
Composition d’Unité et Attributs

Une Equipe Crisis peut dénombrer de une à trois Exo-Armures XV-8, Chacune piloté par un
Shas’ui. Chaque membre de l’Equipe Crisis est considéré comme de l'Infanterie Auto-portée
(Propulseur). 

En plus d’apporter au Guerrier de Feu une protection supérieure, l’Exo-Armure Crisis bénéficie
également des capacités spéciales suivantes:
Toutes XV-8 est équipé avec des équipements de detection de pointe, ce qui lui donne la règle sens
aiguisés (utile si votre seigneur de guerre peut faire des attaques de flanc)

De plus, l’emploie de puissant servomoteurs permettent d’obtenir une plateforme de tir stable pour
le pilote pendant le mouvement. Cette stabilité est représentée par la règle Implacable.

Finalement, deux lignes de réacteurs positionnées dans le dos, alimenté par un cœur de plasma,
autorise un grand degré de maniabilité aérienne. Cela permet à une XV-8 d’être larguée à basse
altitude d’un Manta ou d’un Orca, directement sur un point stratégique, avec le propulseur
ralentissant la chute. Ce type d’entrée dynamique, connue sous le nom de 'Frappe en Profondeur',
est disponible pour une équipe Crisis qui débute le jeu en réserve.

Pour quelque points, un Shas’ui dans l’Equipe Crisis peut être promu Chef d’Equipe. Ce statut lui
donne accès aux Equipements d’Exo-Armure de l’Arsenal Tau.

Et pour une poignée de points supplémentaires, le Chef d’Equipe peut être promu au rang de
Shas’vre. Un Shas'vre est un pilote avec de nombreuses années d’expérience du terrain derrière lui.
Il se défend mieux en combat rapproché, et teste souvent les derniers prototypes et systèmes d’arme
conçu par la Caste de la Terre. Un Shas’vre as accès aux Equipements d’Exo-Armure et Prototypes
de l’Arsenal Tau.

Analyse des Equipements

Système de point d’ancrage
En termes de jeu, les 3 points d’ancrage DOIVENT être équipés avec un Système d’Arme d’Exo-
Armure ou un Système de Support d’Exo-Armure. Si 2 points sont équipés avec la même arme, cela
compte alors comme une arme jumelée. Veuillez noter que vous ne pouvez prendre 2 fois le même
Système de Support, ni 3 fois la même arme sur une Exo-Armure.

Systèmes de Support d’Exo-Armure
Une XV-8 peut acquérir les Systèmes suivant:
- Gyrostabilisateur: C’est un gyroscope externe complexe maintenant l’Exo-Armure stable même
pendant le mouvement.
Le Gyrostab accorde à l’utilisateur la règle Lent & Méthodique. Cet équipement est inutile sur une
XV-8, car elle possède déjà la règle Implacable, et ne fera que réduire sa mobilité.

- Amplificateur de lumière (AL): Cet appareil permet à une XV-8  d'ignorer le combat nocturne
 Un scenario de Combat Nocturne est assez courant, et la règle s'applique souvent uniquementt lors
du premier tour de la bataille. L'AL est également la solution la moins cher pour remplir un point
d’ancrage.



- Contrôleur de Drone(CD): Si vous prenez un CD, vous devez au minimum prendre au moins un
ou deux drones de n’importe quel type.
Si le porteur est tué, les drones attachés sont retires du jeu, donc faites bien attention à l’allocation
des blessures.

• Drones d’Attaque (DA):   Cette version est équipée avec une Carabine à Impulsion jumelée,
mais as une endurance plus faible que la Crisis qui le contrôle; ce qui veut dire qu’il faudra
être attentif à l’endurance majoritaire de l’unité si vous prenez plus de Drones que de XV-8.

• Drone de Marquage (DM):   Une unité Tau utilisant son propre Drone de marquage pour
utilise les touches à son propre bénéfice. Ces bonus peuvent augmenter la CT de l’unité,
réduire la sauvegarde de couvert d’une unité ennemie, ignorer les règles de Combat
Nocturne sur la cible ou demander la frappe d’un Missile à Guidage Laser. Les deux
désavantages de ces Drones sont leur coût exorbitant, jusqu’à trois fois celui d’une
Assistance de Tir, et leur faible Endurance et Sauvegarde, comme son cousin le Drone
d’Attaque.

• Drones de Défense (DD):   Essayant d’intercepter tout les tirs dirigés contre son pilote, le DD
ajoute une blessure ablative possédant la même endurance et sauvegarde que la XV-8 grâce
à la règle de Protection Rapproché, ainsi qu’une sauvegarde invulnérable. Le but de ce drone
étant d’absorber les tirs à haute force/pénétration d’armure dirigé sur le porteur et son
escouade pour un coût raisonnable. L’inclusion de ces drones peut grandement allonger
l’espérance de vie de vos Crisis

– Système de Tir Multiple (STM):   Le STM autorise l’Exo-Armure à tirer avec deux Systèmes
d’Arme différents dans la même phase de tir. Veuillez prendre note qu’un Système d’Arme
jumelé compte comme UNE seule arme, et non pas deux. 

- Générateur de Bouclier (GB): Le GB donne au porteur une sauvegarde invulnérable
moyenne, équivalente à celle générée par le DD. Bien que cette protection additionnelle
semble intéressante et bénéfique, elle devient relativement pour une équipe Crisis au
complet. Cependant, Une utilisation judicieuse de la technique du Saut-Tir-Saut combiné
avec un ou deux DDs vous épargnera des points, des points d’ancrage et la vie de vos chères
Shas’ui d’une bien meilleure façon que le GB. D’un autre côté, le GB peut se révéler
efficace si vous faites face à une armée fortement pourvu en armes lourdes ou en gabarits
massifs (comme la Garde Impériale ou une partie Apocalyptique), forçant les blessures sur
les Crisis qui les tueront instantanément.

- Assistance de Tir (AT): Cet instrument augmente la CT de la XV-8 de 1. l’AT est
particulièrement utile en conjonction avec un Système d’Arme jumelé, élevant les chances
de toucher pour chaque tir à 89%. Notez que l’AT prend un point d’ancrage et est moins
efficient qu’une touche de Marqueur Laser pour une équipe de 3 Crisis.

