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INTRODUCTION
INFINITY JEU DE COMBAT DE
FIGURINE
Infinity est un jeu de figurine en métat de 28 mm simulant les
escarmouches et les opérations spéciales ayant lieux dans un univers
de Science-Fiction.
...

LIST D'ARMÉE SECTORIELLE
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RÈGLES DE BASE
Les Règles de base sont l'un des piliers des mécanismes de jeu.
Ces règles doivent être connues de tous les joueurs pour pouvoir
jouer.
Ce Chapitre introduit une nouvelle règle appellée Cohérence. Cette
règle est nécessaire pour appliquer certaines des Compétences
Spéciales présentes dans cette extension des règles d'Infinity.
Vous trouverez aussi les règles pour remplacer les Marqueurs et les
Figurines en cours de jeu.

LE CONSEIL DE SIBYLLA
.Pour que jeu soit plus rapide, quand les situations où il est
clair et évident que la Cohérence est préservée (quand les
troupes sont proches de la Troupe de Référence et clairement
à l'intérieur de sa Zone de Contrôle), il n'est pas nécessaire
d'effectuer un Test de Cohérence, à moins que l'adversaire ne
le demande.
COHÉRENCE BRISÉE

COHÉRENCE
La Cohérence est le mécanisme de jeu qui permet de gérer plusieurs
troupes liées, agissant ensemble et simultanément au cours du même
Ordre lors de l'application d'une règle, Compétence Spéciale, Pièce
d'Équipement, Etat de jeu... Cela demande que ces troupes restent à
proximité.
La Cohérence est déterminée par la Zone de Contrôle d'une troupe
spécifique appellée la Troupe de Référence. La Troupe de Référence
peut variée et elle est définie par chaque règle, Compétence Spéciale,
pièce d'Équipement... qui nécessite de la Cohérence (Par exemple, le
Meneur d'équipe d'une Équipe Liée, le contrôleur de la Compétence
Spéciale G:Synchronisé, le Contrôleur dans l'état CivEvac...).
Pour être dans la Cohérence, le reste des troupes liées doivent être à
l'intérieur de la Zone de Contrôle de la Troupe de Référence.
VÉRIFICATION DE LA COHÉRENCE À LA
PHASE DE DÉPLOIEMENT
A la Phase de Déploiement, le joueur peut vérifier la Cohérence en
mesurant la Zone de Contrôle de la Troupe de Référence pour être sûr
que le reste des troupes y soit à l'intérieur.
Après avoir testé la Cohérence, le Joueur peut ajuster le placement de
ses troupes pour s'assurer qu'elles soient toutes à l'intérieur.
Cependant, cet ajustement ne peut pas être effectué au placement de
la dernière figurine de la Phase de Déploiement.
TEST DE LA COHÉRENCE INITIALE
» Au Tour Actif, le Joueur doit vérifier la Cohérence au début d'un
Ordre, après avoir annoncé la première Compétence Courte de
l'Ordre, mais avant de mesurer le mouvement, s'il en a annoncé
un.
» Au Tour Réactif, le joueur doit vérifier la Cohérence après avoir
annoncé son ORA, mais avant de mesurer le mouvement, s'il en a
annoncé un.
TEST DE LA COHÉRENCE FINALE
Au Tour Actif et au Tour Réactif, le Joueur doit vérifier la Cohérence à
la fin de l'Ordre, une fois que la Conclusion est terminée, après avoir
effectué n'importe quel mouvement provoqué par un Jet de Courage
raté ou n'importe quelle autre règle.

Quand un test de Cohérence est un échec, si une troupe est hors de la
Zone de Contrôle de la Troupe de Réference, alors la Cohérence est
brisée et ses effets sont immédiatement appliqués, tels qu'ils sont
définis par la règle, la Compétence Spéciale, la pièce d'Équipement...
que le joueur applique.
EXEMPLE DE COHERENCE BRISÉE

Au Tour Actif, après avoir annoncé la première compétence d'un
Ordre d'Équipe Liée ou l'Ordre Entier, tous les membres hors
Cohérence avec le Meneur d'équipe quitteront l'Équipe Liée. Les
bonus de l'Équipe Liée sont recalculés.

FIGURINES ET MARQUEURS
Occasionnellement, au cours du jeu, il est nécessaire de remplacer un
Élément de Jeu, comme une Troupe ou une pièce d'Équipement, par
une autre Troupe ou Marqueur par le biais d'une Compétence
Spéciale, pièce d'Équipement, conditions de jeu ou de scénario.
DIAMÈTRES IDENTIQUES
Si la Troupe, ou la pièce d'Équipement, qui remplace la troupe
d'origine, possède un socle de même taille, alors le centre du socle de
la nouvelle troupe, ou pièce d'Équipement, doit correspondre au
centre du socle de l'original.
DIAMÈTRES DIFFÉRENTS
Quelques Compétences Spéciales, pièce d'Équipement, conditions de
jeu ou de scénario demandent que la troupe soit remplacée par une
autre Figurine ou Marqueur avec une valeur de Silouhette et taille de
socles différentes.
Dans ce cas, le Joueur doit choisir entre deux options :
» Le Joueur peut faire correspondre le centre du nouveau socle au
centre du socle original qu'il remplace.
» Le Joueur peut faire que le bord du nouveau socle corresponde
avec le bord du socle orginal qu'il remplace. Comme dans le
schéma, les arcs de circonférence des bords doivent coïncider.
Cela permet, par exemple, à la nouvelle troupe de gagner un contact
contre un Couvert, que la troupe remplacée n'avait pas. Dans un cas
similaire, cela permet à une nouvelle troupe d'entrer en État Engagé.
Mais, cette règle ne peut pas être utilisée pour annuler un État
Engagé.
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Quand le remplacement est obligatoire et inévitable, à cause de la
règle, Compétence Spéciale ou pièce d'Équipement ayant l'étiquette
Obligatoire, ce qui suit doit être pris en compte :
» Si le diamètre du nouveau socle est plus large que la surface où
il repose, alors la surface ne peut le supporter et la troupe ou la
pièce d'Équipement tombera.
» Si l'espace disponible ne peut contenir le volume déterminé par
le gabarit de Silouhette, alors la troupe ou la pièce d'Équipement
entre en État Immobilisé-2.
Cet état ne peut être annulé que si les conditions d'espace libre où se
trouve la troupe changent et il ne peut pas être annulé par les
méthodes habituelles décrites par l'état.
EXEMPLE DE CORRESPONDANCE DU CENTRE

EXEMPLE DE CORRESPONDANCE DU BORD
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ÉQUIPES LIÉES
Les règles d'Équipes Liées permettent aux joueurs d'activer une
équipe de troupes qui appuient le Meneur d'Équipe, avec moins
d'Ordres dépensés. Il y a plusieurs types d'Équipes Liées.
Certaines troupes, qui proviennent de la même unité, ont reçu la
même instruction et ont été entrainées ensembles.
Quand elles forment une équipe, elles ont une instinctive économie
de mouvements qui facilite leurs actions conjointes. Ces troupes qui
dépendent et comptent si fortement l'une de l'autre qu'elle peuvent
prendre le commandemment à n'importe quel moment, créant une
équipe aux tactiques dynamiques. Ce modus operandi est une
caractéristique que l'on trouve uniquement chez certaines troupes des
Armées Sectorielles.
RÉSUMÉ

Cette règle permet l'activation de groupes composés de 2 à 5
figurines en utilisant un seul ordre. Ces figurines doivent être en
Cohérence avec le Meneur d'Équipe, et lorsqu'elles ne tirent pas ou
agissent directement contre l'ennemi, donnent des bonus au Meneur
qui effectue l'Ordre. Le commandement de l'Équipe Liée peut passer à
tous ses membres; les joueurs peuvent changer le Meneur d'Équipe
quand ils annoncent un nouvel Ordre.

ÉQUIPES LIÉES RÈGLES DE BASES
CONDITIONS COMMUNES
» Pour utiliser cette règle, un joueur doit obligatoirement aligner
une Liste d'Armée Sectorielle, une liste d'Armée qui spécifie que
les Équipes Liées sont disponibles, ou avoir une Compétence
Spéciale, pièce d'Équipement ou un programme de Hacking qui
permet leur utilisation.
» Une Équipe Liée peut seulement être composée de troupes dont
il est indiqué qu'elles peuvent former une Équipe Liée.
» Une Équipe Liée doit être composée de troupes issues de la
même unité, ou de troupes que la Liste d'Armée Sectorielle
autorise à être en Équipe Liée. Certaines Équipes Liées spéciales
peuvent ignorer cette condition, tel que spécifié dans leur
description ou dans la Liste d'Armée Sectorielle.
» Les membres de l'Équipe Liée doivent être en Cohérence avec le
Meneur d'Équipe.
» Une troupe ne peut pas être simultanément membre de
plusieurs Équipes Liées.
» Tous les membres de l'Équipe Liée doivent appartenir au même
Groupe de Combat.
» Le Joueur doit nommer un des membres de l'Équipe Liée comme
étant le Meneur d'Équipe, en utilisant un Marqueur Meneur
d'Équipe (F:TEAM LEADER).
MENEUR D'ÉQUIPE
Le Meneur d'Équipe est la troupe active d'une Équipe Liée ayant accès
à certaines nouvelles propriétés. Comme nous le verrons plus tard, le
Meneur d'Équipe détermine l'Ordre que tous les autres membres de
l'Équipe Liée vont annoncer, il est la Troupe de Référence pour la règle
de Cohérence que les autres membres doivent respecter, et il est la
troupe dont l'élimination brise l'Équipe Liée, etc.
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Le Meneur d'Équipe n'est pas une troupe fixée, mais peut changer
d'un Ordre à l'autre comme le joueur le souhaite.
Le Meneur d'Équipe est identifié par un Marqueur Meneur d'Équipe
(F:TEAM LEADER) ou l'équivalent en fonction du type d'Équipe Liée.
CRÉATION D'UNE ÉQUIPE LIÉE
» À la phase de déploiement, en plaçant un Marqueur Meneur
d'Équipe (F:TEAM LEADER), ou équivalent, à côté de l'une des
troupes qui remplie les Conditions de cette règle.
À ce moment, le joueur peut effectuer un Test de Cohérence en
fonction du Meneur d'Équipe désigné.
» En cours de jeu, en dépensant un Jeton de Commandement et en
plaçant un Marqueur Meneur d'Équipe (F:TEAM LEADER), ou
équivalent, à côté de l'une des troupes qui remplie les Conditions
de cette règle.
» Quand une Équipe Liée est créée, le joueur doit annoncer quelles
troupes en sont ses membres.

CHANGER DE MENEUR D'ÉQUIPE
Les joueurs désignent le Meneur d'Équipe à la phase de Déploiement,
quand l'Équipe Liée est créée. Toutefois, les joueurs peuvent changer
le Meneur d'Équipe en cours de partie.
Changer le Meneur d'Équipe permet à n'importe quel membre de
l'Équipe Liée d'utiliser immédiatement leur Compétence Spéciale,
armement, ou Équipement dont ils ont besoin.
Au Tour Actif, un joueur peut changer le Meneur d'Équipe Liée en
plaçant le Marqueur Meneur d'Équipe à côté du membre de l'Équipe
Liée qu'il veut activer en annonçant la première Compétence de
l'Ordre.
LES ÉQUIPES LIÉES AU TOUR ACTIF
Au Tour Actif, les Équipes Liées agissent différemment des autres
troupes d'Infinity, comme suit :
ACTIVATION D'UNE ÉQUIPE LIÉE AU TOUR ACTIF

» Au Tour Actif, toutes les troupes appartenant à l'Équipe Liée sont
activées avec un simple Ordre Régulier de la Réserve d'Ordres de
leur Groupe de Combat.
» Toutefois, tous les membres de l'Équipe Liée doivent annoncer le
même ordre, annonçant les mêmes Compétences Courtes ou
Ordre Entier que le Meneur d'Équipe.
N'importe quelle Compétence Courte de l'Ordre, ou l'Ordre Entier,
qu'un membre ne peut pas réaliser est considérée comme une
Attente. Toutefois, les troupes effectueront les Compétences
Courtes de l'Ordre qu'ils peuvent effectuer. Dans ce cas, les autres
membres de l'Équipe Liée effectueront leur Ordre normallement.
» Après l'annonce de la première Compétence Courte ou de l'Ordre
Entier du Meneur d'Équipe, le joueur doit effectuer un Test de
Cohérence Initial pour savoir combien l'Équipe Liée a de
membres.
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» Une Équipe Liée ne provoque qu'un seul ORA à chaque troupe
ennemie en LdV ou ZdC.
Donc, chaque ennemi pourra annoncer un seul ORA contre
seulement un seul membre de l'Équipe Liée parmi tous les
membres en LdV ou ZdC.
» À la fin de l'Ordre le joueur doit effectuer un Test de Cohérence
Final.

COMPÉTENCES DE SUPPORT

Cette Classification inclut les Compétences non-spécifiées dans les
autres classifications. Cela inclut la Compétence Courte Détecter,
toutes les Compétences Courtes (à l'exception de celles de la
classification Évasion), et de toutes les Compétences d'Ordres Entiers
qui ne sont pas des Compétences de Mouvement.
Cette catégorie inclut aussi les Compétences Courtes des scénarios,
comme "Activer une Console" ou "Déployer et Activer une Balise".

Rappel
Tout membre qui brise la cohérence d'une Equipe Liée ne fait
plus partie de l'Equipe Liée (voir Intégrité d'une Equipe Liée)

ORDRE D'ÉQUIPE LIÉE : CLASSIFICATION DES
COMPÉTENCES

Quand une Compétence Courte de Support est annoncée, seul le
Meneur d'Équipe effectue les jets de dés et applique les effets. Le
reste des membres de l'Équipe Liée ne jettent aucun dé ou n'applique
leurs effets, mais ils donnent au Meneur d'Équipe certains bonus
déterminés par le nombre de membres de l'Équipe Liée.

L'annonce des Ordres pour une Équipe Liée fonctionne différemment,
et elle est limitée à une combinaison de Compétences spécifiques.
Les combinaisons de Compétences spécifiques composent un Ordre
d'Équipe Liée. Ces compétences sont groupées en trois différentes
classifications en fonction de leurs effets : Compétences de
Mouvement, Compétences de Support et Compétrences d'Évasion.
Pour annoncer un Ordre d'Équipe Liée, les joueurs peuvent seulement
utiliser les combinaisons de compétences spécifiques listées dans le
tableau des Ordres d'Équipe Liée.
EQUIPE LIEE
Combinaisons de Compétences autorisées

Compétences de Mouvement
Compétences de Mouvement + Compétences de Mouvement
Compétences de Mouvement + Compétence d'Esquive
Compétence d'Esquive + Compétences de Mouvement
Compétences de mouvement + Compétence de Support
Compétences de Support + Compétence de Mouvement
Compétence d'Evasion
Compétence de Support

COMPÉTENCES DE MOUVEMENT

ACTIVATION D'UNE ÉQUIPE LIÉE AU TOUR
RÉACTIF
» Au Tour Réactif, tous les membres d'une Équipe Liée (le Meneur
d'Équipe Liée et le reste des membres) ont tous les bonus
donnés par l'Équipe Liée (en fonction du nombre des membres
de l'Équipe Liée).
» En ORA, chaque membre de l'Équipe Liée effectue ses jets et en
applique les effets.
» En Tour Réactif, tous les membres de l'Équipe Liée gagnent leur
propre ORA pour chaque Ordre annoncé dans la LdV ou la ZdC
du membre. Toutefois, l'ORA annoncé doit être le même pour
tous les membres qui réagissent, qui est appellé l'ORA d'Équipe
Liée.
Les Joueurs doivent considérer que l'ORA d'Équipe Liée est celui
annoncé par plus de la moitié des membres de l'Équipe Liée
annoçant l'ORA. Les conséquences du non-respect de l'ORA
d'Équipe Liée peuvent être vérifiées dans l'Intégrité de l'Équipe
Liée.
» Après avoir annoncé l'ORA d'Équipe Liée, le joueur doit effectuer
un Test de Cohérence Initial pour savoir combien l'Équipe Liée a
de membres.
» N'importe quel membre qui ne respecte pas la Cohérence ne fait
plus partie de l'Équipe Liée (cf. Intégrité d'une Équipe Liée).

Cette Classification inclut toutes les Compétences Courtes de
Mouvement (sauf Détecter), et les Ordres Entiers : Mouvement
Prudent, Escalader et Sauter.

» Contre les Ordres Coordonnés, G:Shynchronisés, autre Équipe
Liée, etc. chaque membre de l'Équipe Liée peut choisir une
troupe différente contre qui réagir en ORA, mais l'ORA annoncé
doit être le même pour toute l'Équipe Liée.

Quand une Compétence de Mouvement est annoncée, le Meneur
d'Équipe et tous les membres de l'Équipe Liée effectuent le
Mouvement.

» À le fin de l'Ordre, le joueur doit effectuer un Test de Cohérence
Final.

Les Compétences de Mouvement d'Ordre Entier ne peuvent pas être
combinées avec d'autres Compétences.
COMPÉTENCES D'ÉVASION

Cette classification inclut les Compétences Courtes d'Esquive et de
Reset, ainsi que les ORA Affronter et Engager.
Quand une Compétence d'Évasion est annoncée en Tour Actif, le
Meneur d'Équipe et chaque membre de l'Équipe Liée effectuent leur
propre jet correspondant.
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BONUS D'UNE ÉQUIPE LIÉE
Le nombre de membres d'une Équipe Liée détermine les bonus que
le joueur peut appliquer.
ÉQUIPE LIÉE À DEUX MEMBRES

ÉQUIPE LIÉE À QUATRE MEMBRES

» En Tour Actif, le Meneur d'Équipe gagne la Compétence
Spéciale Sixième Sens N2

» Ce niveau applique les règles de base des Équipes Liées, ne
donnant aucun bonus supplémentaire.

» En tour Réactif, tous les membres de l'Équipe Liée bénéficient
de ce Bonus.

» Au Tour Actif, les deux troupes sont activées par un seul Ordre.

» Ce bonus est cumulatif avec les bonus de deux membres et
trois membres.

» Une Équipe Liée de deux membres ne donne qu'un seul ORA à
chaque ennemi ayant une LdV ou une ZoC sur ses membres.

ÉQUIPE LIÉE À CINQ MEMBRES
ÉQUIPE LIÉE À TROIS MEMBRES

» Ce niveau donne le Bonus de Support à la Rafale.

