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Est-ce que ces deux figurines sont en contact socles à

socles?

Oui, car leur Silhouette se touchent mutuellement.
Durant un tour réactif, quand peut on mesurer la Zone de

Contrôle?

Immediatement avant de déclarer un ORA ayant pour prérequis la
Zone de Contrôle.
Puis-je répliquer par un tir en ORA si je suis attaqué par

une troupe dans mon arc avant de 180° mais sans LdV

sur l'attaquant?

Une troupe a une LdV de 180°, c'est à dire qu'elle peut voir depuis la
moitié avant de leur socle.
La LdV peut être tracée depuis n'importe quel point du volume de la
troupe vers n'importe quel point du volume de la cible.
A cause de cette petite nuance entre troupe / cible, "Si vous pouvez
me voir, je peux vous voir" la cible peut tracer une LdV vers la troupe
attaquante quand l'attaquant est dans l'arc de 180° de la moitiée
avant du socle de la cible. En résumé: Pour qu'une miniature puisse
déclencher ORA, elle doit pouvoir tracer une LdV depuis l'arc de 180°
de la moitiée avant du socle.
Dans l'exemple suivant, le Fusilier peut tracer une LdV depuis
n'importe quel point de son volume vers n'importe quel point de la
Reverend. Mais si la Rerevende est dans les 180° avant du Fusilier et
le Fusilier dans les 180° avant de la Reverende, cette dernière ne peut
tracer de LdV depuis ses 180° avant à cause d'un élément de décors.
Elle ne peut pas déclarer d'ORA de tir.

FAQ 1.1

Elément de jeux: Terminologie et Alignement

Comment les règles de 3rd Ed. affectent les règles de

Civils?

En 3rd Ed, les Civils Hostiles ne possèdent plus la capacité de réaliser
des Attaques. A la place ils se comportent comme des Civils Neutres
plus réticent à l'idée de coopérer.
En 3rd Ed, les Civils à la fois Hostiles et Neutres, ne sont plus
considérés comme des Ennemis. Par conséquents, ils ne peuvent plus
déclencher des Equipements déployés ou être ciblés par des armes.

RÈGLES DE BASES

INTRODUCTION
INITIATIVE ET DÉPLOIEMENT
Quand doit on deployer un Relais IA?

Un Relais IA se déploie durant la Phase de Déploiement, comme
n'importe quelle autre troupe qui n'a pas de Compétence Spéciale de
Déploiement.
Quand sont effectuer les Jets de Butin et de Meta-

Chimie?

Après la phase de Déploiement.
Pour les troupes avec DA ou des compétences similaires, le jet
s'effectue immédiatement après leur arrivé sur la table, comme
indiqué dans les règles de ces compétences: Après leur déploiement.

SÉQUENCE DE JEUX
Dans les règles de 3rd Ed, comment doit-on considérer

les termes de jeux Tour de Jeux ou Tour de Joueur

présents dans les règles de Campagne Paradiso V1?

ndt: Les termes de jeux "Tour de Jeux" et "Tour de Joueur" n'ont pas
changés dans la traduction française des règles d'Infinity V3.

ORDERS AND ORDER POOL
Est-il obligatoire de déclarer que des ORAs sont retardés

dans l'attente d'une seconde Compétence quand une

troupe avec Camouflage ou Supplantation est activé?

Oui c'est obligatoire.
Un Auxilia et son Auxbot déclare un Déplacement en tant

que première Compétence Courte de leur Ordre. Un

Garde Celeste n'a de ligne de vue que sur l'Auxbot et

décide de ne pas déclarer d'ORA. Avec sa seconde

Compétence Courte, l'Auxilia et l'Auxbot Se Déplace à

nouveau, cette fois l'Auxilia est dans la LdV du Garde

Céleste.

Est-ce que le Garde Celeste peut déclarer un ORA

contre l'Auxilia à présent?

Non, car l'Auxilia et l'Auxbot ne génèrent qu'un seul ORA car ils
possèdent la Compétence Spéciale G: Synchronisé. Comme le Garde
Celeste a décidé de ne pas déclarer d'ORA après sa première
Compétence Courte, il a perdu la possibilité de déclarer tout ORA
contre cet Ordre.

COMBAT

COMPÉTENCE DE TIR (TR)
Est-ce qu'une figurine peut lancer une Grenade Fumigène

pour protéger une autre figurine d'une attaque?

Non. De la même manière qu'il n'est pas possible d'Esquiver pour une
autre figurine, l'Esquive Spéciale fournit par la Grenade Fumigène ne
peut protéger que la troupe qui la lance.
Peut-on faire un Tir Spéculatif ou une Attaque Guidée à

l'intérieur ou depuis une salle scellée?

Non, vous ne pouvez pas, car il n'est pas possible d'établir une
trajectoire vers une cible pour cette Attaque.

Fusilier

Reverende
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Comment un Tir Spéculatif interagit-t-il avec une troupe

ennemie à l'Etat Ciblé? Par exemple est-ce que cette

attaque est affecté par le Camouflage ou le Couvert?

L'attaque est réalisé sans le MOD -6 du Tir Spéculatif et avec le MOD
+3 lié à l'Etat Ciblé de la troupe ennemi. Le MOD négatif imposé par
le Camouflage est par exemple annulé par le Tir Spéculatif, et le MOD
de Couvert sur l'ARM/BT ne s'applique également pas car cette
Attaque est réalisée avec une Arme à Gabarit.
Quand doit on choisir l'instant au cours du mouvement,

où l'Attaque de TR (ou toute autre Compétence similaire)

est réalisée?

Durant la phase de Résolution, quand les joueurs sont sur le point de
mesurer les distances. Au cas où l'ordre de déclaration est important,
le joueur actif doit choisir qui doit faire la déclaration en premier.
Cela signifie-il que si je déclare ma première Compétence

Courte en étant à Couvert, mon adversaire déclare ses

Attaques quand ma troupe bénéficie du Couvert même si

ma seconde Compétence Courte est un mouvement qui

me sort de Couvert?

