
Le magasin

Les permis

Il existe six classes de permis : A, B, C, D, E et F. 
Chacune de ces classes est divisée en trois catégories, excepté la classe F qui comporte 
quatre catégories. Cette dernière concerne exclusivement les permis liés à des professions. 
Chaque permis est différent et s'obtient indépendamment l’un de l’autre.  Néanmoins, ils 
peuvent se regrouper sur des mêmes cartes.

Les permis de classe A concernent les autorisations de circuler. Ils s'inscrivent sur la carte 
d'identité.  Ils  peuvent  parfois  être  distribués  à  part,  sous  forme  de  papier  spéciaux 
d'autorisation de circuler. 

A1 : Ce permis octroie le droit à son possesseur de circuler librement dans tous les étages  
inférieurs à sa citoyenneté. 
A2 : Ce permis octroie le droit à son possesseur de circuler dans un étage supérieur à sa 
citoyenneté. Chaque niveau supérieur nécessite une accréditation particulière sur le permis. 
A3 : Il s'agit là d'une catégorie de permis multiples permettant un mouvement total (mais 
contrôlé)  dans  l'archologie.  Ce  type  de  permis  est  généralement  délivré  aux  agents 
corporatistes influents ou aux diplomates. 

B1 : Octroie le droit de posséder un pistolet à impulsion. 
B2 : Octroie le droit de posséder un fusil à impulsion. 
B3 : Octroie le droit de posséder une arme lourde à impulsion. 

C1 : Octroie le droit de posséder un système de protection (armure, kevlar, etc...).
C2 : Octroie le droit de posséder une arme de défense (couteau, tonfa, etc...)
C3 : Octroie le droit de posséder une arme longue (sabre, hache, etc...). 

D1 :  Octroie  le  droit  de  posséder  ou  de  transporter  du  matériel  médical.
D2 : Octroie le droit de posséder et de circuler avec des stupéfiants à destinations médicales.
D3 :  Octroie  le  droit  de  posséder  et  de  consommer  des  stupéfiants  pour  des  raisons 
médicales. 

E1 : Octroie le droit de posséder un implant cybernétique de catégorie 1.
E2 : Octroie le droit de posséder un implant cybernétique de catégorie 2.
E3 : Octroie le droit de posséder un implant cybernétique de catégorie 3.

F1 : Permet d'exercer la profession de commerçant et de tenir un commerce. 
F2 : Permet d'exercer la profession de médecin et de tenir un cabinet. 
F3 : Permet d'exercer la profession de journaliste. 
F4 : Permet d'exercer la profession de prostitué(e). 
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Médical (Les prix à droite sont ceux du marché noir)
Medickit ( 100 nuyens / charge, 200 nuyens / charge  )
Un medickit est une mallette de secours dans laquelle se trouve tout le nécessaire médical pour de 
nombreuses  interventions.  Faire  cesser  une hémorragie,  soigner  une blessure bénigne ou même 
poser une attelle,  les medickit  trouvent de nombreuses utilités  dans un monde comme celui-là. 
Certaines utilisations demandent la dépense d'une charge. Un medickit comporte 10 charges à l'état 
neuf, et il n'est pas possible de le recharger. Une fois sans charge, il devient inutilisable, y compris 
pour pratiquer des examens qui ne demandent pas de charges. 

Valise chirurgicale ( 8000 nuyens, 15 000 nuyens )
Cette valise contient tout le nécessaire pour pratiquer une intervention digne de ce nom. Une fois 
l'opération terminée, il est nécessaire de remettre tous les ustensiles à l'intérieur de la mallette, et de 
la  sceller.  Il  faut  alors  attendre 30 minutes que le  système autonettoyant  face son œuvre,  et  le 
matériel redevient utilisable ensuite sans aucun risque de transmission de maladies. 

Défibrillateur cardiaque (20 000 nuyens , 30 000 nuyens)
Davantage qu'un simple défibrillateur, cet outil au service du corps médical permet de réveiller une 
personne dans le coma. Ce type de matériel est très prisé du marché noir, et il est de notoriété qu'il 
est parfois utilisé pour pratiquer la torture. 