BONUS DE RAFALE

Automatique

Optionnelle

EFFETS
» En Tour Actif, le Meneur d'Équipe peut appliquer un bonus de
+1 à la valeur de Rafale (R) de ses armes de TR.
Grâce à ce bonus, en Tour Actif une troupe avec une Arme à
Gabarit Direct (Chain Rifle, Lance-Flammes Léger...) peut
placer le Gabarit 2 fois par annonce, même contre différentes
cibles.
Pour Esquiver plusieurs Gabarits Directs placés en un seul
Ordre, la cible doit réussir un seul jet de PH (ou -3). S'elle
réussit, tous les Gabarits sont esquivés.
» En Tour Réactif, tous les membres de l'Équipe Liée bénéficient
de ce bonus. Toutefois, toutes les Attaques de TR de la Rafale
d'un membre doivent être effectuées contre la même cible.
» En Tour Actif et Réactif, les armes avec différents modes de tir
doivent utiliser le même mode de tir pour toute la Rafale.
» Le Bonus de R+1 n'est pas applicable quand l'attaque est un
Ordre Entier (Attaque Intuitive,Tir Spéculatif...).
» Si la troupe utilise ce bonus avec des Armes à Munitions
Limitées (comme le PanzerFaust par exemple), alors
bénéficier du Bonus de R+1 veut dire qu'elle consomme une
munition supplémentaire.
Par exemple, une troupe avec un Panzerfaust (une arme à R1
et 2 munitions) utilisant le bonus fera une attque avec R2 et
utilisant 2 projectiles en un seul ordre. Le PanzerFaust sera
vide, et le joueur placera un Marqueur Vidé à côté de sa
troupe.
» En Tour Réactif, le bonus de R+1 ne s'ajoute pas aux autres
bonus ou MOD à la Rafale donnés par d'autres règles,
Compétences Spéciales, Équipements, ou programmes de
Hacking, exceptés ceux qui le précisent explicitement.
» Ce bonus s'addititionne avec le bonus des deux membres.

» En Tour Actif, le Meneur d'Équipe gagne un MOD+3 à l'Attribut
utilisé pour réaliser un jet d'attaque de TR (soit TR, PH ou VOL),
et un MOD+3 à la VOL pour les jets de Détection.
» Ce bonus est cumulatif avec les bonus de deux, trois et quatre
membres.
ÉQUIPE LIÉE ET CC
» En Combat Corps-à-Corps, en tour Actif et Réactif, quand
plusieurs membres sont engagés dans le même CC, seul le
Meneur d'Équipe effectuera le Jet de CC, en gagnant un
MOD+1 à sa R et +1 à sa caractéristique de PH pour les Dégâts
pour chaque membre de l'Équipe Liée engagé avec
l'adversaire.
» Les autres troupes amies engagées dans ce CC, qui ne sont pas
membres de l'Équipe Liée ne fournissent aucun bonus au
Meneur d'Équipe.
» En Tour Réactif, si le Meneur d'Équipe n'est pas engagé au CC,
le joueur doit choisir un des membres de l'Équipe Liée qui est
engagé pour effectuer le jet de CC, gagnant ainsi les MOD
correspondant pour chaque membre de l'Équipe Liée engagé
dans ce CC.
» En ORA, l'ennemi pourra cibler n'importe lequel des membres
engagés dans le CC, mais seulement l'un d'eux.
ÉQUIPE LIÉE ET CARACTÉRISTIQUE DE
FRÉNÉSIE
» La caractéristique de Frénésie ne sera pas activée tant que la
troupe fait partie d'une Équipe Liée. Si cette troupe quitte
l'Équipe Liée, elle retournera en état Impétueux ou NonImpétueux tel qu'elle l'était avant d'entrer dans l'Équipe Liée.
» Les troupes avec la caractéristique Frénésie qui sont en état
Impétueux, ou avec les caractéristiques Impétueux ou
Extrêmement Impétueux, sont Non-Impétueuses tant qu'elles
font partie d'une Équipe Liée. Une fois qu'elles quittent
l'Équipe Liée, elles retournent à leur état Impétueux ou
Extrêmement Impétueux.
» N'importe quelle Équipe Liée qui est une exception à cette
règle le spécifiera dans sa description.

10

INFINITY N3

BUREAU-AEGIS.ORG

INTÉGRITÉ D'UNE ÉQUIPE LIÉE

ÉQUIPE LIÉE BRISÉE

En tour Actif et au Tour Réactif, une troupe arrête d'être membre
d'une Équipe Liée dans les cas suivants :
» Si la troupe entre ou est en état Isolé ou n'importe quel état
Inapte.

En Tour Actif et en Tour Réactif, une Équipe Liée est
automatiquement brisée dans les cas suivants :
» Si le Meneur d'Équipe entre ou est en état Isolé ou n'importe
quel état Inapte. L'Équipe Liée se brise automatiquement à la
fin de l'Ordre durant lequel le Meneur d'Équipe entre dans un
de ces états.

» Quand la troupe casse la Cohérence avec le Meneur d'Équipe.
» Si la troupe est Irrégulière et utilise son Ordre Irrégulier.
» Si la troupe est le Lieutenant et utilise son Ordre Spécial du
Lieutenant.
» Si la troupe entre ou est dans un état qui permet de se
substituer par un Marqueur (Camouflage, TO, Supplantation,
Holoecho...), à moins qu'une Compétence Spéciale, pièce
d'Équipement ou des règles de scénario le permettent.
» Si la troupe entre ou est en état de Tir de Suppression.
Si un Jeton de Commandement ou une Compétence Spéciale,
Équipement ou règle spéciale de scénario est utilisé pour déplacer
la troupe dans un autre groupe de combat.

» Si le Meneur d'Équipe annonce un ORA différent de l'ORA
d'Équipe Liée, celui annoncé par le reste des membres de
l'Équipe Liée. L'Équipe Liée se brise automatiquement à la fin
de cet Ordre.
» Lorsque le nombre de membres est réduit jusqu'à être
inférieur au nombre minimum requis par le type d'Équipe Liée
pour en former une, parce que les membres ne respectent pas
la Cohérence avec le Meneur d'Équipe, qu'ils entrent en état
Isolé ou n'importe quel état Inapte, ou n'importe quelle
condition de jeu qui réduit le nombre de membres d'une
Équipe Liée.
» En situation de Retraite!.

» Seulement en Tour Réactif, si la troupe annonce n'importe
quel ORA différent de l'ORA d'Équipe Liée, celui annoncé par
tous les membres de l'Équipe Liée.

» Si le joueur utilise un Jeton de Commandement pour former
une autre Équipe Liée du même type, si ce type d'Équipe Liée
est exclusif.

Quand n'importe quel membre annonce un ORA différent de
l'ORA d'Équipe Liée, alors les joueurs doivent considérer que
l'ORA d'Équipe Liée est celui annoncé par plus de la moitié
des membres de l'Équipe Liée.

» L'Équipe Liée peut être brisée volontairement par le joueur,
sans dépense d'ordres ou de Jeton de Commandement.

Par exemple, dans une Équipe Liée de cinq membres où
seulement trois membres annoncent un ORA, si deux de ces
membres annoncent un type d'ORA et le troisième annonce
un ORA différent, ce membre est automatiquement expulsé de
l'Équipe Liée.
Quand il n'y a pas une majorité d'ORA, par exemple, si les 3
membres annoncent chacun un ORA différent, alors le joueur
peut choisir lequel est considéré comme l'ORA d'Équipe Liée,
pendant que les deux autres sont expulsés de l'Équipe Liée.
Pour chaque cas précédent, la troupe arrête d'être membre de
l'Équipe Liée au moment où l'Ordre est annoncé, ou quand le cas le
précise. En Conséquence :
» En Tour Actif, cette troupe n'est pas activée par l'Ordre
d'Équipe Liée et donc elle est considérée inactive pour les
ORA.
» En Tour Réactif, cette troupe ne peut pas bénéficier des
avantages d'être en Équipe Liée.
Quand un ou plusieurs membres quittent l'Équipe Liée, le joueur
doit recalculer le nombre de membres pour vérifier si l'Équipe Liée
est brisée, ou pour déterminer les bonus disponibles aux membres
pour cet Ordre, s'il y a suffisamment de membres pour former une
Équipe Liée.
Si l'Équipe Liée n'est pas brisée, alors la troupe qui a quitté l'Équipe
Liée sera capable de la rejoindre automatiquement si elle respecte
la Cohérence avec le Meneur d'Équipe Liée au moment de la phase
de Calcul des Ordres de son prochain Tour Actif.

EXEMPLE D'ÉQUIPE LIÉE. COMPÉTENCE DE
MOUVEMENT

À leur Tour Actif, deux membres de l'Équipe Liée de cinq Alguaciles
sont sur une passerrelle cassée, ils doivent donc annoncer l'Ordre
Entier Sauter pour continuer à avancer. Leur Joueur annonce Sauter
comme Ordre d'Équipe Liée. Les deux Alguaciles sur la passerelle
effectuent leur saut, mais les autres n'ont pas besoin de sauter et
ils annoncent Attendre à la place.
EXEMPLE D'ÉQUIPE LIÉE. COMPÉTENCE DE SUPPORT

À leur Tour Actif, une Équipe Liée de cinq Alguaciles annonce sa
première Compétence Courte de son Ordre : Se Déplacer. Le
Meneur d'Équipe est un Hacker, donc il annonce Hacking en
deuxième Compétence Courte de l'Ordre. C'est une combinaison de
compétences Mouvement + Support. Dans ce cas, le Meneur
dÉquipe n' pa annoncé une Attaque de TR, donc le reste de l'Équipe
Liée ne donne aucun bonus. De plus, les autres Alguaciles n'étant
pas Hacker, on considère qu'ils ont annoncer la Compétence
Attendre, et le Meneur d'Équipe est le seul à agir. Mais, même s'il y
avait un autre Hacker dans l'Équipe Liée, cette troupe n'aurait pas
non plus agit, et le Meneur d'Équipe n'aurait reçu aucun bonus.
Avec le prochain Ordre, la première Compétence Courte est
annoncée : Se Déplacer. Après le Test de Cohérence Initial et les
annonces des ORA de l'adversaire, le joueur annonce sa deuxième
Compétence Courte de l'Ordre : Attaque de TR. Une fois encore,
c'est une combinaison de Compétences Mouvement+Support. Le
Meneur et les membres de l'Équipe Liée se déplacent, mais seul le
Meneur d'Équipe effectue les jets de TR. Comme cette Équipe Liée
compte 5 membres, le Meneur d'Équipe obtient un MOD+1 à la R
et un MOD+3 au TR.
Si une Compétence Détecter avait été annoncée à la place de
l'Attaque de TR comme seconde compétence de l'Ordre, alors le
Meneur d'Équipe aurait été le seul à effectuer le jet de VOL, avec
un MOD+3 à sa VOL.
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Dans tous les cas précédents, le reste des membres de l'Équipe
Liée peuvent être ciblés par les ORA des troupes ennemies en LdV
ou en ZoC. Dans ce cas, l'adversaire effectue des Jets Normaux,
parce que ces membres de l'Équipe Liée ne peuvent effectuer
aucun jet.
EXEMPLE D'ÉQUIPE LIÉE. COMPÉTENCE D'ÉVASION
#1

À leur Tour Actif, une Équipe Liée de cinq Alguaciles annonce sa
première Compétence Courte de son Ordre : Se Déplacer. Après
l'annonce des ORA correspondant, le joueur doit décider quelle
sera la seconde Compétence Courte de l'Ordre.
L'Équipe Liée est dans une situation où le Meneur d'Équipe n'a
aucune LdV sur les troupes ennemies capables d'effectuer un ORA
contre l'Équipe Liée. Chaque troupe réactive n'a qu'un seul ORA
contre l'Équipe Liée. Le joueur de l'Équipe Liée préfère ne pas
prendre le risque de laisser les troupes ennemies d'effectuer des
jets Normaux contre les membres de l'Équipe Liée et annonce la
Compétence Esquiver. Donc chaque membre de l'Équipe Liée
effectue un Jet en Opposition contre les troupes ennemies
correspondantes.
EXEMPLE D'ÉQUIPE LIÉE. COMPÉTENCE D'ÉVASION
#2

Supposons que les adversaires de l'Équipe Liée sont deux Dãturazi,
et que l'un annonce un ORA d'Attaque de TR au Chain Rifle contre
le Meneur, pendant que l'autre annonce un ORA d'Attaque de TR au
combi contre un autre membre de l'Équipe Liée. Dans ce cas , le
Meneur d'Équipe effectuera un jet normal, pendant que l'autre
Alguacil effectuera un jet en Opposition entre son PH et le TR.
EXEMPLE D'ÉQUIPE LIÉE. COMPÉTENCE DE
SUPPORT/ÉVASION

Dans la situation présentée dans le schéma, au Tour Actif, l'Équipe
Liée d'Alguaciles a annoncé Se Déplacer comme première
Compétence Courte de son Ordre. L'adversaire a annoncé des ORA
d'Attaque de TR avec ses deux Fusiliers, l'Équipe Liée donnant un
seul ORA pour chacun d'eux.
Ici, le Meneur d'Équipe n'a pas de LdV sur le Fusilier de droite, il
peut donc annoncer qu'une Attaque de TR en opposition contre le
Fusilier de gauche.
Maintenant, le joueur doit décider si son Meneur d'Équipe Liée doit
annoncer une Attaque de TR (Support) pour s'opposer au Fusilier
de gauche, ce qui permet à l'autre Fusilier d'effectuer un jet normal
sur son Attaque de TR contre un des Alguaciles. Autrement, il peut
annoncer Esquiver (Évasion), alors tous les membres de l'Équipe
Liée peuvent Esquiver, effectuant deux jets en Opposition (un pour
le Meneur, l'autre pour l'Alguacil menacé) contre les Attaques de TR
des Fusiliers.
EXEMPLE D'ÉQUIPE LIÉE. CHANGEMENT DE MENEUR
#1

Au Tour Actif, le joueur avec l'Équipe Liée de cing Alguaciles veut
effectuer une attaque contre l'ennemi. Donc, avec son nouvel Ordre
il annonce que le Meneur d'Équipe sera l'Alguacil avec la
Mitrailleuse, et il place le Marqueur Meneur d'Équipe à côté de lui.
Alors, après avoir annoncé la première Compétence Courte de son
Ordre, le Joueur effectue une Test de Cohérence Initial, vérifiant
quel autre membre de l'Équipe Liée est avec le nouveau Meneur.
Comme l'un des membres de l'Équipe Liée est trop loin, il est
maintenant hors de l'Équipe Liée, donc le joueur peut activer
seulement quatre membres avec cet Ordre et le Meneur d'Équipe
ne bénéficient que du bonus d'Équipe Liée de quatre membres, au
lieu de celui d'Équipe Liée de cinq membres.
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EXEMPLE D'ÉQUIPE LIÉE. CHANGEMENT DE MENEUR
#2

L'Équipe Liée de cinq Alguaciles a souffert une perte, qui est à l'état
Inconscient. Avec un nouvel Ordre, le joueur place le Marqueur de
Meneur d'Équipe à côté d'un membre de l'Équipe Liée qui est
Infirmier. Le Joueur annonce la première Compétence Courte de
l'Ordre : Se déplacer. Alors, il effectue un Test de Cohérence Initial,
vérifiant que les autres membres sont en Cohérence avec le
nouveau Meneur. Toute l'Équipe Liée bouge pour permettre à
l'Infirmier d'être au contact de la troupe Inconsciente. Avec la
seconde Compétence Courte de l'Ordre, l'Infirmier utilise son
Médikit. Pendant ce temps, malgré qu'ils soient activés par cette
seconde Compétence Courte, ils n'effectuent aucune action, et ils
sont considérés comme ayant annoncé Attendre.
EXEMPLE D'ÉQUIPE LIÉE. TOUR RÉACTIF #1

Au Tour Actif, un Dãturazi armé d'un Chain Rifle dépense un Ordre
pour annoncer une Attaque de TR contre l'Équipe Liée de cinq
Alguaciles. Le joueur Nomade constate que le gabarit Grande
Larme du Chain Rifle affecte seulement 3 de ses Alguaciles
(numérotés 1,2, et 3). S'il annonce une Attaque de TR comme ORA,
ces Alguaciles devront effectuer un Jet de BLI, en conséquence il
décide de ne pas prendre de risques et annonce Esquiver comme
ORA pour ces trois Alguaciles, et aussi pour l'Alguacil #4. Cette
troupe, qui n'est pas affectée par le gabarit, utilisera cette esquive
pour atteindre un Couvert Partiel. l'Alguacil #5 n'annonce pas
d'ORA puisqu'il est déjà à Couvert Partiel (voir le schéma)..
EXEMPLE D'ÉQUIPE LIÉE. TOUR RÉACTIF #2

Au Tour Actif, un Auxilia et son Auxbot annonce Se Déplacer
comme première Compétence Courte de l'Ordre, en LdV d'une
Équipe Liée de cinq Alguaciles.Les cinq Alguaciles annoncent le
même ORA, Attaque de TR, mais seulement trois d'entre eux visent
l'Auxilia et les deux autres l'Auxbot. Grâce à la Compétence
Spéciale G:Synchronisé, l'Auxilia et l'Auxbot peuvent choisir des
cibles différentes. L'Auxilia annonce la seconde Compétence Courte
de l'Ordre : Attaque de TR contre l'Alguacil #1 et l'Auxbot annonce
aussi Attaque de TR mais contre l'Alguacil #2. Comme les
Alguaciles appartiennent à une Équipe Liée de cinq membres, ils
peuvent tous appliquer les bonus correspondants.
Les Jets en Opposition sont effectués entre l'Auxilia et l'Alguacil #1,
qui a le bonus du MOD+3 à sa caractéristique de TR et aussi +1 à
sa Rafale de son arme en ORA, donc il tire deux fois. Comme
l'Auxbot attaque avec une arme à Gabarit Direct, l'Alguacil #2
effectue deux Jets Normaux de TR, grâce au bonus +1 à Rafale de
son arme en ORA. L'Alguacil #2 gagne aussi le bonus de MOD+3 à
son TR, mais il doit effectuer un Jet de BLI puisqu'il est touché par
l'arme à gabarit Direct. Les autres Alguaciles, qui effectuent des Jets
Normaux comme ils ne sont pas attaqués, appliqueront aussi tous
les bonus à leurs ORA d'Attaques de TR (voir le schéma).

BUREAU-AEGIS.ORG
EXEMPLE D'ÉQUIPE LIÉE. CC VS ARTS MARTIAUX N5

Au Tour Actif, une Équipe Liée de trois Alguaciles annonce un ordre
Se Déplacer+Attaque de CC contre Miyamoto Mushashi, qui a Arts
Martiaux N5. Seul l'Alguacil désigné comme Meneur effectuera
l'Attaque de CC, recevant un bonus de +1 à la R par membre de
l'Équipe Liée engagé au CC. Miyamoto décide d'utiliser le niveau 5
d'Arts Martiaux qu'il lui permet de rivaliser avec la R de l'Alguacil
désigné comme Meneur.
EXEMPLE D'ÉQUIPE LIÉE. INTÉGRITÉ D'UNE ÉQUIPE
LIÉE AU TOUR RÉACTIF.

