uniquement). Univers de
test et de tournoi à durée limitée et au temps accéléré. Certains paramètres ont des
valeurs accrues. Il possède un forum spécifique. Peu utilisé, il sert parfois par un
nombre limité de dirigeants.
Entraînement : Bonus obtenu par les troupes relatif à leur temps d’entretien. Option
débloquée les technologies « Académie militaire » et « Techniques de combat »
Epice : Ressource rare permettant d’entretenir les Pavillons et les Villas. S’obtient
par l’exploitation de planètes spécifiques ou par achat en bourse.
Equor : Communément, une unité d'or ou une pièce d’or.
EUC : Exposition Universelle Cydonienne. Imaginée à la base pour être une fête
communautaire, l’EUC a finalement remplacé les concours de la CCC.
Foire (La): Espace du forum dédié à faire de la publicité pour les Biens De
Consommation.
Gale : Etat ou pathologie entraînant un comportement agressif et certaines formes
de dégénérescence. Bien que notoire, ce phénomène est encore scientifiquement
mal connu.
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G3C : Langage galactique d’usage correct communément employé. Les dialectes
vont du Galactique 1 au Galactique 10. Voir l’article: « Les Langues Galactiques Rédigé par Gladstone - 09/10/07 » à la Grande Bibliothèque.
Gladstone : 1er président du sénat élu lors de la 3e lune 2607.
Grande Administration : Terme RP désignant l’administrateur du jeu et par
extension tout ce qui a trait aux conséquences de l’administration à l’intérieur du jeu
(nouveautés, bugs, règles, modération du conseil des Sages, etc.)
Hydroperle : A la base c’est un carburant RP. Il n’est utilisé à présent que par le
Musée comme vernis pour rendre inaltérable les tableaux et les portraits.
Institut de l’élévation : cabinet RP/HRP dont le but est d’aider et conseiller les
dirigeants dans leur développement. Ecran de contrôle / Le sénat / Institut de
l’élévation.
IG : In Game. Littéralement : dans le jeu, à l‘intérieur du jeu.
Lune : Mois.
MP : Message privé.
PI : Petit Immeuble. Type de logement situé en les HLM et les Pavillons dans l’arbre
de technologies.
Planète à particularité : Type de planète offrant un bonus naturel dans la production
d’une matière première spécifique.
Prix du public : Prix décerné par le public à l’issue d’un vote, au terme d’un
concours.
Psycho-Fertilisation : Rétablissement du potentiel d’élévation de conscience d’une
planète par une autre.
RC : Rapport de combat.
Reroll : Nom commun ou verbe. Sport galactique très pratiqué. Ancien dirigeant
ayant réintégré l’univers sous un nouveau nom.
Sage / Conseil des Sages : Terme HRP désignant un groupe de dirigeants
bénévoles, qui est là pour veiller au bon déroulement du jeu. Terme interdit en
situation RP : préférer « Grande Administration » ou tout terme RP judicieux inventé
par les dirigeants.
Stase : La pause. Dirigeant en stase. L’empire est inaccessible et gelé sous
certaines conditions (voir l’aide).
Taxe de parole : Prix en vigueur pour l’envoi de messages sur l’amphithéâtre du
sénat.
Tour (de jeu) : Passage d’une journée à une autre après compilation des données à
4 heures du matin heure française.
Vincien : Terme RP relatif à Vince, le développeur.
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XP : Expérience des unités de combat. Bonus intervenant sur les unités rescapées à
l’issue d’un combat.
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XII - [RP/HRP] FAQ
Cliquez sur un sujet pour aller à la page concernée

Interface
-

Comment naviguer et donner ses ordres plus rapidement ?
Panneau chargement bloqué sur « chargement en cours »
Je n’ai plus accès à certaines fonctionnalités, ou j’ai des messages d’erreur,
ou l’affichage ne se fait pas, ou autres problèmes.
J’ai des problèmes pour placer un avatar compte « plus », ou un avatar sur
le forum.
J’ai concocté un texte très long truffé de points d’interrogation. Comment
faire ?

Sénat
-

Comment devenir sénateur ?
Pourquoi dois-je payer pour m’exprimer à l’amphithéâtre ?
Combien de temps sont conservés les messages à l’amphithéâtre ?
Comment fonctionnent les élections ?

Affichage
-

Pourquoi le classement par popularité ne bouge t-il pas ?
Pourquoi tous les dirigeants sont-ils indiqués comme déconnectés dans
mon alliance et dans la galaxie, alors qu’ils sont en ligne ?
Les «Evènements du jour » ont disparu !?
Pourquoi certaines données disparaissent du carnet de bord ?

