
 

 

  

1 Ablative Plating                                                                                                                                                                                                   

Si un vaisseau possédant cette compétence perd plus de la moitié de ses HP 

de départ, son seuil de CR est réduit de 2.                                                                        

2 Agile                                                                                                                                                                                                                   

Un vaisseau ou un Token SRS possédant cette compétence peut relancer un 

test de manœuvre raté. Le second résultat doit être accepté.                                                                           

3 Ambush (valeur)                                                                                                            

Un escadron possédant cette compétence peut être déployé en utilisant les 

règles de Hidden Set-UP qui se trouvent à la page 38.                                                                                                                   

Cependant, à la place de n'avoir que 1 seul marqueur Hiden Set-Up, vous 

pouvez placer un nombre de marqueurs égal à la valeur de cette MAR sur le 

terrain. Seul l'un de ses marqueurs doit posséder le nom de l'unité sur son 

dos, les autres ne doivent pas posséder d'annotation. Lorsqu’un marqueur 

vide est révélé, rien ne se passe, il doit simplement être retiré du plateau.                                                                                           

4 Assault Blitz                                                                                                                  

Lorsque vous préparez votre Pool de dés d'anti-abordage contre un abordage 

effectué par un ou plusieurs vaisseaux possédant cette compétence, le total 

de la PD Pool de tous les vaisseaux et SRS qui contribuent à la défense 

(incluant la cible) est réduit de moitié. Ceci se passe après que tous les tirs 

aient été effectués, mais avant d'ajouter le pool de PD aux AP de la cible.                                                                                      

5 Assault Robot Torpedoes                                                                                           

Un système d'arme possédant cette compétence est considérée comme une 

arme Cyberwarfare. Cependant les tirs de cette arme sont déclarés et résolus 

en même temps que des tirs de torpilles et son sujet aux systèmes de tirs 

défensifs (PD) et aux boucliers comme si il s'agissait de tirs de torpilles. 

Cependant la Cyber défense ne fonctionne pas contre ses tirs. En plus de tout 

autre effet causé par l'attaque, si la cible est un vaisseau de class Capital et 

que sa valeur DR est égalée ou dépassée, la cible perd 1 CP. Si la valeur de 

CR est égalée ou dépassée, la cible perd 1D3 CP.                                                                                    

6 Bigger Batteries                                                                                                           

Les systèmes PD sur un vaisseau possédant cette compétence ont une 

portée de 8" au lieu des 4" habituels. Ceci augmente aussi la portée des 

attaques utilisant la valeur de PD (Point Défense Barrage MAR).                                                               

7 Biohazard Ammo - Coherence Effect                                                                    

Si toutes les armes qui participent à une attaque ont des munitions de type 

Biohazard, et que le nombre de touches égalent ou excèdent la valeur DR de 

la cible, elle perd 1 CP en plus de tous les autres effets.                                                 

8 Combustible Cargo                                                                                                     

Si un vaisseau possédant cette compétence est détruit, tous les vaisseaux 

dans un rayon de 4" de la tige de cette cible reçoivent immédiatement une 

attaque avec un nombre de dés équivalent au double de HP de départ de la 

cible détruite. Si la cible est détruite suite à un Reactor Overload Critical 

Effect, résolvez uniquement l'effet d'une explosion.                                                                                                   

9 Corrosive - Coherence Effect                                                                                     

Si toutes les armes qui participent à une attaque sont de type Corrosive et 

que le nombre de succès de l'attaque égale ou excède la valeur DR de la 

cible, la cible reçoit immédiatement un Corroded Marker.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Un test de réparation doit être effectué pour chaque Corroded Marker qu'un 

vaisseau possède durant l’End Phase de chaque tour.                                        

Sur un résultat de 4, 5 ou 6 la réparation est un succès et le marqueur est 

retiré.                                                                                                                                  

Sur un résultat de 1, 2 ou 3 la réparation est un échec, le marqueur n'est pas 

enlevé et la cible perd 1 HP.                                                                                             

10 Countermeasures                                                                                                     

Un vaisseau ennemi dans un rayon de 8" d'un vaisseau possédant cette 

compétence a besoin d'un succès supplémentaire pour réussir un Command 

Check.                                                                                                                                                   

11 Decimator Warheads - Coherence Effect                                                            

Si toutes les armes participant à une attaque possèdent cette effet et que le 

nombre de succès de l'attaque égalent ou excédent la valeur CR de la cible, 

l'escadron ciblé doit immédiatement effectuer un Disorder Check.                              

