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0. Préambule 
 
Le document que vous êtes en train de lire est une traduction en français d’un tutoriel sur 
Virtonomics, rédigé à l’origine en anglais, par un joueur du nom de goto64, vers janvier-
février 2012. Le jeu a quand même un peu évolué depuis, mais beaucoup d’informations qu’il 
contient sont encore valables. Les développeurs du jeu fournissent d’ailleurs, à un clic de 
souris de la page d’accueil, un lien vers le tutoriel en anglais1, alors que son auteur ne fait pas 
partie de leur équipe – c’est un joueur parmi d’autres. Mais l’utilité de son recueil a été 
reconnue à maintes reprises par les autres joueurs sur le forum en anglais, et même s’il n’est 
pas le premier à en avoir eu l’idée, il a été celui qui a pu présenter tout cela de manière 
aboutie et relativement complète, en sachant qu’il s’adresse en priorité aux novices et ne vise 
pas l’exhaustivité sur le jeu dans son ensemble. 
 
Ce tutoriel a pour but de donner des clés aux joueurs débutants pour bien se lancer et ne pas 
se décourager devant la complexité du jeu, qui peut être rebutante au premier abord. C’est 
également l’objectif de cette traduction en français, et à plus forte raison que les joueurs 
francophones ne sont pas légion, comme en atteste l’inactivité du forum en français. Le jeu 
lui-même est traduit en français, mais parfois de manière incomplète ou approximative. En 
attendant – qui sait – que cela change, un tutoriel traduit en français semble un bon moyen 
pour permettre aux joueurs francophones de mettre par eux-mêmes le pied à l’étrier, à défaut 
d’avoir vraiment vers qui se tourner pour poser leurs questions, comme c’est le cas dans 
d’autres langues. 
 
La présente traduction en français se veut la plus fidèle possible à l’original. Néanmoins, 
lorsque ça s’impose, notamment pour tenir compte des évolutions du jeu, des commentaires 
ont été rajoutés. Pour plus de lisibilité, la traduction en elle-même est en noir et les 
commentaires et les modifications du traducteur en orange. 
 
Un petit mot sur votre serviteur, en passant : mon pseudo est Melchior2008, et comme il ne 
l’indique pas, je joue à Virtonomics depuis 2010, sur le serveur « Mary », avec des périodes 
plus actives et d’autres moins. Avec le temps, j’ai acquis une certaine expérience, même si je 
suis loin d’avoir le niveau des meilleurs. On en apprend tous les jours, et c’est 
particulièrement vrai sur ce jeu, qui est extrêmement riche, et à la fois digeste si on le prend 
petit bout par petit bout. Surtout si on lit le tutoriel ;) 
 
Vous ne devez pas lire tout le tutoriel d’un coup : si vous allez jusqu’à la page 20 le premier 
jour, c’est déjà très bien. 
 
Par facilité, les images du tutoriel d’origine ont été laissées telles quelles, même si elles sont 
en anglais et que l’interface du jeu peut avoir un peu changé depuis 2012. Des explications 
supplémentaires sont données parfois pour permettre une bonne compréhension des 
illustrations. 
 
Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture. C’est ici que démarre vraiment le tutoriel. 
 
 
 

                                                 
1 http://virtonomica.ru/data/uploads/docs/virtonomics_tutorial_en.pdf 
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1. Introduction 
 
Ceci est un tutoriel pour le jeu en ligne Virtonomics2. 
 
Le tutoriel présuppose que vous vous êtes déjà créé un compte et que vous avez choisi un 
serveur (Mary, Lien, …). En créant le compte, vous aviez la possibilité d’accepter un « cadeau 
de votre oncle », ou bien de partir de zéro avec votre compagnie. Ce tutoriel présuppose que 
vous partez de zéro. Ca ne veut pas dire qu’accepter le cadeau de l’oncle est une mauvaise 
idée. Mais le cadeau peut être composé de subdivisions de types divers, et il serait plus 
fastidieux de rédiger un tutoriel sur cette base. Même si vous prenez le cadeau, vous pourrez 
sans doute trouver utile la majeure partie du tutoriel, mais le choix des constructions et de leur 
timing sera alors différent. 
 
Une fois que vous avez achevé la création de votre compte, connectez-vous sur le serveur que 
vous avez choisi. 
 
Lorsque vous lancez une nouvelle compagnie, sans prendre le cadeau de l’oncle, le jeu va 
vous obliger à créer un bureau quelque part. Ce n’est pas l’idéal, étant donné qu’un minimum 
de recherche préalable serait nécessaire avant de décider où implanter le bureau. Alors 
choisissez l’endroit que vous voulez, et sélectionnez la taille la plus petite possible (lisez la 
section 3.2 de ce tutoriel en cas de besoin). Vous pouvez toujours fermer le bureau s’il s’avère 
que l’endroit ne vous convient pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 http://virtonomics.com/ 
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2. Concepts de base du jeu 
 
2.1. Corporation – Compagnie – Subdivision 
 
J’ai déjà utilisé le terme subdivision ci-dessus et vous vous demandez peut-être ce que ça 
signifie exactement. Alors définissons d’abord quelques termes : 
 

• Compagnie : Chaque joueur dans le jeu est le propriétaire d’une compagnie. Chaque 
compagnie a un nom qui est choisi par le joueur. Cependant, il existe aussi des 
compagnies détenues par des personnages non joueurs (PNJ). Les compagnies PNJ 
sont communément appelées « fournisseurs indépendants » ou « vendeurs locaux », et 
ont des noms du style « Independent Ltd ». 

 
• Subdivision : Une compagnie est divisée en un certain nombre de subdivisions. Une 

subdivision peut par exemple être un magasin, une usine ou une ferme. Une 
subdivision est située dans une ville. Votre compagnie peut avoir des subdivisions 
dans autant de villes que vous voulez, partout dans le monde. 

 
• Corporation : Plusieurs joueurs peuvent se regrouper et former une corporation. C’est 

assez semblable aux guildes dans d’autres jeux en ligne. 
 
 
2.2. Introduction au mécanisme du tour par tour 
 
Virtonomics est un jeu au tour par tour. Chaque tour dure environ un jour en temps réel. Dans 
le jeu, un tour représente une semaine, et 52 tours constituent une année. Le passage du tour 
prend environ deux heures, durant lesquelles le jeu est inaccessible (ça a lieu vers minuit, 
heure de Paris) (plutôt vers 2-3 h du matin en réalité, et ça varie suivant l’heure 
d’été/d’hiver : vous avez un décompte en temps réel en haut à droite de la page du jeu).   
 
Beaucoup d’actions que vous pouvez effectuer dans Virtonomics n’ont pas d’effet immédiat. 
Par exemple, quand vous achetez des produits pour un magasin chez vos fournisseurs, les 
produits n’arrivent pas immédiatement. Vous ne faites que planifier la transaction, et c’est 
durant le passage du tour que l’achat et la livraison vont réellement avoir lieu. Plus tard, nous 
verrons plus en détail ce qui se passe exactement durant le passage du tour et dans quel ordre. 
 
 
2.3. Les bases de l’interface du jeu 
 
La première chose que vous verrez en vous connectant c’est la liste de vos subdivisions (ce 
n’est plus le cas depuis un certain temps, puisqu’elle a laissé la priorité à une page donnant 
un aperçu général de la compagnie, mais la liste des entreprises reste bien sûr accessible, via 
le menu « Compagnie > Marché d’entreprises »). La liste contient à présent seulement votre 
bureau. La page présente cependant d’autres éléments intéressants. Passons en revue les plus 
importants d’entre eux. 
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En haut de l’écran vous avez la barre du menu principal. Lorsque vous survolez un élément 
du menu principal avec la souris, vous allez voir apparaître à chaque fois un sous-menu. La 
barre du menu reste toujours visible. 
___________________________________________________________________________ 

Illustration 1 : Barre du menu et informations sur la compagnie 
___________________________________________________________________________ 
 
Tout à droite de la barre du menu, vous avez trois boutons, le plus intéressant étant le bouton 
des messages (avec l’icône en forme de lettre). Lorsque vous avez des messages non lus, le 
bouton clignote en jaune. Vous pouvez à tout moment cliquer sur l’icône pour voir la liste de 
vos messages. 
 
En dessous de la barre du menu, vous verrez quelques informations succinctes sur votre 
compagnie. « Fonds monétaires de la compagnie » représente l’argent dont votre compagnie 
dispose en liquide. Vous commencez avec 1 million. 
 
« Actifs » indique la valeur totale de votre compagnie. C’est la valeur totale de votre cash, de 
vos bâtiments, de vos équipements et de vos stocks (ainsi que la valeur estimée de votre 
image de marque et des technologies que vous possédez). 
 
Tout à droite, vous pouvez voir combien de points de jeu et de virts vous avez. Pour l’instant, 
vous n’en avez probablement aucun. Certains types de subdivisions et certains services dans 
le jeu ne peuvent être achetés qu’avec des points de jeu. Vous pouvez acheter des points de 
jeu avec de l’argent réel, mais il est aussi possible de les obtenir dans le jeu en participant à 
des concours ou des appels d’offres (« tenders ») (ce sera développé un peu plus loin). 
 
Les virts sont une autre monnaie. Un virt peu être converti en un point de jeu. Cependant, 
vous pouvez aussi donner des virts à d’autres joueurs, ou les utiliser pour retirer de l’argent 
réel du jeu. L’utilisation des virts ne sera pas explicitée davantage dans ce tutoriel. 
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2.4. La qualification du top manager 
 
Comprendre le concept de qualification est très, très important pour réussir dans Virtonomics, 
alors je vous incite à lire cette section dans son intégralité, même si c’est terriblement long et 
ennuyeux. 
 
Votre personnage dans le jeu (souvent désigné par le terme de top manager) a un certain 
nombre de qualifications, et chaque qualification a un niveau. Allez jeter un œil à vos 
qualifications actuelles en sélectionnant « Compagnie > Gouvernement d’entreprise » dans le 
menu du jeu, en haut de votre écran. Au début, toutes vos qualifications seront au niveau 1. 
___________________________________________________________________________ 

Illustration 2 : La page des qualifications comme elle se présente lorsque vous venez de 
lancer votre compagnie 
___________________________________________________________________________ 
 
Plusieurs nouvelles qualifications ont été introduites depuis la capture de cette image. Vous 
pouvez aller les découvrir par vous-mêmes sur la page en question (ce sont celles qui n’ont 
pas été traduites de l’anglais). 
 
Votre qualification détermine le nombre de travailleurs que vous serez capable de gérer 
efficacement dans les divers types de subdivisions. La seule exception à cette règle est la 
qualification en marketing, qui détermine plutôt la quantité de publicité que vous pouvez 
faire. 
 
Votre qualification ne limite pas le nombre de travailleurs que vous pouvez engager dans une 
subdivision. Vous pouvez toujours en engager autant que la subdivision peut en contenir. 
Mais votre qualification limite le nombre de travailleurs que vous pouvez gérer efficacement. 
Si vous en engagez trop dans une subdivision, alors ils vont travailler avec moins d’efficacité. 
Dans les subdivisions de production, ça signifie qu’ils vont produire moins de biens, et que 
ceux-ci seront également de moins bonne qualité. Dans les magasins, ça veut dire qu’ils vont 
vendre moins. Etant donné que les travailleurs reçoivent un salaire, ça peut être une erreur qui 
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coûte cher d’en engager trop, vu que vous aurez beaucoup de dépenses mais très peu de 
travail effectué pour cet argent. 
 
Il est important de noter que le nombre de travailleurs que vous pouvez gérer dépend aussi de 
la qualité des travailleurs. Des travailleurs de qualité plus élevée représentent un poids plus 
important dans la capacité permise par votre qualification. En d’autres mots, vous pouvez 
gérer plus de travailleurs de faible qualité que de travailleurs de qualité élevée. Lorsque votre 
qualification est basse, il est probablement plus sage de n’engager que des travailleurs de 
faible qualité. Plus tard, vous serez en mesure de gérer une force de travail de meilleure 
qualité. 
 
Vous devez aussi savoir qu’il y a une différence entre le nombre de travailleurs que vous 
pouvez gérer dans une seule subdivision et le nombre de travailleurs que vous pouvez gérer 
au total de toutes les subdivisions liées à cette qualification. En règle générale, vous pouvez 
gérer au moins deux fois plus de travailleurs au total que le nombre que vous pouvez gérer 
dans une seule subdivision. Le jeu ne vous dit pas combien de travailleurs vous pouvez gérer 
exactement, mais il vous donne des indices. Plus de détails là-dessus dans des chapitres 
ultérieurs. 
 
Après chaque tour, vous allez gagner de l’expérience dans les diverses qualifications que vous 
utilisez. Donc, par exemple, si les seules subdivisions de votre compagnie sont des bureaux et 
des magasins, et que vous ne faites pas de publicité, alors vous gagnerez de l’expérience 
uniquement dans les qualifications de gestion et commerce. Si vous achetez une usine, alors 
vous allez commencer à gagner de l’expérience en production également, et ainsi de suite. 
Attention tout de même, les subdivisions dont le personnel est en congé ne font pas gagner 
d’expérience. 
 
Chaque fois que vous atteignez 100% d’expérience dans une qualification, son niveau 
augmentera d’une unité (c’est très semblable à la progression des personnages dans certains 
jeux de rôle). 
 
La quantité d’expérience que vous gagnez par tour dépend de la proportion d’utilisation de 
cette qualification par rapport à son maximum. Donc si le nombre de travailleurs que vous 
avez engagés est très près de la limite que vous pouvez gérer (efficacement), alors vous allez 
gagner beaucoup d’expérience. Cependant, vous courez aussi le risque de dépasser la limite et 
de perdre en efficacité. Une fois que vous avez compris le système, ça peut rapporter de 
prendre certains risques. 
 
Vous pouvez aussi augmenter vos niveaux de qualification en dépensant des points de jeu là-
dessus. 
 
Le système de gain de qualification est ainsi fait que les joueurs qui veulent vite monter leurs 
niveaux sont presque obligés de dépenser des points de jeu, au moins de temps à autre. En 
effet, à chaque nouveau niveau de qualification atteint, la qualification augmente plus 
lentement que pour le niveau précédent, même en utilisant sa qualification au maximum. 
Cependant, en dépensant des points de jeu pour atteindre un niveau supplémentaire, la 
vitesse d’acquisition de la qualification est réinitialisée comme par magie. Bien sûr, cette 
vitesse décroîtra à nouveau à chaque niveau, mais vous repartirez d’une vitesse d’acquisition 
plus rapide, ce qui fait gagner pas mal de temps pour ceux qui sont pressés d’atteindre des 
niveaux élevés. 
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3. Votre premier jour dans Virtonomics 
 
3.1. Faire l’étude de marché 
 
Une des premières choses que vous devriez faire dans le jeu c’est ouvrir un magasin. Un 
magasin vend des biens de consommation aux clients dans la ville où il est implanté. Les 
magasins sont généralement considérés comme le moyen le plus facile pour les nouveaux 
joueurs de faire de jolis bénéfices au début. 
 
Cependant, avant de décider dans quelle ville ouvrir un magasin, vous devriez vraiment faire 
un peu de prospection des marchés. Une bonne étude de marché est essentielle à la réussite 
dans Virtonomics, mais c’est aussi une des activités qui prend le plus de temps. 
 