Non. Les adversaires déclarent les Compétences qu'ils souhaitent
utiliser avec tous les détails correspondant. Mais les Attaques ne sont
résoluent qu'en utilisant l'instant au cours du mouvement présentant
les meilleurs opportunités pour chaque Attaque.
Puis-je appliquer le bonus de +1 à la Rafale d'une Arme

Jumelée, si ma troupe a un Fusil à pompe léger et a

utilisée la Compétence Spéciale Pilleur pour obtenir un

Fusil+Fusil à pompe léger?

Non, pour pouvoir appliquer le bonus d'une Arme Jumelée, les deux
armes doivent avoir exactement le même nom. Les armes avec le
symbole "+" sont des Armes Combinées.
Est-ce que la règle d'Arme Jumelée s'applique au Corps

à Corps?

Non.
Peut-on déclarer une Attaque contre une pièce

d'Equipement déployée par une Troupe Alliée?

Non.
Peut-on déclarer les Compétences Détecter + Tir pour

Détecter une troupe mais tirer sur une autre troupe?

Oui.
Peut-on séparer la Rafale entre plusiers troupes, quand

on déclare les Compéteces Détecter + Tir pour Détecter

une troupe et tirer sur une autre troupe?

Oui. Mais vous perdez les Rafales affecté à la cible de Détecter si la
Détection échoue.
Qu'arrive-t-il quand une Arme à Gabarit Direct en ORA

rate sa cible parce qu'elle est hors de portée? Est-ce

que cela affecte les autres troupes sous le Gabarit ou le

tir est-il annulé?

L'attaque est annulée.
Est-ce que le Marqueur de Camouflage peut être

indirectement touché par une Arme à Gabarit? Qu'en est-

il de la Supplantation?

Si vous touchez une troupe ennemie qui n'est pas dans un état
Camouflé et qu'il y a un Marqueur Camouflé dans la Zone d'Effet du
Gabarit, alors le Marqueur de Camouflage est affectée également.
Par contre s'il s'agit d'un Marqueur de Supplantation, il est impossible
de déclarer l'Attaque car le Marqueur compte comme une troupe
Alliée.

CARACTÉRISTIQUES ET
COMPÉTENCES

COMPÉTENCES COMMUNES

Qu'arrive-t-il si une figurine avec un socle de 25mm se

déplace à l'intérieur d'une pièce via un Accès Etroit en

subissant une attaque d'Engagement de la part d'une

figurine avec un socle de 40mm qui réussit?

Les deux figurines finissent leur mouvement à l'intérieur de la salle
en ignorant l'Accès Etroit.
Quand une troupe entre à l'état Inconscient, l'état Engagé

est-il annulé?

L'état Engagé peut être annulé lorsque tous les adversaires sont dans
un état Inapte ou Immobilisé.
Dans un CC avec des bonus de Rafale qui s'applique pour

des troupes alliées dans ce combat. Peut-on placer plus

d'une Charge-D?

Oui.
Quand en déclarant une Esquive durant un Tour Réactif,

le mouvement d'Esquive finit dans l'Aire d'Effet d'une

Mine. Cela active-t-il la mine? L'Esquive ayant conduit à

l'activation de la mine permet-elle d'éviter les dommages

de la Mine?

Oui, la Mine est activée par un Ordre ou un ORA si l'ennemi entre
dans son Aire d'Effet. En suivant la Séquence de Dépence d'un Ordre
dans la Déclaration des ORA il est indiqué que si les mouvements
sont déclarés le joueur mesure la distance de mouvement et spécifie
oû la troupe sera à la fin de son mouvement. C'est pourquoi le jet
d'Esquive devient un Jet d'Opposition contre la troupe qui à déclaré
l'Ordre et un jet Normal contre la Mine.
Dans le cas où le jet Normal échoue ou si le jet d'Opposition échoue,
le mouvement d'Esquive est annulé,donc la Mine ne s'active pas!
Peut-on déclarer un ORA d'Esquive même si l'Ordre

générant la réaction ne comprend pas d'Attaque contre

l'unité?

Oui.
Comment s'applique les MODs des Zones à

Basse/Mauvaise Visibilité sur les Jets d'Esquive? Et sur

les Engagements?

Les MODs s'appliquent à chaque fois qu'une Compétence,
Compétence Spécial, pièce d'Equipement requiert une LdV et est
déclarée depuis, à travers une Zone à Basse/Mauvaise Visibilité.
Noter que si la troupe est dans une Zone de Visibilité, cela s'applique
également au Jet d'Esquive contre des Armes à Gabarit hors de LdV.
Donc:
-Toute Esquive déclarée à l'intérieur d'une Zone de Basse/Mauvaise
Visibilité souffre d'un MOD négatif, même en Corps à Corps ou si
l'Esquive n'implique pas de LdV.
-Toute Esquive dont la LdV sur la troupe ennemie passe dans/à

DOMMAGE
Quand une figurine avec Transmutation ou Armure

Symbiotique perd le dernier point de Blessure de son

premier Profile de Troupe, quel effet se déclenche en

premier: Jet de Bravoure ou changement de profil?

Après les jets d'BLI/PB correspondant, une Jet de Bravoure est
effectué puis le changement de profil s'opère.
Comment fonctionne le Jet de Courage pour une troupe

qui tombe Inconsciente au cours de l'Ordre?

Appliquer le Jet de Courage normalement.
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Quelle version de Bioimmunité est correcte, la version

Anglaise ou la version Espagnole?

La version Anglaise: les troupes ayant Bioimmunité peuvent choisir
entre un Jet de BLI ou de PB face aux Attaques ayant des munitions
de catégories Biomunition.
Contre un tir AP+Shock, comment fonctionne la

Bioimunité si on choisi de faire un Jet d'Armure avec

l'Attribut PB?

La Munition Shock doit être traité comme une Munition Normale,
mais est combinée avec l'effet d'une Munition AP, il est donc
obligatoire de faire un Jet avec l'Attribut de BLI, pas avec l'attribut PB.
Est-ce que Kinematika augmente le rayon de la

Compétence Engager?