Cocon régénérateur (75 jetons de richesses, plusieurs mois de délais)
Créé par l'Ordre de Malte puis commercialisé dans de nombreuses archologies, ce système de soin 
se présent sous la forme d'un cercueil dans lequel le patient est déposé pour être maintenu en vie. 
Capable de gérer de multiples opérations complexes simultanément, le cocon en est à sa troisième 
génération. On prétend néanmoins que les meilleurs modèles restent ceux de la première génération, 
qui loin des considérations esthétiques ou d'obsolescence programmée fournissaient un travail de 
bien meilleure qualité. Ces objets restent néanmoins très rares et sont considérés comme des pièces 
de collection. L'utilisation d'un cocon est extrêmement complexe, et le potentiel ne peut être mis en 
œuvre que par un médecin compétent. Un corps déposé dans un cocon est alors préservé de toute 
aggravation médicale. Les maladies, les blessures, les dégénérescences, tout cesse pour garder le 
patient  en  vie.  Les  cocons  sont  indispensables  pour  l’implantation  ou  le  retrait  de  matériel 
cybernétique, sans quoi le patient a de grands risques de décéder.  

Un  cocon  peut  être  activé  une  fois  toutes  les  deux  heures.  Entre  temps  il  est  en  phase  de 
réinitialisation. Permet au choix :
-De pratiquer une intervention chirurgicale en totale sécurité
-D'assister la pose d'un implant cyber ou bioware
-D'effectuer un programme de régénération moléculaire : rend tout les points de vie à un sujet dans 
le coma, ou mort depuis moins d'une demie heure et n'ayant pas été achevé par Sang Froid.

Patch ( Variable : Prix de la drogue multiplié par 10, et 200 nuyens pour du médical)
Il existe de nombreux patch différents. Tout peut être injecté par patch, et ceux-ci disposent d'une 
technologie qui permet d'accélérer l'assimilation par le corps, et de rendre indétectables les produits 
par la plupart des examens médicaux. Certains peuvent augmenter le potentiel physique, stopper 
une hémorragie, calmer une angoisse, stopper un virus, etc... La plupart sont d'ailleurs des dérivés 
de drogues. Seuls les médecins compétents sont capables de faire la différences entre les différents 
patch. 
Note :  Les patch sont  marqués d'une lettre,  et  les médecins ont une feuille qui leur permet de  
connaître la nature du patch suivant la pastille. 
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Drogues

Les drogues sont illégales à Gibraltar. Seul l’alcool est autorisé, et même la consommation 
de tabac est  interdite.  On retrouve cependant la plupart  des drogues sur le marché noir. 
Certaines drogues, plus confidentielles, n'apparaissent pas dans la liste ci-dessous. Toutes 
les drogues seront affichées sur un tableau de présentation avec un comparatif pour avoir 
une idée de ce à quoi elles ressemblent. 

Un personnage qui accumule plus de Points de Dope que son nombre de points de vie subit 
une  overdose.  Un personnage perd  un  Point  de  Dope par  heure.  Quand un personnage 
consomme  une  drogue,  il  doit  venir  l'inscrire  sur  sa  fiche  de  dope  (pas  forcément 
immédiatement). Ces fiches nous permettent de suivre vos addictions et de faire évoluer 
votre personnage. Les prix indiqués ci dessous sont directement ceux du marché noir.

Drogues communes

Le cannabis ( 15 Nuyens )
Sempiternelle  drogue  bas  de  gamme,  le  cannabis  est  accessible  et  beaucoup  de  gens  en 
consomment,  que  ce  soit  sous  forme  naturelle,  ou  en  boulettes  de  shit.  A  Gibraltar, 
l'approvisionnement  est  cependant  restreint  étant  donné le  peu de  surface  accessible  pour  faire 
pousser la plante. A fumer ou à manger.
Avantage : Donne un Résiste (Folie) qui s'épuise automatiquement au bout de 30 minutes s'il n'est  
pas utilisé.
Inconvénient : Au bout d'une heure, fatigue durant une heure.
Attitude : le personnage est calme, et parfois un peu illuminé.
Hors-jeu : Fiole (herbe ou graines noires)
Dope : 1 point

Le STOP ( 20 Nuyens )
Conçus par Dow Chemical, cette drogue a pour vocation de faire « redescendre » le sujet. Les effets 
des autres drogues cessent très rapidement, et tout se concentre dans la vessie du sujet pour être 
évacué. Lorsqu'un Junkie sent l'overdose venir, il pense alors à s'en procurer. A manger.
Avantage : Fait redescendre le nombre de points de Dope de un pour 10 minutes.
Inconvénient : Au terme de la purge, le personnage passe autant de temps que « minutes/points de 
dopes perdus » à évacuer très douloureusement les déchets en urinant.
Attitude : le personnage a tendance à bader, ou être très perturbé
Hors-jeu : Carensac de toute les couleurs
Dope : O points