- Verrouillage de Cible (VC): Une Exo-Armure Crisis équipée avec un VC peut tirer sur une
unité différente du reste de l’escouade. Comme le Test de Cible Prioritaire décrit pour le VC
n’existe plus depuis la 5ème édition de Warhammer 40.000, vous avez juste à annoncez sur
quel cible vous allez faire feu et procédez de façon habituel.
Cet outil est très intéressant face à des tanks, mais contre les troupes, des tirs concentrés ont
tendances à obtenir un meilleur résultat. Chaque cible visée pendant la phase de tir peut
potentiellement être chargé pendant la phase d’assaut.

Liste des Equipements d’Exo-Armure
Un Chef d’Equipe ou un Shas’vre peut acquérir les items suivants:



- Couteau Rituel (CR): Un CR permet à une Equipe Crisis de se regrouper sans besoin de
courage héroïque, même si l'unité est en dessous de 25%, tant que le porteur est en vie. Ce
rituel ne vaut le coup que si votre escouade compte au moins 5 membres (Drone inclus). En
dessous, il n'a strictement aucun intérêt

- Filtre à Lumière Noire Implanté
- Contrôleur de Drone Implanté
- Système de Tir Multiple Implanté
- Verrouillage de Cible Implanté
Tout Système implanté remplit le même rôle que sa version en Système de Support. Le seul
avantage d’un Système Implanté, vu qu’il est intégré, est la libération d’un point d’ancrage.
Il permet ainsi au Chef d’Equipe ou au Shas’vre de prendre un autre Système d’Arme ou de
Support, le plus commun étant l’Assistance de Tir.

Prototypes
Seul un Shas'vre peut acquérir ces équipements.
Pour une brève description des Prototypes, Veuillez lire l’article [Bienvenue
Commandeurs!]  (à Maj)

Tactiques

Tir en mouvement
L’un des éléments le plus essentiel de l’armée Tau est la tactique connu sous le nom de "Tir en
mouvement." C’est une manœuvre dérivé de la règle du Propulseur qui permet à un modèle équipé,
comme une Exo-Armure Crisis ou Stealth, de bouger d’un couvert durant la phase de mouvement,
tirer avec son (ses) arme(s) durant la phase de tir puis se remettre en sûreté durant la phase d’assaut.

Examiné à son niveau le plus fondamental, la stratégie d’une armée Tau est basée sur la «
Soustraction de Cible » et le Tir en Mouvement est la clé de cette philosophie.

Attention toutefois, car désormais, le mouvement de nos répulseurs   (quel mot horrible) est
aléatoire. Il ne faut donc pas compter sur une trop grande sistance pour se replanquer 

Frappe en Profondeur
En tant qu’Infanterie Autoportée, les Exo-Armures Crisis ont la possibilité de rentrer en profondeur
directement sur la table. Cela fait partie souvent des stratégies mise au point par les commandeurs
Tau, car elle permet potentiellement à une Equipe Crisis d’arriver dans la parfaite position pour
faire des ravages, soient en frappant un côté vulnérable d’un véhicule, déloger de l’infanterie à
couvert aux lance-flammes, ou forcer l’opposant à scinder une partie de sa force principale en
réaction à l’arrivée soudaine des XV-8.

Il est important de comprendre les chances d’arriver sur la cible avec une frappe en profondeur, et
l’importance de la déviation d’une cible si le dé de déviation refuse de favoriser vos efforts. Le
tableau du dessous indique le pourcentage de chance que la première figurine centrée sur le point
d’arrivé atterrisse exactement dessus, ou à une certaine distance sur une déviation. La table a deux
rangées; la première montre les chances de frappe sur un point précis de la manière classique, et la
deuxième les même probabilités si un Devilfish Cibleur est en vue, car il permet la relance du dé de
déviation – mais vous êtes obligé d’accepté le deuxième résultat.



Resultat déviation HIT <=2ps <=3ps <=4ps <=5ps <=6ps

Sans Dfish Cibleur 33.3% 35.2% 38.9% 44.5% 51.9% 61.2%

Avec Dfish Cibleur 55.5% 56.8% 59.3% 63.0% 67.9% 74.1%

Comme vous pouvez voir, vous avez une chance sur trois d’arriver sur la cible au moyen d’une
frappe classique, et 61% de chance d’arriver à 6 pas ou moins de votre point de larguage. Cela peut
avoir un effet dramatique sur vos plans; cela voudra dire que vous avez 61% de chance d’arriver
assez près pour être toujours à portée de tir rapide, même si vous déviez. Ce raisonnement est le
même pour un Lance-flamme ou un Fuseur (afin de pouvoir bénéficier de la règle de Fusion), dont
la portée effective est TRES courte.

Avoir un Radio Transpondeur est un bon moyen de pousser ses chances d’atterrir sur la cible de
56% - mieux qu’une chance sur deux. Il augmente également celle d’arriver à 6 pas de la cible de
75% - ce qui démontre pourquoi les unités d’Exo-Armures équipées de Fusil à Plasma et de Fuseur
dédiées à la chasse aux Space Marines considèrent souvent le Devilfish Cibleur comme l’un de leur
meilleur atout.

Evidemment, on peut encore pousser la méthode encore plus loin, car les figurines suivant la
première doivent être placées au socle à socle de celle-ci. La base de 40mm utilisée comme
standard sur un modèle XV-8 peuvent vous aidez à placer la seconde et troisième Exo-Armure plus
proche de l’adversaire – cela peut être d’une grande assistance pour les armes à courte-portées.

Suite a votre tir, vous avez la possibilité d'effectuer un mouvement de répulseur. C'est idéal pour se
planquer ou se mettre dans une position dangereuse pour l'aversaire, ce qui l'obligera à s'occuper de
votre unité dans les plus brefs délais

Configurations d’Exo-Armure

“Deathrain”
Equipements Communs : Lance-Missile jumelé

La “DR“ excellent à harasser à distance les tanks légers grâce à la longue portée du Lance-missile et
la précision du tir jumelé, même avec la médiocre CT d’un Shas’ui.  Ce jumelage lui permet
d'ailleurs de se montrer tout à fait correcte dans la défense anti aérienne. La combinaison d’un
Lance-missile avec une Assistance de Tir confère une grande chance de toucher à chaque projectile.
D'autres 3e points d'ancrage appréciés sont le lance flamme, qui permet de dissuader les charges et
rendre votre unité plus polyvalente pour un faible coût, et l'AL, peu cher et tellement utile sur une
figurine de l'unité. Une fois ses cibles dédiées détruites, la “DR” peut aisément rediriger ses tirs sur
l’infanterie. 