A partir le menu principal, allez sur « Analytique > Analytique de marché ». Sur ces pages, 
vous pouvez trouver des tas d’informations sur l’état actuel du monde virtuel dans le jeu. 
C’est là que vous allez probablement faire la majeure partie de votre prospection de marchés. 
Par défaut, ce sont les ventes au détail dans les villes qui s’affichent. C’est exactement ce qui 
nous intéresse à ce stade. Vous pouvez accéder aux autres rapports via les onglets présents sur 
la page. 
___________________________________________________________________________ 

Illustration 3 : Le rapport sur le marché de détail du fromage dans la ville de Tampere 
___________________________________________________________________________ 
 
Sur la page du commerce de détail d’une ville, la première liste déroulante en haut à gauche 
vous permet de choisir une catégorie de produits. Si vous vendez des biens de différentes 
catégories dans votre magasin, alors chaque catégorie aura son propre département. Dans un 
petit magasin (comme celui que vous allez créer) c’est probablement inefficace d’avoir plus 
d’un département. Alors, ce que vous allez rechercher maintenant c’est une catégorie de 
produits qui pourrait se révéler rentable dans une ville donnée. Je vous recommande de vous 
tourner vers une catégorie de faible niveau technologique pour votre premier magasin, telle 
que l’alimentation ou les vêtements, vu que dans ces catégories on peut être assez facilement 
compétitif. 
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Jetons un œil à un produit bien spécifique dans une ville donnée. A partir de la liste 
déroulante, choisissez n’importe quelle catégorie, et là, à droite de la liste, cliquez sur un des 
logos représentant un produit. Via les listes déroulantes qui se trouvent en dessous de la 
catégorie de produits, choisissez un pays, puis une région, et enfin une ville dans cette région. 
A présent, vous voyez les informations au sujet de ce produit dans la ville sélectionnée. 
 
Une des premières choses qu’il faut regarder c’est l’index de développement du marché. 
Celui-ci va de « E » jusqu’à « AAA ». « E » signifie que la demande est bien plus élevée que 
l’offre proposée par les compagnies des joueurs. « A » signifie que la demande et l’offre sont 
plus ou moins égales, tandis que « AA » et « AAA » indiquent que l’offre excède la demande. 
Dans les marchés qui ont l’indice « A » ou plus, vous allez rencontrer beaucoup de 
concurrence de la part d’autres joueurs. Alors je vous conseille d’essayer de trouver un 
marché où beaucoup de produits dans votre catégorie de prédilection ont un indice « B » ou 
inférieur (et de préférence un indice « E »). 
 
Utilisez les informations ci-dessus pour choisir une ville et une catégorie de produits pour 
votre premier magasin. 
 
 
3.2. Louer un bureau 
 
Maintenant que vous avez choisi une ville pour votre premier magasin, il est temps de créer 
votre toute première subdivision. La première chose dont vous avez besoin c’est d’un bureau. 
Un bureau est situé dans une ville, mais son effet s’étend sur une région entière (la plupart des 
régions ont plus d’une ville). Le bureau est le centre administratif pour toutes vos autres 
subdivisions dans la région. Vous ne pourrez acquérir aucune autre subdivision dans la région 
avant d’avoir un bureau sur place. 
 
Pour louer un bureau, suivez ces étapes : 
 

1. A partir du menu principal du jeu, choisissez « Compagnie > Marché d’entreprises ». 
 

2. Tout à droite sur cette page, cliquez sur le lien « Créer une subdivision ». 
 

3. Cliquez sur le bouton de la ligne correspondant au bureau et cliquez sur « Suivant ». 
 

4. Choisissez le pays dans lequel vous voulez le bureau et cliquez sur « Suivant ». 
 

5. Choisissez la région dans laquelle vous voulez le bureau et cliquez sur « Suivant ». 
 

6. Maintenant vous devez choisir une ville pour votre bureau. Votre choix va avoir un 
impact sur le coût de la location du bureau et sur le coût d’engagement des employés 
pour le bureau. Le meilleur choix dépend de la qualité des employés que vous 
souhaitez engager. Comme vous êtes nouveau, ce sera de la basse qualité, alors je 
suggère que vous preniez une ville avec une main d’œuvre bon marché. Cliquez 
ensuite sur « Suivant ». 

 
7. A présent vous pouvez choisir la taille qu’aura votre bureau. Les grands bureaux 

peuvent contenir plus d’employés, mais rappelez-vous que votre niveau de 
qualification n’est que de 1, alors vous ne pourrez pas en engager beaucoup. Par 
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conséquent, vous devriez choisir la taille la plus petite possible pour le bureau (vous 
pourrez l’augmenter plus tard lorsque vous aurez besoin d’engager plus de 10 
travailleurs). Cliquez alors sur « Suivant ». 

 
8. Sur la dernière page, vous avez un résumé de vos choix. Si vous le souhaitez, vous 

pouvez donner un nom à votre bureau dans la boîte de texte. Cliquez ensuite sur 
« Créer une subdivision ». 

 
Ca y est. Vous louez maintenant un bureau. 
 
Un bureau est un type de subdivision que vous louez. Ca veut dire que c’est facile de s’en 
débarrasser. Si vous n’en avez plus besoin, vous n’avez qu’à mettre fin à la location. 
 
Maintenant que vous avez créé un bureau, vous devriez voir une page avec des informations 
au sujet de votre bureau. 
 
 
3.2.1. Acheter de l’équipement 
 
Beaucoup de subdivisions ont besoin d’équipement pour fonctionner. Pour un bureau, 
l’équipement requis ce sont des ordinateurs. Vers le milieu de la page environ, vous pouvez 
voir que vous n’avez pas d’ordinateurs dans votre bureau. Alors vous devez en acheter 
quelques-uns. 
 
Cliquez sur le lien « Equipements » qui se trouve sur la droite. Ceci va ouvrir une fenêtre du 
navigateur avec une liste de fournisseurs d’ordinateurs. Les fournisseurs sont d’autres 
compagnies gérées par des joueurs. Les ordinateurs peuvent être de qualité variable. Un 
équipement de meilleure qualité requiert des employés plus qualifiés, alors, pour le moment, 
vous avez intérêt à acheter quelques ordinateurs de faible qualité (de préférence de qualité 1 
(Q1)). Avant d’acheter, soyez quand même attentif à la colonne du prix total. C’est ce prix 
que vous aller payer pour chaque ordinateur, et c’est bien sûr mieux d’acheter moins cher. 
 
Trouvez un fournisseur qui vous convient, et cliquez ensuite sur le lien « Choisir » à droite de 
la page. Dans l’onglet « Achat d’équipements », inscrivez 2 et puis cliquez sur « Acheter des 
équipements ». (Note : Si le fournisseur n’a qu’un seul ordinateur disponible, choisissez un 
autre fournisseur pour acheter le second ordinateur). La fenêtre du navigateur va se fermer et 
la page du bureau va s’actualiser pour montrer que vous avez maintenant 2 ordinateurs. (en 
fait, la fenêtre du navigateur ne se ferme pas toute seule après avoir réalisé les achats, il faut 
la fermer soi-même en cliquant sur la petite croix en haut à droite, ou sur le lien « Fermer la 
fenêtre » en bas à droite) 
 
 
3.2.2. Engager des employés pour le bureau 
 
A présent, vous avez besoin d’engager quelques employés pour le bureau. Chaque employé a 
besoin de son propre ordinateur, alors avec 2 ordinateurs, nous devrions engager maximum 2 
employés. D’abord nous devons vérifier la qualification que les employés doivent avoir. Vous 
trouvez cela sur la ligne « Niveau de qualification des employés ». Ici est indiquée la 
qualification nécessaire (comme mentionné ci-dessus, cela dépend de la qualité des 
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ordinateurs). Si vous avez acheté des ordinateurs de qualité Q1, le niveau de qualification 
requis des employés devrait également être de 1. 
 
Allons donc engager 2 employés. Cliquez sur le lien « Personnel et salaire ». Ceci va ouvrir 
une fenêtre du navigateur. Dans la case « Nombre d’employés », tapez 2. Dans la case 
« Salaire », essayez de taper diverses valeurs, ou déplacez le curseur. Vous devriez voir les 
valeurs changer sur la ligne « Niveau attendue de qualification du personnel ». Trouvez un 
salaire qui vous donne une qualification attendue de 1, ensuite cliquez sur le bouton 
« Sauvegarder les modifications ». La fenêtre du navigateur va alors se fermer et la page du 
bureau va s’actualiser pour montrer que vous avez maintenant 2 employés. 
 
Regardez vers le haut de la page la ligne « Nombre d’employés ». Elle devrait maintenant 
indiquer « 2 (nécessaire ~ 1 ouvriers) ». Par ouvrier, il faut ici comprendre travailleur. Ca 
veut dire que nous avons 2 travailleurs, et le système a calculé qu’il nous en faut environ 1. 
Alors pourquoi vous avoir dit d’en engager 2 ? Eh bien, avant tout, le nombre requis peut 
avoir été arrondi à l’unité inférieure. Le nombre réel de travailleurs requis pourrait être de 1,2. 
Etant donné que vous ne pouvez engager que des travailleurs entiers, c’est plus sûr d’en 
engager au moins un de plus que ce qui est requis. Deuxièmement, vous vous rappelez peut-
être, des précédentes explications, qu’utiliser votre qualification au maximum vous fait 
gagner plus de qualification. Sur base de l’expérience d’autres joueurs, on sait qu’on peut 
gagner le plus de qualification en gestion au cours du premier tour en ayant 4 bureaux avec 
chacun 2 employés de qualification 1. 
 
Note : Si vous deviez acheter des ordinateurs d’une qualité supérieure à 1, la qualification 
requise de vos travailleurs pourrait être supérieure à 1 également. Dans ce cas, fixez le salaire 
à un niveau suffisant pour répondre à la qualification requise. Une qualification jusqu’au 
niveau 2,00 vous permettra encore d’avoir une efficacité de 100% pour autant que vous ayez 
au maximum 3 bureaux de ce genre dans votre compagnie. 
 
Lorsque vous avez fini avec ça, nous pouvons contrôler une dernière fois l’efficacité attendue 
dans votre bureau. En bas à gauche de votre page, cliquez sur le lien « Efficacité du travail ». 
Ceci ouvre une fenêtre pop-up avec beaucoup de chiffres, qui sont tous utilisés pour calculer 
votre efficacité totale. 
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___________________________________________________________________________ 

Illustration 4 : La page de l’efficacité du travail pour un bureau 
___________________________________________________________________________ 
 
Cherchez « Efficacité du travail » tout en bas (de la fenêtre que vous venez d’ouvrir). C’est 
l’efficacité attendue de votre bureau. En espérant qu’elle indique à présent 100%. Si elle n’est 
pas d’au moins 90%, vous feriez mieux de licencier un travailleur. Notez que cette page est 
mise en cache par le serveur web. Ca veut dire que si vous faites des changements dans votre 
bureau et que vous cliquez sur le lien « Efficacité du travail » à nouveau, vous pourriez juste 
visualiser la page mise en cache (donc vous ne verrez pas les effets de vos changements). 
C’est vraiment ennuyeux, mais la seule solution est d’attendre environ 15 minutes pour que le 
cache se vide, vous pourrez alors cliquer sur le lien à nouveau. 
 
Jusqu’à ce que vous commenciez à comprendre comment fonctionne le système, je vous 
conseille de vérifier régulièrement la page d’efficacité du travail pour contrôler votre 
efficacité attendue. Cependant, soyez conscients que ceci n’est qu’une valeur attendue, pas 
une donnée certaine. Certaines choses se déroulant pendant le passage du tour peuvent 
affecter l’efficacité, comme par exemple l’usure de l’équipement. Ces facteurs ne sont tout 
simplement pas connus avant que le passage du tour ait eu lieu. 
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3.3. Ouvrir votre premier magasin 
 
Maintenant que vous avez un bureau, vous êtes en mesure de créer d’autres subdivisions dans 
la région où se situe votre bureau. Vous avez déjà un peu fait votre étude de marché pour 
trouver un bon emplacement pour un magasin, alors maintenant il est temps de louer de 
l’espace de vente. 
 
Pour louer un magasin, suivez ces étapes : 
 

1. A partir du menu principal du jeu, choisissez « Compagnie > Marché d’entreprises ». 
 

2. Tout à droite sur cette page, cliquez sur le lien « Créer une subdivision ». 
 

3. Cliquez sur le bouton de la ligne correspondant au magasin et cliquez sur « Suivant ». 
 

4. Choisissez le pays dans lequel vous avez placé le bureau et cliquez sur « Suivant ». 
 

5. Choisissez la région dans laquelle vous avez placé le bureau et cliquez sur « Suivant ». 
 

6. Choisissez la ville que votre étude de marché a déterminé comme étant un bon endroit 
pour un magasin de vente au détail. Ensuite cliquez sur « Suivant ». 

 
7. Maintenant vous devez choisir un arrondissement pour votre magasin. Dans les 

arrondissements avec un indice de richesse élevé, les gens s’intéresseront plus à la 
qualité des produits qu’à leur prix. Dans les arrondissements avec un indice de 
richesse bas, les gens seront contents d’acheter des produits de basse qualité, pour 
autant qu’ils soient bon marché. Peut-être plus important encore, le centre-ville attire 
le plus de gens, donc c’est là qu’on a tendance à avoir le plus de visiteurs. Je vous 
conseille de choisir le centre-ville pour votre magasin. Plus tard, vous pourrez tenter 
l’expérience avec des magasins dans d’autres arrondissements. Faites votre choix, puis 
cliquez sur « Suivant ». 

 
8. A présent vous pouvez choisir la taille de votre magasin. Les grands magasins peuvent 

gérer plus de clients et ont donc un potentiel de gain plus important. Les grands 
magasins ont aussi plus d’espace pour des départements multiples, alors que se limiter 
à un seul département à tendance à mieux marcher dans les petits magasins. 
Cependant, les coûts de fonctionnement générés par un grand magasin sont aussi plus 
élevés. De toute façon, jusqu’à ce que vous augmentiez votre qualification en 
commerce, vous serez limité à maximum 1.000 m². Pour votre premier magasin, je 
vous recommande de choisir une taille de 500 m². Faites votre choix, puis cliquez sur 
« Suivant ». 

 
9. Sur la dernière page, vous avez un résumé de vos choix. Si vous le souhaitez, vous 

pouvez donner un nom à votre magasin dans la boîte de texte. Cliquez ensuite sur 
« Créer une subdivision ». 
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3.3.1. Commander les produits 
 
A présent vous avez un magasin, mais le magasin est vide. Il n’a pas de produits à vendre. 
Alors la première chose à faire est de passer commande pour l’approvisionner. Sur la page du 
magasin, choisissez l’onglet « Approvisionnement ». A partir du menu déroulant, sélectionnez 
la catégorie de produits que vous aimeriez vendre dans votre magasin (en espérant que votre 
étude de marché préalable vous a donné une idée quant à la catégorie à choisir). Lorsque vous 
choisissez une catégorie, une liste d’icônes s’affiche en dessous, une icône pour chacun des 
produits de cette catégorie. 
___________________________________________________________________________ 

Illustration 5 : La page d’approvisionnement du magasin quand aucun fournisseur n’a été 
choisi 
___________________________________________________________________________ 
 
Pour commander un de ces produits, cliquez sur le bouton correspondant à côté de l’icône du 
produit, et ensuite cliquez sur le bouton « Ajouter un fournisseur ». Ceci ouvre une nouvelle 
fenêtre pop-up avec une liste de tous les fournisseurs de ce produit. Dans certains rares cas, il 
pourrait ne pas y avoir de fournisseurs du tout. Si vous tombez sur ce genre de produit, fermez 
juste la fenêtre et essayez un autre produit. 
 
Par défaut, les fournisseurs sont classés par ordre croissant du prix total (c’est-à-dire ce que 
vous devez payer pour le produit) (vous pouvez cliquer sur la loupe en haut à droite de la 
fenêtre pour avoir le détail du prix total). La colonne « A l’entrepôt » vous indique combien 
d’unités le fournisseur a actuellement en stock. La colonne « Libre » montre combien de ces 
unités n’ont encore été commandées par personne. En principe, vous recherchez un 
fournisseur qui a des unités disponibles (autrement, il y a peu de chances qu’on réponde à 
votre commande). 
 