Oui
Est-ce que les niveaux de Kinematika se cumulent?

Non
Est-ce que Butin, Kinematika ou la Compétence Spéciale

Infiltration donnent accès aux niveaux plus bas de la

compétence?

Oui mais elles ne sont pas cumulables.
Puis-je bénéficier d'HyperDynamique en déclarant

Affronter ou Engager?

Oui, vous pouvez appliquer les bénéfices d'HyperDynamique pour ces
Compétences Communes, car ce sont des versions spécialisées de
l'Esquive.
Quand est effectué le Jet d'Infiltration pour les troupes

en Déploiement Caché?

Ainsi qu'établie dans les règles de "Déploiement Caché", les joueurs
doivent écrire la position de la troupe en Déploiement Caché avant
d'effectuer le Jet d'Infiltration. Bien que les troupes en Déploiement
Caché ne soient pas considérées comme sur la table du tout, du point
de vue du Jet d'Infiltration elle doivent être prise en compte. Le Jet
d'Infiltration est donc effectué dès que leur position est écrite.
Si le Jet d'Infiltration est réussi, les troupes s'infiltrent et ne perdent
pas le Déploiement Caché, mais si l'utilisateur rate son Jet

COMPÉTENCES SPÉCIALES

Est-ce qu'une troupe avec la Compétence Spéciale

Striga peut déclarer une Attaque contre une figurine

Inconsciente qui a été auparavant Sepsitorisée?

Non, les troupes Sepsitorisées sont considérées comme des Alliées
même Inconscientes. Donc, elles ne peuvent être la cible d'une
attaque de ses propres troupes.
La Compétence Spéciale Striga inclus-t-elle toujours la

Compétence Spéciale V:Tenace?

Striga ne donne plus accès à la Compétence Spéciale V:Tenace.
Comment les Compétences V: Tenace et G: Commandé à

Distance se combinent-t-elles?

Quand une troupe possède ces deux compétences et tombe à l'état
Inconscient, le joueur la contrôlant doit choisir laquelle appliquer.
Si le joueur choisit d'activer V: Tenace, la troupe ignore les effets de
l'état Inconscent et entre dans l'état Tenace. Cela signifie que la troupe
entre à l'état Mort à la fin du Tour ou dès qu'elle subit une nouvelle
Blessure avant la fin du Tour.
Si le joueur choisit l'effet G: Commandé à Distance, la troupe souffre
des effets de l'état Inconscient mais gagne un second niveau
d'Inconscience avant d'entrer à l'état Mort et peut être réparé.
Si une troupe avec G: Commandé à Distance et V:

Tenace entre dans un second niveau d'Inconscience,

peut-elle utiliser Tenace?

Oui car V: Tenace peut s'activer quand la troupe entre dans un état
Inconscient.
En est-il de même avec V: Ignorer les Blessures?

Oui, car l'activation suit les mêmes règles que V: Tenace.
Est-ce qu'une troupe avec Sixième Sens à l'état Engagé

peut réagir à une Attaque en dehors du Corps à Corps?

Oui, vous pouvez toujours Esquiver quand tous les pré-requis de
Sixième Sens sont respectés.
Dans le cas d'une troupe avec V: Courage et Religieux, comment ces
deux règles interagissent-elles dans le cadre d'un Jet de Courage?
Les troupes ayant ces deux Compétences peuvent choisir laquelle elle
souhaitent utiliser dans un Jet de Courage.
Quand un Ingénieur peut-il déclencher une Charge Creuse?
Une troupe avec la Compétence Spéciale Ingénieur peut:
- durant son Tour Actif déclencher une charge à distance sans LdV ou
limite de portée qu'elle ai été placée par elle ou par une autre troupe
de son armée.
- durant son Tour Réactif, elle peut déclencher une Charge Creuse si
l'une des conditions suivantes est vrai:

* Il a une LdV sur la troupe activé par le Joueur Actif.
* La troupe activé est dans sa Zone de Contrôle.

Les ORAs doivent choisir pour cible les troupes activées par l'Ordre.

travers la Zone de Basse/Mauvaise Visibilité souffre de pénalité.
Le MOD négatif s'applique également à la Compétence Commune
Engager.
Puis-je Affronter si je n'ai pas de LdV sur l'ennemi?

Oui.Puisque la LdV n'est pas un pré-requis de cette compétence.
Est-ce que les Moto / Véhicules peuvent utiliser un escalier?
Oui. Une Moto / Véhicule ne peut pas utiliser la compétence Escalader
mais les escaliers s'utilisent sans déclarer Escalader.
Est-ce que des troupes peuvent se déplacer à travers

des obstacles qui ne dépassent pas la hauteur de leur

Gabarit de Silhouette? Dans ce cas ce mouvement est-il

considéré comme un franchissement par le haut de

l'obstacle ou compte-t-elles comme étant toujours au

niveau du sol?

Les troupes peuvent franchir un obstacle et sont alors considérées
comme se déplaçant par dessus cet obstacle.
Si une troupe rate un Jet de Courage en étant à l'état Tir

de Suppression, est-ce que l'état Tir de Suppression est

annulé?

Oui.
Si je déclare un ORA en étant au dela de la portée de Tir

de Suppression de 60 cm, applique-t-on un MOD de -3 au

Tir de Suppression?

Comme la cible est au delà de la portée maximale de la Compétence
Tir de Suppression, l'attaque rate automatiquement. Il est inutile
d'appliquer un MOD-3 au Tir de Suppression.

d'Infitration, il doit être déployé dans sa Zone de Déploiement en
contact avec un des bords de table.
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Combien de Charges Creuses peuvent être activées en

même temps?

Une seule par Ordre ou ORA.
Est-ce que les modifications apportés aux Etats et aux

Munitions Spéciales par la 3° Ed. impactent les

Compétences Spéciales G: Jumper, G: Serviteur ou G:

Synchronisé?