“Fireknife“
Equipements Communs : Fusil à Plasma, Lance-missile, Système de Tir Multiple 

Traquant des transports à plus de 36” au début du jeu avec son Lance-missile, la puissance de feu de
cette configuration décuple au fur et à mesure que l’infanterie à pied se rapproche, avec un
maximum de quatre tirs à haute force à 12”. Cette configuration est flexible, capable d’engager des
tanks légers ou des soldats en armure énergétique quand le besoin s’en fait sentir.



D’un autre côté, la “FK“ rencontre quatre problèmes majeurs :

• Le manque de précision du Shas’ui. Avec une CT médiocre, il tend à rate la moitié de ses
tirs.

• La “FK” obtient de meilleur résultat de son Fusil à Plasma à courte-portée, mais s’expose
dans ce cas à un assaut de l’unité cible.

• Cette configuration est particulièrement coûteuse, Le Fusil à Plasma étant l’arme la plus cher
disponible pour une XV-8.

• La 5ème édition de Warhammer 40.000 a apporté un grand nombre de sauvegarde de
couvert sur la table, ce qui réduit l'intérêt de la pénétration d’armure du Fusil à Plasma.

Des marqueurs laser pourront remédier aux problèmes de précision et de couvert, tandis qu’une
bonne utilisation du Saut-Tir-Saut et du terrain vous aiderons à éviter les assauts tout en restant à
portée de tir rapide.

“Firestorm”
Equipements Communs : Lance-missile, Canon à Impulsion, Système de Tir Multiple

"Quantité contre qualité" est l’idée à garder à l’esprit! Avec 5 tirs à une portée optimale de 18 pas,
La “FS” peut inquiéter un grand nombre de cibles sans pour autant se rapprocher de trop près.
Même si celle-ci n’est pas aussi efficace qu’une “FK” contre des cibles équivalentes à des Spaces
Marines ou des Terminators, elle présente beaucoup d’avantage:

• En face de grosses unités d’infanterie légère, le mur de tirs délivré par la “FS” blessera un
grand nombre de figurines.

• Lorsqu’elle rencontre de petites unités de Marines, la multiplicité des jets de sauvegarde
générée devrait normalement tuer un ou deux soldats – presque autant que la “FK” mais
d’une plus grande distance.

• Son coût en point est bien moindre comparé à la “FK“, permettant ainsi d’aligner plus
d’Exo-Armure.

”Helios”
Equipements Communs : Fusil à Plasma, Fuseur, Système de Tir Multiple 

Avec trois tirs de grande puissance à courte portée, la “Helios“ est aussi dangereuse pour le pilote
que pour la victime. Cette configuration pourra aisément s’occuper de tout ce que votre adversaire
lui jetera au travers de sa route, car chaque touche blessera certainement. Les seuls défauts viennent
du peu de tirs qu’elle fournit face à des masses de piétailles et la relative proximité de l’ennemi
quand vous êtes enfin capable d’user des deux armes, sans parler de son coût en point.
Pour faire que chaque salve trouve sa cible, une frappe en profondeur savamment réfléchi avec
l’aide d’un ou deux marqueurs sont quasiment indispensable afin de tirer le meilleur parti de votre
unité.

“Heatwave”
Equipements Communs : Lance-flamme jumelé

Le lance-flamme résout l’un des problèmes majeurs de n’importe quel XV-8, sa CT médiocre.



N’importe quelle figurine se trouvant même partiellement sous le gabarit de souffle est
automatiquement touchée, et si votre Exo-Armure est équipée de sa version jumelé, vous pouvez
relancer n’importe quelles blessures ratées. De plus, il ignore complètement les sauvegardes de
couvert. Contre une horde d’unité d’infanterie légère, une formation “HW” infligera une quantité
impressionnante de blessures. De plus, en tant qu'infanterie autoportée, votre HW pourra viser
n'importe quel étage d'une ruine. Cette configuration est également la plus économique disponible
pour une XV-8.
Cependant, la longueur du gabarit de souffle vous force à aller dangereusement près de votre
ennemi. Cela peut s’avérer avantageux du point de vue du métagame, je m’explique; il est
particulièrement ennuyeux pour votre opposant lorsque vous effectuez une frappe en profondeur
derrière ses lignes, et commencez à rôtir ses soldats. Il fera face alors à un choix difficile...soit il
tire/charge sur votre unité (qui ne vous as rien coûté), soit il décide de l’ignorer (et vous permet un
autre tour de « vous-le-voulez-à-point-votre-steak ? »). Statistiquement, tout gabarit de Lance-
flamme jumelé touchant plus de 5 Space Marines fera plus de dégâts qu’un Fusil à Plasma, même si
l’unité ennemie est à couvert. Dans une partie d’Annihilation, où la survie est plus importante,
déployez-les derrière votre propre ligne de feu, et contrez l’avance de l’ennemi avec un Saut-Tir-
Saut au-dessus de vos troupes. Une fois votre rival affaibli, remettez vous à couvert derrière vos
soldats. 