Au Tour Actif, un Fusilier armé d'un Lance-Missiles annonce une
Attaque de TR contre un Alguacil d'une Équipe Liée de cinq
membres. Toutefois, cette attaque est effectuée en LdV du Meneur
d'Équipe et trois autres membres de cette Équipe Liée. Le Meneur
et ces trois Alguaciles annoncent leur ORA, Attaque de TR (en
appliquant les bonus de support). Mais l'Alguacil ciblé annonce
Esquiver, il est donc automatiquement expulsé de l'Équipe Liée,
puisque son ORA est différent de celui annoncé par le reste de
l'Équipe Liée. De fait, le joueur Nomade peut seulement appliquer
les bonus de Support d'une Équipe Liée à quatre membres.
Dans la précédente situation, si le Meneur avait annoncé un ORA
différent de l'ORA de l'Équipe Liée, celui annoncé par les trois
autres membres de l'Équipe Liée, il aurait alors quitté
automatiquement l'Équipe Liée, et elle aurait été brisée à la fin de
cet Ordre.

ARMURERIE
EXEMPLE DE DÉPENSE D'ORDRE ET DE PROCÉDURE
D'ORA (ÉQUIPE LIÉE EN TOUR ACTIF)

1. Le joueur actif place le Marqueur Meneur d'Équipe à côté de la
troupe qu'il veut en Meneur pendant cet Ordre. Alors il annonce la
première Compétence Courte de l'Ordre. Ensuite, il teste le nombre
de membres qui sont en Cohérence, être à l'intérieur de la ZdC du
Meneur, en effectuant un Test de Cohérence Initial.
2. Le joueur réactif annonce ses ORA de toutes ses troupes ayant
une LdV sur, ou à l'intérieur de la ZdC de n'importe quel membre
de l'Équipe Liée (Chaque ennemi a seulement un seul ORA contre
l'ensemble de l'Équipe Liée).
3. Le joueur actif annonce la seconde Compétence Courte de
l'Ordre.
4. Le joueur réactif annonce les ORA de toutes les trourpes ayant
gagnée une LdV ou s'il est en ZdC de l'un des membres de l'Équipe
Liée suite à la seconde Compétence Courte de l'Ordre.
5. Si le joueur actif annonce une Compétence de Support, alors il
applique le bonus déterminé par le nombre de membres de
l'Équipe Liée. Les deux joueurs lancent les dés si cela est demandé.
6. À la fin de l'Ordre, une fois que la Conclusion est finie, après avoir
effectué tous les mouvements suite au Jet de Courage ratés, le
joueur actif effectue un Test de Cohérence Final, pour vérifier si une
Équipe Liée est brisée.
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ÉQUIPE LIÉE ET TIR DE SUPPRESSION
Une troupe ne fait plus partie d'une Équipe Liée si elle entre en
état Tir de Suppression.
De plus, l'état de Tir de Suppression est annulé quand elle rejoint
une Équipe Liée.

EXEMPLES DE JEU D'UNE ÉQUIPE LIÉE

[CRÉATION D'UNE ÉQUIPE LIÉE]
À la phase de déploiement, le joueur Nomade déploie cinq
Alguaciles sur la table, plaçant le Marqueur de Meneur d'Équipe à
côté de l'un d'eux. Ensuite, il effectue le Test de Cohérence de la
Phase de Déploiement, vérifiant si les autres Alguaciles sont à
l'intérieur de la ZdC du Meneur d'Équipe. Comme l'un d'eux n'y est
pas, le joueur le replace dans la ZdC du Meneur. Le Joueur
Panocéanien, à la phase de déploiement, place ses cinq fusiliers en
grappe et pose le Marqueur de Meneur d'Équipe à côté de l'un
d'eux, vérifiant que les autres respectent la règle de Cohérence, en
étant à l'intérieur de la ZoC du Meneur. Comme ils sont tous à
l'intérieur de la ZoC, le joueur Panocéanien n'a besoin de replacer
aucun des Fusiliers.
[ORDRE D'ÉQUIPE LIÉE : MOUVEMENT+MOUVEMENT]
Pendant sont Tour Actif, le joueur Nomade dépense un Ordre pour
son Équipe Liée d'Alguaciles pour annoncer Se Déplacer+Se
Déplacer, comme ils sont hors des LdV de leurs ennemis. Avec un
Ordre, il active les cinq Alguaciles et tous annoncent le même
Ordre, effectuant les mêmes Compétences Courte de Mouvement.
[ORDRE D'ÉQUIPE LIÉE : CHANGEMENT DE MENEUR;
MOUVEMENT(ESCALADER)]
Avec son Ordre suivant, le joueur Nomade change le chef de
l'Équipe Liée, en posant le Marqueur Meneur d'Équipe à côté de
l'Alguacil #1, qui est armé d'une Mitrailleuse. Avec le même Ordre,
comme le joueur Nomade voudrait que deux de ses Alguaciles
atteignent une position élevée, le nouveau Meneur annonce
Escalader. Alors, le joueur effectue un Test de Cohérence Initial,
confirmant que tous les Alguaciles sont en Cohérence. Les deux
Alguaciles escaladent, pendant que le reste des membres de
l'Équipe Liée, même ceux activés par la même Compétence Courte
de Mouvement, ne font rien et considèrent avoir annoncé Attendre.
À la fin de l'Ordre, le joueur effectue un Test de Cohérence Final.
[ORDRE D'ÉQUIPE LIÉE (MOUVEMENT+SUPPORT) CONTRE L'ORA
D'UNE ÉQUIPE LIÉE (SUPPORT)]
Avec un nouvel Ordre, le Meneur d'Équipe annonce Se Déplacer,
mais maintenant le joueur Panocéanien peut annoncer un ORA
puisque deux de ses membres de l'Équipe Liée de Fusiliers ont une
LdV sur les Alguaciles. Les deux Fusiliers annoncent un ORA
d'Attaque de TR, mais chacun ne peut cibler qu'un seul Alguacil. Le
Fusilier #1 choisir l'Alguacil #1 (Le Meneur équipé d'une
Mitrailleuse) et le Fusilier #2 choisit l'Alguacil #2 (Fusil Combi). Les
deux fusiliers sont équipés d'un Fusil Combi. Comme ils font partie
d'une Équipe Liée de cinq membres, ils appliquent aussi tous les
bonus d'une Équipe Liée de cinq membres en ORA. Dans cette
situation, ils utilisent le MOD+3 au TR et le MOD +1 à la R.
Le joueur Nomade choisit maintenant entre Support et Évasion. S'il
annonce Évasion, et gagne le jet d'Oppsoition, il peut éviter les
Attaques de TR contre ses deux troupes, mais cela ne supprimera
pas la menace. S'il utilise Support et annonce une Attaque de TR, il
appliquera les bonus au Meneur, mais le Fusilier #2 effectuera
deux Jets Normaux contre l'Alguacil #2, qui ne peut pas annoncer
d'Attaque de TR ni Esquiver puisqu'il fournit un Support à son
Meneur d'Équipe.
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Finallement, il décide de prendre un risque et annonce une
Attaque de TR en appliquant les bonus d'une Équipe Liée de cinq
membres (MOD+3 au TR et MOD+1 à la R). Il décide de partager la
Rafale 5 du Meneur (R4 de la Mitrailleuse et R+1 du bonus de
Support) entre les deux fusiliers, avec trois Jets en Opposition
contre le Fusilier #1 et deux Jets Normaux contre le Fusilier #2.
Le Fusilier #2, grâce aux bonus de Support, peut tirer en ORA avec
une Rafale 2 (Fusil Combi en ORA : R1 et le bonus de Support +1 à
la R) et avec une meilleure précision (Bonus de Support +3 au TR).
Il réussit ses deux Jets Normaux contre l'Alguacil #2, qui rate l'un de
ses jets de BLI et entre en état Inconscient.
De l'autre côté, l'Alguacil #1 gagne son Opposition contre le
Fusilier #1, qui entre en état Inconscient après avoir raté un Jet de
BLI. Mais aucune attaque de l'Alguacil #1 contre le Fusilier #2 n'a
réussi.
[ORDRE D'ÉQUIPE LIÉE (MOUVEMENT+SUPPORT) CONTRE L'ORA
D'UNE ÉQUIPE LIÉE (ÉVASION)]
Le joueur Nomade a perdu l'un de ses Alguaciles, il ne peut donc
utiliser que les bonus d'une Équipe Liée de quatre membres. Avec
un nouvel Ordre, il pose le Marqueur de Meneur d'Équipe à côté de
l'Alguacil #3, armé d'un Fusil Combi+Lance-Grenades Léger. Dans le
même Ordre, Il annonce Se Déplacer comme première Compétence
Courte de l'Ordre, mais déplace seulement le nouveau Meneur qui
obtient une LdV sur le Fusilier #2.
Le joueur Panocéanien, supposant qu'il va être attaqué avec le
Lance-Grenades Léger (qui, grâce qu bonus de Support, a R2)
décide d'annoncer Esquiver. L'Équipe Liée de Fusiliers n'a plus que
quatre membres et donc en applique les bonus correspondants. Le
joueur Panocéanien annonce Esquiver, et grâce au bonus de
Support, tous les membres de l'Équipe Liée bénéficient de la
Compétence Spéciale Sixième Sens N2, et donc ils n'appliquent pas
le MOD-3 au PH imposé à l'esquive des Armes à Gabarit lorsqu'ils
n'ont pas de LdV sur l'attaquant.
L'Alguacil #3 annonce une Attaque de TR contre le Fusilier #2. Il ne
reçoit pas le bonus de +3 au TR, puisqu'il est membre d'une Équipe
Liée de quatre membres, mais il a encore le +1 à la R, donc le
Lance-Grenade a une R2. Le joueur place le Gabarit Circulaire
centré sur le Fusilier #2 et constate qu'il affecte aussi les Fusiliers
#4 et #5. Il maintenant temps d'effectuer les jets correspondants
pour savoir comme se résout cette situation....
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TYPE D'ÉQUIPE LIÉE
ÉQUIPE LIÉE : CORE
C'est l'Équipe Liée la plus versatile et celle qui permet le plus grand
nombre de membres.
CONDITIONS
» Seulement les unités spécifiées dans une liste d'Armée
Sectorielle peuvent composer une Équipe Liée:Core.
» Pour composer une Équipe Liée:Core, le nombre de membres
minimum requis est de deux et le maximum est de cinq.
» Le joueur peut seulement avoir une seule Équipe Liée:Core sur la
table de jeu, à moins qu'une Règle Spéciale, Règle de Scénario ou
qu'une Compétence Spéciale ne dise le contraire.
EFFETS
» Équipe Liée:Core permet aux joueurs de former des Équipes
Liées de deux, trois, quatre ou cinq membres.
» Ce type d'Équipe Liée permet d'appliquer les bonus d'Équipe
Liée à deux, trois, quatre ou cing membres, en fonction du
nombre de membres.
» Une Équipe Liée:Core est identifiée par le Marqueur du Meneur
d'Équipe (F:TEAM LEADER).
ANNULATION
En plus des conditions d'annulation spécifiées dans les règles des
Équipes Liées, une Équipe Liée:Core est brisée quand elle est réduite
à moins de deux membres.

ANNULATION
En plus des conditions d'annulation spécifiées dans les règles des
Équipes Liées, une Équipe Liée:Duo est brisée quand elle est réduite à
moins de deux membres.

EXEMPLE D'ÉQUIPE LIÉE:DUO ET COMPÉTENCE
SUPPORT.

À leur Tour Actif, une Équipe Liée:Duo de deux Chevalier de
Santiago annonce la première Compétence Courte de l'Ordre : Se
Déplacer. Le Meneur a un Spitfire et annonce Attaque de TR en
seconde Compétence Courte de l'Ordre. C'est une combinaison de
Compétences Mouvement+Support. Les deux Chevaliers de
Santiago se déplacent, mais seulement le Meneur effectue les jets.
En étant une Équipe Liée:Duo, le Meneur ne reçoit aucun MOD.
À leur Tour Réactif, les Chevaliers de Santiago de l'Équipe Liée:Duo
réagissent en ORA en annonçant une Attaque de TR contre
l'ennemi activé par l'Ordre. Faire partie d'une Équipe Liée:Duo ne
donne aux Chevalier de Santiago aucun bonus à leur R.
EXEMPLE D'ÉQUIPE LIÉE:DUO AU CC.

Maintenant supposons que pendant leur Tour Actif, une Équipe
Liée:Duo de Chevaliers de Santiago ait annoncé l'Ordre Se
Déplacer + Attaque CC contre un Alguacil. Seul le Meneur sera
autorisé à faire l'Attaque CC, recevant le bonus de +1 à sa R grâce à
l'autre Chevalier engagé au CC. Si le Chevalier de Santiago réussi
un jet, il peut alors appliquer le bonus, donné par l'autre Chevalier,
de +1 au dégâts.

ÉQUIPE LIÉE : DUO
L'Équipe Liée:DUO est la plus petite des types d'Équipe Liée,
puisqu'elle n'a que deux membres.
CONDITIONS
En plus des conditions communes aux Équipes Liées, une Équipe
Liée:Duo doit respecter les conditions spécifiques suivantes :
» Une Équipe Liée:Duo ne doit être composée que de deux
membres.
» Les deux membres de l'Équipe Liée:Duo doivent appartenir à la
même unité ou à une combinaison d'unités indiquée dans leur
liste d'Armée Sectorielle.
» Au moins un membre doit avoir la Compétence Spéciale:Duo.
EFFETS
» Équipe Liée:Duo permet aux joueurs de former des Équipes Liées
de deux membres.
» Ce type d'Équipe Liée permet d'appliquer le bonus d'Équipe Liée
à deux membres.
» Une Équipe Liée:Core est identifiée par le Marqueur du Meneur
d'Équipe Duo (F:DUO LEADER), qui est équivalent au Meneur
d'Équipe des règles des Équipes Liées.
» Un joueur peut avoir plusieurs Équipes Liées:Duo sur la table de
jeu.
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ÉQUIPE LIÉE : ENOMOTARCHOS
L'Équipe Liée de taille moyenne Équipe Liée:Enomotarchos permet de
déployer plusieurs équipes sur le terrain.
CONDITIONS
En plus des conditions communes aux Équipes Liées, une Équipe Liée
: Enomotarchos doit respecter les conditions spécifiques suivantes :
» Seulement les unités spécifiées dans une liste d'Armée
Sectorielle peuvent composer une Équipe Liée:Enomotarchos.
» Au moins un membre de ce type d'Équipe Liée doit avoir la
Compétence Spéciale Équipe Liée:Enomotarchos.
» Pour composer une Équipe Liée:Enomotarchos, le nombre de
membres minimum requis est de deux et le maximum est de
quatre.
EFFETS
» Équipe Liée : Enomotarchos permet aux joueurs de former des
Équipes Liées de deux, trois ou quatre membres.
» Ce type d'Équipe Liée permet d'appliquer les bonus d'Équipe
Liée à deux, trois ou quatre membres.
» Une Équipe Liée:Enomotarchos est identifiée par le Marqueur du
Meneur d'Équipe Enomotarchos (F:ENOMOTARCHOS) qui est
équivalent au Meneur d'Équipe des règles des Équipes Liées.
» Un joueur peut avoir plusieurs Équipes Liées : Enomotarchos sur
la table de jeu.
ANNULATION
En plus des conditions d'annulation spécifiées dans les règles des
Équipes Liées, une Équipe Liée : Enomotarchos est brisée quand elle
est réduite à moins de deux membres.
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ANNULATION
En plus des conditions d'annulation spécifiées dans les règles des
Équipes Liées, une Équipe Liée:Haris est brisée quand elle est réduite
à moins de deux membres.

ÉQUIPE LIÉE : TRIAD
L'Équipe Liée:Triade est formée d'unités mixtes et hautement
coordonnées, utilisées pour effectuer des opérations jointes avec des
unités complémentaires.
CONDITIONS
En plus des conditions communes aux Équipes Liées, une Équipe
Liée:Triade doit respecter les conditions spécifiques suivantes :
» Ce type d'Équipe Liée peut seulement être composée de troupes
ayant la Compétence Spéciale Équipe Liée:Triade, mais il n'est
pas requis qu'elle fasse partie de la même unité.
» Il faut trois membres pour former une Équipe Liée:Triade.
EFFETS
» Équipe Liée:Triade permet aux joueurs de former des Équipes
Liées de trois membres.
» Ce type d'Équipe Liée permet d'appliquer les bonus d'Équipe
Liée à deux ou trois membres.
» Ce type d'Équipe Liée peut être utilisé avec les Listes d'Armée
Générique, en plus des Listes d'Armée Sectorielle.
» Une Équipe Liée:Haris est identifiée par le Marqueur du Meneur
d'Équipe Triade (F:TRIADE LEADER) qui est équivalent au Meneur
d'Équipe des règles des Équipes Liées.
» Un joueur peut avoir plusieurs Équipes Liées:Triade sur la table
de jeu.

ÉQUIPE LIÉE : HARIS
Dû à sa taille réduite, l'Équipe Liée:Haris est considérée comme une
équipe de soutien à la force de combat principale. Toutefois cette
Équipe Liée peut aussi prendre un rôle proactif comme ressource
offensive.
CONDITIONS
En plus des conditions communes aux Équipes Liées, une Équipe
Liée:Haris doit respecter les conditions spécifiques suivantes :
» Seulement les unités spécifiées dans une liste d'Armée
Sectorielle peuvent composer une Équipe Liée:Haris.
» Au moins un membre de ce type d'Équipe Liée doit avoir la
Compétence Spéciale Équipe Liée:Haris.
» Une Équipe Liée:Haris est composée de deux ou trois membres.
» Le joueur peut seulement avoir une seule Équipe Liée:Haris sur
la table de jeu, à moins qu'une Règle Spéciale, Règle de Scénario
ou qu'une Compétence Spéciale ne dise le contraire.
EFFETS
» Équipe Liée:Haris permet aux joueurs de former des Équipes
Liées de deux ou trois membres.
» Ce type d'Équipe Liée permet d'appliquer les bonus d'Équipe
Liée à deux ou trois membres.
» Une Équipe Liée:Haris est identifiée par le Marqueur du Meneur
d'Équipe Haris (F:HARIS LEADER) qui est équivalent au Meneur
d'Équipe des règles des Équipes Liées.
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ANNULATION
En plus des conditions d'annulation spécifiées dans les règles des
Équipes Liées, une Équipe Liée:Triade est brisée quand elle est réduite
à moins de deux membres.

INFINITY N3
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COMPÉTENCES COMMUNES
Les compétences communes sont des compétences que n'importe
quelle troupe peut déclarer.
Human Sphere ajoute les compétences suivantes à la liste des
Compétences Communes du règle de base Infinity N3.