12 Deck Crews                                                                                                                

Un vaisseau possédant cette compétence peut effectuer un jet de 1D6 durant 

le Command Segment de son activation.                                                                             

Sur un résultat de 4, 5 ou 6 récupérez une Wing précédemment détruite sur 

un SRS Token qui est actuellement à bord de ce vaisseau.                                 

Le total de Wings acheté, ainsi que le maximum de 6 Wings par SRS Token 

ne peuvent pas être dépassés.                                                                                    

13 Difficult Target                                                                                                         

Si un vaisseau de Class Capital essaye d'effectuer un tir contre une cible 

possédant cette compétence, son tir subit un malus de -1 et ne touchera donc 

cette cible que sur un 5 ou un 6.                                                                           

14 Dirty Secrets                                                                                                                

Chaque escadron dans votre Flote possédant cette règle peut une fois par 

partie annuler l'activation d'une Tactical Ability Card de l'adversaire.                           

Vous devez alors  réduire votre Battle Log de 1 pour annuler son activation.      

La carte est alors défaussée et tous ses effets, incluant aussi les ajustements 

du Battle Log sont ignorés.                                                                                   

15 Disengage Freight                                                                                                    

Une fois par partie, durant le Command Segment de son activation, un 

vaisseau possédant cette compétence peut baisser son Battle Log de 1 pour 

récupérer 2 HP qu'il a précédemment perdus.                                                     

16 Drone Mines                                                                                                               

Un vaisseau possédant des Drone Mines peut bouger chaque mine qu'il à 

lâché sur le plateau de jeu d'une distance de 2" dans n'importe quelle 

direction durant la End Phase de chaque tour.                                                         

Toute explosion de mine résultante de ce mouvement est immédiatement 

résolue. Si le vaisseau est détruit, toutes les mines aient été posées par lui ne 

sont plus capables de bouger. Si vous linkez des mines, traitez ce MAR 

comme un Coherence Effect.                       

17 Double Mines                                                                                                             

Un vaisseau possédant cette compétence peut larguer 2 mines à la fois 

durant son Movement Segment de son activation.                                                 

18 Elite Crew                                                                                                                    

Un vaisseau possédant cette compétence reçoit un modificateur de +1 pour 

réussir ses jets de dés lors d'un Command  Check ce qui l'amènera la plus 

part du temps à réussir son test sur un 3+.                                                         

Un escadron bénéficiera de cette règle uniquement si tous les vaisseaux le 

composant (excepté les escorteurs) possèdent cette règle. Ceci ne fonctionne 

pas sur un Command Test effectué suite à un Hidden Set-Up.                           

19 Elusive Target                                                                                                                   

Si un vaisseau de Class Capital essaye d'effectuer un tir contre une cible 

possédant cette compétence, son tir subit un malus de -2 et ne touchera 

donc cette cible que sur un 6. Si un vaisseau de Class non Capital essaye 

d'effectuer un tir contre une cible possédant cette compétence, son tir subit 

un malus de -1 et ne touchera donc cette cible que sur un 5 ou un 6.                  

20 Energy Transfer (type, value)                                                                                

Permet d'augmenter la valeur AD d'une arme d'une valeur égale à celle de 

cette règle en réduisant de cette même valeur toute les autres armes du 

même type.                                                                                                                        

21 Experience Engineers                                                                                               

Les Damage Repair Test d'un vaisseau possédant cette compétence sont 

réussis sur des résultats de 3, 4, 5 ou 6.                                                                                                                                                 

22 High Energy - Coherence Effect                                                                              

Si toutes les armes qui participent à une attaque possèdent cette règle, et 

que le nombre de touches égalent ou excèdent la valeur de DR de la cible, la 

cible reçoit un Hazard Marker en plus de tous les autres effets.                           