”Sunforge”
Equipements Communs : Fuseur jumelé

Si votre Cadre manque de Railgun, le Fuseur est le meilleur substitut contre les véhicules
lourdement blindée avec son tir à forte pénétration. Mais pour prendre avantage de la règle de
Fusion, la “SF” doit littéralement se coller à sa cible et doit faire mouche avec son unique tir.
Jumeler le Fuseur devrait pouvoir résoudre les problèmes de précision. La frappe en profondeur doit
être utilisée afin d’être au plus près de la cible sans avoir à traverser la table sous le feu ennemi,
mais elle est forcément imprécise et est sujet à la déviation. Pour cela, deux choses essentielles :
-la frappe en profondeur, si absolument nécessaire, est une manœuvre risquée en étant si proche de
la cible! Si le dé indique une déviation, il y a de fortes probabilités que votre équipe atterrisse trop
loin, signifiant pas de dé de pénétration supplémentaire grâce à la règle Fusion, ou trop près du
véhicule, générant un incident de frappe. Déployer un Devilfish Cibleur augmentera vos chances
d’arriver à bon port. (Voir la section Frappe en profondeur de ce chapitre)
- après la destruction du tank, vos Crisis seront sûrement à découvert, avec aucune possibilité de se
cacher. La situation s’aggrave si le véhicule en question était un transport, car l’équipage voudra
sûrement se venger que vous ayez abimé leur bel autocar. Vous pouvez toujours vous positionnez de
telle façon que votre unité soit à couvert avec la carcasse du tank, bloquant les lignes de vue. Et
soyez sûr d’avoir une unité suffisamment proche capable de s’occuper de l’escouade fraîchement
débarquée.

Rôles sur le Champ de Bataille

Bien que l’XV-8 peut remplir n’importe quel rôles sur le terrain, leurs utilisations a tendance à
tomber entre trois catégories. Ces catégories sont: Assaut d’Objectif, Appui-Feu Intermédiaire et
Appui-Feu Longue Portée. Les méthodes standard d’opérations pour les configurations d’Exo-
Armure vu au chapitre précédent vont être expliquées dans leur contexte. 

Assaut d’Objectif
Les objectifs du 41ème millénaire sont déclinés en deux variétés: les objectifs devant être tenus, ou



contestés, afin d’obtenir la victoire (Prendre et Tenir) et les cibles de hautes priorités tel que les
unités QG ennemi, les équipes d’arme lourde ou encore les blindés. Comprendre la nature de votre
objectif vous aidera à choisir et équiper vos Exo-Armures en conséquence.

Une Equipe Crisis ayant pour tâche de nettoyer un objectif a besoin de maximiser ses dégâts afin
d’infliger autant de perte ennemie que possible en une phase de tir. A cette fin, beaucoup de joueurs
choisissent les configurations à grand volume de tir tel que la ”Firestorm” et la ”Fireknife”, ce qui
donne 4 à 5 tirs par Exo-Armure. Bien que ces équipes ressortent très souvent victorieuses de leur
mission, il y a une combinaison qui excelle dans l’assaut d’objectif, Même si elle a une faible
cadence de ”feu” : la ”Heatwave”. La ”HW” peut être un choix idéal pour deux raisons. La
première étant que l’arme principale, le Lance-flamme, est une arme à gabarit qui ignore les
sauvegardes de couvert et peut toucher un grand nombre de figurines, figurines que l’on retrouve en
paquets serrés autour de l’objectif. La deuxième étant que le Lance-flamme jumelé permet la
relance des jets pour blesser ratés. C’est un multiplicateur de dommage significatif, ce qui en fait
une menace potentielle pour toute troupe, même pour des Marines. Une équipe de trois ”HW”,
avançant derrière un écran de véhicule ou arrivant par frappe en profondeur, permet d’éclaircir un
objectif afin que des Guerriers de Feu ou des Kroots puissent le prendre sans être inquiétés.

Même si une escouade QG ou d’arme lourde puisse être traitée de la même manière que l’infanterie
classique, une cible de haute priorité, tel qu’un blindé (ou un escadron de tank, pour faire bonne
mesure), requière un traitement spécial. Typiquement, le rôle de chasseur de tank est joué par les
Exo-Armure XV-88 Broadsides et les Hammerheads équipés d’un Railgun. Malheureusement, cette
stratégie est largement connue et vos adversaires se garderont bien de les mettre hors ligne de vue.
Pour éviter de jouer à "cache-cache", il suffit d’équiper des équipes de frappe en profondeur avec
des Fuseurs. Les config ”Hélios” et ”Sunforge” peuvent remplir ce rôle, avec l’ ”Hélios” servant
plus de générateur à tir de haute force comparé au rôle strict de tueur de char de la ”SF”. En plus de
la haute précision apporté par le jumelage du Fuseur, les ”SF” ne nécessitent pas l’emploi d’un
Système de Tir Multiple. Cela permet de prendre un Verrouillage de Cible en troisième point
d’ancrage afin de répartir les tirs entre plusieurs cibles en fond de table.

Quelque soit la cible, les Configuration d’Assaut d’Objectif sont composé afin d’être utilisé de
manière agressive; engageant l’ennemi la où il se croit le plus en sûreté – dans son propre territoire.
Naturellement, c’est un endroit très dangereux pour n’importe quel élément du Cadre.
Heureusement, il existe quelques méthodes pour minimiser les pertes ou maximiser l’efficacité
d’une Equipe Crisis. Veuillez lire le chapitre sur la Théorie de Composition d’Escouade pour de
plus amples informations.

Appui-Feu Intermédiaire
Comme mentionné précédemment, les configurations d’Exo-Armure ”Fireknife” et ”Firestrom”
sont toutes les deux éligibles pour les assauts grâce à leur haut volume de tir. Cependant, ce n’est
pas leur fonction principale dans une armée Tau. Comme elles ne sont ni capable d’endommager
des blindages 14, ni des compositions anti-infanterie très efficaces, il est plus judicieux de laisser
cette tâche à des versions plus spécialisées. Par contre, Ce qu’elles peuvent réaliser de façon
exemplaire est une intervention rapide et efficace contre les menaces imprévues qui peuvent
survenir durant le cours inconstant d’une bataille. 

Bien que la “FK“ et la “FS“ soient chacune des intercepteurs rapides, elles remplissent leur mission
avec des méthodologies différentes. La “FK“ cherche à infliger des dommages par le biais de tirs
puissants, ce qui la rend très utile face à des cibles bien protégées tel que les Marines. Par contraste,
la “FS“ se base sur une concentration massive de tirs pour éliminer son opposant en jouant sur la
probabilité que plus la cible effectuera de sauvegardes, plus grandes seront les chances qu’elle les
rate.