Gestion
-

Pourquoi la population de ma planète n’augmente pas ?
J’ai construit de nouveaux taudis mais la prospérité n’augmente pas.
Cette barre de bonheur est-elle la barre idéale ?
La population de ma planète est bloquée à 10.000 habitants
Mes planètes perdent des habitant, je ne me l’explique pas !
Mon compte était en pause, une partie de mes ressources on disparu !

BDC
-

J’ai des commandes de BDC mais je ne peux pas les accepter.
J’ai un «compte plus » et mes anciens BDC sont invendables !

Divers
-

Quels avantages donne le « compte plus » ?
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-

Comment naviguer et donner ses ordres plus rapidement ?

Vous pouvez ouvrir plusieurs sessions sur votre navigateur. Vous pouvez par
exemple changer les affectations par travailleurs dans un onglet, puis dans un
autre onglet, actualiser la page « ressources » en cliquant sur le panneau
ressources, ou en utilisant la flèche bleue de retour arrière, puis en revenant sur
la page.
Cela évite de naviguer entre plusieurs points de votre planète pour vérifier le
résultat de vos réglages.
Avec Firefox, on peut faire un clic central sur certaines icônes du panneau de
contrôle pour ouvrir un autre panneau de contrôle dans un nouvel onglet.

-

Comment devenir sénateur ?

Actuellement (09-2612) quand vous avez 2000 points au classement général,
aller en bas du panneau « Liste des sénateurs ».
Une dizaine de jour est généralement suffisante pour atteindre ces 2000 points.

-

Pourquoi dois-je payer pour m’exprimer à l’amphithéâtre ?

C’est une taxe qui peut être mise en place et fixée par le président. Son montant
est calculé selon votre place au classement général. Mais le plus souvent cette la
taxe est à zéro.

-

Comment fonctionnent les élections ?

Les procédures sont affichées dans l’aide. Cependant certains programmes
politiques, proposent parfois de les modifier et de les gérer autrement. En ce cas,
il convient de se renseigner auprès des autres sénateurs ou du pouvoir en place.

-

Combien de temps sont conservés les messages à l’amphithéâtre ?

3 jours. Mais des archives, à partir de la lune 9 de 2612, sont disponibles au
Musée des Arts Cydoniens.

-

Cette barre de bonheur est-elle la barre idéale ?

Et bien, pas vraiment, car si un heureux évènement venait augmenter votre
bonheur, il n’apparaîtrait simplement pas, et vous ne saurez jamais si il est
arrivé ou non.
Mieux vaut profiter de quelques heures de production supplémentaires et voir
votre bonheur remonter de temps en temps.
Vous trouverez vite comment gérer au mieux ce genre d’évènement qui est
assez fréquent.

-

La population de ma planète est bloquée à 10.000 habitants

Il faut effectuer la recherche «Assainissement urbain » pour aller jusqu’à 15.000
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-

Mes planètes perdent des habitant, je ne me l’explique pas !

Avez-vous vérifié que vous avez assez d’épices en stock ?
Le bonheur de vos planètes est-il suffisant ? En dessous d’un certain seuil,
certains décident de quitter la planète.

-

Mon compte était en pause, une partie de mes ressources on disparu !

Ceci est dû aux « coûts de stockage » qui sont comptabilisés après désactivation
de la pause.
Cette fonction a été mise en place pour éviter que certains dirigeants ne cachent
des ressources en utilisant la pause.

-

J’ai des commandes de BDC mais je ne peux pas les accepter.

Un dirigeant peut vous « pré-commander » des BDC.
Dès que vous aurez assez de stock, vous pourrez le fournir. Les icônes pour
accepter les commandes apparaîtront alors.

-

Quels avantages donne le « compte plus » ?

Le « compte plus » ne donne aucun avantage stratégique ou économique, mais
procure des options de confort.

- Personnaliser vos BDC avec une image ainsi qu’un descriptif de votre choix
- La capacité de votre messagerie passe de 15 à 50 messages
- Un système d'accusé réception vous permet de savoir si le destinataire a lu votre message,
et d’avoir la copie de ce message.
- Vous pouvez personnaliser votre avatar en sélectionnant une image de votre choix
- 5 nouvelles musiques d'ambiance sont débloquées
- 25 nouveaux événements sont débloqués
- Vous avez accès à l'historique des rapports (attaques, événements, etc.) des 15 derniers jours
- Le temps de pause maximal passe de 100 à 300 jours
- Une fonction d'autocompletion vous permet de retrouver les pseudos de dirigeants
rapidement
- Vous pouvez visualiser la capitale de vos planètes et constater leur évolution
- 9 nouveaux avatars sont débloqués
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- J’ai un «compte plus » et mes anciens BDC sont invendables !
On ne peut vendre que les biens de consommation qu'on est en train de produire.
Quand on crée un BDC personnalisé il devient votre stock. Pour écouler votre
ancien stock, vous devez revenir à l’ancien BDC.