» Un joueur déclarant une Attaque avec une Arme à Gabarit sur une
troupe en état de Casevac ou sur la troupe portée doit appliquer
les règles des Armes à Gabarit en CC du livre de règle.
» Dans l'état Casevac, la troupe transportée ne bloque pas la LdV.
» Dans l'état Casevac, la troupe transportée ne fournit pas de MOD
+1 à la Rafale lorsqu'elles sont engagés en CC.

CASEVAC
Cette compétence permet à une troupe de portée d'autres figurines
qui sont à l'état Etourdies, Immobilisées ou Inconscientes.

CASEVAC

Comp. courte

Optionnel

CONDITIONS
» Seul les figurines peuvent utiliser cette Compétence
Communes. Tout marqueur déclarant Casevac est
immédiatement révélé.
» Les figurines doivent être en contact socle à socle avec une
troupe amie à l'état Etourdit, Insconscient ou Immobilisé
(IMM-1 ou IMM-2) pour déclarer Casevac. Certaines règles
spéciales de Scénario peuvent modifier cette condition.
» L’Attribut PH de l'utilisateur doit être supérieur ou égal à
l'Attribut PH de la troupe alliée qui doit être portée. Les
utilisateurs avec la Compétence Spéciale Bagage peuvent
porter n'importe quelle troupe quel que soit leur Attribut de
PH.

EFFETS
» Permet à la troupe de passer à l'état Casevac.

» A moins qu'une Règle Spéciale du Scénario n'indique le contraire,
les troupes à l'état de Casevac ne peuvent porter plus d'une
troupe Immobilisée, Etourdie ou Inconsciente.
ANNULATION
» L'état Casevac est automatiquement annulé si la troupe portant
la troupe Immobilisée, Etourdie ou Inconsciente déclare une
Compétence autre que Mouvement Prudent, Faire Face,
Escalader, Esquiver, Sauter, Reset, ou une Compétence Courte de
Mouvement.
» Cet état est également annulé si la troupe qui est en état
Casevac dépense un Ordre Impétueux.
» Cet état est également annulé si la troupe qui est en état
Casevac passe à l'état Immobilisé, un des états Inaptes ou
n'importe quel état indiquant l'annulation de Casevac.
» L'état Casevac est automatiquement annulé si la troupe
transportée n'est plus Inconsciente ou Immobilisée.
» L'état est également annulé si la troupe qui déclare Casevac
entre dans un état qui remplace le modèle par un Marqueur
(Camouflage, Camouflage TO, Supplantation, Holoecho...).
» La troupe qui est à l'état Casevac peut annuler l'état
volontairement en dépensant une Compétence Courte au cours
d'un Ordre.
» Les joueurs doivent retirer le marqueur Casevac a la fin de
l'Ordre ou cet état est annulé.

ÉTAT: CASEVAC
ACTIVATION
» La troupe en contact socle à socle avec une troupe alliée à l'état
Immobilisé (IMM-1 ou IMM-2), Etourdit, ou Inconscient. La troupe
déclare la Compétence Courte Casevac au cours de l'Ordre.
Les troupes ne peuvent activer l'état Casevac que si elles
possèdent un Attribut de PH supérieur ou égal à l'Attribut de PH
de la troupe qu'elles veulent porter.
EFFECTS
» Lorsqu'elle est à l'état Casevac, le joueur active à la fois la troupe
qui porte et la troupe transportée avec un même Ordre ou ORA.
En état de Casevac, le joueur déplace les deux troupes
simultanément en contact socle à socle.
» Dans cet état, la troupe portée (qui est à l'état Immobilisée
Etourdie ou Inconsciente) ne peut pas déclarer d'Ordre ou d'ORA.
Tout Ordre ou ORA sera toujours déclaré et effectué pa la troupe
qui porte.
» Dans l'état Casevac, les deux troupes ne provoquent qu'un seul
ORA pour chaque ennemi dans sa LdV ou ZdC.
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COMPÉTENCES SPÉCIALES
Les Compétences Spéciales ne sont disponibles qu'auprès de
quelques unités en raison de leur entrainement intensif, de leur
équipement spécialisé, ou de capacité naturelle.

COMPÉTENCES SPÉCIALES ET
ÉQUIPEMENT : LABELS
Comme les Compétences Communes, toutes les Compétences
Spéciales et pièces d’Équipement ont un ou plusieurs Labels qui
signalent rapidement qu’ils ont certaines possibilités de jeu. Les
Labels pour les Compétences Spéciales et Équipements ci dessous
complète la liste des Labels établie dans le livre de règle Infinity N3 :
» Tactique d'Attaque. Identifie une Tactique agressive.
» Tactique de support. Identifie une Tactique de type support.

CD : CAMOUFLAGE LIMITÉ
L'utilisateur de ce Niveau Y de la Compétence Spéciale Camouflage et
Dissimulation (CD) sait comment réaliser un déploiement camouflé,
mais une fois la battaille commencé ne peut plus bénéficier des
techniques de Camouflage et de Mimétisme.
Il y a plusieurs Niveaux de Camouflage et Dissimulation.

IMPORTANT !
Lorsque l'utilisateur de ce Niveau de Camouflage et
Dissimulation est à l'état Camouflé, et uniquement
lorsuq'il est dans cet état, la Compétence CD :
Camouflage Limité donne automatiquement à son
utilisateur les Compétences Spéciales Attaque Surprise,
Tir Surprise N1 et Furtivité.

CAMOUFLAGE LIMITÉ
NIVEAUX DE COMPÉTENCES
SPÉCIALES

Déploiement

Optionnelle, NFB, Sensible au Feu.

EFFETS
Certaines Compétences Spéciales sont divisés en Niveau d'expertise
avec des usages et des effets divers.
A moins d'indication contraire, tout Niveau de Compétence Spéciale
identifié par une valeur numérique donne automatiquement accès à
tous les niveaux inférieurs de la même Compétence. Par exemple, le
Niveau 3 donne aussi accès aux Niveaux 1 et 2.
Au contraire, les Niveaux identifiés par une Lettre tel que le Niveau X
ne donne pas automatiquement accès à d'autres Niveaux de la
Compétence.

AGENT LIBRE (FREE AGENT)

» Durant la Phase de Déploiement, permet à l'utilisateur de se
déployer en état de Camouflage.
» Toutefois, une fois l'utilisateur révélé de lui même ou suite à
une Découverte, il ne pourra plus retourner à l'état Camouflé.
» De la même manière, une fois l'utilisateur révélé de lui même
ou suite à une Découverte, il ne pourra plus bénéficier des
avantages et MOD des compétences CD: Camouflage ou CD:
Mimétisme (à moins de posséder la compétence Spéciales
CD: Mimétisme par ailleur).

L'utilisateur de cette Compétence Spéciale peut se déplacer d'un
Groupe de Combat à un autre librement.

CHAINE DE COMMANDEMENT
AGENT LIBRE

Automatique

Optionnelle.

CONDITIONS
» La Compétence Spéciale ne peut être utilisée que durant la
Phase Tactique du Tour Actif, avant le Décompte des Ordres.
EFFETS
» Durant la Phase Tactique du Tour Actif, avant le Décompte des
Ordres, l'utilisateur de cette Compétence Spéciale peut être
déplacer vers un autre Groupe de Combat.

L'utilisateur de cette Compétence Spéciale est le suivant dans les
grades des officiers commandants. Il est capable de remplacer le
Lieutenant si nécessaire au cours d'une opération.

CHAÎNE DE
COMMANDEMENT

Automatique

Obligatoire, Information Privée.

CONDITIONS
» Le joueur ne peut utiliser cette Compétence Spéciale que
lorsque le Lieutenant entre dans un état Isolé ou tout état
Inapte.
» Pour être capable d'activer cette Compétence Spéciale,
l'utilisateur de la Chaine de Commande doit être sur la table
de jeu en tant que figurine ou Marqueur.
EFFETS
» Cette Compétence Spéciale permet à l'utilisateur de devenir
automatiquement le nouveau Lieutenant de la Liste d'Armée.
» L'utilisateur de la Compétence Chaine de Commandement
reste le nouveau Lieutenant, même lorsque l'ancien
Lieutenant quitte l'état Isolé ou un état Inapte.
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DISCIPLINE CORATHAR

ÉQUIPE LIÉE: ENOMOTARCHOS

Ceux qui maitrise la discipline Corahatar son capable de contrôler les
autres en émettant des impusions de phéromones.

DISCIPLINE CORATHAR
NIVEAU 1

Déploiement

Obligatoire

ÉQUIPE LIÉE
ENOMOTARCHOS

Automatique

Optionnelle.

CONDITIONS
» Pour être capable d'utiliser le Niveau 1 de cette Compétence
Spéciale, le Profile de Troupe doit inclure un SymbioMate ou
une SymbioBombe en équipement.
EFFETS
» Durant la Phase de Déploiement, les troupes possédant cette
Compétence Spéciale peuvent assigner un SymbioMate ou
SymbioBomb à une autre troupe de sa propre armé ou à lui
même, si ils remplissent les Conditions de cet Equipement.

ÉQUIPE LIÉE: DUO
Les Troupes possédant cette Compétence Spéciale peuvent composer
une Equipe Liée de deux membres si elles appartiennent à une Liste
d'Armée Sectorielle.

ÉQUIPE LIÉE DUO

Les Troupes possédant cette Compétence Spéciale peuvent composer
une Equipe Liée comportant jusqu'à quatre membres si elles
appartiennent à une Liste d'Armée Sectorielle.

CONDITIONS
» Les troupes possédant cette Compétence Spéciale doivent
appartenir à une Liste d'Armée Sectorielle.
» Quand elle est utilisée, le propriétaire de cette Compétence
Spéciale doit faire partie de l'Équipe Liée : Enomotarchos.
EFFETS
» Cette Compétence Spéciale permet de composer une Équipes
Liée : Enomotarchos suivant les règles de composition des
Équipes Liées.
» Il n'est pas obligatoire que le propriétaire de cette
Compétence Spéciale soit le Responsable d'Equipe de l'Équipe
Liée : Enomotarchos.

Automatique

Optionnelle.

CONDITIONS
» Les troupes possédant cette Compétence Spéciale doivent
appartenir à une Liste d'Armée Sectorielle ou disposant d'une
Compétence Spéciale, d'un Equipement ou d'un Dispositif de
Pirtage le permettant.
» Quand elle est utilisée, le propriétaire de cette Compétence
Spéciale doit faire partie de l'Équipe Liée : Duo.

ÉQUIPE LIÉE: HARIS
Les Troupes possédant cette Compétence Spéciale peuvent composer
une Equipe Liée comportant jusqu'à trois membres si elles
appartiennent à une Liste d'Armée Sectorielle.

ÉQUIPE LIÉE HARIS

Automatique

Optionnelle.

EFFETS
» Cette Compétence Spéciale permet de composer une Équipes
Liée : Duo suivant les règles de composition des Équipes Liées.
» Il n'est pas obligatoire que le propriétaire de cette
Compétence Spéciale soit le Responsable d'Equipe de l'Équipe
Liée : Duo.

CONDITIONS
» Les troupes possédant cette Compétence Spéciale doivent
appartenir à une Liste d'Armée Sectorielle.
» Quand elle est utilisée, le propriétaire de cette Compétence
Spéciale doit faire partie de l'Équipe Liée : Haris.
EFFETS
» Cette Compétence Spéciale permet de composer une Équipes
Liée : Haris suivant les règles de composition des Équipes
Liées.
» Il n'est pas obligatoire que le propriétaire de cette
Compétence Spéciale soit le Responsable d'Equipe de l'Équipe
Liée : Haris.

19

INFINITY N3

BUREAU-AEGIS.ORG

ÉQUIPE LIÉE: TRIAD
Les Troupes possédant cette Compétence Spéciale peuvent composer
une Equipe Liée comportant jusqu'à trois membres si elles
appartiennent à une Liste d'Armée Sectorielle.

ÉQUIPE LIÉE TRIAD

Automatique

Optionnelle.

CONDITIONS
» Les troupes possédant cette Compétence Spéciale ne peuvent
former une Equipe Liée : Triad qu'avec des troupes possédant
cette Compétence Spéciale.
» Quand elle est utilisée, le propriétaire de cette Compétence
Spéciale doit faire partie de l'Équipe Liée: Triad.
EFFETS
» Cette Compétence Spéciale permet de composer une Équipes
Liée : Triad suivant les règles de composition des Équipes
Liées.
» Il n'est pas obligatoire que le propriétaire de cette
Compétence Spéciale soit le Responsable d'Equipe de l'Équipe
Liée : Triad.

DÉPLOIEMENT AVANCÉ
Cette Compétence Spéciale indique les troupes qui se déplace en
avant du gros des troupes et prennent position au dela des lignes de
fronts alliées établies.

DÉPLOIEMENT AVANCÉ N2

Déploiement

Optionnelle.

EFFETS
» L'utilisateur de cette Compétence Spéciale peut être déployé
librement jusqu’à 20cm au-delà de la limite de sa Zone de
Déploiement.
» Le bonus fournit par ce Niveau ne peut être cumulé avec avec
le bonus fournit par le précédent niveau.

IMPORTANT !
Vous ne pouvez pas utiliser Déploiement Avancé pour
déployer au contact socle à socle avec une autre figurine,
Marqueur ou Objectif de Mission.
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G: Jumper: Deploiement

GHOST : JUMPER
Les Troupes avec cette Compétences Spéciales ont différents corps
disponible sur la table de jeux qui peuvent être activer, en sautant
d'un corps à l'autre pour être toujours au coeur de l'action.

GHOST : JUMPER NIVEAU 1

Automatique

Obligatoire.

CONDITIONS
» Le joueur doit recruter soit deux soit trois Proxies disponible
pour la troupe disposant de cette Compétence Spéciale.
» Tous les proxies de la troupe G: Jumper doivent être dans le
même Groupe de Combat, où ils comptent comme une seule
troupe.
EFFETS
» Cette Compétence Spéciale permet à son utilisateur d'avoir
plusieurs figurines appelées Proxies.
» Une troupe G: Jumper ne fournit qu'un seul Ordre quel que
soit le nombre de Proxy qu'elle possède.
» La Compétence Spéciale permet à la troupe G: Jumper de
déployer les deux ou trois Proxies en appliquant toutes les
Compétences Spéciales de Déploiement qu'elles possèdent
(Déploiement Aérien, Infiltration,...).
Les Joueurs n'ont pas besoin de placer un Marqueur Proxy
Actif durant la Phase de Déploiement.
» Durant le Tour Actif, la troupe G : Jumper peut activer
n'importe lequel de ses Proxies en plaçant un Marqueur
Proxy Actif à coté du Proxy qu'il souhaite activer en
dépensant un Ordre.
Seul le Proxy possédant le Marqueur Proxy Actif peut effectuer
l'Ordre.
» Durant le Tour Réactif, la troupe G: Jumper peut activer un
Proxy en plaçant un Marqueur de Proxy Actif a coté d'un Proxy
si une troupe ennemie déclare un Ordre dans sa LdV ou ZdC.
Cela permet au Proxy de déclarer un ORA normallement.
Si l'Ordre est déclaré dans le LdV ou la ZdC de plusieurs
PRoxies qui appartiennent à la même troupe G: Jumper, le
joueur ne peut activer que l'un d'entre eux.
Un Proxy Inactif peut réagir en ORA à un Ordre déclaré dans
sa LdV ou ZdC en déclarant uniquement Faire Face, Esquiver
ou Reset si possible.
A la fin de l'Ordre ou un Proxy est entré dans un état Isolé, ou
tout état Invalide, le joueur peut placer le Marqueur de PRoxy
Actif à coté de tout autre Proxy appartenant à la troupe G:
Jumper qui n'est pas dans un état Isolé ou un des états
Invalide.
Une troupe G: Jumper ne peut activer un Proxy dans un état
Isolé, ou dans tout état Invalide, tant que cet état n'est pas
annulé.
Si tous les Proxies d'une troupe G: Jumper sont dans un état
Isolé, ou dans un état Invalide, alors la troupe G: Jumper est
considéré comme perdu jusqu'à ce qu'un des Proxies
récupère.

Durant la Phase de Déploiement ou durant le jeu (si les Proxies
possèdent des Compétences Spéciales qui autorise leur déploiement
en cours de jeu), le joueur déploit tous les Proxies d'une troupe G:
Jumper en même temps, comme s'il s'agissait d'une même unité.
G: Jumper et Points de Victoires
Le joueur doit compter séparemment les valeurs de Coût de chaque
Proxy issus des Profils de Troupes.
G: Jumper et Balise IA
Si le joueur a au moins une Balise IA sur la table de jeu qui n'est pas
dans un état Isolé, ou un état Inapte, et que tous les Proxies de la
troupe G: Jumper (quelque soit le groupe de combat auquel elle
appartient) sont dans un état Invalide ou Isolé, alors la troupe G:
Jumper peut continuer à fournir à Ordre. Cet Ordre est alors ajouté à la
Réserve d'Ordre du Groupe de Combat de la Balise IA.
L'Ordre fournit par la troupe G: Jumper sera disponible tant que le
joueur aura au moins une Balise IA dans un Groupe de Combat dans
un état différent d'Isolé ou d'un des états Inapte.
Donc, si une Balise IA entre dans un état Inapte, Désactivé ou Isolé,
alors l'Ordre de la troupe G: Jumper sera automatiquement transféré
dans une autre Balise IA quelque soit son Groupe de Combat qui ne
soit pas dans ces états.
La Balise IA n'a aucun impact sur les Points de Victoires des Proxies
qui restent décompté normalement.
G: Jumper et Lieutenant
Si une troupe G: Jumper est le Lieutenant et que tous ces Proxies
entre dans un état Isolé, ou un état Inapte, alors cela conduira à une
situation de Perte de Lieutenant. La situation peut être annulé
normalement que le joueur possède des Balises IA ou non.
G: Jumper,Déploiement Caché et Camouflage
et Dissimulation
Placer un Marqueur de Proxy Actif à coté d'un Proxy qui est dans un
état de Marqueur (Camouflage, TO, Supplantation, Holoecho,...) ne
révèle pas le Proxy, car c'est le type d'Ordre ou de Compétence Courte
de l'Ordre qui déclenche l'annulation de ces états.
Il en va de même avec un Déploiement Caché, en activant le Proxy on
ne révèle pas la troupe. Donc, il n'est pas nécessaire de placer un
Marqueur de Proxy Actif sur la table de jeu jusqu'a ce qu'il dépense un
Ordre ou réalise un ORA pour un troupe cachée.
G: Jumper et Groupe de Combat
Quand un joueur déplace une troupe G: Jumper d'un Groupe de
Comba à un autre, il doit déplacer tout les proxies, comme s'il
s'agissait d'une même troupe.