Beaucoup de joueurs ont leur propre préférence quand il faut choisir entre les deux sœurs, mais il
reste deux facteurs important à considérer avant la partie: quel genre d’ennemi vous allez affronter,
et quel genre de terrain vous allez rencontrer.

Si les décors sont très écartés, et qu’il est possible de surprendre des ennemis à découvert, alors la
“FK“ sera adéquate pour la chasse aux Marines dû à la pénétration du Fusil à Plasma. Cependant,
dans les terrains très denses, l’ubiquité des sauvegardes de couvert mitige les armes à forte
pénétration et réduit leur potentiel meurtrier. Contre des pléthores d’infanterie à armures faibles, tel
que la Garde Impériale et les Orks, les puissantes caractéristiques des armes de la “FK“ sont
gâchées sur des unités qui auraient succombé à des tirs plus faibles. Des Gardes à couvert réduisent
d’autant plus l’efficacité de votre “FK“ ce qui la rend obsolète dans cette situation, ce qui l’amènera
à être rapidement débordé. L’unité échouera donc dans son rôle de contre-attaquant car elle finira
engagé au corps à corps.

Contrairement à la “FK“, la présence de couvert lors de la traque d’infanterie lourde se relève être
indifférent pour la “Tempête“, car elle tire le maximum de son potentiel meurtrier par son nombre
de tir et non la pénétration de ses armes. Comme l’efficacité de la “FS“ ne change pas en fonction
du couvert en face de cibles lourdes, de nombreux joueurs (particulièrement les drogués de
mathématique) préfère cette configuration car elle est plus constante dans le nombre de morts
qu’elle peut générer. Hélas, lors de la rencontre d’infanterie légère dans des couverts, l’efficacité de
celle-ci est réduite par le fait que l’ennemi possède maintenant une sauvegarde dont ils ne
bénéficieraient pas à découvert. Mais même dans cette situation, la “FS“ est plus capable de stopper
l’avancée d’une multitude de nuée par son volume et la portée de ses armes.

Par la combinaison d’une portée, d’une manœuvrabilité, d’une puissance et d’une multitude de tirs,
les unités de “FK” et de “FS“ sont capable de contrôler le centre du théâtre des opérations et
empêcher l’ennemi d’effectuer une percée dans le dispositif Tau. 

Appui-Feu Longue Portée
Comme son nom l’implique, le rôle de ces unités est d’engager les blindés et l’infanterie à longue
distance en support des éléments de première ligne de l’armée Tau. L’arme qui rend cette tâche
possible est le Lance-missile et techniquement, toute XV-8 qui en est équipé peut remplir cette
fonction. Ceci étant dit, il n’y a qu’une configuration qui embrasse totalement cette philosophie du
tir d’appui, et c’est la “Deathrain“. 

Bien que typiquement déployée en arrière-ligne, cela dément le fait que la configuration “DR“ est
actuellement une arme de première frappe. La portée, la grande force et la haute précision apporté
par le Lance-missile jumelé signifie que les transports légers ennemis font bien souvent parti des
premières victimes d’une bataille.

Une fois les blindés légers détruits, la “DR“ peut se concentrer sur des objectifs secondaires tel que
cibler une unité ennemi à couvert, l’affaiblissant avant que d’autres unités plus orientés vers l’assaut
puisse l’engager. 

En plus des ses capacités offensives, elle peut aussi servir de défense en réduisant peu à peu le
nombre d’assaillants voulant contester ou contrôler un objectif dans la zone de déploiement Tau.

Comme décrit plus tôt, n’importe quelle Crisis possédant un Lance-missile peut occuper ce rôle,
mais aucune peuvent se comparer à la “DR“ pour sa précision et son coût relativement faible. Son
efficacité contre la plupart des chars de transport en font un choix très répandu parmi les
Commandeurs Tau.



Théorie sur la Composition d’Escouade

Maintenant que les rôles généraux de diverses configurations connues ont été revus, il est temps de
considérer les avantages et les inconvénients du déploiement de ces équipes dans le contexte du
Schéma d’Organisation d’Armée (SOA). Une équipe Crisis, allant de une à trois Exo-Armures, est
un choix d’Elite du SOA et trois équipes peuvent être ainsi inclut dans n’importe quel Cadre Tau. 

Taille de l’Escouade: Monat
Une unité Monat est une “équipe” Crisis à une seule Exo-Armure. Même si le Monat est une
figurine solitaire, le Shas'ui peut toujours être promu "Chef d’Equipe", ce qui lui donne accès à la
Liste d’Equipement des Exo-Armures. Les unités Monat semblent convenir dans l’appui-feu à
longue portée pour leur habilité à se cacher aisément dans le terrain. Par contre, elles sont les moins
efficaces dans un assaut d’objectif à cause de leur faible volume de tir et leur inaptitude à pouvoir
profiter de la règle d’allocation des blessures. Les Monat sont très commune dans les parties à peu
de points et quasiment inexistantes à 1500 points ou plus.

Les unités Monat ont les avantages suivant:
• Petit effectif d’unité. Même avec l’inclusion de Drones, la Monat est la plus petite taille

d’équipe et donc la plus facile à cacher derrière différents types de terrains et de couverts. 
• Coût. Elle est relativement peu chère car il n’y a qu’une Exo-Armure à équiper.

Les unités Monat ont aussi les désavantages suivant:

• Nombre réduit d’XV-8 sur la table. En sélectionnant une unité Monat, vous utilisez un
précieux choix du SOA pour seulement une figurine, au lieu du maximum de trois. C’est un
réel handicap uniquement dans les grandes parties où le nombre de figurines est limité par le
SOA et non pas par la quantité de points disponibles. 

• Endurance et Allocation des Blessures. Comme il n’y a qu’un modèle, une Monat ne peut
répartir ses blessures afin de minimiser les pertes. Ceci peut être mitigé par l’inclusion de
Drones, mais restera toujours moins endurante qu’une unité de deux ou trois Crisis. 

Taille de l’Escouade: Mesme
Une unité Mesme consiste en deux XV-8 dans une même escouade. Tout comme la Monat, l’un des
Shas'uis peut être promu Chef d’Equipe, lui donnant accès aux Equipements d’Exo-Armures. Les
unités Mesme remplissent généralement le rôle d’appui-feu de portée intermédiaire et longue et, par
extension moindre, l’assaut d’objectif. Les unités Mesme sont plus communes dans les parties
moyennes, comprises entre 1000 et 1500 points.