La plupart des fournisseurs les moins chers n’ont habituellement aucune unité disponible. 
Heureusement, il existe un moyen assez simple de réduire la liste pour montrer seulement les 
fournisseurs qui ont réellement des unités disponibles. Dans le coin en haut à droite, cliquez 
sur le lien « Filtre élargi ». Ceci fait apparaître une petite fenêtre. Tapez le chiffre 1 dans la 
case à côté du mot « Libre ». Ensuite cliquez sur le bouton « Filtrer ». Maintenant vous avez 
une liste réduite qui montre uniquement les fournisseurs ayant des unités disponibles. 
 
Les autres colonnes sur cette page sont : 

• Prix – Indique le prix que le fournisseur demande pour une unité. 
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• Livraison – Le coût de transport pour une unité depuis la subdivision du fournisseur 
jusqu’à votre magasin (ça dépend où est situé le fournisseur sur la carte du jeu par 
rapport à la localisation de votre magasin). 

• Douane – Les droits de douane qui doivent être payés pour que le produit soit exporté 
du pays du fournisseur et importé dans le pays de votre magasin. Ce sera 0 si le 
fournisseur est dans le même pays. 

• Au total – Le prix total que vous devez payer pour le produit (prix unitaire + livraison 
+ douane). 

• Quality – La qualité des produits proposés. 
• Marque – La valeur de la marque du fournisseur. Plus la marque est élevée, plus le 

volume des ventes sera important. Nous nous attarderons plus longuement sur la 
marque plus tard. Pour l’instant, ça n’a pas grande importance, vous devez juste savoir 
que plus elle est élevée, mieux c’est. 

 
A présent, vous devez chercher un fournisseur avec une offre intéressante. Ca deviendra bien 
plus simple une fois que vous aurez plus d’expérience avec le jeu. Pour l’instant, jetez un œil 
en haut de la fenêtre où il est indiqué « Valeurs moyennes des magasins de la ville ». Ceci 
vous donne une bonne idée du niveau de prix et de la qualité des produits déjà vendus dans 
cette ville. En principe, vous recherchez un fournisseur dont le prix est bien en dessous du 
prix moyen de la ville, ou dont la qualité et bien supérieure par rapport à la qualité moyenne 
de la ville. Etant donné que les prix de vente au détail varient beaucoup d’une ville à l’autre, 
vous ne serez pas toujours en mesure de trouver un fournisseur avec une offre intéressante. 
Dans ce cas, laissez tomber la vente de ce produit. Essayez un autre produit. 
___________________________________________________________________________ 

Illustration 6 : Une commande de 1000 unités de lait chez un fournisseur 
___________________________________________________________________________ 
 
Si vous trouvez quelque chose qui vous semble une bonne affaire, alors cliquez sur 
« Choisir » ce fournisseur, et entrez le nombre d’unités que vous voulez commander. Vous 
pouvez commander plus que ce qui est disponible si vous le souhaitez, mais il est peu 
probable d’obtenir plus que ce qui est disponible. Vu que c’est votre premier tour, soyez 
raisonnable. Commandez juste un petit nombre d’unités. La valeur totale de votre commande 
devrait avoisiner les 10.000 $ à 30.000 $, en fonction du nombre de différents produits 
disponibles dans la catégorie de produits que vous avez choisie. Une fois enregistrée, votre 
commande sera conservée et renouvelée automatiquement à chaque tour, jusqu’à ce que vous 
l’annuliez, ou que ce soit le fournisseur qui l’annule. En option, vous pouvez fixer un prix et 
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une qualité limite que le fournisseur doit respecter (limite supérieure pour le prix, et limite 
inférieure pour la qualité). Le système arrêtera automatiquement votre commande si le 
fournisseur sort de ces limites. Depuis un certain temps, il est également possible de faire une 
commande « one shot », qui s’annule automatiquement au tour suivant : pour cela, il faut 
cocher la case dans les options de la commande (dans la version française, il n’y a pas 
d’explication à côté de cette case, mais c’est bien à ça que ça sert). Lorsque vous êtes 
satisfaits avec les détails de votre commande, cliquez sur le lien « Commander ». Vous 
pouvez sélectionner des fournisseurs supplémentaires du même produit si vous le souhaitez. 
Autrement, fermez juste la fenêtre pop-up. 
 
La page d’approvisionnement va alors s’actualiser pour montrer la commande que vous venez 
de créer. Continuez de la même façon à effectuer des commandes pour d’autres produits dans 
la même catégorie. Concentrez-vous sur les produits qui vous semblent capables de générer 
de jolis bénéfices (c’est-à-dire avec un prix du marché élevé par rapport à la combinaison prix 
/ qualité du fournisseur). 
 
Assurez-vous que votre coût total d’approvisionnement est inférieur à 400.000 $, ou vous 
pourriez ne pas avoir assez d’argent pour acheter tout ça. Vous pouvez voir le montant total 
en haut de la page d’approvisionnement, à côté de la ligne intitulée « Valeur estimée des 
achats de la semaine courante ». 
 
Il est important de noter que l’approvisionnement ne se fait pas immédiatement 
(contrairement aux ordinateurs que nous avons achetés tout à l’heure). Les produits sont 
commandés, et ces commandes seront traitées durant le passage du tour. L’achat de 
marchandises a lieu après les ventes. En d’autres mots, votre magasin va vendre les produits 
de son stock courant, et se réapprovisionnera après. Ca veut dire que durant votre premier 
passage du tour, votre magasin ne vendra rien, il ne fera qu’acheter des produits. Ce n’est 
qu’au second passage du tour que vous vendrez quelque chose et que ça vous rapportera de 
l’argent. 
 
 
3.3.2. Fixer le prix de vente 
 
Bien que vous ne vendrez rien durant le premier tour, c’est probablement une bonne idée de 
déjà quand même fixer les prix de vente. 
 
Sélectionnez l’onglet « Surface de vente ». Sur cette page, vous avez un aperçu de votre stock 
actuel, des achats prévus, ainsi que des ventes réalisées durant le dernier tour (rien dans cette 
colonne pour le moment). Dans les colonnes qui se situent sur la droite de la page, vous 
pouvez voir les valeurs moyennes de prix, qualité et marque dans la ville. Enfin, nous avons 
la colonne « Prix de vente », où il y a pour l’instant beaucoup de zéros. 
 
Fixer un bon prix est une tâche délicate, dans laquelle vous vous améliorerez avec 
l’expérience. Il s’agit essentiellement de trouver le bon équilibre entre qualité et prix, en 
tenant compte de la concurrence sur le marché de la ville. Pour l’instant, je vous suggère de 
regarder à ce que les autres demandent comme prix pour le produit. Pour le premier produit 
de votre liste, cliquez sur l’icône du produit. Ceci ouvre un rapport de marché dans une 
fenêtre pop-up. En haut à droite, vous pouvez voir les conditions de vente des fournisseurs 
locaux. En bas de la page, vous pouvez voir les conditions de vente des meilleurs vendeurs 
(les autres joueurs). Lorsque vous vous comparez aux autres, n’oubliez pas que s’ils vendent 
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des produits de meilleure qualité que vous, alors votre prix doit être plus bas, tandis que si 
leur qualité est inférieure, vous pouvez faire payer plus. 
 
Note : Si l’expérimentation et l’apprentissage par essais et erreurs ne sont pas votre truc, alors 
allez voir du côté du forum officiel. Vous pouvez probablement y trouver une formule qui 
vous permette de calculer un bon prix de vente. Pas la peine de chercher sur le forum 
français, ça ne s’y trouve pas (encore) : il vaut mieux chercher sur le forum anglais. 
 
Utilisez la même procédure pour tous les produits que vous allez vendre, et fixez un prix pour 
chacun d’entre eux. Ensuite, cliquez sur le bouton « Indiquer les prix » pour sauvegarder ces 
valeurs. 
 
Pour finir, vous devriez vérifier que le prix de vente que vous avez fixé est supérieur au prix 
que vous payez au fournisseur. Si ce n’est pas le cas, alors vous devriez annuler votre 
commande, vu que ça n’a pas de sens de vendre à perte (du moins pas à ce stade du jeu). Pour 
annuler une commande, allez dans l’onglet approvisionnement et retrouvez votre commande. 
Cliquez sur le bouton rouge avec le X blanc pour annuler la commande. Vous pouvez aussi 
annuler plusieurs commandes d’un coup en cochant les cases à droite des commandes 
correspondantes et en cliquant ensuite sur le bouton « Rompre les contrats sélectionnés » en 
bas à droite de la page. 
 
 
3.3.3. Faire de la publicité pour le magasin 
 
Plus il y a de gens qui visitent votre magasin, plus vous pouvez vendre de produits. Vous 
pouvez augmenter le nombre de visiteurs en faisant de la publicité. Ceci va augmenter votre 
réputation avec le temps, alors vous pouvez aussi bien commencer à faire de la pub tout de 
suite. 
 
Choisissez l’onglet « Marketing et publicité ». Ici, vous pouvez sélectionner un média via 
lequel vous allez faire de la publicité, ainsi que le montant que vous souhaitez dépenser à cela. 
Les médias possibles sont Internet, la presse, la publicité extérieure, la radio et la TV. Internet 
est ce qui coûte le moins cher, mais ça a également le coût le plus élevé par contact. La TV 
correspond à la dépense minimum la plus grande, mais au coût par contact le plus bas. 
 
De ce que j’ai compris, le nombre de contacts est le nombre de gens qui verront une fois la 
publicité. Le nombre de contacts peut être plus élevé que le nombre de gens dans la ville, ce 
qui veut alors dire que les mêmes personnes voient la publicité plusieurs fois. 
 
Que la publicité via la TV ait le coût le plus bas par contact signifie qu’avec la pub TV vous 
obtenez le plus de réputation pour votre argent, mais vous êtes aussi forcé de dépenser 
beaucoup d’argent à cela. Vous vous rappelez peut-être, suite à l’explication sur la 
qualification au début du tutoriel, que votre top manager a une qualification en marketing. 
Cela limite le montant qui peut être dépensé en publicité, car au-delà d’un certain point, on 
tombe en dessous de 100% d’efficacité. Si vous fixez votre budget de publicité plus haut que 
ce que votre qualification en marketing peut supporter, alors vous jetez pratiquement de 
l’argent par les fenêtres. 
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___________________________________________________________________________ 

Illustration 7 : Mise sur pied d’une campagne de pub via la presse avec un coût de 14.000 $ 
par tour 
___________________________________________________________________________ 
 
Avec votre faible qualification de départ et un budget limité, le mieux serait probablement de 
passer par la presse ou par la publicité extérieure. Choisissez une de ces options en cochant la 
case correspondante. La case « Frais par semaine » sera remplie automatiquement avec le 
montant de la dépense minimum pour ce média. Vous pouvez le laisser au minimum ou 
augmenter cette valeur si vous envie de dépenser un peu plus. Notez que vous ne devriez 
jamais fixer la dépense au-delà du montant minimum du média du niveau suivant. Au lieu de 
ça, vous devriez sélectionner le niveau suivant, étant donné qu’il vous procure plus de 
réputation pour la même somme d’argent. Lorsque vous êtes satisfaits de vos choix, cliquez 
sur le bouton « Démarrer une campagne publicitaire ». 
 
Il est possible de sélectionner plusieurs médias en même temps, mais pour autant que je 
sache, choisir le type de média le plus élevé est toujours la solution la plus rentable. 
 
 
3.3.4. Engager des employés pour le magasin 
 
Pour finir, vous devriez engager quelques employés pour le magasin. Si vous n’y êtes pas 
encore, cliquez sur l’onglet « Magasin ». A côté de la ligne « Niveau de qualification des 
employés », vous devriez voir quelle est la qualification minimale que doivent avoir vos 
employés. La façon exacte dont cela est déterminé n’est pas claire pour moi, mais il semble 
que ça a quelque chose à voir avec le niveau général d’éducation dans la ville, ainsi que le 
type de produits que vous vendez dans votre magasin (des automobiles et des produits 
électroniques nécessitent un personnel mieux formé que les produits alimentaires). 
 
Puisque tout ce que vous faites au premier tour c’est acheter des produits, vous n’avez pas 
réellement besoin d’effectifs dans vos magasins. Cependant, en engager déjà maintenant va 
faire augmenter votre expérience dans la qualification commerce. Le nombre exact de 
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personnes que vous pouvez engager avec votre qualification actuelle de 1,00 dépend de la 
qualification de vos employés. 
 
Demain, j’aimerais vous apprendre une astuce donnée par le jeu par rapport au nombre 
d’employés que vous pouvez gérer. Dans l’intérêt de la continuité du tutoriel, je vous 
demande dès lors d’engager cette fois moins de travailleurs que le nombre optimal. 
 
Alors cliquez sur le lien « Personnel et salaire » qui se trouve sur la droite. Ceci ouvre une 
fenêtre pop-up. Pour un magasin nouvellement construit, le jeu ne vous dit pas la qualification 
requise, mais ça n’a pas d’importance avant le prochain tour de toute façon. Pour l’instant, 
essayez juste d’adapter le salaire de sorte que le « Niveau attendu de qualification du 
personnel » soit autour de 3,00. Engagez maintenant 3 travailleurs. Nous en engagerons 
davantage demain. 
___________________________________________________________________________ 

Illustration 8 : Le magasin devrait maintenant se présenter plus ou moins comme ceci 
___________________________________________________________________________ 
 
 
3.3.5. Le niveau de charge de gestion dans le burea u 
 
Enfin, vous devriez retourner à votre bureau et cliquer sur le lien « Efficacité du travail » une 
fois de plus (assurez-vous que 15 minutes se sont écoulées depuis la dernière fois). Jetez un 
œil à votre « Niveau de charge de gestion » attendu. Toute publicité que vous effectuez dans 
la région augmentera la charge de gestion du bureau. Vous devriez faire en sorte que la charge 
n’excède pas 100%. Si ça dépasse, alors l’efficacité de votre bureau va en souffrir. S’il 
s’avère qu’elle est au-dessus de 100%, alors retournez à votre magasin et réduisez les 
dépenses de publicité jusqu’à ce que la charge de gestion indique moins de 100%. 
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3.4. Faire la même chose ailleurs 
 
Comme mentionné précédemment, la main-d’œuvre totale que vous pouvez avoir dans votre 
compagnie, dans un champ de qualification donné, est au moins deux fois plus élevée que la 
limite pour une seule subdivision. Donc, bien que nous ayons atteint les limites maximales de 
main-d’œuvre dans votre bureau, vous êtes en fait en mesure de gérer jusqu’à 3 bureaux 
supplémentaires, et au moins un magasin de plus. 
 
Si vous êtes satisfait de la localisation du bureau que vous avez loué quand vous avez créé 
votre compagnie, alors gardez celui-là. Autrement, fermez-le (en cliquant sur le lien « Fermer 
l’entreprise » sur la page principale du bureau, en haut à droite), et louez un bureau dans une 
autre région. 
 
Vous devriez alors aussi louer un magasin quelque part dans la région de votre second bureau. 
Cette fois, essayez de passer par les diverses étapes sans trop regarder ce document. Voyez si 
vous pouvez vous rappeler tout ce qui doit être fait. 
 
A la fin, vous devriez avoir au moins 2 bureaux (maximum 4), chacun avec 2 travailleurs de 
qualification 1,00, et 2 magasins, chacun avec 3 travailleurs de qualification 3,00. 
 
