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Création d'une Fiche de Personnage

  Les explications qui suivent permettront de constituer en un seul et même dossier la description 
de votre personnage, son background et surtout les compétences qu'il maîtrise, ne maîtrise pas, 
et celles qui seront améliorées ou non.
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  Introduction

  Chaque joueur RP joue un "personnage", quelqu'un qu'il prétend être.
Pour la suite, il faudra distinguer les deux types d'actions RP possibles : celles qui sont capable 
d'échouer (comme tirer sur un ennemi avec un blaster) et celles qui sont certaines de réussir 
(comme boire dans un verre).

  Lorsque vous accomplissez une action susceptible d'échouer, la règle générale est d'effectuer un
/rand 1-100 ("random") qui chargera un nombre compris entre 1 et 100.
Avec ce système de rands, parfois votre personnage réussira ce qu'il entreprendra (si son rand est
supérieur à l'adversaire ou à une difficulté). 
D'autres fois, il échouera (si son rand est inférieur).

  Mais de cette manière, avec seulement des /rand 1-100, il est aussi facile de donner une bonne 
droite à un rival, que de gravir une montagne avec une seule main..
C'est pourquoi un système de compétences est disponible dans cette Fiche de Personnage !
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  Présentation

  La 1ère partie de la Fiche décrit les bases du personnage et son physique.. de quoi faire mieux 
comprendre qui est-il et censé être.
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  Toutes les caractéristiques de jeu du personnage sont regroupés sur la 2ème partie de la Fiche. 
Chaque personnage possède 5 ATTRIBUTS, qui englobe un domaine de compétence précis : 
Dextérité, Mécanique, Perception, Vigueur et Technique.

  Les COMPETENCES sont notés en dessous des attributs. Elles permettent d'avoir un personnage 
équilibré : chaque compétence à un niveau qui varie de "Inapte" à "Légende". 
Chacun de ces niveaux réfèrent à un Rand (allant de /rand 0-15 à /rand 75-200).

  Il y a en tout 40 COMPETENCES !

 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

  La dernière partie permet de mettre plus en profondeur la personnalité et les objectifs du 
personnage, sans oublier les pouvoirs de Force si ce-dernier est sensible.
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  Attributs et Compétences

  * Dextérité * 
  Sens de l'équilibre et coordination des mouvements.
 a) Une dextérité élevée symbolise les bons tireurs, la capacité à bien esquiver, les bons 
pickpockets.
 b) Une faible dextérité symbolise les maladroits.
                             
  - Arme à Feu : aptitude à bien viser avec ce type d'arme. Cette compétence est normalement 
contrée par un rand adverse d'Esquive.                                    
  - Arme Blanche : aptitude à bien manier ce type d'arme. Cette compétence est normalement 
contrée par un rand adverse d'Esquive ou Parade Arme Blanche.                                
  - Blaster : aptitude à bien viser avec ce type d'arme. Cette compétence est normalement contrée
par un rand adverse d'Esquive.                                         
  - Blaster de Véhicule : aptitude à bien viser avec ce type d'arme. Cette compétence est 
normalement contrée par un rand adverse d'Esquive.                         
  - Course à Pied : aptitude lorsqu'il faut fuir.                               
  - Esquive : aptitude de réaction à tout type d'attaque.                                        
  - Grenade : aptitude à lancer toute sorte d'objet. Cette compétence est normalement contrée par
un rand adverse d'Esquive. 
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  - Parade Arme Blanche : aptitude à parer des armes blanches au corps à corps.                    
  - Parade Mains Nues : aptitude à parer les coups au corps à corps.                         
  - Pickpocket : aptitude à voler un objet sans se faire repérer. Cette compétence est normalement
contrée par un rand adverse de Recherche.                                   
  - Sabre Laser : aptitude à manier la sabre pour donner des coups et les parer.                                 
                                                

  * Mécanique *
  Pilotage et compétences mécaniques.
 a) Une mécanique élevée symbolise la facilité à piloter des vaisseaux.
 b) Une faible mécanique symbolise la facilité à causer des incidents.