LSD ( 30 Nuyens )
Circulant sous forme de dragées, les nouvelles formes de LSD sont préposées et répandues dans les 
niveaux inférieurs, notamment chez les adeptes des chamans urbains. A ingurgiter.
Avantage : Donne un Résiste (Folie) qui s'épuise automatiquement au bout d'une heure s'il n'est pas  
utilisé.
Inconvénient : Aucun.
Attitude : le personnage baigne dans un état de joie et de bien-être.
Hors-jeu : Dragibus de toutes les couleurs
Dope : 2 points
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La Green ( 40 Nuyens )
Ce liquide vert est un dérivé du LSD. Il se consomme simplement, ce qui le rend attractif pour les 
classes moyennes. A boire.
Avantage : Donne un Résiste (Charme : Intimidation) ou Résiste (Charme : Autorité), à choisir lors  
de l'absorption.
Inconvénient : Aucun.
Attitude : le personnage baigne dans un état de joie et de bien-être.
Hors-jeu : Fiole (liquide vert)
Dope : 2 points

La Blood Dragon ( 100 Nuyens )
Dérivée de cocaïne, cette poudre rougeâtre est la star des milieux corpos. Elle a approximativement 
les mêmes effets que la cocaïne, mais sa pureté en fait un produit beaucoup moins bas de gamme.  A 
fumer, injecter ou sniffer.
Avantage : Insensible (Rapidité) durant 1 heure.
Inconvénient : Au bout d'une heure, fatigue très importante durant une heure.
Attitude : le personnage est speed. Il a envie de s'activer.
Hors-jeu :Fiole (poudre rougeâtre)
Dope : 2 points

L'opium ( 50 Nuyens )
Répandue depuis toujours à Gibraltar, cette drogue se trouve facilement et à bon prix. A fumer ou à 
manger.
Avantage : Donne un Résiste (Folie) qui s'épuise automatiquement au bout d'une heure s'il n'est pas  
utilisé.
Inconvénient : Au bout d'une heure, fatigue très importante durant une heure.
Attitude : le personnage est speed. Il a envie de s'activer.
Hors-jeu : Fiole (eau)
Dope : 2 points

La RED ( 200 Nuyens )
Issues de plantes génétiquement modifiées, ces graines ouvrent des perceptions insoupçonnées. A 
fumer.
Avantage : Donne Perception pour 30 minutes.
Inconvénient : Durant la première heure de la période qui suit, génère une crise d'angoisse.
Attitude : le personnage est sur de lui et rien ne peut lui résister.
Hors-jeu : Fiole (graine rouge)
Dope : 3 points

La Pink Lady ( 75 Nuyens )
Cette drogues de synthèse transforme le moindre clochard en Don Juan sur de lui. A Ingurgiter.
Avantage : Donne un Charme (Séduction) ou Charme (Baratin)
Inconvénient : Durant la première heure de la période qui suit, génère une crise d'angoisse.
Attitude : le personnage est sur de lui et rien ne peut lui résister.
Hors-jeu : Tic Tac rose
Dope : 3 points
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La MDMA( 15 Nuyens )
Cette drogue de synthèse trouve encore nombre d'acheteurs en 2072. A fumer.
Avantage :  Fait  taire  une  folie  et  revient  au seuil  précédent.  Si  le  personnage devait  jouer  sa  
troisième folie, il ne la joue pas et devra jouer la seconde une nouvelle fois.
Inconvénient : Durant la première heure de la période qui suit, génère une crise d'angoisse.
Attitude : le personnage est désinhibé et bien dans sa peau.
Hors-jeu : Smarties de toute les couleurs
Dope : 3 points

La méthamphétamine ( 30 Nuyens )
La méthamphétamine est une drogue de synthèse très répandue dans les milieux inférieurs. A fumer 
ou à injecter.
Avantage : Donne un Résiste (Charme).
Inconvénient : Après absorption, le personnage part dans un trip lié à sa personnalité.
Attitude : le personnage est speed. Il a envie de s'activer.
Hors-jeu : Fiole (cristaux blanc)
Dope : 3 points

