
1.    MON COMPTE 

 

1.1        Changer votre pseudo 
 

 

Une fois l'inscription terminée, il est possible de modifier votre pseudo 

assez fréquemment en allant dans  l'interface de gestion du forum... 

 

 

1.2     Modifier votre mot de passe 
 

 

Vous pouvez modifier le mot de passe de votre compte à n'importe quel 

moment. Pour cela, il faut se rendre dans  l'interface de gestion du forum. 

 

 

1.3     Se protéger des attaques lorsque vous êtes absents 
 

 

Si vous êtes absent pour un week-end ou pour une semaine, et que vous 

souhaitez vous protéger des attaques, vous pouvez activer le mode  pause 

sur votre compte. Cela bloquera l'ensemble des attaques et espionnages, 

néanmoins, les productions de ressources de vos planètes seront stoppées 

pendant toute la durée du mode pause. 

 

Attention, les attaques et les espionnages, ainsi que les constructions et les 

développements en cours au moment du lancement du mode pause 

continueront à se dérouler. 

 

Enfin, il est activé pour une durée minimum de 48 heures. 

 

http://www.sg-return.fr/forum/index.php?app=core&module=usercp
http://www.sg-return.fr/forum/index.php?app=core&module=usercp


2.  MA PLANETE EN GENERAL 

 

2.1      Les ressources 
 

 

Star Game return possède 4 ressources différentes qui sont le fer, l'or, le 

cristal et l'hydrogène. Elles sont la base de l'évolution de votre empire. Il 

est très important d'en produire le plus possible. 

 

Les différentes ressources : 

 

   Le fer est la base de toutes constructions. On l'utilise dans 
plusieurs domaines tels que dans la construction des bâtiments, ou 
dans la fabrication de la coque des vaisseaux. 

 

   L'or est la ressource la plus présente dans l'univers, elle est  très  
utilisé  dans  la  conception  des  éléments  électroniques  grâce  à  ses 
qualités conductrices. Cette ressource est très présente dans le 
développement de technologies. 

 

   Le cristal est un solide plus ou moins brillant, dont la structure est 
des plus parfaite. Ce minerai est essentiel dans plusieurs domaines. 

 

   L'hydrogène est une ressource très difficile à extraire, mais son 
utilisation est tellement importante qu'il a fallut trouver des techniques 
pour y parvenir le plus facilement possible. L'hydrogène permet aux 
vaisseaux d'avoir un alliage plus solide. Enfin, la plupart des vaisseaux 
de la galaxie utilisent l'elyrium comme carburant. 

 

Pour pouvoir produire des ressources, il faut impérativement de l'énergie. 

Pour avoir plus d'information sur l'énergie, veuillez vous reporter au 

paragraphe suivant. 

 

 

2.2     Fabriquer de l'énergie 
 

 

L'énergie permet de faire fonctionner les bâtiments (entre autres les mines 

et les extracteurs afin de produire des ressources en plus grande quantité). 

Son stockage est très difficile, c'est pour cela que l'énergie est consommée 

en temps réel. Elle est affichée en haut à droite de la page (à côté de vos 



ressources) sous la forme suivante : énergie disponible / énergie totale 

produite. 

 

L'énergie  peut  être  produite  par  quatre  bâtiments  différents :  la  

centrale thermique, la centrale hydraulique, la centrale à énergie solaire 

et  le réacteur thermonucléaire. Un seul de ces quatre bâtiments est 

débloqué au début. 

Chacune de des infrastructures possède ses avantages et désavantages 

(rendements proportionnels aux spécificités de la planète) 

 

 

2.3     Augmenter ma production de ressources 
 

 

La production des ressources sur votre planète est augmentée grâce à 6 

bâtiments qui sont les suivants : 

 

   Pour le fer: mine de fer et  centre d’extraction de fer. 

   Pour l’or: mine d'or et centre d’extraction d’or. 

   Pour le cristal : mine de cristal 

   Pour l'hydrogène: Extracteur d’hydrogène 

 

Pour pouvoir construire les extracteurs, vous devez auparavant développer la 

technologie énergie au niveau 10 et avoir les mines correspondantes au 

niveau 20. Reportez-vous à la page des « pré-requis » pour plus 

d'informations. 



2.4     Stocker en plus grande quantité 
 

 

Votre planète ne peut stocker qu'un nombre limité de ressources. Vous 

pouvez connaître ce nombre en allant sur la page « production » ou en 

passant votre souris sur la ressource en haut de la page. Une fois le curseur 

de la souris positionné sur la ressource, une bulle d'information s'affichera 

vous indiquant l'espace utilisé. 