Ces trois Compétences Spéciales G: Jumper, G: Serviteur, G:
Synchronisé ont maintenant le Trait "Equipement Coms", les rendant
vulnérables aux Munitions Spéciales et aux Programmes de Piratages
qui provoque l'état Isolé.
Si l'utilisateur est rendu Isolé, les Proxys et les Drones affectés par ces
Compétences Spéciales entre dans l'état Stand-By Mode et reste à
Attendre jusqu'à ce que l'état Isolé de l'utilisateur soit annulé.
Les Proxys Actifs qui passent à l'état Isolé ne peuvent pas passer à un
autre Proxy. De plus les Proxys Inactifs Isolés ne peuvent être activés
jusqu'à ce que l'état Isolé soit annulé.
Est-ce que la Compétence Spéciale G: Serviteur donne

un bonus de +1 à la Rafale au Corps à Corps à une troupe

alliée impliqué dans le même combat?

Oui, mais uniquement s'ils n'ont pas été activé par un Ordre ou un
ORA.
Quand doit-on vérifier qu'une troupe avec la Compétence

G: Synchronisé est dans la Zone de Contrôle de sont

Contrôleur?

Une troupe G: Synchronisé doit toujours être dans la Zone de Contrôle
de son contrôleur.Par "Toujour"on entend:
avant,pendant et après l'Ordre.
Qu'elle est la Silhouette d'une troupe à l'état Terrier

(Foxhole)?

Silhouette 3. Dans Infinity N3 une troupe dans l'état Terrier (Foxhole)
n'est plus considéré comme Allongé (Prone).
Quand une troupe utilise la Compétence Spéciale Poseur

de Mines ou déploie un Crazy Koalas comment fonctionne

ces équipements durant la phase de Déploiement?

Le déploiement d'armes ou d'équipement déployable doit respecter
les règles de Déploiement.
Ils doivent toujours être placé dans la zone autorisée de déploiement.
Par exemple, si une troupe Poseur de Mines ne possède pas la
Compétence Spéciale Infiltration, l'Arme Déployable doit être toujours
placé à l'intérieur de la Zone de Déploiement de la troupe.
Quand un Lieutenant passe à l'état Isolé, cela active-t-il

la Compétence Chaine de Commandement?

Oui.
Peut-on choisir l'emplacement de la Zone de DA:

Parachutisme à n'importe quel moment durant la Phase

de Déploiement de n'importe quel joueur?

Non, vous devez choisir l'emplacement durant la Phase de
Déploiement du joueur possédant ces troupes.
Est-ce qu'un Marqueur de Camouflage empêche une

troupe ennemi de retourner à l'état Camouflé? S'il s'agit

d'une Mine à l'état Camouflé, est-ce que cela l'empêche

également?

Oui, peut importe qu'il s'agisse d'une Mine ou d'une vrai troupe, car la
troupe tentant de passer à l'état Camouflé ne le sait pas.

Quand un Marqueur Camouflé empêche un troupe de

basculé à l'état de Marqueur Camouflé, doit-il se révélé?

Non. Mais s'il s'agit d'une troupe en Déploiement Caché, vous devez
placer le Marqueur de Camouflage TO.
Peut-on retarder un ORA avec une troupe en

Déploiement Caché?

Oui, mais vous devez placer le Marqueur de Camouflage TO, annulant
ainsi l'état de Déploiement Caché.
Comment la Supplantation de Base fonctionne-t-elle face

à des races extra-terrestre?

Comme indiqué dans les règles, les troupes ne peuvent jamais
adopter l'état de Supplantation-1 face des races aliens. La troupe
possédant cette compétence débutera directement à l'état
Supplantation-2 et en réactivant la Supplantation rentrera également
à l'état Supplantation-2.
Pour découvrir une troupe à l'état Supplantation-2, les

règles indiquent qu'un ennemi doit passer un Jet de

Découverte sans appliquer de MODs, cela inclut-il les

MODs de Portée?

Les MODs de Portée s'appliquent normalement. Le seul MOD qui ne
s'appliquent pas à l'état Supplantation-2 est le MOD -6 utilisés à l'état
Supplantation-1.
Au moment de retarder un ORA contre un Marqueur de

Supplantation, si le Marqueur ne se révèle pas avec sa

seconde Compétence Courte, puis-je déclarer en ORA

Découvrir?

Non. Cela marche de la même manière que contre une troupe
Camouflée, si le Marqueur ne se révèle pas la troupe réactive perd son
droit à déclarer un ORA.

ARMEMENT ET ÉQUIPEMENT

ARMEMENT
Pour une figurine qui déclare un Tir avec un Fusil

Breaker et Tir Précis, est-ce que chaque impact oblige la

cible à effectuer un Jet de PB en raison de la Munition

Breaker et un jet d'ARM en raison de l'effet de Munition

Spéciale Shock de Tir Précis? Reçoit-elle deux

blessures si elle rate les deux Jets?

Oui. Comme indiqué dans les règles, si une Munition Spéciale affecte
différents attributs leur effets ne sont pas combinés, forçant la cible à
effectuer des Jets séparés pour chaque Attribut affecté.
Quels traits ont les Munitions Spéciales des livres

Human Sphere et Paradiso?

Les Munitions Spéciales présentées dans les livres de Human Sphere
V1 et Paradiso ont les traits suivant:

E/M2 Exotic
STUN Standard
Swarm/ESSAIM Standard
T2 Standard
VIRAL Biomunition
ZERO-V Exotic

Comment fonctionne la Munition Spéciale E/M2 dans la

3° Ed?

Dans la 3° Ed, la Munition Spéciale E/M2 fonctionne de la même
façon que la Munition Spéciale E/M mais oblige la cible a effectuer
deux Jets de PB par impact. En tant que Munition Spéciale E/M, cette
munition diminue de moitié la valeur de PB arrondie au supérieur.
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FIN DE JEUXTYPES D'ARME
Quel volume remplie une Grenade Essaim après

explosion? Une Sphère comme les Armes à Gabarit ou

une Zone avec la taille d'un Gabait Circulaire et une

hauteur infinie?