La techno-beast ( 20 Nuyens )
Cette drogue donne l'impression au consommateur d'être son animal totem. Très apprécié lors des 
raves. A ingurgiter.
Avantage : Donne un Résiste (Coup)
Inconvénient :  Le  personnage  se  comporte  comme  l'animal  qui  lui  ressemble  le  plus.  Il  reste  
humain, mais il a des réflexes étranges, et des comportements dérangeants.
Attitude : le personnage a les attitudes d'un animal
Hors-jeu : Crocodile de toute les couleurs
Dope : 3 points

La cocaïne ( 15 Nuyens )
Très prisée par les cadres corpo par le passé, cette drogue n'est pas vraiment récente, et a continué 
de se dégrader avec le temps. Aujourd'hui elle a une couleur grise, et  le produit est devenu un 
produit dopant prisé par les prolétaires. Un grand nombre de gibraltariens en a déjà vu passer sous 
ses yeux, ou en a déjà consommé. A fumer, injecter ou sniffer.
Avantage : Insensible (Rapidité) durant 1 heure.
Inconvénient : Au bout d'une heure, fatigue très importante durant une heure.
Attitude : le personnage est speed. Il a envie de s'activer.
Hors-jeu : Fiole (poudre grise)
Dope : 4 points

Le black Mamba ( 50 Nuyens )
Véritable fléau de la police anti-drogue, le BM est une drogue à la fois puissante et dangereuse. 
Consommée  par  un  certain  nombre  de  gangers,  elle  décuple  les  capacités  physiques  des 
consommateurs, qui néanmoins deviennent très vite accros. Elle rend violent les accros. A injecter.
Avantage : Donne un Résiste (Coup), et augmente de 1 les dégâts au corps à corps.
Inconvénient : Addiction élevée.
Attitude : le personnage est speed, nerveux et violent. Il a envie de se battre, de se confronter.
Hors-jeu :Fiole (liquide noir)
Dope : 4 points
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Le Tea Time ( Un jeton de richesse )
Cette drogue,  méconnue du grand public,  est  la  plus chère du marché.  Elle  procure un état  de 
bonheur incommensurable. A injecter.
Avantage : Offre un bonheur incommensurable (aller voir un orga)
Inconvénient : Aucun.
Attitude : le personnage baigne dans un état de joie et de bien-être.
Hors-jeu : Fiole (liquide jaune)
Dope : 5 points

La Blue Sky ( 100 Nuyens )
Nouvellement arrivée sur le marché, cette drogue semble s'adresser aux implantés. Personne ne 
connaît ses origines, mais ce produit semble être un dérivé de Neuropozyne. A injecter.
Avantage : Aller voir un orga.
Inconvénient : Aucun.
Attitude : le personnage est en grande forme, et ses capacités physiques semblent être décuplées.
Hors-jeu :tube (cristaux bleus)
Dope : 5 points

La Phospho-Deal ( 80 Nuyens )
Dernière-née des labos clandestins des amateurs de hard-teck, cette dope n'a d'effet que la nuit. 
Conditionnée  en  fiole,  une  fois  que  le  sujet  ouvre la  fiole  et  respire  l'air  contenu,  le  sujet  est 
parcouru d'un courant électrique violent qui le transporte vers le paradis. A respirer.
Avantage : Fait redescendre la folie au plus bas. Le personnage repart de zéro.
Inconvénient : Aucun.
Attitude : le personnage est en grande forme, et ses capacités physiques semblent être décuplées.
Hors-jeu :tube (peinture blanche, phosphorescente)
Dope : 6 points

La Neuropozyne ( 10 Nuyens )
Ce composé permet une meilleure assimilation neuronale des implants cyber. A ingurgiter.
Avantage : Permet le port et l'usage des implants cyber de Sarif Industries.
Inconvénient : Aucun.
Attitude : Rien ne change.
Hors-jeu :Tic Tac blanc
Dope : 0 points

Drogues de combats (usage militaire ou sportif)