Rappel
G: Jumper donne accès à son utilisateur à la Compétence
Spéciale G: Commandé à distance (Voir Infinity N3).
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EXEMPLE DE G : JUMPER

Le Posthumain Valentina Nero a déployé 3 Proxies sur le champ de
bataille. Un Proxy infiltré Camo TO équipé d’un Fusil de Sniper, un
Proxy d’Infanterie Lourde avec une Spitfire et un Proxy Hacker,
caché en arrière-garde. Valentina décide de commencer dans son
Proxy infiltré ; elle place le Marqueur de Proxy Actif à côté de celuici et déclare son Ordre : Se Déplacer + Tirer. Le tir fructueux de son
Proxy Sniper a dégagé la voie pour son Proxy d’Infanterie Lourde.
Ainsi, elle place le Marqueur Proxy Actif à côté de celui-ci et déclare
son Ordre suivant : Se Déplacer + Se Déplacer, prenant une bonne
position de tir. À la fin du tour actif du joueur d’ALEPH, le Proxy
d’Infanterie Lourde a le Marqueur de Proxy Actif à son côté.
Le tour actif de son adversaire débute. Un Hellcat atterrit sur
l’arrière-garde du joueur d’ALEPH, dans la LdV du Proxy Hacker
inactif de Valentina. Le Proxy Hacker inactif utilise ses routines de
réaction et déclare un ORA : Esquiver, pour se mettre à couvert de
la menace du Hellcat. Ce sera un Jet Normal de PH car le Hellcat ne
lui tire pas dessus. Valentina, toujours dans le Proxy d’Infanterie
Lourde, perçoit la même chose que son Proxy Hacker, et déclare un
ORA Affronter avec son Proxy d’Infanterie Lourde pour contrer la
possible avance du Hellcat.
Au tour adverse, le Hellcat déclare un Ordre : Se Déplacer + Tirer
contre le Proxy Hacker inactif. Ce dernier utilise encore sa routine
de réaction pour déclarer un ORA : Esquiver. Le Proxy Hacker doit
désormais faire un Jet d’Opposition (PH contre TR). Valentina est
consciente qu’uniquement Esquiver ne pourra pas éliminer la
menace du Hellcat, et elle décide de sauter dans le Proxy Hacker
en ORA de l’Ordre du Hellcat, et elle place le Marqueur de Proxy
Actif à son côté. Mais, le Proxy Hacker échoue au Jet d’Esquiver et
subit une Blessure. Grâce à la Compétence Spéciale V : Ignorer les
Blessures, elle reste debout.
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EXEMPLE 2 DE G : JUMPER

Supposons qu'au début du Tour Actif, le Hellcat attérisse dans la
LdV d'un Proxy Mk1 Hacker inactif, mais hors de la LdV et de la ZdC
du Proxy Mk3 Actif. Alors Velentina n'aura un ORA qu'avec le Proxy
Hacker Inactif Mk.1. Donc le Posthumain décide de sauter vers ce
Proxy, plaçant le Marqueur de Proxy Actif à coté, et il déclare une
ORA d'Attaque de TR. Le Hellcat sait maintenant qu'il est menacé
par un Jet de TR Normal du Proxy Hacker Actif Mk1.

EXEMPLE 3 DE G : JUMPER

Imaginons maintenant qu'un Proxy Inactif Mk.1 est entré à l'état
Mort suite à une Attaque de TR du Hellcat, supprimant le modèle
de la table de jeux. Dans une situation normal, cela signerait la fin
du Posthumain, mais elle a la Compétence Spécial G: Jumper, et
deux autres Proxies qui ne sont ni à état Isolé, ni à un état Inapte,
alors elle pourra placer son Marqueur Proxy Actif à coté d'un autre
de ses Proxy pour continuer à jouer.

EXEMPLE 4 DE G : JUMPER

Supposons maintenant qu'un Proxy Mk.1 Inactif soit à l'état Mort et
qu'il soit le dernier Proxy du Post-Humain. Dans une situation
normal, cela signifierait la perte d'un Ordre lors de la prochaine
Phase de Décompte d'Ordre de son Tour Actif. Toutefois, le joueur a
une Balise IA, il garde l'Ordre fournit par Valentina.

EXEMPLE 5 DE G : JUMPER

Durant la Phase de Déploiement, Valentina Nero, notre intrépide
Posthumain, décide de émarrer la partie avec son Proxy Mk.2 (TO
Camo Infiltré) qui est en état de Déploiement Caché. Cette état ne
nécessite pas que le joueur place le modèle sur la table de jeu, et
ce n'est pas nécessaire de placer un Marqueur Proxy Actif sur la
table de jeu.
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Aucune autre troupe alliée, autre que le Médecin/Ingénieur et
son G: Servant, engagée au CC ne fournit le moindre bonus.

GHOST : SERVITEUR
Cette Compétence Spéciale permet à un Docteur ou à un Ingénieur
d'opérer ou de réparer à distance à travers l'utilisateur de cette
Compétence.

GHOST : SERVITEUR

Automatique

Obligatoire.

CONDITIONS
» Seules les figurines avec la Compétence Spéciale Médecin ou
Ingénieur, peuvent engager des D.C.D. avec la Compétence
Spéciale G : Serviteur.
Le joueur doit identifier à quelle troupe est rattachée chaque
troupe G: Serviteur durant la Phase de Déploiement. elles ne
peuvent pas être utilisée par une autre troupe.
» L'utilisateur de cette Compétence Spéciale et son
Docteur/Ingénieur doivent faire partie du même Groupe de
Combat, les deux comptes comme une seule et même troupe.
EFFETS
» Les troupes G: Servant ne fournissent pas d'Ordre à la Réserve
d'Ordre, et ne peuvent recevoir d'Ordre de leur Réserve
d'Ordre.
Mais ils sont toujours activés par les mêmes Ordres que les
Médecin ou Ingénieur auquel ils sont rattachés.
» Le Médecin/Ingénieur et la troupe G : Serviteur doivent
annoncer le même Ordre, déclarant la même Compétence
Courte pour cet Ordre. Il n'est toutefois pas obligatoire qu'ils
aient la même cible.
Si l'une ou l'autre des troupes n'est pas capable de réaliser cet
Ordre (que se soit une Compétence d'Ordre Entier ou les deux
Compétences Courtes de son Ordre), alors la troupe utilisera
la Compétence Courte Attendre, pendant que l'autre troupe
effectura son Ordre normalement.
Si l'une ou l'autre des troupes n'est pas capable de réaliser
une des deux Compétences Courtes de son Ordre, alors la
troupe effectuera uniquement la Compétence Courte qu'elle
est capable d'accomplir, l'autre Compétence Courte sera
remplacé par Attendre, pendant que l'autre troupe effectura
son Ordre normalement.
» Le Médecin/Ingénieur et sa troupe G: Serviteur ne fournissent
qu'une seule ORA aux ennemis dans leur LdV ou ZdC.
» Durant le tour Réactif, le Médecin/Ingénieur et sa troupe G:
Serviteur ont chacun droit à un ORA pour chaque Ordre
déclaré dans leur LdV ou ZdC. Néanmoins l'ORA déclaré doit
être le même pour chacun d'eux.
» Corps à corps: Durant le Tour Actif ou le Tour Réactif, si seul
l'une des deux troupes, le Médecin/Ingénieur ou sa troupe G:
Serviteur, est engagé avec un adversaire, alors la troupe
Engagé pourra réaliser une attaque de CC, la troupe non
engagé effectue la Compétence Courte Attente.
Toutefois, si durant le Tour Actif ou le Tour Réactif, le
Médecin/Ingénieur et sa troupe G: Serviteur, sont engagés face
au même adversaire, alors l'un d'eux pourra réaliser une
attaque de CC en bénéficiant d'un bonus de soutient de +1 à
sa Rafale et de +1 à son attribut de PH lors du jet de
Dommage.

En ORA, l'adversaire ne peut cibler que l'un des troupes.
» Si le Médecin/Ingénieur entre dans l'état Isolé, ou n'importe
quel état Inapte, alors la troupe G: Serviteur entre à l'état
Déconnecté à la fin de l'Ordre ou cela se produit.
» Il n'y a pas de limite de distance ou de cohérence entre le
Médecin/Ingénieur et la troupe G: Serviteur.
» Si le Médecin/Ingénieur entre dans l'état Isolé, ou n'importe
quel état Inapte, alors la troupe G: Serviteur entre à l'état
Déconnecté à la fin de l'Ordre ou cela se produit.
» Si le Médecin/Ingénieur devient Impétueux ou Extremement
Impétueux, alors son Ordre Impétueux active obligatoirement
la troupe G: Serviteur qui est également considéré comme
Impéteuse ou Extrêmement Impétueuse.
» Le Médecin/Ingénieur peut avoir plus d'une troupe G: Serviteur,
mais il ne peut en activer plus d'un à la fois, en respectant les
règles précédantes. Pendant ce temps, les autres troupes G:
Servant sont concidéré Inactif.
» Les troupes G: Serviteur possédant la Compétence Spéciale
DA: Déploiement Aéroporté doivent être déployées durant le
tour utilisé par leur Médecin/Ingénieur pour se déployer. Dans
cette situation, ils doivent être déployé en même temps en
utilisant le même bord de table ou le même Gabarit
Circulaire.
Rappel
G: Serviteur donne accès à son utilisateur à la Compétence
Spéciale G: Commandé à distance (Voir Infinity N3).
G: Serviteur : Deploiement
Une troupe G: Serviteur sera déployé en même temps que leur
Médecin/Ingénieur comme s'ils étaient une même troupe.
G: Serviteur et Drones
Il n'est pas nécessaire d'inclure un Hacker ou un TAG dans la Liste
d'Armée pour avoir le droit d'engager un Drone ayant le trait G:
Serviteur.
G: Serviteur et Compétences Spéciales
Médecin/Ingénieur
Grace à cette Compétence Spéciale, une troupe avec G: Serviteur peut
annuler l'état Inconscient d'une autre troupe, redonner des points de
STR et effectuer toutes les actions offertes par les Compétences
Spéciales Médecin et Ingénieur, même si elles ne les possèdent pas.
Toutefois, en utilisant cette Compétence Spéciale, ce sera le
Médecin/Ingénieur qui effectuera le Jet correspondant. Les Joueurs ne
peuvent effectuer la Compétence Spéciales Médecin/Ingénieur sur
des cibles différentes au cours du même Ordre. La Compétence
Spéciale Médecin/Ingénieur ne peut être réalisé que sur une seule
cible par Ordre. Une troupe G: Serviteur doit respecter toutes les
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des

Compétences

Spéciales

G: Serviteur, Ordres Coordonnés et Equipes
Liées
Une troupe G: Serviteur et son Médecin/Ingénieur ne peuvent pas
participer à un Ordre Corrdonné ni être membre d'une Equipe Liée,
quel que soit son type sauf si c'est spécifié explicitement.
G: Serviteur et Groupe de Combat
Quand un joueur déplace une troupe Médecin/Ingénieur d'un Groupe
de Comba à un autre, il doit déplacer tous ses G: Serviteurs, comme s'il
s'agissait d'une même troupe.
Conseil de Sybille
Habituellement, pour permettre à la troupe G: Serviteur
d'atteindre sa cible, le Médecin/Ingénieur déclare un Ordre,
mais ne le réalise pas lui même (on le considère alors en
Attente), restant ainsi à l'abris. Pendant ce temps, la troupe G:
Serviteur effectue l'Ordre, se déplaçant jusqu'à atteindre le
contact socle à socle avec sa cible.

EXEMPLE DE G : SERVITEUR

La Mech-Ingénieur Yie Yang déclare la 1ère Compétence Courte de
son Ordre : Se Déplacer. Elle se dirige vers une zone de Couvert
Totale tandis que le petit Yáozăo, son drone G: Serviteur, se déplace
vers un Gūijiă Inconscient, abattu au milieu du champ de bataille.
Un Fusilier Panocéanien ennemie avec une LdV sur le Yáozăo
déclare son ORA, tirant sur le Yáozăo. Yie Yang déclare la 2ème
Compétence Courte de l'Ordre : Esquiver. Le Yáozăo doit effectuer
un Jet d’ Opposition, mais pas Yie Yang, car elle n'est pas menacée.
Le vaillant Yáozăo gagne le Jet, esquivant le tir ennemi. Yie Yang
dépense un nouvel Ordre et elle déclare : Se Déplacer. Elle bouge
jusqu'à ce que son socle soit au contact de la Couverture Totale et
le Yáozăo court vers le Gūijiă. Il n'y a aucun ORA contre eux, donc la
2ème Compétence Courte est de nouveau : Se Déplacer. Yie Yang
reste immobile derrière la Couverture et le Yáozăo continue sa
route vers l’objectif. L'Ordre suivant est se Déplacer + Ingénieur. Le
Yáozăo atteint le T.A.G. abattu tandis que Yie Yang reste en sécurité
derrière la Couverture, d'où elle effectue le Jet de VOL pour réparer
le Gūijiă par télé-présence, via son fiable Yáozăo, faisant récupérer
1 point de Structure au Gūijiă.
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GHOST : SYNCHRONISÉ
L'utilisateur de cette Compétence Spécial n'a pas son propre Ordre,
mais peut être à la place activé avec le même Ordre que son
Contrôleur, la troupe qui utilise une troupe G: Synchronisé comme
option d'Arme de Tir. Une troupe G: Synchronisé réplique les Ordres
réalisés par son Contrôleur.

GHOST : SYNCHRONISÉ

Automatique

Obligatoire.

CONDITIONS
» L'utilisateur de cette Compétence Spéciale et son Contrôleur,
appelé Unité Synchronisée, doivent être dans le même
Groupe de Combat, ou ils comptent tous deux comme une
seule troupe.
» L'utilisateur de cette Compétence Spéciale doit conserver la
Cohérence avec son Contrôleur.
EFFETS
» Les troupes G: Synchronisées ne fournissent pas d'Ordre à la
Réserve d'Ordre, il ne peuvent pas recevoir d'Ordre de la
Réserve d'Ordre. Néanmoins, ils sont toujours activés par le
même Ordre que leur Contrôleur.
» Le Contrôleur et la troupe G: Synchronisée doivent déclarer le
même Ordre, en déclarant les mêmes Compétences au cours
de cet Ordre.Il n'est toutefois pas obligatoire qu'ils aient la
même cible.
» Si l'une ou l'autre des troupes n'est pas capable de réaliser cet
Ordre (que se soit une Compétence d'Ordre Entier ou les deux
Compétences Courtes de son Ordre), alors la troupe utilisera
la Compétence Courte Attendre, pendant que l'autre troupe
effectura son Ordre normalement.
» Si l'une ou l'autre des troupes n'est pas capable de réaliser
une des deux Compétences Courtes de son Ordre, alors la
troupe effectuera uniquement la Compétence Courte qu'elle
est capable d'accomplir, l'autre Compétence Courte sera
remplacé par Attendre, pendant que l'autre troupe effectura
son Ordre normalement.
» Le Contrôleur et sa troupe G: Synchronisée ne fournissent
qu'une seule ORA aux ennemis dans leur LdV ou ZdC.
» Durant le tour Réactif, le Contrôleur et sa troupe G:
Synchronisée ont chacun droit à un ORA pour chaque Ordre
déclaré dans leur LdV ou ZdC. Néanmoins l'ORA déclaré doit
être le même pour chacun d'eux.
» Si le Contrôleur à plus d'une troupe G: Synchronisé, alors la
Compétence Spéciale fonctionne de la même manière. Dans
cette situation, le Contrôleur et toutes ces troupes g:
Synchronisée sont activés au cours du même Ordre.
» Corps à corps: Durant le Tour Actif ou le Tour Réactif, si seul
l'un des membres de l'Unité Synchronisée, le Contrôleur ou
une de ses troupes G: Synchronisée, est engagé avec un
adversaire, alors la troupe Engagée pourra réaliser une
attaque de CC, les troupes non engagées utilisera la
Compétence Courte Attente.
Toutefois, si durant le Tour Actif ou le Tour Réactif, plus d'un
membre de l'Unité Synchronisé est engagé face au même
adversaire, alors l'un d'eux pourra réaliser une attaque de CC
en bénéficiant d'un bonus de soutient de +1 à sa Rafale et de
+1 à son attribut de PH lors du jet de Dommage pour chaque
autre membre de l'Unité Synchronisée engagé dans ce CC.

Si les membres de l'Unité Synchronisée sont engagés dans
différents CC, alors cela fonctionnera de la manière suivantee:
Un unique membre de l'Unité dans chaque CC effectuera un
Jet de CC ou tout autre Jet Correspondant, bénéficiant pour
chaque membre de l'Unité Synchronisé engagé avec lui au CC
d'un MOD +1 en Rafale et d'un +1 à son Attribut de PH pour le
calcul des Dommages. Les membres non engagés dans un CC
utiliserons alors la Compétence Attente.
Aucune autre troupe alliée, en dehors de l'Unité Synchonisé,
engagée au CC ne fournit le moindre bonus.
En ORA, l'adversaire ne peut cibler que l'un des membres de
l'Unité.
» Coherence: Durant la Phase de Déploiement, le joueur doit
effectuer un Jet de Cohérence après avoir déployé l'Unité.
Durant le Tour Actif ou Réactif, lorsque l'Unité Synchronisée
est activé par un Ordre ou un ORA, le joueur doit effectué le
Contrôle de Cohérence Initiale.
Durant le Tour Actif ou Réactif, à la fin d'un Ordre ou d'un ORA
impliquant l'Unité Synchronisée, le joueur doit effectué le
Contrôle de Cohérence Initiale.
Durant le Tour Actif ou Réactif, à la fin d'un Ordre ou d'un ORA
impliquant l'Unité Synchronisée, le joueur doit effectué le
Contrôle de Cohérence Finale.
Si les troupes G: Synchronisées ratent leur Contrôle de
Cohérence, brisant la Cohérence avec leur Contrôleur, alors ils
entrent dans l'état Déconnecté immédiatement mais avant
pourront effectuer un mouvement, si ils en ont déclarés un.
» Si le Contrôleur entre dans l'état Isolé, ou n'importe quel état
Inapte, alors la troupe G: Synchronisée entre à l'état
Déconnecté à la fin de l'Ordre ou cela se produit.
» Si le Contrôleur devient Impétueux ou Extremement
Impétueux, alors son Ordre Impétueux active obligatoirement
les troupes G: Synchronisées qui sont également considérées
comme Impéteuses ou Extrêmement Impétueuses.
» Les troupes G: Synchronisées possédant la Compétence
Spéciale DA: Déploiement Aéroporté doivent être déployées
durant le tour utilisé par leurContrôleur pour se déployer.
Dans cette situation, ils doivent être déployé en même temps
en utilisant le même bord de table ou le même Gabarit
Circulaire.