 

Les bâtiments qui permettent d'augmenter les stockeurs de votre planète sont 

les Entrepôts. Un entrepôt existe pour chaque type de ressource. 

 

 

2.5     Diminuer l'ensemble des temps de constructions 
 

 

Le  temps  de  construction  des  bâtiments,  des  appareils  spécialisés,  des  

défenses,  des vaisseaux ainsi que le temps de développement des 

technologies peut être diminué par le biais de divers bâtiments. Concernant 

les unités d’assaut seul le complexe militaire le permet. 

 

Voici la liste de ces bâtiments : 

 

   Le Département de Contrôle Psychique diminue tous les temps 
de construction de 50% (bâtiment, technologie, défense, vaisseaux et 
appareils spécialisé) 

   L'usine robotique diminue de 10% le temps de construction des 
bâtiments. 

   La chantier spatial diminue de 10% le temps pour la 
construction des vaisseaux. 

   La centre de défense diminue de 10% le temps pour construire 
de nouvelles défenses. 

   Le laboratoire scientifique fait diminuer de 10% le 
développement de nouvelles technologies. 

 Le complexe militaire fait diminuer de 10 % le temps de 
formation des unités d’assaut. 

 

Vous  pouvez  consulter  la  description  de  chaque  bâtiment  ainsi  que  

leur(s)  effet(s)  en cliquant sur leur nom dans la page « Bâtiments ». 

 

2.6     Augmenter ma production de militaires 
 



 

Vous devez développer la caserne afin de produire des militaires. Chaque 

niveau de ce bâtiment  vous  permet  d'augmenter  le  nombre    de  militaire  

produit  par  heure.   

 

Il existe 6 unités militaires différentes, elles ont toutes leurs spécificités 

respectives : 

 Soldat: Il est indispensable dans différentes missions du portail 

spatial. Il sert aussi au fonctionnement des unités défensives (deux 

par défenses pour qu’elle soit opérationnelles.) 

 Colonel: Il est utilisé dans différentes missions du portail spatial. Il 

sert aussi d’équipage pour les différents vaisseaux (nombre variable 

selon l’infrastructure) 

 Technicien: Il est l’élément indispensable et à avoir en grande 

quantités pour faire décoller les vaisseaux. Il compose en grande 

partis l’équipage de votre flotte. 

 Expert : Il est utilisé dans différentes missions du portail spatial. Il 

sert aussi d’équipage pour les différents vaisseaux (nombre variable 

selon l’infrastructure) 

 Espion : Il sert à espionner via la mission « espionnage » du portail 

spatial. En grand nombre (300) il permet de bénéficier d’un niveau 

supplémentaire de la technologie espionnage de votre empire. 

 Kamikaze : Il est la clé de toute mission kamikaze via le portail 

spatial, sans lui vous ne pourrez utiliser cette mission. 

 

 

2.7     Agrandir la place de ma planète 
 

 

Chaque planète possède une taille limitée qui lui est propre, il n’est pas 

possible donc d’influencer sur la taille. Cependant en relation avec celle-ci 

vous disposez d’une place constructible qui  elle est évolutive. 

 

Chaque niveau de bâtiment que l'on construit utilise une place sur la 

planète. Une fois que l'on a atteint le nombre limité, on ne peut plus 

construire de bâtiment à moins d'augmenter la place de la planète grâce au 

bâtiment  Chantier de terraformation. 

 

Le chantier de terraformation permet d'ainsi de faire gagner des places 

supplémentaires à la planète (attention sont apport est variable suivant les 

caractéristiques de votre planète).  



 

2.8     Diminuer la production des ressources pour  un laps de temps 
 

 

Il est possible de diminuer, et même d'entièrement stopper, la production 

d'une ou de plusieurs ressources de votre planète en allant sur la page 

"Production" de votre compte. 

 

 

 

2.9     Changer le nom et/ou l'image de ma planète 
 

 

Vous pouvez modifier le nom et l'image de votre planète à n'importe quel 

moment. Pour cela, il faut vous rendre sur la page « salle de contrôle ». 

 

Pour  changer  l'image  de  la  planète,  vous  devez  cliquer  sur  l'image  

actuelle  et  puis  de nouveau cliquer sur une des images qui s'affiche dans 

la liste (il n'est pas possible de mettre une image personnalisée). Pour 

modifier le nom, il suffit de cliquer sur « modifier » à côté du nom actuel. 

 

 

2.10   Le portail de spatial 
 

 

Il est indispensable pour réaliser les différentes missions réalisables. 