Le serum 186 ( 120 Nuyens )
Issue des laboratoires de Dow Chemical en partenariat avec les meilleurs scientifiques Atlantes, 
cette drogue est censée permettre de réduire l'impact des maladies dans les archologies. Le serum 
186 doit être réajusté avant absorption pour correspondre à la maladie combattu. N'importe quel 
médecin peut effectuer cette tâche avec une charge de Medikit. A ingurgiter.
Avantage : Permet de guérir un certain nombre de virus et de maladies. 
Inconvénient : Nécessite l'intervention d'un médecin de façon systématique.
Attitude : Rien de particulier
Hors-jeu :Tic Tac vert
Dope : 2 points
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La Mort Rouge ( 300 Nuyens )
Conçue par une équipe de chercheur de New Wolrd Order, cette drogue est au centre d'un procès 
opposant le géant de l'armement à Dow Chemical, qui l'accuse d'avoir volé la formule de cette 
pilule miracle. A ingurgiter.
Avantage : +4 points de vie, pouvant dépasser le maximum.
Inconvénient : Nécessite la consommation d'une dose de cannabis ensuite pour faire rebaisser la  
tension.
Attitude : le personnage est en grande forme
Hors-jeu :Tic Tac rouge
Dope : 4 points

Le BLAST ( 400 Nuyens )
Tout droit sorti des unités d'élite de New World Order, cette petite pilule boost la rapidité du sujet. A 
ingurgiter.
Avantage : Donne un Rapidité (5 secondes)
Inconvénient : Nécessite la consommation d'une dose de cannabis ensuite pour faire rebaisser la  
tension.
Attitude : le personnage est en grande forme
Hors-jeu :Tic Tac jaune
Dope : 6 points

La DOLORIS 300 ( 500 Nuyens )
Issue du fleuron de la technologie Dow Chemical,  cette pilule permettrait  même de relever les 
morts. A ingurgiter.
Avantage : Redonne tous les points de vie, ne fonctionne pas sur un personnage dans le coma.
Inconvénient : Aucun.
Attitude : le personnage est légèrement nauséeux
Hors-jeu :Tic Tac orange
Dope : 6 points

La BLOK-OS ( 50 Nuyens )
Ce cocktail de drogue circule beaucoup chez les gangers. On ne sait jamais trop quel effet il va 
donner. A ingurgiter.
Avantage : Aller voir un orga.
Inconvénient : Aucun.
Attitude : le personnage est légèrement nauséeux
Hors-jeu :Tic Tac orange
Dope : 6 points

La Warrior 1mg ( 750 Nuyens )
Drogue de combat par excellence, conçus par des milices nord africaines de New Wolrd Order.
Avantage : Donne Un Résiste (Coup), et +1 aux dégâts pour 5 minutes. A machouiller.
Inconvénient : Si le sujet ne consomme pas de l'Opium ou du Cannabis ensuite, il subit Folie.
Attitude : le personnage est très tendus, et n'est apte qu'à se battre. 
Hors-jeu : Petites branches.
Dope : 6 points
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Armement

Pistolet à impulsion miniaturisé ( 2 000 Nuyens / 3 000 Nuyens)
Petit  et discret, ce pistolet à impulsion se cache dans n'importe quelle poche. Idéal pour 
repousser les ardeurs d'un malfrat qui voudrait vous dépouiller, c'est une arme létale qui a 
fait ses preuves. De par sa taille, cette arme ne peut pas être améliorée. 
Dégâts : 2 points 

Pistolet à impulsion ( 3 000 Nuyens / 4 000 nuyens )
Cette arme aux design variés a su trouver ses amateurs aussi bien chez la police, chez les 
milices privées, ou encore chez les malfrats. Simple et facile à trouver, c'est l'arme de base 
des gangers. 
Dégâts : 3 points

Fusil à impulsion ( 10 000  Nuyens )
Peu répandue dans les milieux criminels, cette arme est davantage présente dans les rangs 
des forces d'interventions. Certains gardes du corps y voient néanmoins une force dissuasive 
et en profitent donc pour se payer le permis onéreux qui l'accompagne. 
Dégâts : Critique

Arme lourde à impulsion (Deux jetons de richesse)
Effrayante et dangereuse, voilà les qualificatifs qui conviennent le mieux à ce type d'armes. 
Tirer pour tuer, en voilà sa doctrine. Ces armes sont très peu courantes, et leur présence est 
très contrôlée. 
Dégâts : Meurs, ne peut être stoppé que par une armure lourde

Munition d'arme à impulsion ( 10 Nuyens / 30  Nuyens )
Vendues à l'unité, ces munitions ne sont pas contrôlées à la vente du moment qu'elles sont 
labellisées par une grande marque. L'utilisation de munitions de contrebande, quant à elle, 
est  très  sévèrement  punie  par  la  loi.  Toutes  les  armes  à  impulsion  utilisent  les  mêmes 
munitions. 
Les munitions marquées d'un point blanc sont des munitions légales. 