23 Hidden Killer                                                                                                               

Un vaisseau possédant cette compétence et étant en état Full Stop, ne peut 

pas être ciblé par une arme quel qu'elle soit si elle est à plus de 20" du 

vaisseau le ciblant.                                                                                                          

24 Impervious                                                                                                                   

Pour capturer un vaisseau possédant cette compétence, un jet de dés de 

Boarding Assault doit réussir à égaler ou à excéder le triple de sa valeur de 

CP au moment du Boarding Assault.                                                                     

25 Launch Tubes                                                                                                        

Un vaisseau possédant cette compétence peut lancer un Boarding Assault 

contre une cible à une distance maximale de 12".                                                

26 Limited Resources                                                                                                    

Si un vaisseau possédant cette compétence lance un Boarding Assault, il 

reçoit une pénalité de -1 pour toucher sur ses dés d’AP. Il ne touchera donc sa 

cible que sur un 5 ou 6.                                                                                            

27 Manoeuvrable                                                                                                            

Si un vaisseau possédant cette compétence est à l'état Full Stop, il peut 

pivoter sur son centre de 90 degrés durant son Secondary Movement 

Segment de son activation.                                                                                           

28 Minefields (value, AD)                                                                                              

Suite au déploiement des 2 joueurs, mais avant la Tactical Ability Card du 

premier tour, un vaisseau possédant cette compétence peut déployer un 

nombre de mines égale à sa valeur de Minefield avec une attaque égale à sa 

valeur d’AD. Les mines doivent être larguées dans les 12" de la ligne centrale 

du plateau de jeu et ne peuvent pas être larguée à moins de 4" d'un vaisseau 

(allié ou ennemi), d'un token ou même d'une autre mine.                                

29 No FSD                                                                                                                         

Un vaisseau possédant cette capacité ne peut pas effectuer un Fold Space 

Escape (saut en hyper espace d'urgence), et ne peut pas être non plus 

déployé en utilisant le déploiement Shunt (Arrivée depuis l'hyper espace).      

30 Ops Centre                                                                                                                  

Si un vaisseau possédant cette capacité est le Vaisseau Amiral de votre 

flotte, vous pouvez prendre une Tactical Ability Card supplémentaire 

gratuitement.                                                                                                                    

31 Pack Hunters - Coherence effect                                                                           

Si tous les vaisseaux participant à une attaque ont cette compétence, ajoutez 

+1 dés à l'attaque pour chaque vaisseau supplémentaire au-delà du premier 

qui contribuent à cette attaque. Les dés additionnels sont ajoutés au pool 

final après la division des tirs combinés, mais avant de faire feu.                    

Le Bonus maximal qui peut être ajouté à une attaque est de +2 dés.                   

32 Point Defence Barrage                                                                                            

Un vaisseau avec cette compétence peut utiliser ses PD pour attaquer les 

vaisseaux de type non-Capital durant l'activation de son escadron comme si il 

s’agissait d'armes de type Scatter. Cette attaque suit la procédure des 

attaques normales requérant une ligne de vue.                                                       

Cette attaque a une valeur d’AD égale à ses PD actuels, un Arc de tir "Any" et 

une distance maximale de tir de 4".                                                                       

33 Precision Strike - Coherence Effect                                                                          

Si toutes les armes contribuant à un Targeted Strike ont cette compétence, 

vous pouvez choisir d'ajouter +1 au résultat sur le tableau des Targeted Strike 

Damage.                                                                                                                     

34 Protected Systems                                                                                                    

Réduisez de 1 n'importe quel jet de dés sur le tableau Targeted Strike 

Damage résultant d'une arme à dégâts direct contre un vaisseau possédant 

cette compétence.                                                                                                          

35 Quick Launch                                                                                                              

Quand des SRS sont lancés depuis un transporteur, ils peuvent se déployer à 

distance de commandement du transporteur et n'ont pas besoin d'être placés 

base contre base.                                                                                                     

36 Reinforced (Arc)                                                                                                 

Un vaisseau possédant cette compétence, ajoute +1 a son CR contre 

n'importe quelle attaque arrivant sur son arc renforcé si tous les ennemis lui 

tirant dessus ont leur tige dans l'arc visé. 



 

37 Retractable Plating (Weapon System)                                                                  

Durant Le Command Segment de son activation, un vaisseau possédant cette 

compétence doit déclarer si ses Platines sont ouvertes ou fermées.                   

Si elles sont ouvertes, il n'y a aucun effet supplémentaire.                                      

Si elles sont fermées, la DR et CR du vaisseau est augmentée de 1, 

cependant le vaisseau ne peut pas utiliser ses systèmes d'armement.               

Un vaisseau peut être déployé avec ses Platines fermées.                                   