Quand le « compte plus » s’arrête, on ne peux plus vendre les BDC personnalisés.
Mais le stock est toujours là. Il suffit de reprendre un « compte plus » pour y
avoir de nouveau accès.

-

Les «Evènements du jour » ont disparu.

Chaque jour à minuit, heure Terra-Solaris-France, les messages des évènements
du jour, transferts...sont effacés.
Le compte « plus » permet d’avoir accès aux notifications des 15 derniers jours.

-

Panneau chargement bloqué sur « chargement en cours »

- On peut parfois régler le problème en laissant son pointeur au dessus du
panneau « Ressources » et attendre qu’il s’ouvre.

- Parfois, l’ouverture d’une seule session (au lieu de plusieurs simultanées)
résout le problème.
- Parfois, la déconnexion/reconnexion résout le problème.
- Il s’agit parfois d’un problème momentané de communication avec le central
Vincien. Il faut être patient ou se reconnecter plus tard.

-

Je n’ai plus accès à certaines fonctionnalités, ou j’ai des messages d’erreur,
ou l’affichage ne se fait pas, ou autres problèmes.

Il convient avant tout de vider le cache de votre navigateur. Ceci remet toutes
les données à jour.
Voir dans les options de votre navigateur.
Sur certains navigateurs, le raccourci est : CTRL+R.
Si les problèmes persistent renseignez-vous sur le forum.
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-

J’ai des problèmes pour placer un avatar compte « plus », ou un avatar sur
le forum.

- Pour le compte +, il doit avoir des dimension de 160x200 (largeur hauteur).
Il est possible que vous deviez vous déconnecter et/ou vider votre cache (voir
ch. Précédent), pour qu’il s’affiche.
- Pour le Forum, il est préférable d’utiliser les dimensions 144x180 et/ou ne pas
oublier de spécifier les dimensions de l’avatar avant de valider l’image.
- Dans les deux cas, ils doivent être de type JPEG.
De plus, une image trop lourde peut être rejetée. Il convient dans ce cas de
baisser la qualité de l’image dans un éditeur d’image (Gimp, photoshop…)

-

Pourquoi certaines données disparaissent du carnet de bord ?

Le bloc peut contenir énormément de caractères, mais il convient de faire un
essai avec un texte copié collé pour vous faire une idée. Cela évitera de perdre
de précieuses notes en bas de page.

-

Pourquoi le classement par popularité ne bouge t-il pas ?

C’est une option récente qui a été désactivée pour cause de bug. En attente de
réfection.

-

Pourquoi tous les dirigeants sont-ils indiqués comme déconnectés dans
mon alliance et dans la galaxie, alors qu’ils sont en ligne ?

C’est une option qui date de plusieurs années, qui pour des raisons de respect de
la vie privée à été désactivée. L’option est restée pour des raisons pratiques ou
parce qu’elle pourrait être le terrain d’une nouveauté.

-

J’ai concocté un texte très long truffé de points d’interrogation. Comment
faire ?

Souvent, cela résulte d’un copier coller venant d’un traitement de texte. Mais
aussi du correcteur orthographique du navigateur.
Certains caractères ne sont pas reconnus ; apostrophes, guillemets, etc….
Vous pouvez taper vos textes dans le bloc-notes Windows par exemple, ou
mieux, au forum, dans « panneau de contrôle / Messages privés / Gestion des
brouillons de MP ». Cela permet en plus d’avoir accès à la mise en forme qui est
en partie similaire à celle des messages internes. [b][/b] [i][/i] [u][/u]
[img][/img].
En cas de long texte, on peut utiliser cette technique avec le blocnotes Windows:
-Copier le texte dans le bloc-notes
-Edition / Remplacer
-Copier un des caractères incriminés dans le premier champ
-Taper le bon caractère dans le second champ
-Remplacer tout
A noter que le « Œ » (cœur, sœur etc…) n’est pas reconnu du tout dans les
messages internes.
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-

Pourquoi la population de ma planète n’augmente pas ?

Toutes les explications sont données
ici (logements) et ici (distribution de nourriture)

-

J’ai construit de nouveaux taudis mais la prospérité n’augmente pas.

Les taudis ne produisent pas de prospérité. Il faut construire d’autres types de
logements.

- Comment fonctionne le temps en Cydonia ?
Les jours et les mois n’ont pas de nom.
En ce qui concerne l’année, il y a deux références principales.
Sur l’écran de présentation Eplanet, le 10 juillet 2011, la date cydonienne est :
« Date actuelle : 10 jours et 7 lunes de l'an 2605 ».
Le problème est que le temps a beau passer l’année reste : « 2605 »
Donc, certains dirigeants et organismes utilisent comme date :
« 11 jour et 7 lune 2611 » en ajoutant 600 ans, pile.
C’est un exemple. Vous pouvez faire à votre façon.
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