Munition électromagnétiques ( 100  Nuyens )
Vendues à l'unité, sous le manteau, ces munitions illégales ne génèrent pas de dégâts, mais 
permettent de neutraliser les implants cyber. Usage militaire et policier exclusivement.
Les munitions sont vertes. Dégâts : Cours circuit

Gilet pare-balle ( 1 000  Nuyens, 2 000  Nuyens )
Ce type d'armure légère se présente comme un vieux modèle de gilet pare-balle du début du 
siècle. Cependant, il permet d'encaisser un tir d'arme à impulsion avant de devoir être jeté. 
Effet : Résiste (Coup) sur un tir d'arme à impulsion. 

Armure légère ( 5000  Nuyens, 10 000  Nuyens )
Ces armures à zones multiples et dont le port est réglementé, sont souvent employées par 
des corporations versées dans la protection des personnalités. Parfois, certain gangers ou 
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zonards  s'en  procurent  pour  mener  leurs  guerres  de  couloirs.  Ces  armures  peuvent  être 
réparées une fois qu'elles ont subi des dommages. 
Effet : Résiste (Coup) sur un tir d'arme à impulsion ou sur un dégât produit par une arme  
de corps à corps. 

Armure lourde (Un jeton de richesse)
Plus conséquentes que les deux autres, ces armures sont quant à elles de véritables atouts en 
combat. Permettant d'éviter de tomber sous les tirs d'une arme lourde, notamment, elles sont 
qui plus est plus résistantes aux coups. 
Effet : 2 Résiste (Coup) sur des tirs d'arme à impulsion ou sur des dégâts produits par une  
arme de corps à corps. 

Masque à gaz  ( 500 Nuyens, 1000 Nuyens)
Permet de ne pas être sujet aux effets néfastes des gaz chimiques. Les masques à gaz sont 
tombés en désuétude avec l'apparition des cyber-implants et des systèmes de ventilation des 
archologies.

Arme courte  ( de zéro à 100  Nuyens)
Couteau, tonfa, tesson de bouteille. On peut tout imaginer.

Arme longue ( de zéro à 500  Nuyens)
Katana, batte de base-ball, barre de fer, les gangers redoubles d'ingéniosité pour fracasser le 
crane de leurs ennemis. 

Pistolet Énergétique ( 20 jetons de richesse)
Réservé aux cyborgs, ils sont d'ailleurs les seuls à pouvoir bénéficier de l'usage de telles 
armes. Elles sont redoutables, et leur seule présence suffit généralement à calmer les ardeurs 
des criminels. 
Dégâts : Meurs, ne peut pas être stoppé par une armure. Tire des disques d'énergie verts.

Armes monofilaments ( 20 jetons de richesse)
Ces armes sont toutes obligatoirement des armes tranchantes. L'alliage dans lequel elles sont 
réalisées  permet  à  l'utilisateur  de  tout  couper  comme  du  beurre.  Cet  alliage  est  très 
recherché, et les rares gangers qui en possèdent un modèle sont surveillés de près par la 
police. La plupart des utilisateurs de ces armes sont des assassins, des agents freelance ou 
des agents d'unités d'élites (chez DocWagon par exemple). 
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Cybernétique

Voici une liste non exhaustive de cyber-implant que l'on peut rencontrer sur le marché. Il 
existe des modèles venant de plusieurs corporations, mais les modèles les plus fréquents 
viennent d'Atlantis et de Sarif Industries. Il est très fréquent que Sarif et Atlantis sortent les 
mêmes modèles. Pour avoir une idée du prix en Bioware, il faut imaginer qu'il est dix à 
vingt  fois  supérieur.  Il  arrive  néanmoins  de  tomber  sur  un  gangers  qui  tient  captif  un 
« client » prêt à être prélevé et qui pourra alors casser les prix.

Capteurs de vigilance
Implant Cyber (Niveau 1) – Sarif Industries
Le personnage est insensible à Pickpocket.