 
3.5. Attendre le tour suivant 
 
Lorsque vous avez au moins 2 bureaux et 2 magasins, vous devriez être tout à fait prêt. 
Maintenant, vous devez juste attendre le passage du tour. Après ce passage, lorsque le serveur 
est à nouveau accessible, si vous êtes prêt à bosser un peu plus pour votre compagnie, vous 
pouvez aller au chapitre suivant. 
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4. Votre second jour dans Virtonomics 
 
Après le passage du tour, connectez-vous à nouveau sur le serveur où se trouve votre 
compagnie. 
 
Premièrement, vous devriez jeter un œil à la page des qualifications. A partir du menu 
principal, choisissez « Compagnie > Gouvernement d’entreprise ». Ca a l’air un peu différent 
aujourd’hui. Vous devriez voir quelques pourcentages sur le côté droit, de même que 
quelques barres horizontales qui sont la représentation graphique des pourcentages. Les 
pourcentages montrent combien vous avez engrangé d’expérience en vue du niveau suivant. 
Vous devriez voir une augmentation en gestion, commerce et marketing, tandis que tout le 
reste sera à 0%, puisque vous n’avez pas utilisé votre qualification dans ces domaines. Si vous 
avez en fait loué 4 bureaux, et que tout s’est parfaitement déroulé, vous avez normalement 
gagné 100% d’expérience en gestion et êtes maintenant au niveau 2. Sinon, ne vous en faites 
pas : vous finirez par y parvenir. 
 
Le gain de qualification a été modifié depuis la rédaction initiale de ce tutoriel, et 
l’augmentation est normalement moindre. Donc ce n’est pas sûr qu’on puisse passer du 
niveau 1 au niveau 2 au cours du seul premier tour de jeu. En revanche, ce qui a également 
changé, c’est que si on gagne davantage de qualification qu’il est nécessaire pour atteindre 
un niveau, les pourcentages restants sont conservés et comptabilisés pour la progression vers 
le niveau suivant. Cela n’était pas le cas précédemment, et par exemple, si on était au niveau 
1 et à 99% du chemin vers le niveau 2, un gain de 10% au passage du tour servait juste à 
compléter le niveau, les pourcentages restants (ici 9%) étaient « jetés ». Avec le nouveau 
système, on se retrouverait, dans ce cas de figure, au niveau 2 et à 9% du chemin vers le 
niveau 3. Mais donc avec une progression plus lente entre les niveaux. 
___________________________________________________________________________ 

Illustration 9 : La page des qualifications après avoir engrangé de l’expérience 
___________________________________________________________________________ 
 
Deuxièmement, vous devriez aller faire un tour dans vos magasins. A partir du menu 
principal, choisissez « Compagnie > Marché d’entreprises ». Dans cette liste, sélectionnez 
l’un de vos magasins. 
 
Sur la page du magasin, regardez la « Notoriété du magasin ». Au tour précédent, elle était de 
0, mais grâce à la publicité que vous avez effectuée pour le magasin, ce nombre devrait à 
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présent avoir augmenté un peu. Cliquez sur le lien « Marketing et Publicité » pour ouvrir la 
page du marketing. En haut, vous verrez un message vous disant quel est le nombre minimum 
de contacts nécessaire pour garder votre niveau actuel de réputation. Si vous réduisez vos 
dépenses en publicité à tel point que vous obteniez ce nombre de contacts, alors votre 
réputation restera exactement la même au prochain tour. Si vous dépensez moins que le 
minimum, votre réputation va baisser. Si vous dépensez plus que le minimum, votre 
réputation va augmenter. Maintenant, vous ne devez rien faire, mais vous devriez vous en 
rappeler plus tard. En fin de compte, vous devrez augmenter votre budget marketing si vous 
voulez que votre réputation continue à évoluer positivement. 
 
 
4.1. Le niveau de service du magasin 
 
Sur la page principale du magasin, plus ou moins au milieu, vous trouverez le « Nombre de 
visiteurs ». Il s’agit du nombre de clients qui ont visité votre magasin au cours du dernier tour. 
Si vous continuez à faire de la pub, vous devriez voir ce nombre augmenter. Plus il y a de 
visiteurs, plus vous pourrez vendre de produits. 
 
Directement en dessous de cette ligne, vous devriez voir un cadre verdâtre dans lequel il est 
dit quelque chose comme « Normal » ou « Haut », suivi de quelques lignes de texte. Ceci 
indique le niveau de service actuel de votre magasin. Si vous n’avez pas assez d’employés 
dans votre magasin, ou si leur qualification est trop basse, alors votre niveau de service va en 
pâtir. Avec un niveau de service bas, vous aurez moins de visiteurs, et vous vendrez moins 
aux visiteurs qui viendront (parce que les employés du magasin n’ont pas le temps de 
s’occuper de tout le monde). Par conséquent, vous devriez vous assurer que votre niveau de 
service soit toujours au moins « Normal ». 
___________________________________________________________________________ 

Illustration 10 : Le nombre de visiteurs et le niveau de service (très haut dans ce cas-ci) 
___________________________________________________________________________ 
 
Il est important de comprendre que le nombre d’employés requis pour maintenir un certain 
niveau de service dépend du nombre de visiteurs dans le magasin. Plus il y a de visiteurs, plus 
vous aurez besoin de travailleurs (ou de travailleurs avec une qualification élevée) pour 
maintenir le même niveau de service. Donc si vous faites de la pub pour faire venir plus de 
visiteurs, soyez conscient que vous devrez aussi augmenter progressivement votre nombre de 
travailleurs au fur et à mesure que le nombre de visiteurs augmente. 
 
Dans la plupart des cas, c’est rentable d’avoir un haut niveau de service (le maximum c’est 
« élitiste »), mais c’est toujours un compromis car maintenir un haut niveau de service va 
augmenter vos dépenses salariales. Notez que vous avez l’option d’augmenter la qualification 
de vos employés en les formant. Sur le long terme, ça revient moins cher que de simplement 
augmenter leur salaire, vu que la formation est une dépense ponctuelle, alors que le salaire est 
une dépense récurrente. Vous pouvez accéder au menu de la formation via le lien « Formation 
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du personnel ». Un guide détaillé de la formation sort du cadre de ce tutoriel. Vous pouvez 
rechercher plus d’information là-dessus sur le forum (en anglais). 
 
 
4.2. L’indice du coefficient de sécurité 
 
Comme mentionné dans le chapitre précédent, nous devrions engager aujourd’hui quelques 
employés supplémentaires pour vos magasins, pour augmenter votre expérience en commerce 
et peut-être aussi augmenter le niveau de service. Aujourd’hui, le jeu va vraiment indiquer 
quelle est la qualification requise pour les employés de vos magasins. Pour commencer, vous 
devriez ajuster leur salaire pour que leur qualification atteigne au moins le niveau requis. 
Ensuite, vous pourriez envisager d’en engager quelques-uns de plus. 
 
Cependant, utiliser la page de l’efficacité du travail pour vérifier leur efficacité est pénible à 
cause du retard de 15 minutes à chaque fois. Heureusement, il y a un moyen plus facile pour 
s’en faire une idée approximative. Regardez vers le bas de la page principale du magasin, là 
où il est écrit « Qualification du joueur ». A droite de ces mots, il est indiqué le nombre 1, 
probablement suivi d’un texte affiché en vert et disant quelque chose comme « standard 
coefficient de sécurité ». Pour une raison qui m’est inconnue, le texte du coefficient de 
sécurité n’est pas toujours affiché dans les premiers tours pour une nouvelle compagnie, alors 
il est possible que vous ne le voyiez pas. Si c’est le cas, alors jetez-y un coup d’œil à nouveau 
au tour suivant (vous devrez donc utiliser la page de l’efficacité du travail à la place, jusqu’à 
ce que l’astuce du coefficient de sécurité soit disponible). 
___________________________________________________________________________ 

Illustration 11 : L’indice du coefficient de sécurité 
___________________________________________________________________________ 
 
Quoi qu’il en soit, lorsqu’il est visible, le texte du « coefficient de sécurité » est un indice que 
vous donne le jeu sur la quantité de qualification du top manager que vous utilisez (la 
qualification en commerce dans le cas d’un magasin). Le coefficient de sécurité sera soit 
minimum, soit standard, soit bon, soit excellent. Minimum ça signifie que vous êtes très près 
de la limite de votre qualification, alors qu’excellent veut dire que vous pouvez en gérer 
beaucoup plus qu’actuellement. Le texte peut aussi disparaître complètement. Ca signifie que 
vous êtes soit au-delà de la limite, soit plus ou moins dans les environs de la limite. 
 
Essayez d’engager des travailleurs supplémentaires un à la fois pour votre magasin, et 
remarquez les changements dans le texte du coefficient de sécurité après chaque engagement. 
Continuez à engager jusqu’à ce que le texte du coefficient de sécurité disparaisse. Maintenant 
vous devriez être juste en dessous de la limite, ou juste au-dessus. A ce stade, cliquez sur 
« Efficacité du travail » et vérifiez votre efficacité attendue, tout en bas. Si ça indique 100%, 
vous avez fini. Si elle est à moins de 99%, alors licenciez un travailleur ou diminuez 
légèrement le salaire des travailleurs. Ca devrait vous ramener à 100%. 
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Ce texte du coefficient de sécurité est votre meilleur outil pour trouver rapidement le nombre 
de travailleurs optimal dans une subdivision. Malheureusement, il n’est pas indiqué pour les 
subdivisions qui viennent juste d’être créées. Vous devez attendre un tour avant qu’il 
apparaisse. Dans la plupart des cas, ce n’est cependant pas un gros problème, étant donné que 
les magasins, les usines et les exploitations animalières n’ont pas besoin de travailleurs durant 
le premier tour de leur existence (puisqu’ils attendent d’être d’abord approvisionnés). 
 
 
4.3. Comprendre la priorité d’approvisionnement 
 
A présent, sélectionnez l’onglet « Surface de vente ». Regardez la colonne « Volumes 
d’achat ». Le nombre indiqué en tant que lien est la quantité que vous êtes actuellement en 
train de commander. Le nombre indiqué entre crochets [ ] juste à côté c’est la quantité qui a 
été achetée durant le passage du tour. Vous pourriez être surpris de constater que, dans 
certains cas, la quantité réellement achetée soit inférieure à votre commande. 
 
Parfois, il se peut que vous ne receviez pas l’approvisionnement que vous aviez commandé, 
même si le fournisseur avait suffisamment d’unités disponibles lorsque vous avez passé 
commande. 
 
Ceci peut se produire pour les raisons suivantes : 
 

• Un acheteur déjà enregistré et avec une priorité d’approvisionnement plus élevée a 
augmenté le volume de sa commande. 

 
• Le fournisseur a diminué votre priorité d’approvisionnement après que vous ayez 

passé commande. 
 
Ce que vous devez savoir en somme c’est que le fournisseur a une liste de priorités avec tous 
les contrats qui ont été conclus avec les acheteurs. A chaque fois qu’une nouvelle commande 
est passée, cette commande reçoit par défaut la priorité la plus basse. 
 
Si un acheteur effectue un changement dans sa commande, ça ne changera pas sa priorité. 
Donc si quelqu’un a passé commande avant vous, et a donc une priorité plus élevée, cet autre 
acheteur peut avoir augmenté le quantité de sa commande quelque temps après que vous ayez 
passé la vôtre. Ca pourrait déboucher sur le fait qu’il n’y ait plus aucune unité disponible pour 
vous. 
 
Le fournisseur peut aussi aller changer la priorité à sa guise. Si quelqu’un a passé commande 
après vous, et se trouve donc en dessous de vous en termes de priorité, le fournisseur peut 
choisir d’aller changer la priorité, et vous faire descendre dans la liste en dessous du gars qui a 
commandé plus tard. Ca peut se produire dans le cas où le fournisseur a un arrangement 
spécial avec le nouvel acheteur. 
 
Si vous n’êtes pas content du fait de ne pas recevoir les produits que vous avez commandés, à 
ce moment-là il convient de vous rappeler que ceci est un jeu multi-joueurs. Comme dans la 
vraie vie, il peut être avantageux d’essayer d’avoir des connexions avec d’autres gens et de 
vous créer un réseau. Si vous faites quelque chose pour un fournisseur, alors le fournisseur 
sera probablement enclin à augmenter en retour votre priorité d’approvisionnement. Vous 
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pourriez même vous voir accorder l’accès à des produits de meilleure qualité, ou à des 
produits difficiles à trouver sur le marché. 
 
 
4.4. Vérifier l’efficacité de la subdivision 
 
Vous devriez aussi jeter un œil à votre performance en termes d’efficacité générale des 
subdivisions. Aller à « Compagnie > Marché d’entreprises ». Dans la colonne la plus à droite, 
dénommée « Eff. », vous pouvez voir l’efficacité de chaque subdivision. Idéalement, tous les 
bureaux sont à 100%. Puisque nous n’avons pas fait grand-chose pour nous assurer de 
l’efficacité des magasins, celle-ci pourrait être bien en dessous de 100%. 
 
Si l’efficacité d’une subdivision et de moins de 100%, alors elle va produire moins. Les 
magasins vont vendre moins de produits, tandis que les usines vont produire moins, et leurs 
produits seront aussi de moindre qualité. Une faible efficacité dans un bureau est 
particulièrement néfaste. Un bureau gère toutes les subdivisions d’une région, donc la faible 
efficacité du bureau va avoir un effet négatif sur chaque subdivision que vous avez dans la 
région. 
 
Une efficacité réduite peut être causée par différentes choses : 
 

• Vous avez engagé plus de travailleurs que vous êtes capable d’en gérer à votre niveau 
de qualification actuel. 

 
• Vous avez engagé des travailleurs dont la qualification est inférieure à celle requise. 

 
• Une partie de l’équipement dans votre subdivision est défectueux. 

 
• Votre équipement et d’une qualité trop basse par rapport à ce qui est requis par le 

niveau de technologie de la subdivision (uniquement pour les subdivisions de 
production et les laboratoires) 

 
A ce stade, toute réduction d’efficacité que vous verrez sera causée soit par la première, soit 
par la seconde de ces raisons. Si l’une ou l’autre de vos subdivisions a une faible efficacité, 
vous devriez maintenant aller ajuster le nombre de travailleurs ou le niveau de qualification. 
 
 
4.5. Activités au cours du deuxième tour 
 
Jusqu’à présent, nous avons surtout regardé ce qui se passait durant le passage du tour. C’est 
parce que vous n’avez pas besoin de faire grand-chose durant le tour 2, à l’exception de 
quelques ajustements. 
 
Si certaines de vos commandes n’ont pas débouché sur des achats, alors vous devriez voir si 
vous pouvez trouver un fournisseur pour ces produits. 
 
Aussi, si votre qualification en gestion a atteint le niveau 2, vous pouvez alors acheter plus 
d’ordinateurs et engager plus de personnel dans vos bureaux, pour tenter de maximiser 
l’augmentation de qualification au tour suivant également. 
 



Tutoriel Virtonomics  VF 1.01 (octobre 2015)  
 

26 

 

5. Votre troisième jour dans Virtonomics 
 
Lorsque le jeu s’est mis à jour une nouvelle fois et que vous arrivez à votre troisième tour, les 
choses deviennent plus intéressantes. Cette fois, vos magasins ont idéalement vendu quelque 
chose. 
 
Après s’être connecté, passons d’abord en revue votre performance du dernier tour. A partir 
du menu principal, choisissez « Compagnie > Rapports ». La page par défaut du rapport vous 
donne un aperçu de la performance de votre compagnie durant les 4 derniers tours. Parmi 
d’autres choses, vous pouvez voir les bénéfices (ou les pertes) que vous avez faits, et tout en 
dessous vous pouvez voir le détail de vos différentes dépenses. Un bref aperçu des 
performances de la compagnie est désormais également visible sur la première page qui 
s’affiche après la connexion sur le site (cette première page était auparavant la liste des 
subdivisions). Vous pouvez retrouver cette page de résumé des performances en cliquant sur 
l’icône à gauche de « Compagnie », dans le menu général du site (tout en haut de la page). 
 
