
# ZOMBIES POINTS
Voici un petit système sympatique afin de permettre une certaine 
évolution durant vos parties.

Zombies Points ou Zpts, mais qu'est-ce que c'est ?
Le principe du Zpts consiste dans la conversion de l'inventaire des joueurs en fin de partie en  

Zombies Points afin de leur permettre d'acheter des Objets, Armes et autre Bonus pour offrir une sorte 
de progression dans le jeu.

Admettons que l'on a quelques joueurs regulier dans zombicide qui jouent souvent ensemble :

Chacun s'inscrit sur une feuille de groupe (Survival Group) afin de pouvoir comptabiliser ses points de 
chaques fin de partie.

Utilisation :

• Les Zpts sont attribués aux joueurs et non aux survivants, ainsi le joueur A qui  
utilise plusieurs survivants durant une partie calculera les Zpts de ses Survivants et les  
divisera par le nombre de personnages qu'il utilise afin de créer une moyenne de ses  
points.

• Les points ne peuvent être échangés entre joueurs.

• Tout  l'inventaire  est accumulé et  transformé en Zpts sauf  cas de règlement  
spécial.

• Il est possible d'acheter plusieurs fois le même objet ou même de donner un  
objet  que  l'on  a  acheté  à  un  autre  joueur  (Arme/Equipement  oui  mais  pas  les  
compétences)

Pour calculer les Zpts il faut appliquer le calcule du dessous :

Experience du Joueur diviser par 10 (soit un dixième) ajouté à cela la valeur de tous les 
objets que détient le Survivant et on aditionne le tout pour obtenir les points que l'on 
divise une dernière fois par 2 :

Amy a 25Xp, 1Pistolet Mitrailleur, 1 Pied de Biche et 2 Boites de Conserve :

• 25/10 + 2,5 + 2 + 3 + 3 = 13

• 13/2= 7,5 Zpts.

Oui les rations et autres cartes « ressource » (comme l'eau, le riz et les conserves) 
valent  très chers dans ce mode car  même si  ces cartes sont  inutiles (sauf  cas de  
mission) ces dernières sont vitales ainsi le constraste de leur coût et de leur valeur de 
conversion va permettre un choix difficile à certain moment.



White Fo

Grille Zombicide Saison 1 :

Nom de l'Objet Co t de l'Objetû Conversion en Zpts

Poêle 3,5 Zpts 0,8 Zpts

Pied de Biche 6,0 Zpts 1,5 Zpts

Hache 7,5 Zpts 1,8 Zpts

Pistolet 8,5 Zpts 2,1 Zpts

Batte de Baseball 7,0 Zpts 1,7 Zpts

Machette 7,0 Zpts 1,7 Zpts 

Katana 7,0 Zpts 1,7 Zpts 

Tronçonneuse 11,5 Zpts 2,8 Zpts

Fusil à Canon Scier 6,5 Zpts 1,6 Zpts

Carabine 9,5 Zpts 2,3 Zpts

Fusil à Pompe 10,0 Zpts 2,5 Zpts

Pistolet Mitrailleur 10,0 Zpts 2,5 Zpts

Evil Twin 13,5 Zpts 3,3 Zpts

Ma'Shot Gun 14,0 Zpts 3,5 Zpts

Munition Pagaille (petit et gros calibre) 5,0 Zpts 1,2 Zpts 

Bouteille en verre 7,0 Zpts 1,7 Zpts

Carburant 7,0 Zpts 1,7 Zpts

Lampe Torche 10,0 Zpts 2,5 Zpts

Vivre (Eau,Sac de Riz, Boite de Conserve) Impossible 3,0 Zpts

Viseur pour Carabine 5,0 Zpts 1,2 Zpts

Masque de Hockey 10,0 Zpts 2,5 Zpts

Trousse de Soin 10,0 Zpts Impossible

Pour les joueurs qui aiment les défis, vous pouvez imaginer un mode de jeu qui, entre deux 
partie, ne guerrit pas les blessures ou ne fait pas revenir un personnage décédé afin de voir 
jusqu'ou vous pouvez survivre.

Formule de Conversion des Zpts :

[(Xp/10) + conversion de l'inventaire]/2 = Zpts

Un joueur utilisant 4 personnages devra donc :  faire le calcul, puis diviser par le nombre de 
survivants qu'il utilise, ici 4, pour obtenir ses Zpts.



# Grille de Conversion

Etape 1 : Caracteristique de l'arme :

Armes Silencieuse +0,5 Zpts

Capable d'ouvrir une porte +0,5 Zpts

Arme Duet +1,5 Zpts

Arme necessitant un rechargement -5,0 Zpts

Arme Combiner +5,0 Zpts

Etape 2 : Distance de l'arme

Corps à Corps +1,0 Zpts

0 – 1 Zone +3,0 Zpts

1 – 3 Zone +4,0 Zpts

0 – 2 Zone +6,0 Zpts

Etape 3 : Nombre de dé lancé

1 dé +1,0 Zpts

2 dé +2,5 Zpts

3 dé +4,0 Zpts

4 dé +5,0 Zpts

5 dé +7,0 Zpts

6 dé +10,0 Zpts

7 dé +12,0 Zpts

8 dé +15,0 Zpts

Etape 4 : Precision de l'arme

6 et + +0,5 Zpts

5 et + +1,0 Zpts

4 et + +2,5 Zpts

3 et + +4,0 Zpts

2 et + +6,0 Zpts

Etape 5 : Puissance de l'arme :

Puissance 1 +0,5 Zpts

Puissance 2 +2,0 Zpts

Puissance 3 +5,0 Zpts
                                 

  



Ainsi  pour déterminer le coût d'une arme il suffit de vérifier et d'additionner étape par 
étape les différentes caracteristiques.

Exemple :

Prenons ses armes qui ne sont pas dans la grille saison 1 :

Gunblade : 

Silencieux (0,5) / arme duet (+1,5) / Arme combiner (+5) / corps à corps (+1) / 0-1 
Zone (+3) / 1dé de combat (+1) / 2dé de combat (+2,5) / precision 4+ (+2,5) / 2 degats 
(+2) Pour un total de = 19 Zpts pour débuter avec cette arme forte efficace.

Remarquer qu'une arme combiné cumul les differents attribut qu'elle contient 
distance/dé lancer

Automatic shotgun :

0-1 Zone (+3) / 3dé de combat (+4) / precision 4+ (2,5) / 2 degats (+2) Pour un 
total de = 11,5 Zpts pour cette arme très sympatique

Claw Hammer : 

Silencieux (+0,5) / arme duet (+1,5) ouverture de porte (+0,5) / corps a corps (+1) 
/ 3dé de combat (+4) / precision 5+ (+1) / 1 dégat (+0,5) Pour un total de = 9 Zpts pour 
cette arme très subtile.

Vous connaissez maintenant la façon de calculer la valeur de vos armes.

           



  # SURVIVAL GROUP 
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