Une fois que vous disposez des technologies nécessaires à l'utilisation du 

portail spatial, il est possible de gérer celui-ci  en allant dans l'onglet « 

Portail spatial ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  LES DIVERS ELEMENTS DE MA PLANETE 

 

3.1      Les bâtiments 
 

 



La page des bâtiments est divisée en plusieurs onglets qui sont : 

 

   Ressources qui contient l'ensemble des bâtiments permettant de 
produire de l'énergie, des ressources et de les stocker. On y retrouve 
aussi le chantier de terraformation. 

   Militaires qui contient l’ensemble des bâtiments permettant 

de développer des unités d’attaque ou de défense.  

   Scientifiques qui contient l’ensemble des bâtiments permettant de 
développer les technologies, les temps de constructions et votre empire 
au sens général (nombres de colonies…) 

 

Pour avoir plus d'informations sur les bâtiments, vous pouvez soit passer la 

souris sur leurs images, soit cliquer sur l’image nom pour afficher une 

description complète. Les pré-requis pour débloquer les bâtiments sont 

disponibles dans la page « Pré-requis » de votre compte. 

 

 

3.2     Les technologies 
 

 

Les technologies sont indispensables dans tous les domaines (énergie, 

production de ressources, espionnage, contre-espionnage, attaques, 

vaisseaux, etc...) afin de faire évoluer votre empire. L'évolution des 

niveaux des technologies permet de débloquer des éléments du jeu tels que 

les bâtiments, les appareils spécialisés, les défenses, la population ainsi que 

les composants d'un vaisseau. 



Les pré-requis pour débloquer les technologies sont disponibles dans 

l'onglet « Technologies» de la page « Pré-requis » de votre compte. 

 

 

3.3     Les appareils spécialisés 
 

 

Il existe quatre types d’appareils spécialisés : 

 

  Les appareils terrestres : qui sont utiles au transport de 
marchandises via le portail (les transporteurs)  

 

   Les Sondes  permettent d’espionner vos ennemis ou les planètes 
inhabitées.  L’I.P.E.R utilisent exclusivement le portail spatial pour 
effectuer sa mission. La sonde spatial quand à elle utilise les deux (via 
l’espace nécessite le mode premium) 

 

   Les vaisseaux ruines sont utilisés pour recycler les champs de 
ruines présentes en orbites des planètes. 

 

Pour savoir comment débloquer les appareils spécialisés, il vous suffit 

encore une fois d'aller faire un petit tour dans l'onglet « Appareils 

spécialisés » de la page « Pré-requis » de votre compte. 

 

 

3.4     Les vaisseaux 
 

 

La page du  chantier spatiale est divisée de plusieurs parties : 

 

 Entrepôt : Cette partie vous permettra d’un coup d’œil voir ce que 

vous avez actuellement sur votre planètes, il est composé de deux 

parties : les vaisseaux déjà construis et votre stock de divers 

composants. 

 Composants : C’est l’endroit de fabrication des divers composants 

que vous souhaitez construire. 

 Créer un modèle : C’est ici que vous allez construire vos différents 

modèles de vaisseaux. 

 Acheter : C’est ici que vous construirez directement les vaisseaux en 

les payant en une seule fois. Toutefois vous ne pourrez pas y acheter 

les vaisseaux dont vous n’avez pas débloqué les composants. 



 Assembler : Une fois votre stock de composant créé vous avez la 

possibilité d’assembler vos composants pour former vos différents 

vaisseaux. 

 Démanteler : C’est la zone qui vous permettra de recycler vos 

différents vaisseaux. Cette opération vous permet de récupérer 

environ 90% des composants des vaisseaux démenteler. 

 

 

 

3.5     Les défenses 
 

 

Les défenses planétaires sont divisées en deux catégories. Les défenses 

terrestres qui se situent donc sur la surface de la planète et les défenses en 

orbite de votre planète. Les défenses terrestre sont reconstruire à hauteur de 

66% (2/3) et les spatiale à  50% (½) après destruction lors d’un combat 

spatial. 

 

Pour savoir comment débloquer les défenses, il suffit de se renseigner dans 

l'onglet « Défenses » de la page « Pré-requis » de votre compte. 

 

 

3.6     Les unités d’assaut 
 

 

Elles sont aux nombres de 7, chacune d’entre elles possèdent des 

caractéristiques différentes. On y retrouve : marine, unité d’élite, bio soldat, 

agent secret, soldat droïde, androïde de combat et nano soldat. 

 

Pour savoir comment débloquer les unités d’assaut, il suffit de se renseigner 

dans l'onglet « unités d’assaut » de la page « Pré-requis » de votre compte. 