Rappel
G: Serviteur donne accès à son utilisateur à la Compétence
Spéciale G: Commandé à distance (Voir Infinity N3).

G: Synchronisé : Deploiement
Une troupe G: Synchronisée sera déployée en même temps que leur
Contrôleur comme s'ils étaient une même troupe.
G: Synchronisé et Drones
Il n'est pas nécessaire d'inclure un Hacker ou un TAG dans la Liste
d'Armée pour avoir le droit d'engager un Drone ayant le trait G:
Synchronisé.
G: Synchronisée, Ordres Coordonnés et
Equipes Liées
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EXEMPLE DE G : SYNCHRONISÉ CORPS À CORPS #1

Une troupe G: Synchronisée et son Contrôleur ne peuvent pas
participer à un Ordre Corrdonné ni être membre d'une Equipe Liée,
quel que soit son type sauf si c'est spécifié explicitement.
G: Synchronisée et Groupe de Combat
Quand un joueur déplace une troupe Contrôleur d'un Groupe de
Comba à un autre, il doit déplacer tous ses G: Serviteurs, comme s'il
s'agissait d'une même troupe.
G: Synchronisée et Piratage
Si le joueur active l'un des Programmes de Piratage fournissant un
MOD ou un état au Contrôleur de troupes G: Synchronisée
(Cybermask, ou Kaléidoscope par exemple), alors ce MOD ou cet état
sera également appliqué aux troupes G: Synchronisées.

Durant son Tour Actif, l'Auxilia Calvin et son Auxbot Hobbes sont
engagé au Corps à Corps avec un Alguacil. L'Auxilia et son Auxbot
déclare tous deux une Attaque de CC et choisissent Calvin pour
mener à bien l'attaque. L'alguacil déclare une Attaque de CC en
ORA, ciblant Calvin. Un Jet d'Opposition est effectuer ou Calvin
bénéficie d'un MOD +1 à sa Rafale et de +1 à son attribut de PH
pour les Dommages grâce à son Auxbot.
EXEMPLE DE G : SYNCHRONISÉ CORPS À CORPS #2

Durant son Tour Réactif, l'Auxilia Calvin est engagé au Corps à
Corps avec un Alguacil, sans son Auxbot Hobbes . L'Alguacile
déclare une Attaque de CC contre l'Auxilia. L'Auxbot et l'Auxilia
déclare une Attaque de CC en ORA, mais seul Calvin effectue cette
attaque car l'Auxbot n'est pas engagé en CC avec un ennemi, son
ORA est alors considéré comme une Attente.

EXEMPLE DE G : SYNCHRONISÉ #1

Durant le Tour Actif, l'Auxilia Calvin, dos au mur extérieur d'un petit
batiment, envoi sont Auxbot, nommé "Hobbes", contre l'un des
coins du batiment prendant qu'il se dirige au coin opposé. Donc la
première Compétence Courte de l'Ordre est déclaré (Se Déplacer)
en activant les deux figurines. Ensuite, un Contrôle de Cohérence
Initial est effectué avant que les deux figurines se dirigent vers des
coins opposés.
En arrivant à la fin de son mouvement, Calvin voit son ennemi
Alguacil qui déclare un ORA de Tir contre lui. Pendant ce temps,
"Hobbes" en arrivant a son coin fait face à un Grenzer qui réagit en
déclarant une ORA de Tir également. Avec leur seconde
Compétence Courte, Calvin déclare qu'il réalise une Attaque de Tir,
utilisant toute la Rafale (R) de son Fusil Combi contre l'Alguacile, et
"Hobbes" effectue également un Tir avec son Lance-Flammes
Lourd, plaçant un Grand Gabarit de Larme sur le Grenzer (Voir
graphique).
Après un Contrôle de Cohérence Final est réalisé qui permet de
s'assurer que "Hobbes" est toujours dans la ZC de Calvin.
En dépensant un seul Ordre de la Réserve d'Ordre, Calvin et son
Auxbot ont attaqués deux ennemis différents.

EXEMPLE DE G : SYNCHRONISÉ #2

Voyons à present ce qui serait arrivé dans une situation légèrement
différente.
L'Auxilia Calvin, dos au mur extérieur d'un petit batiment, envoi
sont Auxbot, nommé "Hobbes", contre l'un des coins du batiment
prendant qu'il se dirige au coin opposé. Donc la première
Compétence Courte de l'Ordre est déclaré (Se Déplacer) en activant
les deux figurines. En arrivant à la fin de son mouvement, Calvin ne
voit pas d'ennemi. Pendant ce temps, "Hobbes" en arrivant a son
coin fait face à deux Alguaciles qui déclare chacun un Tir en ORA
contre le drone. Avec leur seconde Compétence Courte, Hobbes
déclare qu'il réalise une Attaque de Tir avec son Lance-Flammes
Lourd, plaçant un Grand Gabarit de Larme sur les deux Alguaciles
(Voir graphique). Calvin doit également déclarer une Attaque de Tir,
bien qu'il n'ai pas de cible dans sa LdV, afin de permettre à
"Hobbes" d'effectuer son Tir. (Voir graphique)

Auxilia Calvin

Auxbot "Hobbes"

Auxilia Calvin

Auxbot "Hobbes"
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HYPERDYNAMIQUE

LO-TECH

L'utilisateur de cette Compétence Spéciale gagne un MOD lorsqu'il
effectue des jets pour esquiver une Attaque ou pour se déplacer en
ORA. Cette Compétence Spéciale possède plusieurs Niveaux.

Cette Compétence Spéciale désigne les unités dont le faible niveau
de technologie peut être un défaut mais aussi un avantage dans les
zones de combats modernes hyper-sophistiquées. Il y a plusieurs
version non-cumulable de Lo-Tech.

HYPER-DYNAMIQUE
NIVEAU 1

Automatique

Optionelle.

EFFETS
» Procure un MOD+3 au PH, uniquement pour les Jets de Faire
Face, Engager ou Esquiver.

LO-TECH NIVEAU A

Automatique

Obligatoire.

CONDITIONS

HYPER-DYNAMIQUE
NIVEAU 2

Automatique

Optionelle.

EFFETS
» Procure un MOD+6 au PH, uniquement pour les Jets de Faire
Face, Engager ou Esquiver.
» Le MOD procuré par ce Niveau de Compétence ne peut être
cumulé avec le MOD du précédent Niveau.

HYPER-DYNAMIQUE
NIVEAU 3

Automatique

Optionelle.

EFFETS
» Procure un MOD+9 au PH, uniquement pour les Jets de Faire
Face, Engager ou Esquiver.
» Le MOD procuré par ce Niveau de Compétence ne peut être
cumulé avec le MOD du précédent Niveau.

» Pour activer cette Compétence Spéciale, l'utilisateur doit
perdre tous les points de Blessures/STR de son Profil d'Unité
A Pleine Puissance.
EFFETS
» L'utilisateur remplace son Profil d'Unité Full Power par le
Profil Battle Ravaged indiqué dans la Liste d'Armé.
» Remplacer la figurine de l'utilisateur par sa forme alternative
à la fin de L'Ordre durant lequel il a perdu tous ces points de
Blessures/STRde son profil Full Power. A ce moment utiliser
le Profil de d'Unité alternatif Battle Ravaged.
Si l'utilisateur n'a pas de figurine correspondant au profil
alternatif, placer un Marqueur Battle Ravaged à coté de la
figurine de l'utilisateur pour représenter son nouveau statut.
» Si l'utilisateur perd plus de points de Blessures/STR que
l'Attribut Blessure/STR de son Profil d'Unité Full Power durant
l'Ordre, les points supplémentaires sont déduis de son Profil
d'Unité Battle Ravaged à la fin de l'Ordre.
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MÉTA-CHIMIE

NUMÉRO 2

Cette Compétence Spéciale fournit à son utilisateur un avantage
aléatoire et représente les effets d'une plétore d'injection de drogue
de combat et d'augmentation biotechnologique.

L'utilisateur de cette Compétence Spéciale est le successeur dans le
commandement de l'Equipe Liée, pouvant remplacer le Chef d'Equipe
si nécessaire au cours d'une opération.

MÉTA-CHIMIE NIVEAU 2

Déploiement

NUMÉRO 2

Optionnelle.

Obligatoire.

EFFETS
» Immédiatement après avoir placé chaque troupe avec MétaChimie 2 sur la table, vous pouvez jeter un dé dans la table de
Méta-Chimie 2 ou la table de Méta-Chimie pour déterminer le
MOD ou la Compétence Spéciale bonus pour cette Troupe.

CONDITIONS

» Vous ne pouvez pas combiner les effets de Meta-Chimie
Niveau 2 avec le précédent niveau. Le joueur doit choisir l'un
des niveaux.
TABLE DE MÉTA-CHIMIE 2

1-4

Armure Naturelle (BLI +1) + Bio-Immunité

5 -8

V : Tenace + Immunité Totale

9 - 12

Bio-Immunité

13-16

Mobilité Supérieur (Mouv 20-10) + Super Saut

17-20
17-20

Mobilité Supérieur (Mouv 20-10) + Escalader Plus
Super Physique (PH+3) + Régénération

NEUROCINETIC
L'utilisateur de cette Compétence Spéciale possède des implants
augmentant sa réactivité, cela améliore ces capacités de réaction.

NEUROCINETIC

Automatique

Obligatoire.

EFFETS
» Durant le Tour Actif, la valeur de Rafale (R) de toutes les
Armes de TR de la troupe possédant la Capacité Spécial sont
réduite à 1.
» Durant le Tour Réactif, Neurocinétic permet à la troupe
d'utiliser la valeur de Rafale (R) complète de ces Armes de TR
contre une seule cible.

IMPORTANT !
En tour Réactif:
-Si le Jet de TR est un Jet Normal, faite autant de Jet que la
valeur R de l'arme.
-Si le Jet de TR est un Jet en Opposition, la résolution
s'effectue comme lors du tour Actif, mais en prenant en
compte plus de dé. Les joueurs font tous leur Jet de TR puis
les compares entre eux. Tout résultat meilleur que le meilleur
jet de l'adversaire touche la cible et oblige la cible à faire un
jet de BLI/PB.
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Automatique

» L'utilisateur de cette Compétence Spéciale doit faire parti d'un
Équipe liée.
» le Meneur d’Équipe Liée passe en état Invalide (Null) ou Isolé.
EFFETS
» Cette Compétence Spéciale permet à son utilisateur de
devenir le nouveau Chef d'Equipe de l'Equipe Liée, en plaçant
le Marqueur de Chef d'Equipe à coté de lui.
» L'utilisateur de la Compétence Chaine de Commandement
reste le nouveau Chef d'Equipe jusqu'à ce que le joueur en
décide autrement, même lorsque l'ancien Lieutenant quitte
l'état Isolé ou un état Inapte.
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ARTICLE DE PÉRIMÈTRE
Cette Compétence Spéciale définit les armes appelé armes de
périmètre ainsi que les Equipement qui se déplace autour de leur
porteur

ARME DE PÉRIMÈTRE

Automatique

Obligatoire.

CONDITIONS
» En tour Réactif, pour activer le Mode Stand By, la Figurine de
la troupe Active doit être dans la LdV ou la ZdC du porteur
quand il déclare ou exécute son Ordre.

»
Un Article de Périmètre ne peut être placé en Mode
Stanf By si un Marqueur de Camouflage ou TO ennemi est
dans sa ZdC. Cette règle ne s'applique pas si il y a une cible
ennemi valide, non-camouflé dans sa ZdC.
» Un Article de Périmètre qui n'est pas dans un Mode Stand By
entrera à l'état Déconnecté à la fin de l'Ordre durant lequel il
brise la Cohérence avec son porteur ou durant lequel son
porteur entre à l'état Isolé, ou dans un des états Inapte.
» Un Pour les besoins du Trait Consommable, les Articles de
Périmètres sont consommés si ils explosent, si ils sont placés
à l'état Déconnectés ou si ils sont placé à l'état Stand By
Mode.

EFFETS
» Lors du déploiement du porteur, le joueur place aussi toutes
les armes de Périmètre ou les Equipements, connu en tant
qu'Article de Périmètre, que cette troupe possède dans sa
Zone de Contrôle, tout en respectant les conditions générales
de Déploiement.
Lors du déploiement de ces Articles, aucune troupe ennemie
ne peut être à l'intérieur de leurs Zonse de Contrôle. Le joueur
doit contrôler la ZdC lors de leur déploiement et modifier
leur position afin de respecter cette règle. Si en raison de
Dispersion ou de conditions de Déploiement, le joueur ne
peut éviter d'avoir une troupe ennemi à l'intérieur de leur
ZdC, les Articles de Périmètre ne peuvent être déployé, et le
joueur doit les considérés comme perdus.
» Tour Actif. Les Articles de Périmètres sont activés par chaque
Ordre déclaré par leur porteur. A chaque fois que le porteur
déclare un Mouvement Prudent, Escalader, Se Déplacer, ou
Sauter, les Articles de Périmètre réalise la même Compétence.
Si le porteur déclare une autre Compétence que celles
mentionnées précédemment, l'Article de Périmètre ne fait
rien, et est considéré comme En Attente (Idle)
»
Lors du movement, les Articles de Périmètres doivent
conserver la Cohérence avec leur porteur.
»
Chaque fois que le porteur déclare un Ordre un Contrôle
de Cohérence doit être effectué au début et à la fin de
l'Ordre.
»
L'Article de Périmètre fournis un ORA comme si ils
étaient un troupe en Tour Actif. Néanmoins, le porteur et ses
Articles de Périmètre ne fournissent qu'une seule ORA à
chaque troupe ennemi dans leur LdV ou ZdC.
» Tour Réactif. Chaque fois que le porteur déclare un ORA un
Contrôle de Cohérence doit être effectué en début et à la fin
de l'action.
Durant le tour Réactif, l'Article de Périmètre ne peut déclarer
qu'un Boost. Si l'Article de Périmètre est capable de déclarer
un Boost, son ORA sera toujours différent de son porteur.
» Mode Stand By. En Mode Stand By, l'Article de Périmètre se
tient immobile là ou le porteur l'a placé jusqu'à être activé
par une troupe ennemi.
»
En dépensant une Compétence Courte ou un ORA, le
porteur peut placer n'importe quel nombre d'Article de
Périmètre en Mode Stand By, en lui plaçant un Marquer Stand
By à coté. Cette action est considéré comme une Attaque.

BOOST
BOOST

ORA

Obligatoire

CONDITIONS
» Une troupe ennemi doit déclarer ou exécuter un Ordre dans
la ZdC de l'Article de Périmètre.
» La troupe ennemi doit être dans un endroit accessible à
l'intérieur de la ZdC de l'Article de Périmètre lors de la
déclaration ou l'exécution d'un Ordre.
EFFETS
» En déclarant Boost, l'Article de Périmètre doit toujours
effectuer un mouvement jusqu'à atteindre en contact socle à
socle sa cible, quelque soit la distance de la cible dans sa
Zone de Contrôle et en considérant qu'il dispose des
Compétences Spéciales Super Saut et d'Escalader Plus lors de
la déclaration de sa trajectoire. L'Arme ou la pièce
d'Equipement explose automatiquement à la fin de son
mouvement, quand il atteint le contact socle à socle de sa
cible (ou de son Gabarit de Silhouette).
» Une fois Boost déclaré, l'Article de Périmètre atteindra
toujours sa cible, et finira son mouvement en explosant en
contact Socle à Socle ou en contact avec le Gabarit de
Silhouette de sa cible.
» Quand un Article de Périmètre déclare Boost, il peut quitter la
Zone de Control de son porteur.
» Boost ne peut pas être déclaré si le chemin entre l'Article de
Périmètre et sa cible est bloqué, par exemple par un obstacle
infranchissable (comme un mur de hauteur infinie, une porte
fermée ou une salle scéllée ...) ou si l'espace est trop petit
pour le gabarit de Silhouette de l'Article de Périmètre.
» Les Articles de Périmètres ne sont pas activés pour un
Marqueur de Camouflage, Camouflage TO ou de
Supplantation ennemie ou toute Compétence Spéciale ou
pièce d'Equipement l'indiquant explicitement.
» Après l'explosition de l'Article de Périmètre il doit être retiré
de la table de jeu.

Faire face à un Article de Périmètre
L'explosion d'un Article de Périmètre ne peut être évité qu'en
réussissant un jet d'Esquive Normal.
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The Moran Akinyi, a Nomad Maasai Hunter with two
CrazyKoalas (a Perimeter weapon), declares a Move +
Discover Order. With the first Short Skill of that Order,
Akinyi will move, with his two CrazyKoalas moving and
keeping Coherency with him. In the second Short Skill
of the Order, Discover, the CrazyKoalas will not do anything
because in the Active Turn they can only move.
EXEMPLE 2 ARTICLE DE PERIMETRE

With the last Order of the Order Pool of his Combat
Group Akinyi declares a Move + Move Order. He moves
up to a wall with his CrazyKoalas following him. During
his adversary’s Active Turn the Fusilier Angus, who is
on the other side of the wall, declares the first Short
Skill of an Order: Move.This activates the two CrazyKoalas,
because he is inside their Zone of Control, so
they declare Boost and their trajectory: CrazyKoala #2
will move around the wall to impact on Angus at the
beginning of his movement while CrazyKoala #1 will
move around the wall from the other side to impact
on him at the end of his movement. Seeing that he is
in range of the two CrazyKoalas,Angus, desperately
declares the second Short Skill of his Order, Dodge. He
must succeed at a PH Normal Roll to avoid the two
Attacks. His PH Attribute value is 10, and he rolls a 5,
succeeding at the roll, so he dodges both Attacks. CrazyKoala
#2 activates and runs towards Angus when
he is starting his movement, getting into base to base
contact and detonating automatically. Meanwhile, CrazyKoala
#1 activates and runs towards Angus from the
other side of the wall, entering in base to base contact
and detonating at the end of the Fusilier’s movement.
But, since Angus succeeded at his Dodge roll he
doesn’t suffer damage and the CrazyKoalas must be
removed from the table.
If Angus had failed his PH Roll, then he would have
to make two ARM rolls against Damage 15, applying
the Shock Special Ammunition rules, removing the
CrazyKoalas from the table after detonation..
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POSEUR DE MINES
L'utilisateur de cette Compétence Spéciale peut sécuriser son point de
déploiament en plaçant une Mine, ou une Arme Déployable ou un
Equipement qu"il porte afin d'empêcher les troupes ennemies
d'approcher.

POSEUR DE MINES

Déploiement

Optionnelle.