Le premier tour, vous n’avez pas fait de bénéfice, vu que vous n’avez rien vendu. Avec un 
peu de chance, vous avez fait des bénéfices durant le tour 2. Si vous ne faites pas de 
bénéfices, c’est peut-être parce que vos magasins vendent beaucoup moins que ce qu’ils 
achètent comme approvisionnements. 
 
Si vous choisissez « Rapport financier > Par subdivisions » depuis l’onglet des rapports, vous 
pouvez voir le bénéfice ou la perte réalisée par chaque subdivision prise individuellement. 
Vos bureaux vont toujours perdre de l’argent, mais vos magasins devraient être rentables. Si 
l’un ou plusieurs de vos magasins perdent de l’argent, alors vous devez aller faire les 
ajustements nécessaires aux prix de vente ou à la quantité d’approvisionnements que vous 
achetez. Peut-être que vous fixez certains prix trop haut ou trop bas, ou que vos 
approvisionnements sont supérieurs à votre volume de ventes potentiel. 
 
Si vos magasins sont déjà rentables, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Essayez de 
peaufiner davantage pour qu’ils soient encore plus rentables. Augmentez les prix sur les 
produits que vous pensez pouvoir vendre plus cher, et augmentez les approvisionnements 
pour vos produits les plus rentables. Essayez aussi d’avoir un haut niveau de service dans 
votre magasin en formant vos employés ou en augmentant leur salaire. 
 
Les magasins ont besoin d’ajustements pratiquement chaque jour parce que le marché évolue 
chaque jour. Vos concurrents, de même que les fournisseurs locaux, vont changer leurs prix 
tout le temps, alors vous devez réagir à cela. 
 
 
5.1. Le concours pour managers 
 
A ce stade, vous devriez prêter attention à vos performances dans les concours pour 
managers. Tous les nouveaux joueurs sont automatiquement inscrits à ce concours. Le 
concours dure 30 jours et vous allez affronter d’autres joueurs qui ont créé leur compagnie le 
même jour que vous. La plupart des gens qui commencent à jouer à Virtonomics décident 
d’abandonner très vite, donc si vous persévérez et si vous mettez en pratique ce que ce tutoriel 
vous enseigne, alors vous devriez avoir de bonnes chances de remporter certains prix dans ce 
concours. 
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Le prix le plus intéressant ce sont les points de jeu. Le concours est divisé en 5 catégories 
différentes (ce nombre n’est peut-être plus d’actualité). Le top 3 des joueurs dans chaque 
catégorie remporte un certain nombre de points de jeu, 10 points étant octroyés au vainqueur. 
Cependant, vous ne pouvez gagner des points de jeu que dans une seule catégorie, donc le 
prix maximum total que vous pouvez remporter c’est 10 points. Par contre, le vainqueur de 
chaque catégorie reçoit un badge qui donne un bonus permanent à la qualification. Les badges 
sont également visibles par tout le monde et affichés sur votre profil du forum, donc ils 
améliorent votre image. 
 
Pour consulter les règles de chaque concours, choisissez « Compétitions > Concours » depuis 
le menu principal du jeu. Les règles sont plutôt bien décrites, alors je ne rentrerai pas là-
dedans ici. A part pour une. Une très, très importante règle à prendre en compte c’est que, 
pour obtenir un prix dans le concours, votre qualification en gestion doit être au moins au 
niveau 10 lorsque le concours se termine. Ce n’est pas gagné d’avance. Vous devez en 
permanence repousser la limite de votre qualification en gestion en engageant le bon nombre 
de travailleurs dans vos bureaux. Si vers la fin de la période du concours vous pouvez voir 
que vous êtes sur le point de gagner, mais que vous n’avez pas atteint le niveau 10 en gestion, 
alors vous devriez envisager d’acheter quelques points de jeu et de les utiliser pour augmenter 
votre qualification. L’achat d’un niveau de qualification coûte un point de jeu pour les 
niveaux de 2 à 9, 2 points de jeu pour les niveaux de 10 à 19, etc. 
 
Pour voir les classements actuels du concours, choisissez « Compagnie > Marché 
d’entreprises » depuis le menu principal du jeu. Après ça, cliquez sur l’onglet « Concours » à 
partir de cette page (il est possible que cet onglet ait été déplacé dans le menu 
« Compétitions »). 
 
 
5.2. Les quêtes 
 
Une autre chose à laquelle vous devriez jeter un œil ce sont les quêtes (traduites par tâches 
dans la version française). Ce sont des petites missions qui vous donneront une récompense 
sous forme de cash et d’expérience lorsque vous les accomplirez. Ces récompenses sont très 
utiles pour une nouvelle compagnie. 
 
Pour voir les quêtes disponibles, choisissez « Compagnie > Tâches » depuis le menu 
principal. Pour l’instant, seules les quêtes du premier niveau sont disponibles pour vous. Les 
quêtes du second niveau deviennent disponibles lorsque vous avez terminé les quêtes 
correspondantes du niveau 1, et si vous avez atteint le niveau 3 de qualification dans le 
domaine concerné par la quête en question. 
 
La quête qui est probablement la plus importante à faire est celle appelée « SuperManager ». 
Lorsqu’elle est achevée, elle vous donne un bonus de +2 à toutes vos qualifications pendant 
10 jours. Tout ce que vous avez à faire pour la réussir c’est atteindre 100% d’efficacité dans 
toutes vos subdivisions. Moins vous avez de subdivisions, plus c’est facile à faire, alors 
essayez d’achever cette quête le plus vite possible. Il est possible toutefois que cette quête ne 
soit plus proposée. 
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Pour commencer n’importe quelle quête parmi celles disponibles, cliquez simplement sur le 
lien à côté de celle-ci. Vous avez droit à 2 essais pour chaque quête, donc il vous est permis 
d’échouer une fois. 
 
 
5.3. Les quelques tours suivants 
 
Durant les quelques tours suivants, vous devriez continuer à peaufiner vos magasins pour 
optimiser vos profits. Au fur et à mesure que vous gagnez plus d’argent, vous pouvez 
commander un plus grand nombre de produits, et ainsi augmenter vos ventes. De même, 
comme votre qualification augmente, vous pouvez louer quelques magasins supplémentaires. 
Gardez également un œil sur le niveau de service dans vos magasins. Essayez de le maintenir 
haut. 
 
Vous pouvez aussi envisager d’agrandir un ou plusieurs de vos magasins s’ils tournent bien. 
Pour augmenter la taille d’un magasin, allez sur la page principale du magasin et cliquez sur 
le lien « Situation du magasin ». Ca ouvre une fenêtre pop-up où vous pouvez choisir une 
autre surface pour le magasin. Une fois que vous avez gagné un ou deux niveaux en 
qualification de commerce, vous devriez être en mesure de gérer un magasin de 1.000 m². Si 
vous n’êtes pas satisfait de l’arrondissement que vous avez choisi pour votre magasin, vous 
pouvez aussi changer cela dans cette fenêtre. 
 
Laissez passer quelques tours. Lorsque vous ferez des bénéfices stables dans vos magasins et 
que vous aurez le sentiment que vous avez assez de cash pour faire quelques nouveaux 
investissements, vous pourrez aller au prochain chapitre du tutoriel. 
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6. Se lancer dans les exploitations animalières 
 
Maintenant que vous vous faites plein d’argent avec vos magasins, ce serait le bon moment de 
vous lancer dans la production. Vendre les produits des autres c’est bien, mais vous pouvez 
vous faire encore plus d’argent en assurant vous-même votre propre approvisionnement. 
 
Une façon de le faire c’est d’acquérir une exploitation animalière. Les installations de 
production, contrairement aux bureaux et aux magasins, ne sont pas loués mais achetés. 
Quand vous achetez un bâtiment habituellement, il doit d’abord être construit. Sa construction 
dure au moins un tour, donc il ne sera pas disponible instantanément comme vous avez pris 
l’habitude avec les subdivisions que vous avez créées jusqu’ici. 
 
D’abord, jetons un œil à ce que les exploitations animalières peuvent produire. A partir du 
menu principal, choisissez « Analytique > Donnée de référence ». Ceci vous donne une 
longue liste avec tous les types de subdivisions qui sont disponibles dans le jeu. Trouvez la 
section qui a pour gros titre « Agriculture ». Ici vous trouverez les 4 types d’exploitations 
animalières : vacherie, ferme d’élevage de porcs, ferme avicole et ferme de mouton (la 
traduction dans le jeu est approximative, comme vous pouvez le constater). Cliquez sur le lien 
de chacune d’entre elles pour avoir un aperçu de leurs possibilités de production. 
___________________________________________________________________________ 

Illustration 12 : Les spécialisations disponibles pour une ferme avicole 
___________________________________________________________________________ 
 
Vous verrez que chaque type de ferme a un certain nombre de spécialisations différentes. Une 
fois que vous avez votre ferme, vous devrez choisir quelle sera sa spécialisation (ça peut 
toujours être modifié par la suite). La spécialisation détermine quels seront le ou les produits 
de la ferme, de même que le type de nourriture dont vos animaux auront besoin. Il existe deux 
types de nourriture : des céréales et du fourrage à base de soja (le soja existe sur le serveur 
Lien, mais pas sur le serveur Mary). Les céréales sont disponibles via un fournisseur 
indépendant avec une qualité de 1,00, alors que le fourrage à base de soja est plus difficile à 
trouver. 
 
Chaque ferme a la possibilité de se spécialiser dans l’élevage. En optant pour cela, vous 
pourrez produire vous-même des animaux supplémentaires, que vous pouvez utiliser pour 
augmenter le cheptel dans vos propres fermes, ou que vous pouvez vendre à d’autres joueurs. 
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Elever vos propres animaux est un moyen lent mais rentable d’augmenter la production de 
vos fermes. 
 
Notez qu’élever des animaux ne signifie pas organiser la reproduction puis faire grandir les 
jeunes jusqu’à l’âge adulte, comme dans certains jeux de simulation agricole bien connus. 
Dans Virtonomics, les animaux n’ont pas d’âge. Il en sort de la ferme un certain nombre par 
tour, ça ne va pas plus loin dans le détail du processus d’élevage à proprement parler. 
 
 
6.1. Construire votre première ferme 
 
Une fois que vous avez examiné vos 4 options, décidez du type d’exploitation animalière que 
vous aimeriez avoir. Pour acquérir une exploitation animalière, suivez ces étapes : 
 

1. A partir du menu principal du jeu, choisissez « Compagnie > Marché d’entreprises ». 
 

2. Tout à droite de cette page, cliquez sur le lien « Créer une subdivision ». 
 

3. Cliquez sur le bouton de la ligne correspondant à « Ferme d’élevage » et puis cliquez 
sur « Suivant ». 

 
4. Cliquez sur le bouton de la ligne correspondant au type de ferme que vous avez choisi 

et puis cliquez sur « Suivant ». 
 

5. Choisissez un pays dans lequel vous avez un bureau et cliquez sur « Suivant ». 
 

6. Choisissez une région dans laquelle vous avez un bureau et cliquez sur « Suivant ». 
 

7. Choisissez une ville et cliquez sur « Suivant ». 
 

8. Maintenant, vous devez choisir une spécialisation. Je vous suggère d’éviter l’élevage 
pour le moment. Aussi, vous devriez choisir une spécialisation ayant les céréales 
comme fourrage. 

 
9. Pour la taille, avec votre qualification de départ de 1, vous ne serez en mesure de gérer 

qu’une petite exploitation, alors choisissez « 1 bâtiment » et cliquez sur « Suivant ». 
 

10. Maintenant, vous devez choisir le niveau de technologie. Ceci est un des facteurs qui 
va déterminer la qualité de vos produits. Ca fixe aussi la qualité maximale que vous 
vous pouvez atteindre. La technologie coûte cher, alors vous devriez simplement 
choisir le niveau 1 pour le moment. Puis cliquez sur « Suivant ». 

 
11. Enfin, vous pouvez donner un nom à votre ferme. Puis cliquez sur « Créer une 

subdivision » pour commencer la construction. 
 
Etant donné que vous construisez une petite ferme avec juste un bâtiment, le temps de 
construction sera de 1 tour, donc elle sera disponible après le passage du tour. 
 
Rappelez-vous, à chaque fois que vous ajoutez une subdivision, le nombre de travailleurs 
requis dans le bureau régional va augmenter. Apparemment, ceci est aussi une valeur mise en 
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cache, donc vous devez attendre environ 15 minutes pour que la page du bureau se mette à 
jour pour montrer le bon nombre de travailleurs requis. Si vous ne voulez pas attendre, vous 
pouvez généralement supposer qu’une petite subdivision nécessite environ 2 travailleurs 
supplémentaires au bureau (ça dépend toutefois de la qualité des ordinateurs). Allez voir votre 
bureau, et assurez-vous qu’il dispose de suffisamment de travailleurs pour gérer la charge de 
travail générée par la subdivision supplémentaire. 
 
A présent, vous devriez attendre le passage du tour avant de poursuivre le tutoriel. 
 
 
6.2. Approvisionner votre ferme 
 
Après le passage du tour, vous devriez recevoir un email dans le jeu de la part du système, 
vous disant que votre construction est achevée. Allez à la liste des subdivisions, vous devriez 
y voir votre exploitation animalière fraîchement construite. 
 
Comme mentionné précédemment, vos animaux vont nécessiter du fourrage. Il est important 
de noter que, comme pour l’équipement, l’achat d’animaux est immédiat. Cependant, l’achat 
de fourrage fonctionne de la même façon que l’approvisionnement de vos magasins, c’est-à-
dire qu’il faut attendre 1 tour pour que ça arrive. L’approvisionnement aura lieu à la fin du 
passage du tour, après que les animaux aient consommé du fourrage. C’est pourquoi ce serait 
une mauvaise idée d’acheter des animaux déjà maintenant, puisqu’ils n’auraient rien à manger 
durant le prochain passage du tour. Certains d’entre eux mourraient de faim. 
 
Donc, la bonne chose à faire est de vous approvisionner maintenant, et ensuite d’attendre le 
tour prochain avant d’acheter des animaux. Cependant, nous devons d’abord déterminer la 
quantité de fourrage dont vous avez besoin. A partir du menu général, choisissez « Analytique 
> Donnée de référence ». Trouvez le type de ferme que vous avez construit et cliquez sur le 
lien. Normalement vous vous rappelez de cette page, qui contient les informations sur la 
production. Pour chaque spécialisation, vous voyez la quantité de fourrage nécessaire pour un 
animal. Par exemple, les porcs ont besoin de 16 unités de céréales à chaque tour. 
 
Deuxièmement, vous devez estimer combien d’animaux vous pouvez gérer. Ceci dépend du 
nombre de travailleurs que vous pouvez gérer. Regardez la section des « Caractéristiques de la 
fabrication ». Ici vous pouvez voir le nombre maximum d’animaux et de travailleurs dans une 
ferme de taille 1. Par exemple, une exploitation porcine peut avoir 20 travailleurs et 200 
animaux. Divisez le nombre d’animaux par le nombre de travailleurs pour trouver le nombre 
d’animaux qu’un travailleur peut gérer. Dans le cas d’une exploitation porcine, ce serait 
200/20 = 10. 
___________________________________________________________________________ 

Illustration 13 : Les caractéristiques de la fabrication pour une petite exploitation porcine 
___________________________________________________________________________ 
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Comme pour tout le reste, le nombre de travailleurs que vous pouvez gérer dépend de votre 
qualification, ainsi que de la qualification des travailleurs. Dans les exploitations animalières, 
la qualification requise des travailleurs est déterminée par le niveau de technologie. Pour une 
ferme avec un niveau de technologie de 1, vous avez besoin de travailleurs avec une 
qualification de 1,00. 
 