Gicleur de défense
Implant Cybernétique (Niveau 2) – Atlantis
Sur un personnage à moins de 3 mètres et en ligne directe,  en tendant la main vers lui  
occasionne : 
Aveugle et Douleur (5 secondes) Une fois par période

Diffuseur de phéromones
Implant Cybernétique (Niveau 2) – Sarif Industries
Ce filtre te permet d'utiliser deux fois par périodes : Charme (Séduction)

Interface d'écoute
Implant Cybernétique (Niveau 2) – Sarif Industries
Une fois par heure, permet de tendre l'oreille pour écouter une conversation qui se trouve à 
10 mètre ou moins. Le personnage doit mettre la main derrière l'oreille.

Implant de renforcement crânien et jugulaire
Implant Cyber (Niveau 3) – Sarif Industries
Le personnage est insensible à Égorge et Assomme.
Sauf via des drogues (pour Assomme)

On peut estimer que le prix moyen d 'un implant Sarif est de(sans compter l'intervention) : 
-Niveau 1 : 10 000
-Niveau 2 : 3 jetons de richesse
-Niveau 3 : 10 jetons de richesse

Et le prix est doublé pour des implant Atlantis.
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Informatique

Processeur (niveau 1) ( 500  Nuyens / 300 Nuyens )
Permet de créer des virus de niveau 1. Donne deux opportunités de trouver l'inconnue.

Processeur (niveau 2) ( 2 500  Nuyens / 2 000 Nuyens )
Permet de créer des virus de niveau 2. Donne quatre opportunités de trouver l'inconnue.

Processeur (niveau 3) ( 5 000  Nuyens / 3 000 Nuyens)
Permet de créer des virus de niveau 3. Donne six opportunités de trouver l'inconnue.

Firewall  ( 500 Nuyens / 300 Nuyens)
Lorsqu'un personnage télécharge un dossier, il arrive que ce dossier soit en réalité un virus.  
Il faut alors avoir installé un firewall sur son ordinateur. Dans le cas contraire, l'ordinateur 
subit les effets du virus. Une fois un virus contré, le Firewall est détruit. 

Virus (niveau 1) ( 500  Nuyens )
Amateur

Virus (niveau 2) (  1 500 Nuyens )
Professionnel.

Virus (niveau 3)  ( 5 000 Nuyens )
Expert.

Outillage et matériaux

Multimètre  ( 3 000 Nuyens / 1 500 Nuyens )
Utile pour les manœuvres de technicien, cet outil adapté aux réalités du monde moderne est 
complexe et cher.

Appareil de soudure ( 2 000 Nuyens / 1 000 Nuyens )
Cet outil courant permet toutes sortes d'interventions.

Pince ( 500  Nuyens / 300 Nuyens )
Ustensile  très  commun,  mais  qui  n'est  utile  que  s'il  est  fabriqué  dans  un  alliage  anti-
magnétique et solide.

Plastique polymère neutre ( 50 Nuyens / 50 Nuyens)
Ressource de base servant à nombre de techniciens. Issu généralement du recyclage. 

Dose de coltan ( 100  Nuyens / 100 Nuyens )
Minerai plutôt rare. Issu du trafic ou des réseaux de Goules.

Document de jeu ( Page 11/12 )



Nourriture et services

Location de borne OdysseY ( 50  Nuyens / heure)
Les  dompteurs  de  rêves,  comme on les  appelle,  sont  des  techniciens  doués  capable  de 
trouver la bonne dose d'anesthésiant qui permettra de connecté le client à OdysseY. Les gens 
doués sont rares, et une connexion mal effectuée peut mal se terminer.

Prostitué siliconé ( 50 Nuyens)

Prostitué non siliconé (500 Nuyens)

Prostitué numérique OdysseY 2.0  ( 200 Nuyens )
On ne trouve ce genre de pratique que dans les niveaux inférieurs. Il s'agit là de prostituer 
les ghost pour payer leurs serveurs. 

Location d 'ordinateur ( 50 / 100 / 300 Nuyens la session suivant la puissance du processeur)
Il arrive que certains hackers louent les services d'une structure équipé en matériel de pointe 
pour concevoir des virus qui termineront certainement vendus sur le marché noir.

Contrat DocWagon (Variable)
Le prix de ces contrats est exponentiel, et il est proportionnel au niveau de richesse d'une 
personne. 
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