Les Grenades Essaim génèrent une zone de la taille d'un Gabarit
Circulaire et d'une hauteur infinie.
Les règles indiquent qu'un Coup Critique sur une Attaque

Intuitive provoque une blessure directe. Qu'arrive-t-il

lorsque l'on obtient un Coup Critique en plaçant une Mine

ou une autre Arme Déployable au cours d'une Attaque

Intuitive?

Il s'agit simplement d'un déploiement, il n'y a pas de déclenchement.
L'effet Critique d'une Attaque Intuitive affecte les Armes de Tir et les
Mines et autres Armes Déployables ne sont pas des Armes de Tir.
Quelle Silhouette possède un Crazy Koala?

Le Crazy Koala a une Silhouette S1.
Quelles armes appliquent les règles de Dispersion en 3°

Ed?

Aucune. En 3° Ed, les armes n'appliquent plus les règles de
Dispersion.
Quel est la distance de déplacement d'une arme de

Périmètre?

20 cm.
Une arme de Périmètre peut-elle déclarer Ne rien faire

ou doit elle déclarer Boost?

Elle doit déclarer Boost.

EQUIPEMENT

Quel est l'angle de LdV d'un Holoecho?

Le même que celui de son propriétaire,généralement 180°.
Qu'arrive-il lorsqu'une troupe avec un Nano-Ecran

devient impétueuse?

La figurine ne bénéficie plus des Modificateurs du Couvert Partiel du
Nano-Ecran, comme indiqué pour les règles d'Impétuosité.
Quelle est la Silhouette d'un Nullifier?

Il a une Silhouette S1.
Comment fonctionne le Viseur-X2 en 3° Ed?

En 3° Ed, cet Equipement altère la Portée d'es Armes de Tir, des
Compétences Spéciales et des Equipement de l'utilisateur en
annulant les MODs-3 et -6 de Portée, les passant à 0.
L'effet du viseur-X2 s'applique également aux Compétences
Communes possédant une Portée tel que Découvrir, Tir de
Suppression.
Le Bagage peut annuler l'état Vide. Cela signifie-t-il que

les troupes récupèrent une Utilisation, ou reviennent-t-

elles à leur capacité initiale?

Toutes les armes et élément d'Equipement ayant le trait Jetable
retrouvent leur capacité d'utilisation initiale.
Puis-je déclarer un Tir contre un Tinbot?

Non.Car il s'agit avant tout d'un Marqueur d'état.
Une troupe à l'intérieur de l'Aire de Piratage d'un ennemi

déclare qu'elle place un Sniffer ou un Répétiteur

Deployable. L'ennemi déclare Blackout et réussit son Jet

alors que la troupe rate son Jet de PB. Est-ce que tous

les Equipements de Comms de la troupe entrent à l'état

Désactivé y compris l'équipement qui vient d'être

déployé?

Non.Blackout n'affecte ici que l'Equipement qui n'a pas été déployé.

Qu'arrive-t-il aux troupes à l'état d'HoloEcho lorsque

l'armée entre à l'état de Retraite?

En cas de Retraite, l'état HoloEcho est automatiquemenrt annulé.
Placer la figurine a sa position réelle et retirer du jeux les Marqueurs
HoloEchos

RÈGLES AVANCÉES

JETONS DE COMMANDEMENT
CHANGER UNE TROUPE DE GROUPE DE COMBAT

Quand est ce que cela s'effectue?

Comme indiqué dans les règles, cela s'effectue uniquement durant le
Décompte d'Ordres dans la Phase Tactique du Tour Actif.
Est-ce que les figurines inconscientes comptent dans la

limite d'un Groupe de Combat?

Oui. Les troupes inconscientes font toujours parties de leur Groupe de
Combat.
Est-ce qu'une Unité qui n'est pas déployée sur la table

(TO, DA) peut être déplacée dans un autre Groupe de

Combat en utilisant le Jeton de Commandement?

Oui,mais cela informera l'adversaire de l'existance de ces troupes.
Est-ce que cela révèle les unités en Déploiement Caché?

Non. Cela ne nécessite pas d'activer la troupe en Déploiement Caché,
donc il n'est pas nécessaire de la révéler.
Est-ce que les unités en Déploiement Caché concernées

devient des informations publiques?

Non, leur type et équipement restent privées.
Les règles du Dispositif de Contrôle Kuang Shi indique

que le dispositif doit être dans le même Groupe de

Combat que les Kuang Shi. Est-ce qu'un Jeton de

Commandement peut être utiliser pour le déplacer vers

un autre Groupe de Combat?

Oui mais l'utilisateur ne peut faire exploser que les Kuang Shi qui
sont dans son propre Groupe de Combat.

ANNULER L'ETAT DE RETRAITE POUR UNE UNITE

Si le Jeton de Commandement est utilisé pour annuler la

Retraite! d'une unité est-ce que cela permet également

d'Ignorer les autres effets de l'état Retraite! pour la

troupe?

Le Jeton de Commandement annule tous les effets de l'état Retraite!
pour cette troupe.

ORDRES COORDONNES

Quand un groupe de soldats s'activent simultanément (à

travers un Ordre Coordonnée ou une Equipe liée par

exemple), et qu'ils reçoivent un ORA d'une Arme à

Gabarit, est-ce que cela affecte les troupes qui

traversent la Zone d'Effet au cours de cet Ordre, ou est-

ce que cela n'affecte qu'une partie des soldats, le Joueur

Réactif devant indiquer le moment exacte où il place son

Gabarit?

Le Gabarit affecte toutes les troupes qui rentrent en contact avec son
Aire d'Effet durant cet Ordre, comme toutes les actions d'un Ordre
sont résolues simultanément.
Quand deux ou plus troupes s'activent simultanément (à

travers un Ordre Coordonnée ou une Equipe liée par

exemple), est-ce qu'une troupe peut se "cacher" derrière

les autres pour éviter les ORAs?

Non.Les troupes ne bloquent pas la LdV durant un mouvement.
Qu'arrive-t-il si plusieurs troupes essayent d'activer le

même objectif au cours d'un Ordre Coordonnée ou avec
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G: Synchronisé?