Pour simplifier les choses cette fois-ci, je vais vous dire qu’au niveau technologique de 1, 
vous pouvez actuellement gérer 20 travailleurs dans votre ferme (ou 13 travailleurs au niveau 
technologique de 3 ; à l’avenir, vous devrez trouver cela par vous-même, en cherchant sur le 
forum). Pour trouver la quantité totale de nourriture nécessaire, vous devriez calculer ainsi : 
 

Fourrage nécessaire = Nombre d’animaux par travailleur * Nombre de travailleurs * fourrage par animal 
 
Donc, pour une exploitation porcine, ça ferait 10 * 20 * 16 = 3.200 unités de céréales. 
 
Maintenant, allez à la liste des subdivisions et choisissez votre ferme. Sur la page de la ferme, 
allez sur l’onglet « Approvisionnement ». Cliquez sur l’icône du camion vert pour ouvrir une 
fenêtre pop-up avec une liste de fournisseurs disponibles. Ca fonctionne de la même façon 
que quand on choisit des fournisseurs pour les magasins, vous devriez donc être très familier 
avec ça maintenant. Vous ne pouvez sans doute avoir que de la qualité 1,00 pour un prix 
raisonnable. C’est très bien pour le moment, alors sélectionnez le fournisseur le moins cher 
avec la qualité 1,00 et commandez au moins la quantité requise que vous venez de calculer. 
 
Pour les céréales, le fournisseur indépendant est souvent le moins cher. Si ce n’est pas le cas, 
méfiez-vous tout de même des autres fournisseurs, surtout ceux qui ont des faibles stocks : ce 
serait dommage que votre approvisionnement s’interrompe subitement et que vos animaux 
périssent parce que vous avez voulu faire quelques centimes d’économie. N’hésitez pas à 
combiner vos commandes chez plusieurs fournisseurs pour limiter le risque. 
 
 
6.3. Plus d’infos sur la technologie 
 
La technologie est très importante et précieuse, étant donné qu’elle a un grand impact sur la 
qualité de vos produits. Pour les exploitations animalières, la qualité des produits est 
déterminée principalement par la technologie, mais la qualité des animaux et du fourrage ont 
un impact également sur la qualité des produits. 
 
De même, le niveau de technologie fixe une limite maximale à la qualité des produits. Au 
niveau technologique de 1, la qualité maximale des produits est de 1,00, peu importe la 
qualité des animaux et du fourrage. Au niveau 2, la limite de qualité est de 2,46. Pour 
atteindre réellement cette qualité, vous auriez besoin d’un fourrage de qualité 2,46 et 
d’animaux de cette même qualité. Vous pouvez voir toutes les limites maximales pour les 
différents niveaux de technologie dans l’onglet « Technologies » de la ferme (la colonne 
intitulée « Qualité max. du produit »). 
 
Vous pouvez augmenter le niveau technologique d’une subdivision de plusieurs façons : 
 

• En achetant la technologie à un autre joueur (c’est très cher en général). La 
technologie peut être introduite dans toutes vos subdivisions du même type. 
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• En achetant une licence technologique à un autre joueur. Une licence ne peut être 
utilisée que pour augmenter la technologie d’une seule subdivision. 

 
• En recherchant la technologie par vous-même dans un laboratoire (la solution la moins 

chère, mais ça prend beaucoup de temps). 
 
Pour rechercher des technologies, vous devez acheter un laboratoire. 
 
Lorsque vous avez créé la subdivision, vous aviez le choix d’acheter une technologie à l’étape 
10. Cependant, elles étaient probablement toutes très chères pour vous à ce moment-là. De 
toute façon, dans beaucoup de cas, vous ne voudrez avoir qu’une seule subdivision d’un 
certain type (ceci est vrai au début du jeu, moins par la suite). Dans ce cas, vous feriez mieux 
d’acheter une licence, vu qu’elles sont nettement moins chères, et spécialement en ce qui 
concerne les premiers niveaux. 
 
Jetons un œil au marché des licences. Sélectionnez l’onglet « Technologies » dans votre 
ferme, puis cliquez sur le bouton « Achetez une licence ». Ceci ouvre une nouvelle fenêtre 
pop-up. Dans le menu déroulant intitulé « Niveau », vous pouvez choisir le niveau 
technologique qui vous intéresse et que vous souhaitez acheter. Sélectionnez 3 pour le 
moment, il y en a généralement quelques-unes de ce type à vendre. En bas à droite, vous 
pouvez voir combien de licences sont proposées à la vente, sur la ligne « Prop. » et dans la 
colonne « Au total ». Dans le graphique qui se trouve au-dessus, vous pouvez voir plus ou 
moins à quel prix les licences sont proposées (les lignes vertes verticales), et si quelqu’un a 
déjà passé commande pour une licence (les lignes rouges verticales) (il s’agit des commandes 
passées avant vous dans le courant de la journée). Le graphique est un peu difficile à lire, 
mais vous pouvez vous faire une certaine idée des prix. 
___________________________________________________________________________ 

Illustration 14 : Faire une offre concurrente de 15.000 $ pour une licence de niveau 3 d’une 
exploitation avicole 
___________________________________________________________________________ 
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Si vous le souhaitez, vous pouvez essayer de faire une offre pour une licence technologique 
de niveau 2 ou 3 (je vous conseille de ne pas aller plus haut pour le moment). Pour faire une 
offre, vous avez deux choix : 
 

1. Vous pouvez sélectionner le bouton « concurrente », et entrer un prix maximum que 
vous souhaitez payer (regardez le graphique pour avoir une idée du niveau des prix). 
Avec ce choix, vous ne paierez jamais plus pour la licence que le montant maximum 
que vous avez indiqué. Vous pourriez même l’avoir pour moins cher. Par contre, si 
personne ne propose de licence en dessous de votre prix maximum, alors vous n’aurez 
pas de licence. 

 
2. Vous pouvez sélectionner le bouton « non-concurrente ». Avec ce choix, vous paierez 

ce qui sera considéré comme la valeur de cette licence sur le marché 
(vraisemblablement calculée en faisant la moyenne à laquelle elle est achetée par les 
autres, mais je ne connais pas les détails). 

 
Si vous faites une offre « concurrente » et que vous cochez la case « Variable », alors le 
système essaiera d’abord d’effectuer l’achat avec la première méthode, mais si ça échoue, il 
passera commande avec la seconde méthode. Faire une offre variable devrait maximiser vos 
chances d’obtenir une licence. 
 
Si vous décidez de passer commande, alors sélectionnez une de ces méthodes et cliquez sur le 
bouton « Déposer une demande ». La commande sera traitée pendant le passage du tour, donc 
si elle est couronnée de succès, votre subdivision se trouvera à un niveau technologique plus 
élevé après le passage du tour. 
 
A ce stade, vous devez attendre le prochain passage du tour une nouvelle fois, de manière à 
recevoir votre livraison de fourrage, et peut-être une licence technologique également. Une 
fois que le passage du tour est terminé, vous pouvez aller à la section suivante du tutoriel. 
 
 
6.4. Acheter des animaux pour votre ferme 
 
Après le passage du tour, votre ferme a idéalement reçu un approvisionnement en fourrage. A 
présent, vous pouvez acheter quelques animaux. 
 
Il y a une règle spéciale que vous devez prendre en compte quand vous achetez des animaux. 
Les animaux requièrent du fourrage d’une qualité qui est au moins la moitié de celle des 
animaux. Donc des animaux de qualité 4,00 nécessitent du fourrage d’une qualité minimale 
de 2,00, vu que c’est la qualité minimale de fourrage qu’ils supportent. 
 
Même si vous n’avez pas encore investi dans une licence technologique, vous le ferez 
probablement dans un futur proche, alors il vaut mieux vous préparer déjà à acheter des 
animaux d’une qualité supérieure à 1,00. Si tout ce que vous pouvez trouver comme fourrage 
c’est de la qualité 1,00, alors vous devriez rechercher des animaux de qualité 2,00, vu que 
c’est la qualité maximale qu’on peut nourrir avec ce genre de fourrage. 
 
Dans la liste des subdivisions, sélectionnez votre ferme. Ensuite, cliquez sur le lien 
« Animaux » à droite sur la page. Ceci ouvre une fenêtre pop-up, semblable à la fenêtre via 
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laquelle on achète l’équipement pour les bureaux. Si vous avez de la chance, vous trouverez 
un fournisseur qui vend exactement la qualité d’animaux dont vous avez besoin. Autrement, 
vous pouvez mélanger des animaux de différentes qualités. Par exemple, si vous avez besoin 
de 100 animaux de qualité 2,00, vous pouvez aussi les obtenir en achetant 50 de qualité 1,00 
et 50 de qualité 3,00. Vous aurez probablement besoin de faire un peu de calcul ici, mais 
essayez de vous rapprocher le plus possible de votre objectif qualité, sans dépasser la limite 
imposée par votre fourrage. Souvenez-vous comment nous avions calculé hier le nombre 
d’animaux que vous pouvez gérer, et achetez le nombre nécessaire. Ensuite, fermez la fenêtre 
pop-up. 
 
La page principale de l’exploitation animalière devrait alors s’actualiser pour vous indiquer 
que le nombre d’animaux achetés est maintenant présent dans votre ferme. 
 
Sur la ligne intitulée « Niveau de qualification des employés », vous pouvez maintenant 
également voir quelle est la qualification requise de vos employés (ceci dépend uniquement 
du niveau technologique de la ferme). A côté du « Nombre de salariés », vous pouvez voir de 
combien de travailleurs vous avez besoin (ceci dépend du nombre d’animaux). Donc tout ce 
qui vous reste à faire maintenant c’est d’engager des travailleurs. Comme vous l’avez déjà fait 
pas mal de fois, cliquez sur le lien « Personnel et salaire », engagez le bon nombre de 
travailleurs et fixez le niveau de salaire pour atteindre au moins la qualification requise des 
travailleurs. 
 
Votre ferme est maintenant prête à fonctionner, alors vous avez juste à attendre le prochain 
passage du tour. 
 
 
6.5. Vendre vos produits de la ferme 
 
Après le passage du tour, sélectionnez à nouveau votre ferme et allez dans l’onglet « Vente ». 
Ici vous pouvez voir ce que votre ferme a produit au cours du dernier tour (dans la colonne 
« Emission » (sic)). Le « Prix du revient » (re-sic) est le coût total de production d’une unité. 
Pour faire des bénéfices, vous devez vendre votre production à un prix qui est supérieur au 
prix de revient. 
 
D’abord, vous devriez vous demander à qui vous voulez vendre vos produits. Vous avez le 
choix entre : 
 

• A tout acheteur : N’importe quelle autre compagnie pourra acheter le produit. 
Choisissez cette option si vous n’allez utiliser qu’une partie de votre production dans 
vos propres subdivisions. 

 
• Seulement aux compagnies définies : Vous pouvez mettre au point une liste de 

compagnies qui pourront acheter le produit. Ceci est utile si vous ne voulez vendre 
qu’à certains amis ou partenaires en affaires. 

 
• Uniquement à votre propre compagnie : Seules des subdivisions qui font partie de 

votre compagnie pourront acheter le produit. 
 

• Seulement aux membres de la corporation (dans la traduction en français c’est une 
ligne vide qui apparaît dans le menu déroulant, mais c’est bien à cette option que 
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cette ligne vide renvoie) : Seules des compagnies qui sont dans la même corporation 
que vous pourront acheter le produit. Utile uniquement si vous faites partie d’une 
corporation. 

 
Choisissez à qui vous voulez vendre. Ce choix n’est pas définitif, vous pourrez toujours 
changer d’avis plus tard. 
 
Une autre option a fait son apparition relativement récemment, c’est celle de la quantité 
maximale par acheteur, ou par subdivision pour être exact. C’est à ça que sert le cadre juste 
au-dessus des options de vente expliquées ci-dessus. Il devrait y avoir une mention indiquant 
« volume maximal » ou quelque chose dans le genre, mais pour l’instant il n’y a rien. Si vous 
choisissez cette option de volume maximal, le nombre que vous allez entrer dans cette case est 
le nombre maximal d’unités qu’une subdivision peut acheter par tour. Ca peut être utile si 
vous souhaitez diversifier vos acheteurs, pour ne pas dépendre d’un seul, qui pourrait vous 
faire faux bond sans prévenir et vous laisser provisoirement sans aucun client. Il faut quand 
même savoir que cette option est contournable par les acheteurs, qui peuvent commander 
cette quantité maximale en passant commande via plusieurs de leurs subdivisions. 
 
Dans la colonne « Prix », vous pouvez fixer le prix de vente de votre produit. Par défaut, il 
sera à 0. Tant qu’il est à 0, personne ne peut acheter depuis votre ferme, pas même vous. 
Donc vous devez fixer un prix. Si vous ne voulez vendre qu’à vos propres subdivisions, le 
prix n’est pas tellement important. Par contre, en raison des impôts, ça peut être parfois 
avantageux de vendre au prix de revient ou en dessous (pour plus de détails, voir la section 
sur les impôts, plus loin dans le tutoriel). En fait non : comme l’auteur originel l’expliquera 
lui-même plus loin, il n’est pas avantageux de vendre au prix de revient, et encore moins en 
dessous. Depuis les subdivisions de production (usines, moulins, exploitations animalières ou 
agricoles), il vaut toujours mieux vendre avec un petit bénéfice que sans bénéfice, car le jeu 
applique un impôt automatique si le bénéfice par unité dans la subdivision est inférieur au 
bénéfice théorique calculé à partir de valeurs définies arbitrairement. C’est ce qu’on appelle 
dans la version anglaise la « CTIE : common tax for imputed earnings ». Ou « impôt unique 
sur les bénéfices imputés (IUBU) », dans la version française. On voit cela dans le rapport 
financier des subdivisions de production. C’est un langage un peu hermétique, mais le 
concept a son importance. Ce qu’il faut retenir c’est qu’il y a un impôt minimal sur les 
bénéfices, et que cet impôt ne peut pas être évité, même si les bénéfices sont faibles ou 
inexistants. Alors autant fixer un prix de vente juste. Nous verrons plus loin comment faire. 
 
Si vous voulez vendre à d’autres compagnies que la vôtre, vous devez estimer ce que les gens 
seraient prêts à payer. Si vous cliquez sur le nom du produit à côté de l’icône du produit, ça va 
ouvrir une fenêtre pop-up avec une liste qui indique tous les autres vendeurs. Vous ne devez 
vraiment prendre en considération que ceux qui ont des unités disponibles à la vente (utilisez 
les filtres, c’est plus simple). Trouvez le fournisseur le moins cher qui vend une qualité 
similaire à la vôtre. Si vous fixez votre prix juste en dessous du sien, il y a de bonnes chances 
que vous vendiez quelque chose. 
 
Une fois que vous avez entré votre prix et défini votre politique de vente, cliquez sur le 
bouton « Sauvegarder les modifications ». 
 
Si le produit de votre ferme peut se vendre sur le marché de détail (viande, œufs ou lait), vous 
pouvez maintenant aller dans l’un de vos magasins, sélectionner le produit et cliquer sur 
ajouter des fournisseurs (dans l’onglet « Surface de vente » ou bien « Approvisionnement »). 
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Vous devriez alors voir votre propre ferme dans la liste de fournisseurs, surlignée en vert. Si 
vous cliquez sur le lien « Les miens » en haut à droite de la fenêtre, ça va lister uniquement 
vos propres subdivisions. Ca rend les choses encore plus faciles pour trouver votre propre 
ferme. Vous pouvez ajouter votre ferme en tant que fournisseur si vous souhaitez vendre le 
produit dans votre propre magasin. 
 