Les unités Mesme ont les avantages suivant:

• Plus grande puissance de feu. En ayant une XV-8 supplémentaire, la Mesme est capable
d’apporter plus de tirs sur une cible qu’une Monat. 

• Rentabilisation du SOA. En incluant plus d’effectif, une Mesme augmente le nombre de
Crisis permis dans un choix du SOA, vous autorisant à avoir plus d’Exo-Armure dans votre
armée. 

Les unités Mesme ont aussi les désavantages suivant:



• Coût plus important. Avec l’addition de modèles supplémentaires, une Mesme double le
montant d’une unité Monat ce qui peut être incommode dans une partie à faible point,
cependant une unité Mesme aura souvent moins de Drones qu’une Monat. 

• Menace perçue plus grande. Étant une unité plus grande, l’unité Mesme sera considérée
comme une plus grande menace pour votre adversaire. Ce qui résultera en une augmentation
du feu dirigé sur l’équipe rendant les cibles de celle-ci plus difficile à atteindre. 

• Empreinte de l’unité plus importante. Comme cité plus tôt, et dû principalement à la taille de
l’escouade, il est plus difficile de cacher la Mesme sans être partiellement exposée. Cela
peut rendre l’unité plus vulnérable qu’une Monat dans certaine conditions de bataille. 

Taille de l’Escouade: Ta'ro'cha
Trois esprits, un seul but. Une unité Ta'ro'cha comprend trois XV-8 au sein d’une seule escouade, ce
qui est le maximum autorisé dans une équipe Crisis selon le codex Tau. Comme précédemment, un
Shas’ui peut être promus Chef d’Equipe. Les équipes d’assaut d’objectif sont bien souvent des
Ta’ro’cha afin de maximiser leur potentiel meurtrier et également augmenter leur chance de survie
par la règle d’allocation des blessures en effectuant de subtils changements des équipements de
chaque Exo-Armure. Les Ta’ro’cha sont plus communes dans les parties à 1500 et plus.

Les unités Ta’ro’cha ont les avantages suivant:

• Puissance de feu maximal. Etant la plus grande des trois tailles d’unité, la Ta’ro’cha a la
capacité de dommage la plus importante ce qui la rend parfaite pour les assauts d’objectifs.

• Allocation de blessure. Avec le plus grand nombre de figurines et les différences
d’équipements qu’elles peuvent installées, les Ta’ro’cha sont capable de faire le meilleur
emploi de l’allocation de blessures afin de diminuer les pertes. Elles sont ainsi capable
d’absorber une plus de dégâts ce qui la rend une fois de plus très utile en assaut agressif. 

• Rentabilité maximum du SOA. En prenant l’effectif plein d’un choix d’élite, une équipe
Ta'ro'cha utilise le SOA au maximum, autorisant au Commandeur un plus grand nombre de
modèle sur la table. 

Les unités Ta’ro’cha ont aussi les désavantages suivant:

• Chère. La Ta'ro'cha est la plus coûteuse des équipes, ce qui la rend prohibitive, surtout dans
les petites parties. 

• Large empreinte d’unité. Les équipes Ta'ro'cha ont également une silhouette très large ce qui
rend très difficile de les mettre à couvert. C’est particulièrement problématique pour
acheminer une unité d’assaut d’objectif sur celui de l’ennemi sans être exposé au feu
adverse, l’affaiblissant graduellement, pendant qu’elle approche. A cause de cela, de
nombreux Commandeurs Tau choisissent de frapper en profondeur avec leur unités Ta'ro'cha
au lieu de les laisser à pied, mais cela résulte en un large investissement en points absent de
la table pour les tours qu’elles passent en réserve. 

• Menace perçue maximum. Etant donné sa puissance de feu, les équipes Ta'ro'cha sont une
menace sérieuse pour votre opposant. La plupart du temps, détruire une Ta’ro’cha, arrivant
sur un objectif, sera la tâche numéro un de votre rival.

En conclusion, la taille de votre équipe Crisis sera dictée par la taille de la partie en cours. Il sera
également important de bien analyser le rôle de votre équipe car cela impactera sur ses effectifs et



son succès dans son implication.

Composition d’Unité: Mixité contre Homogénéité des armements dans les escouades
La composition d’unité réfère aussi aux types de configuration des Exo-Armures qui forme
l’équipe, et pas seulement le nombre de modèle. Bien qu’il soit ordinaire que les membres de l’unité
est tous la même config (ex. que des "Fireknife") il n’est pas nécessaire d’en faire autant.
Occasionnellement, certains Commandeurs choisissent de regroupé leur équipes Crisis afin de
pourvoir à plusieurs rôles au fur et à mesure de la partie en créant une unité avec des configurations
de Systèmes d’Arme et de Soutien différentes. 

La théorie derrière ceci est que durant le cours d’une partie de jeu sur 5 tours, une équipe Crisis
commencera à subir des pertes et il est important de minimiser la perte d’efficacité autant que
possible. Pour arriver à cette fin, les blessures et sauvegardes seront allouées au modèle qui fut le
plus utile au début de la bataille, plus particulièrement les appui-feu longue portée. Cela donnera
une meilleure chance aux modèles restants plus efficaces à moyenne et courte portées –
typiquement les configurations d’appui-feu intermédiaire et d’assaut d’objectif – de continuer le
combat.

Par exemple, admettons que vous possédiez une équipe Crisis mixte qui inclut une “DR”, une “FK”
et une “HW”. Dans les deux premiers tours, quand l’armée rivale est encore séparée par une grande
distance, la “DR” sera plus opérante par la portée de ses armes. Durant le tour trois et quatre, après
que l’ennemi est pu réduire la distance et engagé ses armes à portée courte ou se préparer à l’assaut,
l’équipe Crisis essuiera quelques pertes. A ce moment la, comme les config “FK” et “HW” sont
mieux équipées pour les combats de proximité, la “DR“ devra être retiré par les premières blessures
afin de conserver le maximum de puissance de l’unité.