Si tous réussissent leur Jet, vous remplissez le pré-requis et l'élément
est activé.
Si tous ratent leur Jet, vous ne remplissez pas le pré-requis et
l'élément n'est pas activé.
Si certaines troupes échouent alors que d'autres réussissent leur Jet,
vous remplissez le pré-requis et l'élément est activé car l'echec de la
tentative de certaines n'annule pas la réussite des autres (tel que l'on
pourrait le rencontrer lors d'un Soin/Réparation).
Est-il possible d'activer plus d'un Marqueur d'Objectif

(Antennes, Consoles, ...) en même temps à travers un

Ordre Coordonné?

Non, car cela nécessite de sélectionner plusieurs Marqueurs comme
cible, hors l'Ordre Coordonné dois avoir une même cible pour
l'ensemble des participants.
De la même manière, peut-on détruire plusieurs éléments

de décors?

Non, car on doit utiliser la même cible lors de la déclaration de
l'attaque.

Comment est-ce que trait 'Sans cible' interragit avec les

Ordres Coordonnées ou avec une Rafale augmentée en

tour Réactif, par exemple lors d'un jet de Grenades

Fumigènes est-il nécessaire de cibler le même point?

Oui pour les Ordres Coordonnées ou pour un Rafale augmentée.

Est-ce que les modèles G : Synchronisé / G : Servant

comptent dans la limite des troupes participant à un

Ordre Coordonné?

A moins d'une indication contraire, une troupe possèdant la
Compétence Spéciale G : Synchronisé / G : Servant ne peuvent pas
participer à un Ordre Coordonné.
Est-ce qu'un Ordre Régulier utilisé par un Ordre

Coordonné doit appartenir au même Groupe de Combat

que les troupes de l'Ordre Coordonné?

Oui.

ORDRE COORDONNE AVEC CAMOUFLAGE TO

J'ai des troupes Camouflage TO en Déploiement Caché.

elles sont toutes dans le même groupe et sont toutes

Régulières. A présent:

a) Sont-elles éligiblent à un Ordre Coordonné tout en

étant en Déploiement Caché?

Oui.
b) Puis-je dépenser l'un des Ordres personnels d'une des

troupes en Camouflage TO ? Les règles d'Ordre

Coordonné parlent d'Ordre Régulier, et les troupes en

Camouflage TO ont un 'Ordre Régulier'.

Non. Ces Ordres Réguliers ne sont pas ajoutés à la Réserve d'Ordre et
ne peuvent être dépensés que par la troupe l'ayant généré. Pour
coordonner les troupes vous devez dépenser un Ordre Régulier de la
réserve d'Ordre.
c) Si je coordonne 3 troupes TO Camo en déploiement

caché de cette façon, vais-je pouvoir ajouter leur Ordres

à la Réserve d'Ordre, les perdre, ou quelque chose

d'autre?

Non. Ces Ordres ne peuvent être utilisés que pour révéler et activer la
troupe en Déploiement Caché.Donc ces ordres seront perdus.

ORDRE COORDONNE AVEC DEPLOIEMENT AEROPORTE

J'ai des troupes Aéroportées. Elles sont toutes dans le

même groupe et sont toutes Régulières. A présent:

a) Puis-je utiliser leurs Ordres personnels pour faire un

Ordre Coordonné?

Non.Vous devez utiliser un Ordre Régulier de la Réserve d'Ordre.
b) Si je déclenche un attérissage coordonné, est-ce que

les Ordres des troupes DA pourront être ajoutés à la

Réserve d'Ordre?

Non. Comme ces Ordres ne peuvent être utilisés que pour déployer
une troupe DA qu le génère, les Ordres DA sont perdus.
c) Le même cas qu'en b) mais avec des troupes

impétueuses. Si je coordonne un atterrissage en utilisant

un Ordre Régulier de la Réserve d'Ordre, est-ce que leur

Ordre Coordonné sera perdu?

L'Ordre Impétueux sera perdu car vous l'aurez annulé. Rappelez vous
que les Ordres Impétueux ne sont utilisables que durant la Phase
Impétueuse.

Combat avancé piratage
Qu'arrive-t-il quand lors d'un jet d'Opposition entre un

Déploiement Aéroporté et un Piratage de Transport

Aérien le résultat est une égalité?

Comme indiqué dans les règles de Piratage, le Hacker doit gagner le
jet pour appliquer les effets de son Programme. Donc en cas d'égalité,
le Programme n'a aucun effet.
Est-ce qu'un Hacker peut obtenir l'état Supplantation-2

en utilisant le programme Cybermask pour déclarer une

Attaque Surprise ou un Tir Surprise?

Oui. Comme indiqué dans l'état Supplantation-2 (version avec Errata),
une troupe dans cet état peut utiliser les Compétences Spéciales
Attaque Surprise et Tir Surprise N1.
Quand un Hacker équipé d'un DDO utilise le programme

de Piratage: Cybermask, est-ce que le DDO se

désactive? Quand est-ce que le programme de DDO se

réactive-t-il?

Une troupe ne peut bénéficier que d'une
compétence/équipement/programme ayant le trait NFB au cours d'un
Ordre.
Quand vous utilisez Cybermask, le DDO est désactivé car cet
équipement possède le trait NFB. Chaque équipement ou compétence
spéciale ayant ce trait est également désactivé.
Le DDO se réactivera quand vous annulerez ou désactiverez l'effet du
programme de Piratage. Par exemple, cela signifie qu'une troupe ne
peut pas bénéficier à la fois du DDO et des bénéfices de Tir Surprise
fournis par le Cybermask au cours du même Ordre.
Est-ce qu'un Drone qui entre à l'état Inapte concerve ses

Programmes Supportware lorsqu'il est réparé?

Oui, car la Condition de ces Programmes est que le Hacker n'entre pas
dans un état Désactivé, Isolé ou tout état Inapte et qu'il n'utilise pas
d'autre Programme Supportware.
Est-ce que le Programme de Piratage: Bruit Blanc a le

trait Esquive Spéciale? Et contre un Viseur

Multispectral?