38 Scout                                                                                                                                 

La Flotte possédant le plus de vaisseaux ayant cette compétence peut 

redéployer n'importe lequel de ses escadrons après que tous les escadrons 

aient été déployés sur le plateau de jeu.                                             
39 Second Assault                                                                                                          

Un vaisseau possédant cette capacité peut lancer 2 Boarding Assaults durant 

une partie au lieu de 1 seul. Les 2 Boarding Assaults ne peuvent pas être 

lancé durant le même tour de jeu.                                                                       

40 Secured Bulkheads                                                                                                   

Soustrayez 1 au résultat de n'importe quel jet de dés sur le tableau des 

Boarding Assault Damage contre un vaisseau possédant cette compétence          

41 Sector Shielding                                                                                                         

Durant le Command Segment de l'activation d'un vaisseau possédant cette 

compétence, il peut désigner une direction entre avant, arrière, gauche ou 

droite et augmenter sa valeur de Shield de 1 contre toutes les attaques 

venant de cette direction.                                                                                              

Le bonus est appliqué si toutes les tiges des vaisseaux le ciblant sont dans 

l'arc désigné. La valeur de Shield de toutes les directions qui n'ont pas été 

désignée est réduite de 1 contre toute attaque ne venant pas de l'arc 

désigné.                                                                                                                             

La valeur de Shield retourne à sa valeur de base lors du prochain Command 

Segment de sa prochaine activation.                                                                          

Un vaisseau peut commencer la partie avec le Sector Shielding activé, 

désignant la direction au moment du déploiement.                                                              

42 Self-Repair                                                                                                                  

Un vaisseau possédant cette capacité et n'étant pas sous l'effet de Cloaking 

Field, peut récupérer 1 HP perdu en lançant 1D6, sur un 4+.                               

Se jet est effectué à la fin de l'activation du vaisseau.                                           

Un vaisseau ne peut tenter de se réparer de cette façon qu'une seule fois par 

tour et il ne peut pas utiliser cette capacité pour augmenter ses HP au-delà 

de leur valeur initiale.                                                                                                      

43 Shield Projector (Range)                                                                                          

N'importe quel vaisseau à portée d'un Shield Projector, ami ou ennemi, 

(incluant le vaisseau possédant le Shield Projector), reçoit un modificateur de 

+1 pour toucher sur tous ses jets de bouclier l'amenant la plus part du temps 

a réussir ses jets sur un 3, 4  ,5 ou 6. Le faite d'être à portée de plusieurs 

Shield Projectors n'apporte pas une cumulation de ce bonus.                       

Une attaque lancée depuis l'intérieur du périmètre du Shield Projector ignore 

cet effet.                                                                                                                        

44 Shunt Matrix (value)                                                                                                  

Durant le Secondary Movement Segment de son activation, un vaisseau 

possédant cette compétence peu déclaré qu'il va effectuer un Battle Shunt. 

Pour effectuer un Battle Shunt, le joueur contrôlant le vaisseau doit déclarer 

la direction ainsi que l'orientation finale de son vaisseau qui est sur le point 

d'effectuer un Battle Shunt. L'orientation finale doit être une direction, il n'est 

pas autorisé de déclarer une cible comme étant une orientation.                                                                                                                 

Le joueur doit choisir un nombre de D6 compris entre 2 et sa valeur de Shunt 

Matrix.             

Ses dés doivent ensuite être lancés. La somme des résultats obtenus 

déterminent la distance exacte en pouces de laquelle le vaisseau doit se 

déplacer en ligne droite puis doit être posé dans l'orientation qu'il  a déclaré 

au pare avant.                                                                                                         

Les Mouvements de Battle Shunt ignorent les règles d’intervening terrain et 

de Mines. Un vaisseau peu déclarer n'importe quel Secondary Movement 

action après un Battle Shunt.                                                                                

Un vaisseau peu attaquer normalement à la suite d'un Battle Shunt, et peu 

effectuer un Boarding Assault.                                                                                  

Un vaisseau ne peut pas effectuer de Battle Shunt s’il est à l'état Full Stop, ou 

s’il est en train d'activer ses Fold Spaces Drives.                                             

Note importante: Les dés lancés pour déterminer à quelle distance le 

vaisseau pourra effectuer son Battle Shunt ne sont pas soumis aux 

mécaniques de dé explosifs.                                                                                                                      

45 Special Forces                                                                                                         

Si tous les vaisseaux qui initient un Boarding Assault sont équipés de Special 

Forces, leurs dés de AP reçoivent un modificateur de +1 pour toucher, les 

amenant la plus part du temps à réussir ses jets sur un 3, 4 5 ou 6.                                                                                                                                 