 
6.6. Changer la priorité d’approvisionnement 
 
Quand vous ou quelqu’un d’autre créez une commande auprès de la ferme, le contrat sera 
affiché au bas de la page accessible via l’onglet « Vente » de cette ferme. Les contrats seront 
affichés avec un ordre de priorité, celui avec la plus haute priorité en premier. Si le total des 
unités commandées dépasse le total des unités disponibles, alors seuls les contrats avec une 
priorité élevée seront honorés. 
 
Vous pouvez changer la priorité de n’importe quelle commande si vous le souhaitez. En 
général, vous voudrez au moins vous assurer que vos propres subdivisions se retrouvent en 
haut de la liste. Pour changer la priorité d’un contrat, cliquez sur une des flèches (vers le haut 
ou vers le bas) qui si trouvent à droite sur la ligne du contrat. Ceci va modifier la priorité des 
contrats. Quand vous avez terminé des changer l’ordre établi, cliquez sur le bouton « Changer 
la priorité des livraisons » pour enregistrer les changements. 
 
Plutôt que de jouer avec les flèches, il existe un autre moyen pour changer l’ordre des 
contrats. A gauche des contrats, il y a un numéro d’ordre pour chacun d’entre eux. Pour 
changer le numéro d’ordre d’un contrat, sélectionnez son numéro et remplacez-le par un 
autre, puis cliquez sur le petit « V » vert qui est apparu à droite du numéro. Le contrat en 
question ira se placer dans la liste des priorités à la place que vous avez indiquée. Une fois 
que vous avez modifié l’ordre des contrats, n’oubliez pas de cliquer, comme pour la méthode 
avec les flèches, sur le bouton « Changer la priorité des livraisons », pour confirmer les 
changements. Cette deuxième méthode est particulièrement pratique lorsque vous avez 
beaucoup de commandes dans une de vos subdivisions et que vous souhaitez par exemple 
placer une nouvelle commande en haut de la liste. Avec la méthode des flèches, ça 
demanderait beaucoup de clics de souris. 
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7. Conseils supplémentaires 
 
Arrivé à ce stade, je vais vous laisser décider de la manière de continuer à développer votre 
compagnie. Ce dernier chapitre est un ensemble de différents trucs et astuces que vous 
pourriez trouver utiles en poursuivant votre parcours dans Virtonomics. 
 
Rappelez-vous également d’aller voir le forum (en anglais, car le forum français n’est pas 
très actif), particulièrement la section FAQ, qui contient beaucoup d’astuces utiles. 
 
 
7.1. Impôts, droits de douane et coûts de transport  
 
Un homme sage a dit une fois : « dans ce monde, il n’y a aucune certitude, à part la mort et 
les impôts ». Eh bien, dans le monde de Virtonomics, personne ne meurt jamais, donc seuls 
les impôts sont certains. Les gains de votre compagnie sont affectés, dans une certaine 
mesure, par des impôts et des droits de douane, alors quand vous commencez à devenir un 
joueur plus expérimenté, il est bon de savoir comment le système fonctionne. 
 
Commençons avec les droits de douane. A ce stade, vous produisez certaines choses dans une 
exploitation animalière. Si vous vendez cela à une autre subdivision, des frais de transport 
doivent être payés. Si la subdivision à laquelle vous vendez est dans un autre pays, alors des 
droits de douane pourraient aussi devoir être payés. 
 
A partir du menu principal, sélectionnez « Analytique > Indicateurs macroéconomiques ». 
Ensuite, sélectionnez l’onglet « Transport ». Utilisez les menus déroulants sur la page pour 
choisir la ville dans laquelle est située votre ferme. Une fois que la page s’est actualisée (ça 
peut prendre quelques secondes), choisissez l’icône du produit que vous produisez dans votre 
ferme. Attendez que la page s’actualise à nouveau. 
___________________________________________________________________________ 

Illustration 15 : Une vision des droits de douane et de coûts de transport pour les œufs 
depuis/vers Espoo 
___________________________________________________________________________ 
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Dans la partie supérieure de l’information affichée, sous le titre « Informations sur la ville », 
vous pouvez à présent voir les droits de douane pour l’import et l’export de la ville 
sélectionnée (colonnes Export. et Import.). Par exemple, pour les œufs dans la ville d’Espoo, 
les droits de douane sur l’exportation sont de 10% du prix de vente. Ca veut dire que si vous 
vendez pour 10 $ l’unité, ça coûte 1 $ d’exporter cette unité depuis la Finlande. La ville de 
destination peut aussi avoir des droits de douane sur l’importation, qui devront de même être 
payés. La colonne « PI » renseigne le prix indicatif du produit sélectionné. Si vous vendez le 
produit en question pour une valeur inférieure au PI, alors les droits de douane seront 
appliqués sur base du PI plutôt que sur le prix de vente réel. Pour les œufs, le PI est de 1 $, 
donc les droits de douane minimaux sur l’exportation des œufs depuis la Finlande sont de 0,1 
$ par unité. 
 
Les colonnes dans la partie inférieure de la page montrent les différents coûts de transport 
d’une unité du produit sélectionné depuis la ville que vous avez choisie vers d’autres villes du 
monde dans le jeu. La colonne « Livraison d’une unité » indique le coût de transport, tandis 
que les colonnes « Exportation, au moins » indiquent les droits de douane minimaux sur 
l’exportation d’une unité, ainsi que la somme du coût de transport et des droits de douane sur 
l’exportation. Les colonnes « Importation, au moins » indiquent ce que ça coûte d’importer 
quelque chose depuis d’autres villes dans le monde vers la ville que vous avez sélectionnée. 
 
Les droits de douane et les coûts de transport sont des éléments que vous devriez prendre en 
considération avant de décider où placer les subdivisions qui font du commerce. Par exemple, 
si vous avez une ferme qui produit de la viande, et que vous voulez construire une usine de 
qui utilise la viande pour en faire des saucisses, alors placer les deux subdivisions dans la 
même ville va minimiser vos coûts de transport. Au bout du compte, vous souhaitez 
probablement vendre ces saucisses dans un ou plusieurs magasins, alors vous devriez aussi 
penser à ce que ça va vous coûter de transporter les saucisses vers les magasins. Peut-être 
qu’avoir votre usine à proximité des magasins mais loin de l’exploitation animalière est en 
fait une meilleure solution. Vous aurez besoin de faire vos calculs pour évaluer tout ça. 
 
 
7.1.1. Impôt sur les bénéfices 
 
A présent, jetons un œil à l’impôt sur les bénéfices. A partir du menu principal, sélectionnez 
« Analytique > Indicateurs macroéconomiques ». Au bas de cette page se trouve une liste de 
tous les pays qui existent dans le monde (cette liste de pays varie en fonction du serveur sur 
lequel vous jouez). Cliquez sur l’un des pays. 
 
Ceci ouvre une page avec des informations de base sur le pays en question. Vous y trouverez 
un certain nombre de colonnes, y compris l’une intitulée « Taux d’impôt sur les bénéfices ». 
Cette colonne renseigne l’impôt sur les bénéfices pour chaque région du pays (ce taux est le 
même pour toutes les villes de la région). Depuis l’introduction des partis politiques, 
accompagnée par la création des postes de maire et de gouverneur de région, les taux 
d’impôt sur les bénéfices, qui étaient auparavant fixes dans le temps, peuvent être sujets à 
fluctuations, suivant la politique des élus au pouvoir. 
 
Lorsque vos subdivisions font des bénéfices, elles doivent payer de l’impôt sur les bénéfices. 
Le bénéfice imposable est calculé ainsi : prix de vente moins le prix de revient. Donc si 
l’impôt sur les bénéfices est de 20%, et que vous produisez quelque chose pour un coût de 10 
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$, que vous vendez ensuite à 15 $, alors vous devez payer (15 - 10) * 0,2 = 1 $ en impôt sur le 
bénéfice pour chaque unité vendue. 
 
Notez qu’en raison de cette méthode de calcul, vos subdivisions peuvent faire des pertes et 
quand même payer de l’impôt sur le bénéfice. Ceci se produit si la perte dans sa globalité est 
due à un approvisionnement supérieur aux besoins, ou à des ventes inférieures à ce qui est 
produit. 
 
Alors maintenant vous vous dites : « Ha ! Benjamin Franklin avait tout faux. Tout ce que je 
dois faire pour éviter les impôts c’est de ne pas faire de bénéfices. ». Eh bien, 
malheureusement on ne s’en sort pas aussi facilement. Le gouvernement démoniaque de 
Virtonomics a créé quelque chose appelé « impôt unique sur les bénéfices imputés » ou IUBU 
(ou « common tax for imputed earnings » en anglais ; retenez les initiales, « CTIE », ce sera 
plus facile de rechercher des infos là-dessus sur le forum). Vous pouvez considérer cela 
comme un impôt minimum. Si votre impôt sur les bénéfices est inférieur à l’IUBU, alors vous 
devez payer l’équivalent de l’IUBU comme impôt sur les bénéfices. Donc même si vous êtes 
en déficit, on vous prélèvera de l’impôt sur les bénéfices. 
 
Tant que vous êtes sur la page d’informations du pays, essayez de cliquer sur l’une des 
régions. Ceci ouvre une page d’information sur la région. Tout en haut à droite de cette page, 
cliquez sur le lien « Taux d’impôt unique sur les bénéfices imputés ». Cette page explique le 
calcul de l’IUBU et renseigne ces taux pour chaque produit. L’IUBU est calculé sur base du 
coût de revient du produit, dès lors le bénéfice n’importe pas dans le calcul de l’IUBU. Le 
taux de l’IUBU est un pourcentage de l’impôt sur les bénéfices. Prenons un exemple : 
 
Si le taux régional d’impôt sur les bénéfices est de 20% et que le taux de l’IUBU est de 10%, 
alors l’IUBU vaut 10% de 20%, soit 2% du prix de revient du produit. Donc si le prix de 
revient de la production totale d’une subdivision est de 10.000 $, l’IUBU sera alors de 200 $. 
Si le bénéfice de la subdivision est de moins de 1.000 $, alors l’impôt sur les bénéfices (taux 
de 20%) sera inférieur à 200 $. Dans ce cas, c’est l’IUBU qui sera payé à la place de l’impôt 
sur les bénéfices. 
 
 
7.1.2.  Ce que tout cela signifie 
 
Alors qu’est-ce que tout cela signifie ? Eh bien, comme je l’ai déjà évoqué plus tôt dans le 
tutoriel, lorsque vous vendez des produits d’une de vos subdivisions à une autre, il est 
avantageux de faire le plus de bénéfices dans la subdivision qui doit payer le pourcentage le 
plus bas en termes d’impôt sur les bénéfices. Cependant, en raison de l’IUBU, un certain 
profit devrait idéalement aussi être fait dans d’autres subdivisions. Ceci sera probablement 
plus clair avec un exemple : 
 
Une usine de saucisses dans une région produit des saucisses. 
 Prix de revient : 20 $. 
 Impôt sur les bénéfices : 25%. 
 IUBU : 2% 
 
Un magasin dans une autre région achète les saucisses et les vend au détail. 
 Prix de vente au détail : 100 $. 
 Impôt sur les bénéfices : 15%. 
 IUBU : 1,5%. 
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Les coûts de transport et les droits de douane entre les subdivisions. 
 Coûts de transport : 0,5 $. 
 Droits de douane sur l’exportation (région 1) : 5%. 
 Droits de douane sur l’importation (région 2) : 0%. 
 
Tout d’abord, essayons de fixer le prix de vente unitaire dans l’usine à 20 $. 
 Droits de douane pour le magasin : 20 * 0,05 = 1 $ 
 Prix de revient d’une saucisse pour le magasin : 0,5 + 20 + 1 = 21,5 € 
 Bénéfice sur la saucisse au magasin : 100 - 21,5 = 78,5 $ 
 Impôt sur le bénéfice au magasin : 78,5 * 0,15 = 11,775 $ 
 IUBU à l’usine : 20 * 0,02 = 0,4 $ (on paie l’IUBU car l’impôt sur le bénéfice à l’usine est de 0 $) 
 Total payé en impôts et en droits de douane : 1 + 11,775 + 0,4 = 13,175 $ 
 
Ensuite, essayons de fixer le prix de vente unitaire dans l’usine à 21,6 $. 
 Droits de douane pour le magasin : 21,6 * 0,05 = 1,08 $ 
 Prix de revient d’une saucisse pour le magasin : 0,5 + 21,6 + 1,08 = 23,18 € 
 Bénéfice sur la saucisse au magasin : 100 – 23,18 = 76,82 $ 
 Impôt sur le bénéfice au magasin : 76,82 * 0,15 = 11,523 $ 
 Impôt sur le bénéfice à l’usine : (21,6 - 20) * 0,25 = 0,4 $ (égal à l’IUBU) 
 Total payé en impôts et en droits de douane : 1,08 + 11,523 + 0,4 = 13,003 $ 
 
En définitive, en faisant un petit bénéfice à l’usine, on a réduit le montant total payé en 
impôts, et donc on a fait plus de bénéfices. Cependant, les économies dans cet exemple étaient 
marginales, et il en sera habituellement ainsi dans les cas réels. 
 
Il y a un moyen plus simple d’ajuster les prix de vente dans les subdivisions de production 
pour éviter de payer l’IUBU, sans rentrer dans des calculs d’apothicaire. C’est en passant 
par le rapport financier de la subdivision. Pour ce faire, il faut avoir déjà produit et vendu 
pendant au moins un tour dans cette subdivision. Ensuite, vous allez dans l’onglet « Rapport 
financier », et vous cliquez sur le lien « Selon les articles » en haut à droite. Sur la page qui 
s’affiche, vous avez une rubrique intitulée « Calcul des versements d’impôts ». A cet endroit, 
il suffit de comparer les montants sur les lignes « Impôt sur les bénéfices » et « Impôt unique 
sur les bénéfices imputés » (IUBU). Vous verrez que la ligne juste en dessous (« Au total ») a 
déjà fait le travail pour vous et reprend un de ces deux montants. Si c’est le montant de la 
ligne de l’IUBU qui est repris comme total de l’impôt, ça signifie que le prix de vente que 
vous avez fixé dans cette subdivision de production est trop bas. Il vaut mieux alors 
l’augmenter (via l’onglet « Vente ») et repasser en revue le rapport financier au tour suivant 
pour voir si c’est toujours l’IUBU qui est supérieur. Si c’est l’impôt sur les bénéfices qui est 
repris comme total, alors c’est bon, vous n’avez plus besoin d’y toucher. 
 
Vous pouvez même estimer l’ajustement de prix nécessaire en faisant la différence entre le 
montant de l’impôt sur les bénéfices et le montant de l’IUBU, puis en utilisant une règle de 
trois pour reconstituer l’écart en termes de bénéfices (en divisant la différence déjà calculée 
par le taux d’imposition puis en multipliant par 100), qui sera alors à diviser par le nombre 
d’unités vendues par tour dans cette subdivision. Ca vous donnera alors une estimation 
approximative du montant en $ qu’il vous faudra ajouter au prix de vente unitaire de manière 
à ce que l’impôt sur les bénéfices soit légèrement supérieur à l’IUBU. 
 
Si, au contraire, l’impôt sur les bénéfices vous semble un peu trop élevé par rapport à 
l’IUBU, surtout si votre subdivision de production se trouve dans une région avec un taux 
élevé d’impôt sur les bénéfices, vous pouvez refaire le même type de calcul, de manière à 
diminuer votre prix de vente tout en évitant de payer l’IUBU. 
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Au début, si vous ne savez pas comment fixer votre prix de vente dans vos subdivisions de 
production pour éviter de payer l’IUBU, vous pouvez appliquer la règle empirique selon 
laquelle un prix de vente supérieur de 10 à 20% au prix de revient permet d’avoir un impôt 
sur les bénéfices légèrement supérieur à l’IUBU. Ce n’est pas vrai dans tous les cas, mais 
vous pouvez toujours vérifier par la suite via le rapport financier, comme expliqué ci-dessus. 
 