CONDITIONS
» Aucun Marqueur de Camouflage et Dissimulation ennemi ne
peut être dans la Zone d'Activation des Armes ou pièce
d'Equipement Déployable lors de leur déploiement.
» Le déploiement d'Arme ou de pièce d'Equipement Déployable
doit suivre les conditions générales de Déploiement.
EFFETS
» Durant la Phase de Déploiement, cette Compétence Spéciale
permet à son utilisateur de placer une Arme ou une pièce
d'Equipement Positionnable dans sa Zone de Contrôle.
» Si l'Arme ou la pièce d'Equipement Positionnable possède le
trait Jetable, alors ils seront soustrait au total d'éléments
disponibles.
» Si l'utilisateur de cette Compétence Spéciale se déploie en
utilisant un des niveaux de la Compétence Spéciale
Infiltration, et rate son Jet de PH, alors en plus des effets
indiqués dans les règles de la Compétence Spéciale
Infiltration, le Poseur de Mine perd les pièces d'Equipement
ou d'Arme Positionnable déployé, les soustrayant au total
d'éléments disponibles.

EXEMPLE DE POSEUR DE MINES

In the Deployment Phase, a Muyib possessing the
Minelayer Special Skill is deployed inside his Deployment
Zone.The player must place the Viral Mine the Mine
inside the Muyib’s Zone of Control, but also inside the
Deployment Zone.

EXEMPLE DE POSEUR DE MINES ET D'INFILTRATION
#1

In the Deployment Phase, a Croc Man Minelayer uses his
Infiltration Special Skill to deploy outside his Deployment
Zone, but in his own half of the table.The player must
place the Mine inside the Croc Man’s Zone of Control, but
always inside his own half of the table.

EXEMPLE DE POSEUR DE MINES ET D'INFILTRATION
#2

In the Deployment Phase, a Croc Man Minelayer uses
his Infiltration Special Skill to deploy in the enemy half
of the table.The player must place the Mine inside
the Croc Man’s Zone of Control, but always outside the
enemy Deployment Zone.
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SAPEUR
Cette Compétence Spéciale permet à son utilisateur de se déployer
dans un emplacement fortifié qui founit des avantages en jeu.

SAPPEUR

Ordre Entier
Déploiement

Optionnelle

CONDITIONS
» L'espace, dans lequel l’utilisateur de cette Compétence
Spéciale active un état de Terrier, doit avoir une hauteur et
une largeur égale ou supérieur au gabarit de Silhouette
associé à cet état.
» Sinon, la troupe ne peut entrer à l'état Terrier et devra utiliser
la compétence Attendre à la place.
EFFETS
» Durant la Phase de Déploiement, cette Compétence Spéciale
permet à son utilisateur de se déployer en état de Terrier.

» Une troupe peut annuler automatiquement l'état Terrier en
déclarant une Compétence Courte de Mouvement. Le joueur doit
annocer qui'il annule l'état Terrier en déclarant sa Compétence
Courte de Mouvement. Ce faisant, l'état est annulé sans surcout
et la troupe peut effectuer son Mouvement en utilisant sa valeur
de MOV et de Silhouette.
» Lorsque l'état Terrier est annulé, retirez le Marqueur Terrier
(FOXHOLE) à côté de la Troupe. Elle perd les Compétences
Spéciales CD : Mimétisme et V : Courage, à moins qu'elle ne
dispose déjà de ces Compétences Spéciales en plus de Sapeur.
Rappel
L'espace dans lequelle l'utilisateur de cette Compétence
Spéciale active l'état Terrier doit avoir une hauteur et une
largeur égale ou supérieur au gabarit de Silhouette associé à
cet état. (S3)

» Durant le Tour Actif, l'utilisateur de cette Compétence
Spéciale peut activer un état de Terrier en dépensant un
Ordre Entier..

TERRIER (ÉTAT)
ACTIVATION
» Automatique lors de la Phase de Déploiement pour les troupes
possédant la Compétence Spéciale Sappeur.
» Pendant leur Tour Actif, les troupes avec Sapeur peuvent passer à
l'état Terrier en dépensant un Ordre Entier.

EFFECTS
» Une troupe à l'état Terrier applique les effets suivant:
»

La troupe possède une valeur de Silhouette de 3 (S3).

»
La troupe est considéré comme dans un Couvert Partiel sur
un arc de 360°, et ce dans toutes les directions et depuis tous les
angles.
»
La troupe possède les Compétences Spéciales CD:
Mimétisme et V: Courage.
» L'état de Terrier est une position fixe et ne permet pas à son
utilisateur de réaliser le moindre type de mouvement (les
troupes ne peuvent déclarer de Déplacement Prudent, Escalader,
Engager, Sauter, Se Pencher, Se Déplacer,... mais peuvent déclarer
Faire Face ou Esquiver. Les troupes ne sont pas autorisé à se
déplacer dans leur Tour Réactif, uniquement à esquiver une
Attaque).

ANNULATION
» Une troupe annule automatiquement l'état Terrier lorsqu'elle
entre à l'état Allongé.
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ARMURERIE
EXEMPLE DE TRANSMUTATION MÉCANIQUE AVEC
PERTE DE POINTS DE STR

TRANSMUTION MÉCANIQUE
L'utilisateur de cette Compétence Spéciale peut se transformer à
volonter entre différent type de troupe, avec différentes Compétences
Spéciales et abilités. La Transmutation Mécanique permet à son
utilisateur d'alterner librement entre plusieurs Profiles de Troupes
dont il dispose.

TRANSMUTATION
MÉCANIQUE

Automatique

Optionnelle

CONDITIONS
» Lorsque l'on place l'utilisateur de cette Compétence Spéciale
sur la table de déploiement, le joueur doit annoncer quel
Profil de Troupe il utilise.
» Cette Compétence Spéciale ne peut être utilisé que lorsque
l'utilisateur déclare une Compétence Courte de Mouvement.
» L'espace dans lequel l'utilisateur de cette Compétence
Spéciale déclare l'utilisation de Transmutation Mécanique
doit avoir une hauteur et une largeur égale ou supérieur au
gabarit de Silhouette du Profil de Troupe dans lequel il
souhaite être transformé. Sinon la troupe n'est pas en mesure
de réaliser la Transmutation Mécanique et il utilise à la place
la Compétence Attendre.
EFFETS
» La Transmutation Mécanique fournit à l'utilisateur différent
Profils de Troupe que l'utilisateur peut utiliser
alternativement durant la partie.
» Le joueur peut activer la Compétence Spéciale à chaque fois
qu'il déclare une Compétence Courte de Mouvement.
» En déclarant un Mouvement, la troupe possédant la
Transmutation Mécanique peut changer d'un Profil de Troupe
à un autre parmis ceux présent dans sa Liste. Ce changement
est toujours réalisé au début de son Mouvement, et applique
le nouveau Profil de Troupe pour toute la séquence de sa
Compétence Courte de Mouvement.Cela affecte la distance
que la troupe peut parcourir sur la table de jeu, en fonction
de l'Attribut de MOV du Profil de Troupe choisi par le joueur.

A Sù Jiàn in its Mobility Form Troop Profile loses one
point of his STR Attribute.This means he now has just
one STR point remaining. When he declares a Move
Short Movement Skill, announcing that he is also activating
the Mechanical Transmutation Special Skill, and
changes to the Combat Form Troop Profile, he will have
only one STR point in this Troop Profile.

TIR SURPRISE
En utilisant cette Compétence Spéciale, la troupe peut faire feu sur un
ennemi qui ne se doute de rien, lui faisant hésiter lors de sa réponse.
Les joueurs peuvent trouver le Niveau 1 dela Compétence Spécial
dans le livre Infinity N3.

TIR SURPRISE NIVEAU 2

Comp. Courte

Attaque de TR, Optionnelle.

CONDITIONS
» En plus du Tir Surprise, l'utilisateur doit être capable d'utiliser
une des Compétences Spéciales CD : Camouflage,
CD : Camouflage Limité, CD : Camouflage TO, Supplantation ou
n'importe quelle autre Compétence ou État qui autorise
explicitement l'utilisateur de faire des Tirs Surprises.
» L'utilisateur doit être en État Marqueur (Camouflé, TO,
Supplantation-1...) ou en Déploiement Caché au moment où il
reçoit un Ordre et s'active.
EFFETS
» Dans un Jet en Opposition entre l'Attaque de TR ou Hacking de
l'utilisateur et un ennemi, l'ennemi subit un MOD -6.
» Le MOD fournit par ce Niveau de Compétence ne peut être
cumulé avec le MOD du niveau précédent.
» Toute Compétence ou tout Equipement qui ignore les MODs
de Tir Surprise N1, ignorera les effets de Tir Surprise N2.

» S'il n'y a pas d'autre figurine pour refléter le nouveau Profil de
Troupe utiliser, alors le joueur doit placer un Marqueur de
Transmutation à coté de l'utilisateur de la Compétence
Spéciale pour refléter le changement de Profil de Troupe.
» Les points de Blessures/STR de la troupe possèdant cette
Compétence Spéciale sont partagé entre tous ces Profils.
Donc, les pertes de points de Blessures/STR d'un profil de
cette troupe sont reporté sur les autres profils également
après transmutation.

EXEMPLE DE TRANSMUTIATION MÉCANIQUE

A Sù Jiàn in its Mobility Form Troop Profile declares
a Move + BS Attack Order, announcing that he is also
activating the Mechanical Transmutation Special Skill,
changing to the Combat Form Troop Profile.The player
must apply the replacement of the model and the
Troop Profile to the whole Order. So, the Sù Jiàn will be
in Combat Form during the whole Order applying the
MOV and BS values of this Troop Profile to the Movement
and BS Attack declared.
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OPÉRATEUR SPÉCIALISÉ
L'utilisateur de cette Compétence Spéciale peut effectuer des missions
et remplir des objectifs lors de Scénario même si il n'a pas le rôle
requis dans la liste d'armée.

OPÉRATEUR SPÉCIALISÉ

Automatique

Obligatoire.

EFFETS
» Une figurine avec cette Compétence Spéciale peut être
considérée comme une Troupe Spécialiste lors d’une mission
ou d’un scénario joué en campagne, ou simplement lors d’une
mission indépendante dont les Règles Spéciales de Scénario
nécessitent des Troupes Spécialistes.
» Le possesseur de cette Compétence Spéciale est considéré
comme une Troupe Spécialiste, même s’il n’a aucune des
caractéristiques définissant ce type de troupe (il n’est pas
Ingénieur, Hacker, Observateur d’Artillerie, etc.) dans les Règles
Spéciales de Scénario.
» De plus, dans les missions ou scénarios sans Règles Spéciales
de Scénario nécessitant des Troupes Spécialistes, mais dans
lesquels les Ingénieurs ont des fonctions spécifiques (comme
effectuer des actions, avec des Jets pour les réussir), le
possesseur de cette Compétence Spéciale peut faire les
actions de l’Ingénieur, mais en appliquant un Modificateur
cumulatif de -3 au Jet. Toutefois, dans ce cas, une Troupe
Spécialiste ne peut pas réparer d’armes ou d’Équipements
Hors Services ou réaliser les tâches habituelles conférées par
la Compétence Spéciale Ingénieur.
EXEMPLE OPÉRATEUR SPÉCIALISÉ

Si dans un scénario, sans Règles Spéciales de Scénario nécessitant
des Troupes Spécialistes, un Ingénieur doit faire un Jet de VOL-3
pour atteindre un objectif de scénario, le possesseur de cette
Compétence Spéciale peut se substituer à l’Ingénieur mais devra
faire un Jet de VOL-6. Cependant, dans cette situation, le possesseur
de la Compétence Spéciale Troupe Spécialiste ne peut pas réparer
les armes ou Équipements Hors Services, ou désactiver des Mines.
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COMPÉTENCES SPÉCIALES CC
Les Compétences Spéciales de Corps à Corps sont des Compétences
Spéciales qui peuvent être utilisées lorsque l'unité est engagée au
Corps à Corps.
Le livre de règle Infinty N3 explique les mécanismes de bases de ces
Compétences Spéciales.

GUERRIER NÉ
Les troupes avec cette Compétence Spéciale CC sont de superbe
combatant, capable d'annuler les Compétences Spéciales CC de leurs
adversaires.

IMPORTANT !

GUARDE
Les troupes avec cette Compétence Spéciale CC vont au combat
escorté d'une unité qui leur octroie des MODs lorsqu'ils sont en CC.
Guarde possède plusieurs niveaux.

Les troupes possédant la Compétence Spéciale Guarde
possèdent automatiquement les Compétences Spéciales
Furtivité,Attaque Surprise et V: Courage.

GUERRIER NÉ
IMPORTANT !
Les troupes possédant la Compétence Spéciale Guarde
possèdent automatiquement la Compétence Spéciale V:
Courage.

GUARDE

Automatique

Comp Spé de CC.

CONDITIONS
» L’utilisateur doit entrer ou être en contact socle à socle avec
l’ennemi. Utilisable à la fois en Tour Actif ou Réactif.
EFFETS
» Chaque niveau de Garde donne accès à une série de MOD et
d’avantages au CC comme indiqué dans le tableau ci dessous.
» Si une troupe a un certain niveau de Garde, il peut
automatiquement utiliser les effets des niveaux inférieurs.
Mais il n’est pas possible de combiner les effets de plusieurs
niveaux de cette compétence.
» En utilisant Guarde, une troupe ne peut employer qu’un seul
niveau parmi ceux à sa disposition.
» Un joueur doit indiquer le niveau utilisé au moment
d'annoncer l’utilisation de cette compétence.

GUARDE

MOD
MOD
Niveau d'Attaque Ennemi

1
2
3
4

0
+3
0
0

-3
0
-3
0

Automatique

Comp Spé de CC.

MOD de MOD de Type de
Dom.
Dom.
Rafale

+1
+1
+2
+3

0
0
0
0

—
—
—
—

Spécial

—
—
—
—

CONDITIONS
» L’utilisateur doit entrer ou être en contact socle à socle avec
l’ennemi. Utilisable à la fois en Tour Actif ou Réactif.
EFFETS
» L'utilisateur de cette Compétence Spéciale CC doit choisir
entre deux Modes de Combats, ainsi qu'indiqué dans le
tableau ci-dessous.
» L'utilisateur doit choisir entre un des deux Modes de Combats
CC, mais pas les deux car ils ne peuvent être combinés.
» En utilisant le Guérrier Né, l'utilisateur ne peut employer
qu’un seul mode parmi ceux à sa disposition.
» Le joueur doit indiquer le Mode de Combat CC utilisé au
moment d'annoncer l’utilisation de cette compétence.
GUERRIER NÉ

MOD

MOD

Mode d'Attaque Ennemi
A
0
0
+3
B
0

MOD de MOD de Type de
Dom.
Dom.
Rafale

0
+1

0
0

—
—

Spécial

*
—

*: En CC, ce type de Combat Mode annule les Compétences
Spéciales de l'adversaire (excepté Guérrier Né Mode A, Assaut et les
Compétences le spécifiant explicitement) quand il déclare une
Attaque CC contre l'utilisateur.
Toutefois, ce Mode de Combat n'annule pas les Compétences
Spéciales obtenu automatiquement grâce à la Compétence de
Combat comme V: Courage ou Furtivité dans le cas d'Arts Martiaux
ou de Prothéion par exemple.
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EXEMPLE DE GUERRIER NÉ FACE À ARTS MARTIAUX

Señor Massacre, a Mercenary possessing the Natural
Born Warrior Special Skill, is engaged in CC with
Miyamoto Mushashi, a Mercenary with the Martial Arts
L5 Special Skill. If Sr. Massacre declares the use of Combat
Mode A, Mushashi will cannot use any of his Martial
Arts levels, but he can apply V: Courage if he wishes so.
Mushashi cannot use his Dual Wield CC Special Skill, so
he must choose which Special Ammunition he will use
instead of combining the effects of both.
Let’s suppose Mushashi is engaged in CC with Señor
Massacre and two Jaguars.Then, Mushashi and
declares the use of the Martial Arts L5 against his adversaries,
and Sr. Massacre declares the use of Combat
Mode A.This means that Martial Arts L5 is cancelled, so
Mushashi must now choose only one target amongst
his three opponents. However, if Mushashi declares the
use of the Level 5 against only the two Jaguars, then
Sr. Massacre cannot declare the use of Combat Mode A,
because he is not the target of a CC Attack.
EXEMPLE DE GUERRIER NÉ FACE À BERSERK

If a 45th Highlander, a trooper possessing the Berserk
Special Skill, declares the use of Assault against Señor
Massacre, then Combat Mode A has no effect, and the
Caledonian can move the total of his both MOV values
and perform a CC Attack. However, once they are engaged
in CC, if Sr. Massacre declares the use of Combat
Mode A, the 45th Highlander cannot apply the Berserk
Attack Combat Mode.
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I-KHOL
Cette Compétence Spéciale impose aux adversaires un MOD négatif. IKhol possède plusieurs niveaux.

I-KHOL

Automatique

Comp Spé de CC.

CONDITIONS
» Que ce soit en Tour Actif ou Réactif, l’utilisateur doit entrer ou
être en contact socle à socle avec l’ennemi.
EFFETS
» Chaque niveau de I-Khol donne accès à une série de MOD
négatif à l'adversaire au CC comme indiqué dans le tableau ci
dessous, que l'utilisateur d'I-Khol déclare Attaquer en CC,
Esquiver ou Engager.
» Si une troupe a un certain niveau de I-Khol, il peut
automatiquement utiliser les effets des niveaux inférieurs.
Mais il n’est pas possible de combiner les effets de plusieurs
niveaux de cette compétence.
» En utilisant I-Khol, une troupe ne peut employer qu’un seul
niveau parmi ceux à sa disposition.
» Un joueur doit indiquer le niveau utilisé au moment
d'annoncer l’utilisation de cette compétence.
» Une troupe avec des points de Structure (STR) au lieu des
points de Blessure est immunisé au effet d'I-Khol.