Problèmes Communs

Coût
Le prix d’une équipe Crisis peut varier de la simple “Heatwave” avec un Ampli. de lumière à
l’escouade de trois “Friknife“ menée par un Shas’vre et escortée par six Drones de Marquage; ce
qui équivaut à un coût en points compris entre ~35 et 300+ points. Les points dépensés dans une
équipe augmentera sa puissance de feu et/ou sa résilience, mais représentera un plus gros
investissement dans une seule unité.

Une escouade peu onéreuse permettra d’économiser sur la composition du reste de l’armée, mais ne
survivra pas assez longtemps pour infliger des dommages significatifs afin de compenser son
investissement – Cependant leur faible coût sera peut être perçu pour une menace mineur par votre
opposant, qui l’ignorera sûrement. L’unité la moins chère consistant en une seule XV-8 prendra
toujours un précieux choix d’élite du SOA, et fera une proie facile dans un scénario d’Annihilation.
Dans certaines circonstances, ces Exo-Armures solitaires seront souvent considéré comme des
unités suicidaires, avec pour seul but de contrarier les plans de votre concurrent.

D’un autre côté, une escouade onéreuse sera plus dure à tuer et générera une grande puissance de
feu. Cependant, un incident de frappe, une arme puissante à gabarit ou un assaut sur une grosse
équipe Crisis amputera une large part de votre Cadre. Votre opposant réservera souvent une grande
fraction de sa force à chasser les grandes escouades de Crisis, parfois pour plusieurs fois le coût de
l’équipe en points, et ceci peut être employé comme un leurre afin d’influencer son déploiement.
C’est une méthode viable pour attirer une portion de l’armée adverse dans une zone de tirs croisés,
une sorte de couloir où la plupart de vos armes seront à portée. Cette tactique est également appelé
Kau’yon, ou encore « le Chasseur Patient ».



Spécialisation contre Généralisation
Beaucoup de joueurs Tau se sont demandés si leurs Exo-Armures XV-8 seraient mieux équipées
avec une configuration polyvalente ou taillé pour engager une cible spécifique. Voici les différents
pour et contre ce débat :

• Multifonction: l’avantage qu’elles apportent est qu’elles sont capable de s’occuper de la
majorité des cibles présentes sur la table. Elles ne représentent jamais un gâchis de points,
car elles ont toujours quelque chose sur quoi tirer. Le problème majeur vient de leur
inefficacité contre ce que l’on pourrait appeler les “extrêmes” d’un type d’unité.
Les meilleurs exemples sont les config “Fireknife“ et “Firestorm“. La “FS“ possède assez de
tir pour s’occuper des groupes d’infanteries, mais nécessitera des Marqueurs Lasers afin de
compenser son manque de précision. La mauvaise pénétration de ses armes diminuera de
façon drastique leur potentiel face à des Terminators, et une fois face à des blindés possédant
un blindage de 13+, elles sont tout simplement inutiles. La “FK“ quand à elle peut infliger
des dégâts aux Terminators mais pas autant qu’une “Helios“. Elle reste également très
ruineuse en points.
Aussi, la différence de portée entre les armes de ces compositions restreindra la pleine
puissance de feu de la Crisis.

• Monotâche: Une configuration spécialisée est comme une épée à double tranchant. Votre
XV-8 sera la némésis d’une unité particulière, lui infligeant des dommages importants –
beaucoup plus qu’une config classique. Mais à l’inverse, elle sera grandement dépendante de
la liste de votre adversaire; s’il sélectionne de nombreuses unités de votre "proie favorite",
les points investis seront amortis. Mais si votre rival déploie un contingent exclusivement
composé de type d’unité autre que celle que vous anticipiez, c’est comme si vous vous
handicapiez vous même avant même que la bataille commence.

Si vous choisissez une équipe monotâche, ne comptez pas que sur elle; prenez d’autres unités
capables d’assumer les mêmes rôles. Ainsi, si votre unité dédiée est détruite, vous ne serez pas
nécessairement sans espoir face une menace particulière. Le raisonnement est le même pour une
multitâche; essayez d’inclure de la diversité dans votre liste d’armée pour inclure au moins assez
d’armes dans votre arsenal afin de s’occuper des unités "excessives", même si ces armes ne sont pas
toutes contenus dans une seule unité spécialisée.

Silhouette de l’Unité
La survie d’une escouade dépendra en partie de sa capacité à montrer le profil le plus bas à
l’ennemi. C’est la base de la tactique Saut-Tir-Saut. En sautant derrière un obstacle, vous réduisez la
fenêtre de ligne de vue de votre adversaire. Si 25% de votre figurine est cachée, elle obtient une
sauvegarde de couvert, efficace contre tout, du Fusil Laser au Canon démolisseur.

Comme détaillé plus tôt, un bouclier de Drone – les Drones de Défense en particulier – sont un bon
moyen d’absorber les tirs de Mort Instantanée qui ont la fâcheuse tendance à viser vos escouades
Crisis. Mais proportionnellement à au nombre de Drones et d’Exo-Armures déployés, l’empreinte
de l’unité – cette espace physique qu’elle occupe sur la table - grossira, et la silhouette d’autant plus
... jusqu’à ce que finalement, les Drones additionnels diminueront l’espérance de vie de votre
équipe car vous ne pourrez tout simplement plus la cacher de façon effective.

Essayé de trouver un équilibre satisfaisant entre la taille de votre escouade et le nombre
d’équipements de protections embarquées; un bon mélange des deux vous garantira que vos XV-8
atteignent leurs objectifs.

Combat Rapproché



Même si un Shas’ui en XV-8 est plus fort qu’un Space Marine, leurs attaques ne porteront pas
souvent en raison de leur faible CC. Comme leur basse Initiative les obligera à frapper en second –
ou dernier – dans la plupart des cas, ils survivront assez peu de temps pour effectuer quoique ce
soit. Si par chance votre équipe résiste au premier tour de combat, le Test de Morale inévitable dû
aux pertes sera difficile à passer... sans parler du test d’initiative qui suivra la réussite du test de
morale s’ils essayent de fuir.