 
7.2. Les ficelles de l’entreposage 
 
Un entrepôt est un genre de subdivision qui peut juste acheter des produits et les revendre. Il a 
une grande capacité de stockage, donc vous pouvez l’utiliser pour acheter de grandes 
quantités de produits en une fois, et ensuite les utiliser progressivement au fil du temps. De 
cette manière, l’entrepôt peut servir de tampon pour vos autres subdivisions. Ceci est utile 
lorsque vous achetez des produits à d’autres compagnies. Si l’approvisionnement s’arrête 
soudainement, c’est quand même bien d’avoir assez de marge pour au moins quelques tours, 
le temps de se retourner et de trouver un nouveau fournisseur. 
 
De même, un entrepôt peut simplifier votre réseau d’approvisionnement. Par exemple, 
supposons que vous avez 5 magasins qui vendent tous le même produit. Si chaque magasin 
s’approvisionne chez une autre compagnie que la vôtre, si le fournisseur annule subitement 
les commandes, vous devrez aller dans chacun de vos 5 magasins et passer de nouvelles 
commandes. Au lieu de ça, vous pouvez faire en sorte que ce soit votre entrepôt qui achète 
chez le fournisseur, et livrer les magasins depuis votre entrepôt. Alors, lorsque le fournisseur 
annule la commande, vous ne devez passer qu’une nouvelle commande à un seul endroit : 
l’entrepôt. 
 
Les entrepôts peuvent aussi parfois être utilisés pour réduire les impôts. Vous pouvez faire 
cela en plaçant votre entrepôt dans une région avec un faible impôt sur les bénéfices, et vous 
arranger que la plupart de votre profit soit réalisé à l’entrepôt (plutôt que dans les subdivisions 
de production ou dans les magasins situés dans les régions aux taux d’impôt élevés). 
Cependant, en faisant ça, vous devez bien sûr aussi penser aux droits de douane (parfois plus 
élevés que le taux d’impôts sur les bénéfices du pays de destination) vers et depuis l’entrepôt, 
ainsi qu’aux coûts de transport (qui ne dépendent cependant pas du prix de vente, mais qui 
peuvent s’accumuler au fil des voyages). Ces dépenses peuvent facilement manger les 
économies réalisées sur l’impôt sur les bénéfices. 
 
Les entrepôts peuvent servir à tout cela, et à bien d’autres choses encore. Et même dès les 
premiers tours de jeu. Par exemple, vous avez ouvert un magasin dans une ville qui ne vous 
convient pas, et vous souhaitez allez vendre vos produits ailleurs car les conditions y sont 
plus favorables. Dans ce cas, vous aurez besoin d’un entrepôt, car on ne peut pas transférer 
des produits directement d’un magasin à un autre, ni renvoyer des produits du magasin à 
l’usine. Si vous disposez d’un entrepôt, vous pouvez y ramener vos produits en cliquant sur 
l’icône du petit camion jaune qui se trouve à gauche de l’icône du produit sur la page du 
magasin, dans l’onglet « Surface de vente », et en confirmant votre choix dans la fenêtre pop-
up qui s’ouvre (choisissez l’entrepôt et cliquez en bas sur le bouton « OK »). 
 
C’est également intéressant de procéder ainsi lorsque vous souhaitez quand même conserver 
votre magasin dans la ville mais que vous avez livré trop de produits au magasin, ce qui a un 
impact négatif sur les ventes. Vous pouvez alors en renvoyer une partie à l’entrepôt (en 
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entrant le nombre souhaité dans la case tout en haut de la fenêtre qui vient de s’ouvrir, et en 
cliquant sur le bouton « Recalculer », puis en choisissant l’entrepôt dans ceux qui sont dans 
la liste et en cliquant tout en bas sur le bouton « OK »). Il vaut mieux que cet entrepôt soit 
situé judicieusement, sinon bonjour les dépenses supplémentaires pour les produits qui font 
l’aller-retour. 
 
Un autre avantage de l’entrepôt c’est qu’il n’a aucun coût d’ouverture, ni de fermeture. Vous 
pouvez librement ouvrir un entrepôt (pour tester) et le refermer avant le passage du tour, ça 
ne vous coûtera rien. Ce qui coûte c’est la location et le stockage. 
 
 
7.3. Développer l’image de marque de vos propres pr oduits 
 
Lorsque vous fabriquez vous-même des produits destinés au marché de détail, vous avez le 
choix de développer leur image de marque. Développer la marque de votre produit va 
augmenter le volume maximal de ventes potentielles dans les magasins de détail. Pour faire 
plus simple, les clients sont plus enclins à acheter des produits de marque que des produits 
génériques. Ceci va favoriser n’importe quel magasin qui vend votre produit, pas seulement 
ceux appartenant à votre compagnie. Donc même si vous vendez votre production à d’autres 
compagnies, développer la marque va vous donner un avantage concurrentiel. 
 
Le développement de la marque s’effectue dans votre bureau et ne va affecter que les villes 
dans la région couverte par ce bureau. Donc vous pourriez avoir à lancer des campagnes de 
pub pour le même produit dans différents bureaux. Avant de vous lancer, il est utile de faire le 
tour de vos magasins vendant ce produit, pour voir dans quelle région il serait intéressant de 
développer la marque. Il est inutile par exemple de développer la marque dans le pays de 
fabrication si vous n’y vendez pas le produit en question. 
 
Pour lancer une campagne de pub, sélectionnez l’un de vos bureaux : 
 

1. A partir de la page principale du bureau, cliquez sur le lien « Publicité » (ça se trouve 
vers le bas à droite). Ceci ouvre une nouvelle page avec une liste de tous les produits 
de détail que vous fabriquez (ou plutôt les produits que vous êtes en mesure de 
fabriquer, car les usines que vous possédez et qui sont à l’arrêt sont aussi prises en 
compte pour l’établissement de la liste de produits). 

 
2. Cliquez sur l’icône du produit dont vous souhaitez développer la marque. Ca ouvre 

une page semblable à celle que vous connaissez pour la publicité du magasin. 
 

3. Du côté droit de la page, cochez la case correspondant au type de média que vous 
souhaitez utiliser pour faire de la pub. 

 
4. Du côté gauche de la page, cochez les villes dans lesquelles vous voulez développer la 

marque de votre produit (principalement les villes où vous avez un magasin vendant 
ce produit). Vous pouvez aussi choisir de cocher toute la région. Développer la 
marque dans toute la région vous donne un petit bonus en efficacité, mais opter pour 
cela n’est rentable que si la majorité de la population de la région vit dans les 
principales villes (= celles où il y a un marché où vous pouvez vendre votre produit). 
Regardez dans la colonne de la population. Si la somme des populations des 
différentes villes listées compte au moins pour 90% de la population de la région, 
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alors ça peut valoir le coup de développer la marque dans la région entière (mais bien 
sûr uniquement si vous voulez développer la marque de votre produit dans toutes les 
villes de cette région). 

 
5. Une fois que vous avez coché le type de média et la ou les villes, voire la région 

entière, un montant minimal va s’afficher à droite de la page, sur la ligne intitulée 
« Frais par semaine ». Vous pouvez augmenter ce montant si vous le souhaitez, mais 
vous ne pouvez pas aller en deçà. Si vous voulez réinitialiser les options de la 
campagne pour le produit, cliquez sur le bouton du navigateur qui permet d’actualiser 
la page (ou appuyez sur la touche F5 de votre clavier). 

 
6. Lorsque vous êtes satisfait de vos choix, cliquez sur le bouton « Démarrer la 

campagne publicitaire ». 
 
De même que la publicité pour le magasin, la publicité pour le produit affecte le niveau de 
charge de gestion du bureau. Donc, lorsque vous avez fini de mettre au point les campagnes 
publicitaires, vous devriez cliquer sur le lien « Efficacité du travail » et vérifier la charge 
(attendue). Si la charge (attendue) est supérieure à 100%, vous devriez diminuer les dépenses 
en publicité, ou engager plus de travailleurs dans le bureau, ou les payer mieux, ou acheter de 
meilleurs ordinateurs. 
 
Dans la version française, il y a quelques blancs sur la page « Publicité » du bureau, en 
l’occurrence le bouton qui se trouve en haut à droite de la page et celui qui se trouve en bas à 
droite. Celui d’en haut sert à arrêter en même temps toutes les campagnes du pub en cours 
dans le bureau. Le bouton d’en bas sert à arrêter uniquement les campagnes de pub qui ont 
été sélectionnées au préalable en cochant les cases sur les lignes correspondant aux produits. 
 
La publicité pour le produit est un plus, mais on peut très bien s’en passer et réaliser quand 
même des ventes et des bénéfices très substantiels dans les magasins. Ce n’est pas le cas de la 
publicité pour les magasins, qui a été abordée en début de tutoriel, et qui est absolument 
indispensable pour la rentabilité des magasins. Il est important de ne pas confondre ces deux 
types de publicité. 
 
 
7.4. Remplacer l’équipement usé 
 
L’équipement que vous avez dans les bureaux, les laboratoires et les usines va s’user avec le 
temps et devenir défectueux. Ca signifie que vous devez acheter des unités de remplacement 
régulièrement, autrement vos subdivisions vont commencer à perdre en efficacité. 
 
Vous pouvez remplacer l’équipement via le lien « Equipements » sur la page principale de la 
subdivision. Cependant, c’est assez pénible quand vous avez beaucoup de subdivisions, mais 
heureusement il existe un moyen plus simple. 
 
A partir du menu principal, sélectionnez « Compagnie > Gestion ». Choisissez l’onglet 
« Equipements » (qui devrait apparaître par défaut). Ici vous avez la liste de toutes vos 
subdivisions où il y a de l’équipement. Dans la colonne « usure », vous pouvez voir le 
pourcentage d’usure de l’équipement. Vous pouvez aussi voir le nombre d’unités 
d’équipement qui sont complètement hors service. Ceci est indiqué par les nombres entre 
parenthèses (X+1), qui renseigne X unités complètement HS, et une partiellement. 
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___________________________________________________________________________ 

Illustration 16 : Aperçu de l’état de l’équipement pour toutes les subdivisions 
___________________________________________________________________________ 
 
Pour effectuer un remplacement, cochez la ou les subdivisions avec de l’équipement 
défectueux et cliquez sur le bouton « Réparer » (en haut de la page). Notez que vous pouvez 
cocher plusieurs subdivisions à la fois pour gagner du temps. Par contre, étant donné que la 
qualité de votre équipement de remplacement va affecter la qualité globale de votre 
équipement, vous ne devriez cocher en même temps que les subdivisions qui utilisent le 
même type et la même qualité d’équipement (regardez dans la colonne « qualité). 
 
En cliquant sur le bouton « Réparer », vous ouvrez la fenêtre pop-up d’achat d’équipement 
que vous devriez désormais bien connaître (elle se présente ici un peu différemment 
cependant). La case de la quantité est pré-remplie pour vous avec le nombre d’unités que vous 
avez besoin de remplacer. Donc tout ce que vous avez à faire c’est choisir un fournisseur qui 
offre une qualité proche de celle dont vous avez besoin. Bien sûr, vous ne pouvez pas toujours 
obtenir un équipement de remplacement d’une qualité absolument identique, alors si le choix 
de vos unités de remplacement augmente la qualité moyenne de votre équipement, vous 
pourriez devoir également augmenter le salaire des travailleurs dans la subdivision pour 
compenser. 
 
Le remplacement de l’équipement est une tâche ennuyeuse, mais ça doit être fait 
régulièrement. Spécialement dans les bureaux, car leur efficacité se répercute sur toutes les 
subdivisions de la région qu’ils couvrent. Et par ricochet, lorsque vous remplacez les 
ordinateurs défectueux d’un bureau et que son efficacité revient à 100%, l’efficacité des 
magasins qui en dépendent revient elle aussi à 100% (toutes choses étant égales par ailleurs). 
 
Cette façon de réparer l’équipement depuis cette page unique qui fait la liste de toutes 
subdivisions ne me semble pas optimale, car l’équipement n’est qu’un élément parmi 
d’autres. Quand on passe en revue les subdivisions une par une, on peut faire bien d’autres 
choses : vérifier la quantité disponible en matières premières, et ajuster les commandes si 
nécessaire ; consulter le rapport financier, pour voir si on ne paie pas l’IUBU au lieu de 
l’impôt sur les bénéfices ; modifier le salaire des travailleurs si les conditions du marché de 
l’emploi ont changé ou s’ils viennent d’achever une formation, etc. 
 
 
7.5. Participer à des appels d’offres 
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Lorsque vous atteignez le niveau 10 dans la qualification de gestion, vous pouvez participer à 
des appels d’offres (« tenders » en anglais). Les appels d’offres sont des petites compétitions 
dans lesquelles vous affrontez d’autres joueurs et vous pouvez gagner divers prix, comme des 
points de jeu, des virts et de l’expérience. De nouveaux appels d’offres sont disponibles 
chaque jour. 
 
Comme vous le constaterez vous-mêmes, la section des appels d’offres n’a quasiment pas été 
traduite en français, et pire, certains textes sont même absents, c’est un vrai gruyère. Autant 
repasser sur la version en anglais à ce moment-là. 
 
Les appels d’offres sont publiés 7 jours avant leur clôture, donc vous devez être rapide 
lorsque vous inscrivez votre compagnie à l’un d’entre eux. La désignation du vainqueur a lieu 
soit durant les 3 derniers jours de la période de l’appel d’offres, soit durant le tout dernier 
jour. Ca dépend du type d’appel d’offre. Donc ce qui importe c’est seulement vos 
performances pendant ces quelques derniers jours (ou ce dernier jour) de la période de l’appel 
d’offres. 
 
Pour voir la liste des appels d’offres actuellement disponibles, sélectionnez « Compétitions > 
Appels d’offres » à partir du menu principal. Les appels d’offres seront affichés par ordre 
chronologique. Ceux tout en haut, avec 0 « décomptes restés » (sic) (= avec 0 passages de 
tour restants) sont ceux qui se sont terminés durant le dernier passage du tour. Donc si vous 
cliquez sur ceux-là, vous pouvez voir qui a gagné. 
 
Les appels d’offres se situent dans une certaine gamme dans laquelle vous devez vous trouver 
également pour pouvoir être qualifié en tant que participant. Par exemple, si ça indique « 1-15 
/ Production », ça signifie que votre qualification de production doit être entre 1 et 15 pour 
être qualifié en tant que participant à cet appel d’offres. Par défaut, ce sont seulement les 
appels d’offres dans votre fourchette de qualification qui s’affichent. 
 
Si vous cliquez sur un appel d’offres qui n’est pas encore terminé, vous arriverez sur une page 
qui en explique les règles. Si vous êtes qualifié pour cet appel d’offres, alors vous verrez aussi 
sur cette page un bouton « Envoyer un bulletin ». Pour participer à l’appel d’offres, cliquez 
sur ce bouton. Vous pouvez participer à autant d’appels d’offres que vous le souhaitez. 
___________________________________________________________________________ 

Illustration 17 : Le page donnant le détail d’un appel d’offres 
___________________________________________________________________________ 
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Notez que vous pouvez gagner un appel d’offres sans y participer, mais dans ce cas-là, vous 
ne remporterez pas le prix qui était promis au vainqueur. Ca signifie que si vous participez à 
un appel d’offres et finissez deuxième, tandis que la personne qui l’a gagné n’a pas participé, 
aucun de vous deux n’aura le prix. 
 
Pour plus de détails au sujet des règles des appels d’offres, sélectionnez « Compétitions > 
Appels d’offres > Règlement des appels d’offre » à partir du menu principal (hélas, ce 
règlement est lui aussi en anglais). 
 
 
 

_____________ 
 