Non. Il n'a pas le Trait Esquive Spéciale, même contre les troupes
utilisant un Viseur Multispectral. C'est également valable contre la
Tactic Pheroware: MirrorBall.
Quel est la zone couverte par le Programme de Piratage:

White Noise? Une sphere comme une Arme à Gabarit ou

une colonne de hauteur infinie?

Le Programme de Piratage génère une zone de la taille d'un Gabarit
Circulaire et d'une hauteur infinie.
Est-ce que la Furtivité empêche un ORA de Piratage si le

Hacker n'a pas de Ligne de Vue?

Oui, en effet. Comme indiqué dans les règles, une troupe avec
Furtivité qui déclare une Compétence Courte de Mouvement ou de
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RÈGLES DE TERRAINS SPÉCIAUX
Comment fonctionne la réduction de Rafale de la Zone de

Saturation?

Exemple 1

Un Grenzer, présent dans une Zone de Saturation, armé d'un Fusil de
Sniper ayant une R2, déclare une Attaque de TR en assignant
l'ensemble de sa Rafale au Fusilier A, qui est en dehors de la Zone de
Saturation.Après avoir souffert du MOD R -1 de la Zone de Saturation,
sa R est réduite à 1 (2-1 = 1).

Exemple 2

Dans une autre situation, le Grenzer toujours armé de son Fusil de
Sniper, R2, est en dehors de la Zone de Saturation. Il divise la Rafale
de son arme entre le Fusillier A, qui est en dehors de la Zone de
Saturation et le Fusilier B, qui est à l'intérieur de la Zone de
Saturation. Le Fusilier A reçoit 1 tir et le Fusilier B reçoit 1 tir. Comme
une Rafale de 1 ne peut pas être réduite par la Zone de Saturation, le
Fusilier B reçoit bien 1 tir.

STRUCTURE DE DÉCOR

Est-ce que n'importe quelle troupe peut passer à travers

un Accès Etroit à l'état Allongé ?

Oui, car une troupe allongée a une Silhouette de valeur 0, elle peut
donc remplir les Conditions de passage d'un Accès Etroit.
Quand un Elément d'Accès du Décors (une porte, par

exemple) entre à l'état Détruit, est-ce que le point

d'accès est bloqué, ouvert ?

Le point d'Accès est considéré comme ouvert.

Fusilier A

Fusilier B

Mouvement Prudent dans la Zone de Contrôle mais hors de LdV d'une
troupe, ne donne pas d'ORA, donc il empêche le Hacker d'utiliser tout
programme en ORA.
Si une troupe est déjà à l'état Immobilisé-1 suite à une

précédente Attaque de Piratage et qu'elle souffre d'une

seconde attaque de Piratage et réussisse son Jet

d'Opposition avec un Reset, Est-ce que le premier état

Immobilisé est Annulé?

Oui.Tout succes à un jet de Reset annulera l'état IMM-1
Est-ce qu'un programme de piratage non-létal (mais sans

ce trait) avec une Munition DT ou similaire, comme

Contrôle Total, inflige une blessure pour chaque Jet de

PB raté par la cible?

Seuls les programmes qui indiquent que la cible perd un point de
Blessure/Structure subissent des blessures. Les types de munitions
n'appliquent en Piratage que les effets de réduction de PB et de jets
multiples,pas les dommages.
Est-ce que l'augmentation de la Rafale fournit par le

Progamme de Piratage: Réaction Améliorée peut être

utilisée en CC?

Oui.
Peut-on séparer la Rafale d'une arme en Tour Réactif

lorsque l'arme est affectée par le Programme de

Piratage: Réaction Améliorée?

Non.
Est-ce que le Programme de Piratage: Blackout conduit

la cible à entrer dans l'état Isolé?

Non le Programme de Piratage: Blackout conduit la cible à entrer à
l'état Désactivé.
Puisqu'un TAG possédé est considéré comme un ennemi,

peut-on déclarer une attaque Overlord contre un TAG à

l'état Possédé? Qu'arrive-t-il?

Oui. Ensuite vous reprenez le contrôle du TAG mais il garde l'état et le
profil d'une troupe Possédé.

PIRATAGE: EQUIPEMENT

Comment fonctionne le Répétiteur EVO en 3eme Edition?

En 3eme Edition, les Répétiteurs EVO ne peuvent plus utiliser aucun
Programme de Support décrit dans la précédente édition (Icebreaker,
Capture, Support Hacking et Trajectoire Assisté). De plus, ils perdent
leur précédent effet permettant de Pirater une Munition Guidée.
Toutefois, ils permettent toujours aux Hackers de choisir la Zone
d'Atterissage d'un Déploiement Aéroporté ennemi Piraté avant
d'effectuer le jet de Dispersion. (voir Répétiteur EVO dans les règles
d'Infinity: Sphère Humaine pour plus de détails).
Les Répétiteurs EVO possèdent également l'Equipement Répétiteur.
Ils permettent à présent de dépenser un Jeton de Commandement
pour relancer un seul jet de VOL Normal ou en Opposition utilisé pour
un Programme de Piratage,quelque soit sa valeur de Rafale.
Posséder un Répétiteur EVO donne également automatiquement un
MOD+3 aux jets de PH utilisés par la Compétence Spéciale
Déploiement Aéroporté., qui n'est pas cumulable avec le MOD du
Programme Supportware Saut Contrôlé.
En outre, les Répétiteurs EVO donnent un MOD +3 pour toute
tentative d'utiliser la Compétence Spéciale Sat-Lock, permettant ainsi
de faire un Jet de VOL-3.
Les règles du Dispositif de Piratage Défensif permettent

d'utiliser les Programmes GADGET N1 alors que

l'appendice indique l'accès aux Programmes GADGET N1

et N2. Lequel est correct?

Seul les programmes GADGET N1 listés dans les règles du dispositif
sont utilisables.

ÉQUIPES LIÉES

Est-ce qu'un Soldat-Graine à l'état Camouflé peut

rejoindre une Equipe liée au début du jeu?

Oui. Les règles d'Equipes Liées permettent de lier des troupes et des
modèles à l'état de Marqueurs.
Est-ce que Jacques Bruant peut être membre d'une

Equipe Liée de Métros tout en étant à l'état Camouflé?