  - Astrogation : aptitude à définir une trajectoire à suivre pour se rendre d'un système à l'autre.
  - Canons de Vaisseaux : aptitude à bien viser avec ce type d'arme.
  - Canons de Vaisseaux de Guerre : aptitude à bien viser avec ce type d'arme.
  - Communications : aptitude à émettre ou recevoir un message, décrypter des signaux codés et 
identifier les fréquences employés par l'ennemi.
  - Jet-Pack : aptitude à se servir d'un propulseur dorsal pour s'enfuir.
  - Pilotage de Chasseur : aptitude à bien piloter ce type de vaisseau.
  - Pilotage de Marcheur : aptitude à bien piloter ce type de vaisseau.
  - Pilotage de Speeder : aptitude à bien piloter ce type de vaisseau.
  - Pilotage de Transport Spatiaux : aptitude à bien piloter ce type de vaisseau.
  - Pilotage de Vaisseau de Guerre : aptitude à bien piloter ce type de vaisseau.
  - Pilotage de Véhicule Terrestre : aptitude à bien piloter ce type de vaisseau.
  - Senseurs de Vaisseaux : aptitude à procéder à des repérages à longues distances, détecter des
formes de vie ou des émissions énergétique, identifier des véhicules.

  * Perception *                              
  Détails dans l'environnement et chez une personne.
 a) Une perception élevée symbolise le repérage rapide d'objets ou d'ennemis, le talent de 
persuasion des PnJ pour les tromper ou les escroquer, ou encore faire du marchandage.
 b) Une faible perception symbolise la facilité à se perdre.

  - Discrétion : aptitude à se déplacer silencieusement, se dissimuler dans l'ombre ou agir de 
manière à ne pas être remarqué. Cette compétence est normalement contrée par un rand adverse
de Recherche.                                   
  - Dissimulation : aptitude à cacher toutes sortes de choses sur soi. Cette compétence est 
normalement contrée par un rand adverse de Recherche.                               
  - Falsification : aptitude à fabriquer de fausse carte de crédit afin de débiter le compte d'un autre
personnage, des bons de livraisons visant à faire croire que le personnage est habilité à 
transporter certaines marchandises, des pièces d'identités pour se faire passer pour un autre 
personnage, etc...                                
  - Persuasion : aptitude à corrompre et convaincre quelqu'un de faire quelque chose.                      
  - Recherche : aptitude de trouver des objets ou des personnages dissimulés.                                  
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  * Vigueur *
  Physique, endurance, santé et La Force.
 a) Une vigueur élevée symbolise la résistance aux maladies et blessures, capacité à soulever des
objets ou soumettre des efforts pendant une période. Elle symbolise également, si "sensible", les 
capacités de Force.
 b) Une faible vigueur symbolise la rapidité d'un personnage à se fatiguer.

  - Combat Mains Nues : aptitude à se battre sans arme.
  - Endurance : aptitude à tenir longtemps sous l'effort, comme marcher à travers un froid glacial 
ou respirer le plus longtemps possible sous l'eau.
  - Escalade / Saut : aptitude à grimper et sauter.
  - Pouvoirs Attractifs : aptitude à utiliser et résister à ce type de pouvoir de Force.
  - Pouvoirs Mentaux : aptitude à utiliser et résister à ce type de pouvoir de Force.
  - Pouvoirs Répulsifs : aptitude à utiliser et résister à ce type de pouvoir de Force.
  - Résistance : aptitude à contrer les efforts du froid, de la chaleur ou toute autre effet qui 
endommage l'organisme du personnage.

  * Technique *                                                      
  Réparage, démontage et modification 
 a) Une technique élevée symbolise les bricoleurs nés, talents de soigneur, emploi d'explosifs et la
connaissance des dispositifs.
 b) Une faible technique symbolise le dysfonctionnement et le mauvais rechargement d'arme.

  - Démolition : aptitude à poser des explosifs et désamorcer un piège.                                               
  - Médecine : aptitude à donner des premiers soins et utiliser des cuves médicales.   
  - Programmation/Réparation d'ordinateur : aptitude à utiliser des outils informatique, ainsi que 
les réparer.   
  - Réparation d'Arme de vaisseau : aptitude à réparer ce type de mécanique. 
  - Réparation d'Arme de vaisseau de Guerre : aptitude à réparer ce type de mécanique. 
  - Réparation d'Armure : aptitude à réparer ce type de mécanique.    
  - Réparation de Blaster : aptitude à réparer ce type de mécanique.    
  - Réparation de Chasseur Stellaire : aptitude à réparer ce type de mécanique.  
  - Réparation de Droïde : aptitude à réparer ce type de mécanique.                                                    
  - Réparation de Marcheur : aptitude à réparer ce type de mécanique.                        
  - Réparation de Speeder : aptitude à réparer ce type de mécanique.                                         
  - Réparation de Transport Spatial : aptitude à réparer ce type de mécanique.                      
  - Réparation de vaisseau de Guerre : aptitude à réparer ce type de mécanique.                               
  - Réparation de véhicule Terrestre : aptitude à réparer ce type de mécanique.                                 
  - Sécurité : aptitude à comprendre les systèmes de protection mécaniques et électroniques, et 
les contourner.
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  Rands et Améliorations

 A suivre..