Inversement, un vaisseau équipé de Special Forces étant la cible d'un 

Boarding Assault infligera un malus a celui-ci de -1 pour toucher, l'amenant la 

plus part du temps à réussir ses jets sur un 5 ou 6.                                             

46 Split Fire (Weapon)                                                                                                 

Une arme possédant cette compétence peut choisir de déclarer une attaque 

contre n'importe quel nombre de vaisseaux étant dans son arc de tir et étant 

à portée. Dans ce cas, il doit diviser ses dés d'attaque entre les diverses 

cibles. Ceci ne peut pas être utilisé en même temps qu'une autre option de 

tir.                                                                                                                             

47 Stealth Systems                                                                                                      

Une attaque effectuée contre un vaisseau possédant des Stealth Systems 

doit relancer ses succès si les armes qui ont fait feu se trouvaient à plus de 

20". Cette relance doit être effectuée avant les lancés bonus de dés explosifs 

et avant que les touches ne soient comptées pour effectuer les jets de Shield 

ou de PD. 

48 Superior Design                                                                                                      

Si ce vaisseau souffre d'un Critical Hit Effect, la perte de CP est réduite de 

moitié (arrondis au-dessous, et à un minimum de 1).                                          

Ce vaisseau ne reçoit jamais de Hazard Marker comme résultat d'un Critical 

Hit Effect ou d'un Targeted Strike. Cependant il peut en recevoir de toute 

autre manière.                                                                                                          

49 Systems Network                                                                                                    

Un vaisseau avec Systems Network étant à distance de commandement de 

un ou plusieurs vaisseaux alliés qui ont des Cloaking Fields activés et qui sont 

eux aussi équipés de Systems Network, reçois immédiatement  des Stealth 

Systems.                                                                                                                  

Les Stealth Systems sont immédiatement perdus si le vaisseau permettant 

d'obtenir ce bonus est détruit ou sort de la distance de commandement.      

50 Target Resolution                                                                                                   

Un vaisseau qui possède cette capacité peut renoncer à effectuer ses 

attaques durant le Combat Segment de son activation pour assister un autre 

vaisseau de son escadron à effectuer une attaque.                                             

Une fois par tour lorsqu’un vaisseau dans son escadron est sur le point de 

résoudre une attaque à distance, un vaisseau qui possède cette compétence 

peut effectuer un Command Check. Si d'autres vaisseaux dans l'escadron ont 

aussi cette compétence, ils peuvent être désigné pour assister la cible eux 

aussi. Pour chaque vaisseau qui assiste la cible, il est nécessaire de réussir 

un jet de moins lors du Command Check (un minimum de 1 réussite reste 

nécessaire).                                                                                                         

Pour chaque tranche de 8" séparant le vaisseau de sa cible, une réussite 

supplémentaire est requise lors du Command Check.                                           

Si le test est réussi, le vaisseau faisant feu reçoit un modificateur de +1 pour 

toucher avec ses tirs pour cette attaque. L’amenant la plus part du temps à 

réussir ses jets sur un 3, 4 5 ou 6.                                                                        

Une seule tentative de Target Resolution peut être faite pour une quelconque 

attaque.                                                                                                                     

51 Torpedo Spook - Coherence Effect                                                                     

Si tous les vaisseaux participant à une attaque de torpilles possèdent cet 

effet, tous les jets réussis de PD contre cette attaque doivent être relancés.   

Cette relance est effectuée avant tout jet de dés explosifs et avant que les 

jets de PD ou de Shield soient effectués. Seul 1 dés est relancé par 6 obtenu. 

Le second résultat doit être accepté.                                                                     

52 Unmanned                                                                                                          

Un vaisseau possédant cette capacité ne souffre d'aucun malus dû à la perte 

de CP lorsque sa valeur de CP tombe à 0.                                                                          

53 Vulnerable                                                                                                               

Si ce vaisseau est victime d'un Critical Hit, le résultat sur le tableau des 

Critical Hit peut être relancé par votre adversaire, cependant il doit accepter 

le second résultat.                                                                                                                           

54 Weapon Shielding                                                                                                 

Un vaisseau possédant cette capacité réduit uniquement la valeur de ses 

systèmes d'armes de 1 pour chaque 2 HP perdus. 