Oui. Les règles d'Equipes Liées permettent de lier des troupes et des
modèles à l'état de Marqueurs.

Fusilier B

Fusilier A
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cartes pour le prochain Objectif Classifié."
Qu'arrive-t-il si on pioche les deux même cartes, ou une

copie d'un objectif déjà choisi?

Vous devez défausser la copie et piocher une nouvelle carte.
Pourquoi les Decks Classifiés ont-t-il 40 cartes?

Ce nombre de carte sera utilisé à l'avenir pour un des usages du Deck
Classifié.
Est-ce que le Deck Classifié contient un exemple de

chaque carte ou deux decks de 20-cartes, comme il le

semble à cause des nombre en bas à gauche des

cartes?

Il s'agit d'un seul deck. Le nombre en bas à gauche des cartes est
utilisé. Il était erroné lors du premier tirage des cartes, cela a été
corrigé depuis le second tirage. Si la boite contenant les cartes est
orange il s'agit des seconds tirages.
Quand doit-on montrer la liste de courtoisie à

l'adversaire?

Juste après la phase de Déploiement.
Biotechvore – Dans la mission Biotechvore, est-ce que

les troupes en Déploiement Caché doivent effectuer un

jet de PB à la fin de chaque tour actif?

Non. Un des effets du Déploiement Caché est que les troupes sont
considérées comme en dehors de la table de jeu, donc le Biotechvore
ne les affectent pas.
Decapitation – Dans une mission de Décapitation, si le

lieutenant est un marqueur de camouflage, dois-je dire à

mon adversaire qu'il s'agit d'un marqueur de camouflage

ou dois-je en plus indiquer le marqueur en question?

Vous devez indiquer à votre adversaire le marqueur de camouflage.
Beaconland – A la fin de l'Ordre durant lequel le Baggage

entre dans un état Inapte, qu'arrive-t-il à la seconde

Balise portée par la troupe spécialiste?

Elle disparait simplement.
Beaconland - Qu'arrive-t-il à la Balise des troupes

Spécialistes qui sont déployées à l'état de Marqueur ou

en Déploiement Caché?

Les troupes qui se déploient à l'état de Marqueur ou en Déploiement
Cachés n'auront pas la balise.

Dans les règles de la 3eme Edition, peut-on utiliser

l'ordre Spéciale de Lieutenant pour re-créer ou créer

une Equipe Liée en nommant un nouveau Chef d'Equipe?

Non. Les Jetons de Commandement servent à présent à créer des
Equipes Liées.Vous devez dépensez un Jeton de Commandement pour
nommr un Chef d'Equipe, réparant une Equipe Liée ou en créant une
nouvelle.
Dans les règles de la 3eme Edition, qu'arrive-t-il à une

Equipe Liée qui entre à l'état de Perte de Lieutenant?

La Perte de Lieutenant ne casse plus automatiquement l'Equipe Liée
en 3eme Edition.
Toutefois, les troupes a l'état de Perte de Lieutenant deviennent
Irrégulières. Si un membre de l'Equipe Liée dépense un Ordre
Irrégulier, il abandonne automatiquement l'Equipe Liée et en pert
tous les bonus.
Dans la 3eme Edition des règles, est-ce que les Equipes

Liée sont limités dans le choix des actions?

Ils le sont. En 3eme Edition, les Equipes Liées ne peuvent déclarer de
Compétence d'Ordre Entier sans le label Mouvement. Si un membre
de l'Equipe Liée déclare une Compétence d'Ordre Entier sans label de
Mouvement, il abandonne l'Equipe Liée. Par exemple, un membre de
l'Equipe Liée peut déclarer Saut ou Escalader sans quitter l'Equipe
Liée, mais déclarer une Attaque Intuitive ou un Tir de Suppression
l'exclue automatiquement de l'Equipe Liée.
Avec les règles de 3eme Edition, est-ce qu'un joueur

peut appliquer les bonus de Rafales fournis par une

Equipe Liée a n'importe quel type d'attaque?

Non, mais le bonus de Rafale +1 n'est pas applicable lorsque l'attaque
est réalisée par une Compétence d'Ordre Entier.
Est-ce que le paragraphe concernant les Troupes

Religieurses en Equipe Liée s'applique toujours en 3eme

Edition?

Non. La refonte des règles de Troupe Religieuse en 3eme Edition, rend
cette restriction obsolète.
Avec l'apparition de la Compétence Courte Reset en

3eme Edition. Peut-elle être délcaré par une Equipe Liée?

Oui. Le Reset tout comme l'Esquive peut être déclaré par toute une
Equipe Liée.
Est-ce qu'une troupe avec la Compétence Spéciale G:

Servant / G: Synchronisé peut faire partie d'une Equipe

Liée?

A moins qu'il soit spécifié le contraire, si le contrôleur d'une troupe G:
Servant/G: Synchronisé est membre d'une Equipe Liée et utilise un
Ordre ou une ORA pour actier la troupe G: Servant G: Synchronisé, il
quitte automatiquement l'Equipe Liée.

ITS

Dans un Scénario ITS, si un des joueurs n'a plus de

troupes en jeu. Est-ce que le jeu se termine ou bien doit-

on continuer à jouer jusqu'à ce que les conditions de fin

du scénario soient atteints?

La partie continue jusqu'à ce que les conditions de fin soient
atteintes.
Dans un Scénario ITS, durant un tour de jeux nous

n'avons joué que le tour d'un seul joueur. Considérons

que le tour de jeux a été joué et prenons nous donc en

compte les scores de ce tour?

Cela est laissé au choix des organisateurs du tournois.
Quelles sont les règles pour utiliser un Deck Classifié

durant un jeu ITS?

Tel que décrit dans les règles ITS 2015:
“Chaque joueur doit mélanger son propre Deck Classifié devant son
adversaire et choisir deux cartes pour chaque Objectif Classifié
indiqué dans le scénario. Il est autorisé à défausser une des deux
cartes. La défausse sera réalisée avant de prendre les deux prochaines