 

 

 

 

 

 

4.  L'UTILISATION DES CAPTEURS INTERSTELLAIRES 

 

4.1     Naviguer dans les systèmes 
 

 

http://novus.stargate-adventure-local.com:82/?page=capteur


Les capteurs  sont composées de 5 galaxies de 2 999 système solaire 

chacune. Chaque  système  contient  10  planètes  différentes,  et  chaque 

planète est à une position dans le système allant de 1 à 10 inclus. 

 

Les coordonnées de votre planète sont ainsi composées : [numéro de 

galaxie : numéro système : numéro position]. Un petit exemple, si vous êtes 

dans la galaxie 1, le système 3 et à la position 7, alors les coordonnées de 

votre planète seront [1:3:7]. 

 

Lorsque vous allez sur la page des « Capteurs », vous êtes automatiquement 

dans le système de votre planète actuelle. Il existe deux moyens pour 

changer de système dans les capteurs : 

 

   Vous pouvez renseigner directement le système à visionner en 
utilisant le formulaire qui se situe en haut de la page. 

   Il  est  aussi  possible  d'afficher  les  systèmes  «  voisins  »  au  
système  actuellement consulté, soit en cliquant sur les flèches 
directionnelles sur les capteurs, soit en utilisant les flèches « gauche » et 

« droite » de votre clavier. 

 

 

4.2     Les différentes couleurs des joueurs 
 

 

Les couleurs des joueurs varient selon son statut par rapport à vous. C'est-à-

dire, qu'il est possible qu'il soit allié (dans la même alliance ou qu'il 

possède un pacte direct ou indirect avec vous), soit qu'il est en multi-

compte avec votre compte, soit trop faible ou trop fort. 

 

De plus, il est possible que vous ne puissiez plus l'attaquer si vous avez 

atteint la limite d'attaque, dans ce cas, le joueur sera non-raidable. Enfin, il 

se peut aussi que le joueur soit en mode pause ou banni du serveur, il aura 

par conséquent deux autres couleurs particulières. 

 

La légende des couleurs : 

 

   Vert : joueur plus faible que vous. 

   Rouge : joueur plus fort que vous. 

   Orange : joueur allié (alliance ou pacte). 

   Bleu : joueur en mode pause. 

   Gris : Planète non joueur (PNJ) 



4.3     Attaquer/Espionner rapidement depuis les capteurs 
 

 

Il possible d'attaquer et d'espionner sans jamais quitter les capteurs. Pour 

cela, il suffit de survoler les planètes des joueurs qui sont attaquables. Un 

petit encart s’affiche donc, il suffit de cliquer sur l’image de l’I.P.E.R ou de 

la sonde pour lancer la mission que vous souhaitez. 

 

 

4.5     Des débris autour d’une planète 
 

 

Des champs de ruines peuvent se former autour d'une planète lorsqu'un 

joueur détruit une flotte qui est en orbite de celle-ci. Ces champs de ruines 

peuvent être recyclés via la mission « Recycler » accessible uniquement 

dans la page « Contrôle Aérospatial ». Pour effectuer cette mission, vous 

devez disposer de vaisseaux ruines sur votre planète. 

 

Depuis les capteurs, il suffit de cliquer sur les débris autour de la planète 

pour que vos vaisseaux ruines s’envois automatiquement 

Le système calcul automatiquement le nombre de recycleurs afin d'avoir le 

fret nécessaire à la mission. 

 

 

 

5.  LE FONCTIONNEMENT DES FLOTTES 

 

5.1     Comment est calculé l'équipage de mes vaisseaux ? 
 

 

L'équipage qui compose votre flotte est calculé de manière automatique. 

Chacun de vos vaisseaux est basé sur une infrastructure qui demande un 

équipage particulier. 

 



 
Cas particulier : pour les missions de pacte et de colonisation, les membres 

de l'équipe de colonisation et les membres de l'équipe de négociation sont 

intégrés automatiquement dans l'équipage de la flotte. 

 

 

5.4     La vitesse de la flotte est calculée de quelle  manière ? 
 

 

La vitesse est représentée en pourcentage, sachant que 100% est la vitesse 

maximum. La vitesse de la flotte est égale à la vitesse du vaisseau ayant 

la plus petite vitesse (les vaisseaux dans les hangars ne sont pas pris en 

considération dans le calcul de la vitesse). 

 

Vous pouvez diminuer le temps de voyage lors de l'envoi d'une flotte en 

modifiant la « capacité de vos réacteurs ». En diminuant cette capacité, vous 

pourrez diminuer le coût en carburant du voyage. 

 