Vous pouvez bien sûr payer des options pour que votre unité puisse durer un peu plus longtemps,
telle que la promotion d’un Shas’vre ou l’ajout de Drones, mais d’un point de vue tactique, c’est
toujours plus intéressant de laissez votre équipe mourir pendant le tour adverse plutôt que de rester
verrouillé au combat. Cela laissera ainsi l’escouade ennemi seule et à découvert... et donc exposée
au reste de vos forces.

Synergie des Unités

Commandeur en Exo-Armure Crisis
Un Commandeur n’est ni plus ni moins qu’une XV-8 avec un meilleur profil et un accès
automatique aux prototypes. Avec le statut de personnage indépendant, jusqu’à deux Commandeurs
peuvent rejoindre une équipe Crisis, leur apportant une haute valeur de commandement et de
puissance de feu. L’escouade de Shas’ui servira alors de garde du corps peu chère et viendra ajouter
ses points de vie à celui du Commandeur.
Faites tout de même attention à l’énorme empreinte de l’escouade lorsque vous associez une équipe
de trois XV-8 avec deux Commandeurs, il vous sera difficile de couvrir tout le monde, et cela avant
l’ajout de Drones.

Guerriers de Feu et Carnivores Kroots
Les unités de troupes ont le rôle le plus important dans un scenario de prise d’objectifs: eux seuls
peuvent en assurer la possession, les autres unités ne faisant juste que le contester. Cette importance
attirera beaucoup l’attention de votre rival, sous la forme de concentration de tir ou de
professionnels du CàC, et nos troupes classiques sont fragiles. Pour éviter ces petits désagréments,
la meilleure option reste l’oblitération de la menace. Les équipes XV-8 sont parfaites pour ce job!

• Défense d’objectifs: Dans cette situation, les troupes seront souvent serrées autour de
l’objectif, parfois à découvert, devenant une proie facile pour l’ennemi. Maintenant, si vous
placez une escouade Crisis entre les troupes et l’ennemi, votre adversaire fera face à choix
cornélien; viser vos Exo-Armures ou les précieuses troupes derrière, maintenant en
possession d’une sauvegarde de couvert grâce à vos XV-8. Ajoutez à cela un ou deux Drones
à vos Crisis, et votre opposant va commencer à grincer des dents. Si une troupe est sur le
point de se prendre un assaut, essayer de bloquer la trajectoire de l’assaillant et laissez les
vous chargez afin de gagner du temps pour l’infanterie arrière. Si l’équipe est tuée dans la
manœuvre, vous avez peut être perdu de la puissance de feu, mais vous pourrez effectuez un
tir rapide avec votre troupe toute proche...

• Prise d’objectifs: maintenant, inversons la situation. Souvent, vous devrez sécuriser la place
autour de l’objectif ennemi pour être sûr que votre troupe puisse le prendre librement. C’est
à ce moment que l’équipe Crisis intervient. Avec son armement supérieur, les Exo-Armures
équipées de config d’Assaut d’Objectif sont utiles pour déloger un groupe de soldats d’un
objectif ou d’un couvert. Vous pouvez soit prendre l’avantage d’un Devilfish pour couvrir
votre avancée jusqu’à l’endroit ad hoc tout en transportant vos Guerriers de Feu; ou vous
pouvez aussi frapper en profondeur près de l’objectif, affaiblir l’unité ennemie et attaquer de
flanc avec vos Kroots pour finir les survivants.



Hammerhead, Skyray et Devilfish
Ces 3 blindés anti-gravs sont basés sur le même châssis, qui est également l’un des plus larges
disponible, fournissant un bon couvert mobile pour l’avancée de vos équipes Crisis. 

Pour les configurations intermédiaires et longue portée, dissimulé les derrière un Hammerhead ou
un Skyray. Pendant les premiers tours, votre escouade assistera le tank en chassant les transports, et
une fois l’ennemi débarqué, les armes à courte portée et les systèmes d’armes secondaires de votre
véhicule pourront s’occuper des piétons. 

Avec une équipe d’Assaut d’Objectif, les XV-8 pourront suivre une unité mécanisée de Guerriers de
Feu jusqu’à la cible. Une fois à quelques pas de l’objectif, les Crisis sautent en ligne de vue pendant
que les Guerriers de Feu débarquent à proximité. La saturation de tirs du Devilfish, des Guerriers de
Feu et de l’équipe Crisis purgeront généralement toutes infanteries présentes, et le tour suivant,
sécuriser l’endroit. 

Cibleurs
La XV-8 est une vraie machine à tuer, mais aura souvent besoin de soutien tactique pour être
vraiment efficace. Les Cibleurs apportent trois :

• Marqueur Laser: Un Marqueur Laser est un jeton que certaines unités Tau peuvent
"dépenser" pour augmenter leur précision, réduire la sauvegarde de couvert de la cible ou
ignorer les règles de Combat Nocturne. Une équipe de deux ou trois XV-8 rendront les effets
de vos Marqueurs plus profitable par rapport aux points dépensés dans vos Cibleurs. C’est le
parfait moyen pour compenser la CT relativement médiocre d’un Shas’ui et les nombreuses
sauvegardes de couverts disponible sur un champ de bataille.

• Radio Transpondeur: l’unité de Cibleurs inclut un Devifish dédié, qui est toujours équipé
avec un Radio Transpondeur. Cet équipement requiert une ligne de vue sur le point
d’atterrissage pour fonctionner. Il vous permet de réaliser une frappe en profondeur de
manière précise, en vous permettant de relancer le dé dispersion. Même si votre équipe
n’atterrit pas exactement sur la cible, il réduit drastiquement les erreurs de frappe.

• Leur devilfish : un beau couvert mobile

Conclusion

Les équipes XV-8 sont les unités les plus adaptables de l’armé Tau. Avec un bon déploiement, elles
peuvent équilibrer le manque de puissance de feu de votre Cadre contre un type d’unité spécifique
au bon endroit, au bon moment. Leurs rôles potentiels varient grandement, de l’insaisissable
plateforme de défense à l’agressif arsenal mobile. Souvent, ce n’est pas votre liste qui détermine les
configurations à employer, mais plutôt la stratégie adoptée qui vous dicte le nombre d’équipe et leur
composition respective. 