EXEMPLE DE GUERRIER NÉ FACE À I-KHOL

If Señor Massacre is engaged in CC with the beautiful
Odalisque Azra and declares the use of Combat Mode A,
then she cannot apply any Level of her i-Kohl CC Special
Skill.
EXEMPLE DE GUERRIER NÉ FACE À ATTAQUE
SURPRISE

A Ninja who engages in CC with Señor Massacre cannot
use the Surprise Attack CC Special Skill and any level of
his Martial Arts Special Skill if the mercenary declares
the use of Combat Mode A. However, the Ninja can
apply V: Courage if he wishes so.
EXEMPLE DE GUERRIER NÉ FACE À PROTHÉION

A Ninja who engages in CC with Señor Massacre cannot
use the Surprise Attack CC Special Skill and any level of
his Martial Arts Special Skill if the mercenary declares
the use of Combat Mode A. However, the Ninja can
apply V: Courage if he wishes so.
EXEMPLE DE GUERRIER NÉ FACE À POISON

If Señor Massacre is engaged in CC with Tarik Mansuri
and declares the use of Combat Mode A, then the Khawarij
officer cannot use his Martial Arts and his Poison
CC Special Skill.This means Tarik cannot apply the extra
BTS Roll provided by this CC Special Skill.
EXEMPLE DE GUERRIER NÉ FACE À GUERRIER NÉ

If a Wulver declares the use of Combat Mode A and the
Berserk Attack Combat Mode when engaged in CC with
Señor Massacre, then the mercenary cannot use Combat
Mode B. However, Sr. Massacre can declare the use
of Combat Mode A to cancel the Berserk Attack Combat
Mode of his hairy opponent.
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I-KHOL

MOD
MOD
Niveau d'Attaque Ennemi

1
2
3

0
0
0

MOD de MOD de Type de
Dom.
Dom.
Rafale

-3
-6
-9

0
0
0

0
0
0

—
—
—

Spécial

*
*
*

*: Peut-être utilisé même lorsque l'utilisateur déclare Engager ou
Esquiver
EXEMPLE DE I-KHOL #1

Azra, an Odalisque with i-Kohl L3 is engaged in Close
Combat with a Shaolin Monk. In spite of his strict
training, the monk cannot help but be affected by the
spellbinding presence of the beautiful Odalisque.The
Shaolin Monk can use any of his Martial Arts Levels,
but he will have to apply a -9 MOD to his CC.
EXEMPLE DE I-KHOL #2

With her natural magnetism, beautiful Azra finds
herself in base to base contact with a wild and hairy
45th Highlander. However, the unstoppable force of the
Caledonian will not make him immune to Azra's i-Kohl
spell.The 45th may use his Berserk Special Skill (CC+6)
only to see how the L3 i-Kohl turns it into a CC-3 Roll.
EXEMPLE DE I-KHOL #3

Beautiful Azra lures a Ninja on an Active Turn. He declares
Move and CC against her. Once they come into
base to base contact, if Azra reacts by declaring CC Attack
or Dodge she will be able to implement her i-Kohl
during the Face to Face Roll, but not if she declares a
BS Attack.
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PROTHÉION

GUARDE

L'utilisateur de cette Compétence Spéciale peut augmenter son
nombre de Point de Blessure lorsqu'il inflige des Dommage durant un
Corps à Corps.

PROTHÉION

Comp. Courte

Attaque de CC., Comp Spe de CC, Optionnelle.

CONDITIONS
» Que ce soit en Tour Actif ou Réactif, l’utilisateur doit entrer ou
être en contact socle à socle avec l’ennemi.
EFFETS
» Si toutes les conditions sont satisfaites, l’utilisateur peut
appliquer le modificateur d’Attaque Surprise au Corps à Corps,
comme indiqué dans le tableau Attaque Surprise (Rappel
MOD -6 pour l’ennemi).
» L’utilisateur ne peut pas utiliser à nouveau Attaque Surprise
avant de retourner à l’état Marqueur.
» Chaque Niveau de Prothéion donne accès à une série de MOD
au CC comme indiqué dans le tableau ci dessous.
» Chaque Niveau de Prothéion donne accès automatiquement
aux niveaux inférieurs de la Compétence. Toutefois il n’est pas
possible de combiner les effets de plusieurs niveaux de cette
compétence.
» En utilisant Prothéion, une troupe ne peut employer qu’un
seul niveau parmi ceux à sa disposition.
» Un joueur doit indiquer le niveau utilisé au moment
d'annoncer l’utilisation de cette compétence.
» L'utilisation de Prothéion est considéré comme une Attaque
CC. Chaque Attaque Prothéion réussi au CC impose un Jet de
PB à la cible contre des Dommages égaux à l'Attribut de PG
de l'utilisateur de cette Compétence Spéciale. Lorsque
l'utilisateur déclare l'utilisation de Prothéion, le joueur
n'applique pas les Dommages, les règles de Munitions
Spéciales de l'Arme CC.
La cible perd un point de Vie/Structure pour chaque Jet de PB
raté.
» En outre, si la cible a un Attribut de Blessure, alors l'utilisateur
de Prothéion augmente sa valeur de Blessure de un pour
chaque Jet de PB raté par le cible. L'utilisateur de Prothéion
l'indique en plaçant un Marqueur Power-Up à coté de lui.
L'Attribut de Blessure ne peut être augmenté que d'un
maximum de 2 points. La présence de 2 Marqueurs Power-Up
l'indique. L'Effet Spéciale ne peut être obtenue que contre des
troupes ennemis possédant un Attribut de Blessure.

MOD
MOD
Niveau d'Attaque Ennemi

1
2
3
4
5

+3
0
0
0
+3

0
-3
0
0
-3

MOD de MOD de Type de
Dom.
Dom.
Rafale

+1
+1
+3
0
0

0
0
0
+1
0

—
—
—
—
—

Spécial

—
—
—
—
—

IMPORTANT !
Les troupes possédant une niveau de la Compétence Spéciale
Prothéion possèdent automatiquement les Compétences
Spéciales Furtivité,Attaque Surprise et V: Courage.

EXEMPLE DE PROTHÉION CONTRE UN ADVERSAIRE
AYANT DES POINTS DE BLESSURES

An Umbra Samaritan with Protheion who wins the CC
Face to Face Roll against a Fusilier who fails his BTS
roll increases his Wounds Attribute by one point.The
target (the Fusilier) loses one point from his Wounds
Attribute and goes into the Unconscious state.At this
point, if the Umbra Samaritan uses another Short
Skill to make a Coup de Grâce with Protheion, he will
increase his Wounds Attribute by one more point
without having to make any CC Rolls. Just like in other
Coup de Grâce situations, the Fusilier will go from an
Unconscious state to Dead state.At this point, the
Umbra Samaritan has reached the maximum number
of Wounds points allowed for this Special Skill and will
not be able to increase them any further. However, if
he was to lose some points from the Wounds Attribute,
he could always use Protheion again against an enemy
trooper and, if successful, increase his Wounds Attribute
once more.
EXEMPLE DE PROTHÉION CONTRE UN ADVERSAIRE
AYANT DES POINTS DE STRUCTURES

If the Umbra Samaritan faces an opponent with the
Structure Attribute (STR) in CC, he will be able to use
the MODs given by any Protheion Level he has available.
However, if the Umbra Samaritan wins the CC Face to
Face Roll, he will not be able to implement the Special
Effect, so he will not increase his Wounds Attribute.

» Un coup Critique avec Prothéion inflige automatiquement la
perte d'un point de Blessure/Structure à la cible. De plus si la
cible possède un Attribut de Blessure, l'utilisateur de cette
Compétence Spéciale gagne un point de Blessure.
» L'utilisateur de Prothéion peut utiliser cette Compétence
Spéciale pour déclarer un Coup de Grâce.
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ARMURERIE
PROFIL D'ARME
Il est vrai que les soldats ne se définissent pas uniquement par leur
armement, mais il est également vrai que cela peut déterminer leur
comportement et leur efficacité une fois engagé au combat. Dans la
Sphère Humain ou la supprémacie est toujours appuyé militairement,
l'industrie de l'armement n'arrête jamais de développer de nouvelles
armes dans une course sans fin.
Cette extansion améliore l'armement et les munitions disponibles
dans Infinity N3 avec des nouveautés qui offrent plus de diversité et
de variété aux Listes d'Armé des différentes forces de l'univers Infinity.

TRAITS

La plupart des armes et Équipements ont des caractéristiques
spéciales appellées Traits. La liste des trait ci dessous-étant les Traits
listés dans le livre de règle Infinity N3.
» Anti-Matériel : La Munition Spéciale de cet arme peut affecter
les bâtiments et décors.
» Arme technique : Cette arme utilise l'Attribut de VOL en lieu et
place du TR. Quand cette arme est utilisée, considérez que toutes
les règles et les MOD qui modifieraient le TR de la troupe
modifient son Attribut VOL.
» Arme de Jet : Cette arme utilise l'Attribut de PH en lieu et place
du TR. Quand cette arme est utilisée, considérez que toutes les
règles et les MOD qui modifieraient le TR de la troupe modifient
son Attribut PH.
» Attaque : L’utilisation de cet Équipement est considérée comme
une Attaque.
» Attaque intuitive : Permet de faire une Attaque Intuitive.
» Avant déploiement : Cette arme ou Équipement doit être
déployé sur la table durant la Phase de Déploiement.
» CC : Cette arme peut être utilisée au Corps à Corps.

» Dissimulé : Cette arme ou Équipement bénéficie d'une partie ou
tous les effets de la Compétence Spéciale CD : Camouflage
(Marqueur Camo, -3 TR,…).
Un Marqueur de Camouflage dissimulant une arme ou un
Équipement a une Silhouette de valeur 2.
» Durée : Indique la durée de l’effet de cette arme ou Équipement
en nombre de Tours de Joueur. Tour veut dire que l'effet se termine
à la fin du Tour de Joueur en cours. 2 Tours veut dire que l'effet se
termine à la fin du prochain Tour de Joueur.
» Équipement de Comms : Equipement vulnérable à certains
Programmes de Hacking et à certaines Munitions Spéciales
(E/M,...).
» Esquive : Cette arme peut être utilisée pour une Esquive Spéciale.
» État : Cette arme ou Équipement Déployable peut obliger la
cible à entrer dans l’état indiqué par le profil.
» Gabarit d’Impact : Utilise les règles des Gabarits d’Impact, tirant
le Gabarit indiqué entre parenthèses.
» Gabarit Direct : Utilise les règles des Gabarits Direct, tirant le
Gabarit indiqué entre parenthèses.
» Guidée : En Tour Actif, cette arme peut effectuer une Attaque de TR
contre une Cible en état Ciblé, en ignorant la LdV et avec un MOD
+6 à son Jet (cela inclus le MOD de l'état Marqué. Aucun autre
MOD n'est appliqué comme Portée, Couvert, CD : Camouflage,etc. ).
Résoudre l'Attaque par un jet en Opposition si elle utilise un
Gabarit d'Impact ou si la Cible a une LdV sur l'attaquant.
Quand ce Trait est utilisé, la R de l'arme est toujours de 1,
ignorant tous les Modificateurs et bonus possible de la R.
Le Trait Guidé est limité à 5 Attaques par Tour Actif.
Les Projectiles Guidés sont Hackables et peuvent être neutralisés
par les ECM.

» Déployable : L'utilisateur de cette arme ou pièce d'Équipement
peut la placer sur le champ de bataille - mais jamais sur une
surface verticale - où elle devient un élément indépendant.

» Irrécupérable : Cette arme ou Équipement ne peut pas être
récupéré en utilisant la Compétence Spéciale Pillard.

Les armes ou Équipements Déployables ont leur propre Profil
avec des Attributs et peuvent être ciblés par des Attaques et des
Compétences.

» Jetable (x) : Cette arme ou Équipement a un nombre limité de
Munitions ou d'utilisations, consommées à chaque annonce de
son utilisation, que cela soit une réussite ou un échec. Les Profils
indiquent entre parenthèses le nombre de d'utilisation de cette
arme ou Équipement.

Le placement des armes ou Équipements Déployables ne peut
pas enfreindre les Règles du Déploiement ou n'importe quelle
restriction au déploiement liée au scénario joué.
En Tour Actif, une Troupe peut déployer une arme ou Équipement
Déployable en contact socle à socle, ou s'il a bougé, en contact
socle à socle avec n'importe quel point de son trajet. En Tour
Réactif, une Troupe doit déployer une arme ou Équipement
Déployable en contact socle à socle.
Une arme ou Équipement Déployable n'est pas considéré
déployé jusqu'à la Conclusion de l'Ordre.
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» Multi Léger : Arme capable d'utiliser différents types de
Munitions Spéciales Légères. Les Armes Multi Légères ont deux
Modes de Tir:
» Mode Rafale. Munitions Spéciales AP ou Shock : Le tireur choisis
parmis ces deux munitions celle utilisée. Toute la Rafale utilise
le même type de munition. Ce mode permet d'utiliser le Trait
Tir de Suppression.
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» Mode Anti-Matériel. Munitions Spéciales DA : En utilisant ce
Mode de Tir, le tireur utilise des Munitions Spéciales Double
Action (DA). La Rafale de l'arme est réduite de 1. Ce mode
permet d'utiliser le Trait Anti-Matériel.
» Multi Lourd : Arme capable d'utiliser différents types de
Munitions Spéciales Lourdes. Les Armes Multi Lourdes ont deux
Modes de Tir:
» Mode Rafale. Munitions Spéciales AP ou Shock : Le tireur choisis
parmis ces deux munitions celle utilisée. Toute la Rafale utilise
le même type de munition. Ce mode permet d'utiliser le Trait
Tir de Suppression.

d'ORA ou appliquer la règle Danger ! à moins que la cible survive
à l'Attaque. Cela veut dire que ces ennemis doivent retarder
l'annonce de leurs ORA jusqu'à la résolution de cette attaque.
» Tir de Suppression : Cette arme peut faire un Tir de Suppression,
substituant son Profil habituel par celui du Mode TS.
» Tir Spéculatif : Cette arme peut faire un Tir Spéculatif.
» Zone de Contrôle (ZdC) : L'Aire d'Effet de cette arme ou
Équipement est équivalente à la Zone de Contrôle de l'utilisateur
(rayon de 20 cm).

» Mode Anti-Matériel Munitions Spéciales EXP : En utilisant ce
Mode de Tir, le tireur utilise des Munitions Spéciales Explosives
(EXP). La Rafale de l'arme est réduite de 1. Ce mode permet
d'utiliser le Trait Anti-Matériel.
» Multi Moyen : Arme capable d'utiliser différents types de
Munitions Spéciales Moyennes. Les Armes Multi Moyennes ont
deux Modes de Tir:
» Mode Anti-Tank. Munitions Spéciales AP : Le tireur ne peut
utiliser que ce type de Munition.
» Mode Anti-Matériel. Munitions Spéciales DA : En utilisant ce
Mode de Tir, le tireur utilise des Munitions Spéciales Double
Action (DA). Ce mode permet d'utiliser le Trait Anti‑Matériel.
» NFB (Feedback négatif) : L'utilisation de cet Équipement est
incompatible avec les autres Équipements possédant ce Trait.
» Non-Létal: Cette arme ou Équipement utilise une Munition
Spéciale qui ne cause pas de dommages, ou ne nécessite pas
que la cible doive effectuer des Jets de BLI ou PB quand elle est
touchée.
» ORA : Cette arme ou Équipement ne peut être utilisé
uniquement qu’en ORA .
» Réfléchissant: Les effets de cette arme sont aussi appliqués aux
troupes équipées d’un Viseur Multispectral de n'importe quel
Niveau ou tout autre Équipement spécifié similaire.
» Rafale : Cible Unique : La Cible de cette arme doit être la même
pour tous les tirs de sa Rafale..
» Sans Cible: Cette arme utilise une Munition Spéciale capable de
tirer sans désigner un ennemi comme cible.

MUNITIONS
» Sans Distinction: Cette arme ou Équipement peut être utilisé ou
déployé sans cible valide dans l’Aire d’Effet ou malgré la présence
de Marqueurs de Camouflage dans l’Aire d’Effet.
» Sensible au Feu : Les Munitions Spéciales Incendiaires affectent
cette arme ou Équipement.
» Silencieux : Si cette arme ou Équipement est utilisée pour
effecteur une Attaque hors de la LdV de la cible, cette cible ne
peut pas réagir par un Faire Face ou appliquer la règle Danger !
à moins qu'elle survive à l'Attaque (qu'elle ne soit pas en état
Invalid(Null) après la résolution de l'attaque).

Les Types de munitions utilisées par les armes. Il y a 2 types de
munitions : Normales (N) et Spéciales.
Les Classes de munitions
Les Classes servent à classer les munitions suivant leurs Propriétés. Il
y a 3 classes différentes :
» Standard : La Compétence Spéciale Immunité : Totale affecte
cette munition.
» Exotique : cette munition ignore les effets de la Compétence
Spéciale Immunité : Totale.
» Bio-Munition : La Compétence spéciale Bio-Immunité affecte
cette munition.

De plus, les ennemis sans LdV dont l'Attaque a lieu ou a été
annoncée dans leur Zone de Contrôle ne peuvent annoncer
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MUNITIONS NORMALES (N)
Les Munitions Normales sont des types
conventionnelles, et n’ont aucun effet particulier.

de

MUNITIONS SPÉCIALES
munitions ADHÉSIVES (ADH)

Classe
Standard
Jet
Les Munitions Normales (N) forcent la cible à faire un Jet de BLI par
impact reçu.
Effets
» Chaque Jet de BLI raté contre des Munitions Normales (N) inflige
à la cible la perte d’un point à son Attribut Blessures/Structure.
» Les Critiques infligés par des Munitions Normales (N) entrainent
la perte directe d’un point à son Attribut Blessures/Structure, sans
faire le Jet de BLI habituel.

TYPES DE MUNITIONS SPÉCIALES

Ces munitions projettent une charge extrêmement forte de ciment à
prise ultra rapide faite pour immobiliser les cibles.
Classe
Exotique
Jet
Après une attaque réussie à l’aide des Munitions Spéciales Adhésives,
la cible doit faire un Jet PH-6.
Effets
» Si la cible rate son jet PH-6, elle rentre en état Immobilisé-2.
Placez un marqueur Immobilisé-2 (IMM-2) à côté.
» Les troupes qui ont échoué leur jet PH-6 et qui sont immobilisé-2
ne sont pas affectées par la sous-phase Jet de Bravoure.
» Les Critiques infligés par des Munitions Spéciales Adhésives font
rentrer la cible en état Immobilisé-2 directement, sans passer par
un jet PH-6.

Certaines armes peuvent tirer avec des munitions qui ont des effets
différents par rapport aux munitions standards. La liste ci-dessous
montre les différents Types de Munitions Spéciales et leurs effets.

MUNITIONS SPÉCIALES
ANTI-BLINDAGE (AP)

MUNITIONS COMBINÉES

Ce type de munitions a été conçue pour pénétrer les plaques de
blindage les plus solides.

Les armes avec deux ou plus types de Munitions Spéciales entre
parenthèses séparées par un “+” (AP+DA par exemple), appliquent les
effets de chaque munition pour chaque Attaque.
Certaines Compétences Spéciales, comme CC avec 2 Armes, confèrent à
l’utilisateur les effets des deux ou plus Types de Munitions Spéciales.
Dans tous les cas, quand les effets combinés s’appliquent au même
Attribut (BLI par exemple), appliquez chacune d’elle lors du même Jet.
Par exemple, dans le cas d’un AP+DA, les deux Munitions Spéciales
affectent le BLI, chaque attaque réussie fait faire à la cible deux jets
de BLI (dû à la munition spéciale DA) avec son BLI divisé par deux (dû
à la munition spéciale AP) et ce à chaque jet.
En revanche, si les munitions spéciales affectent des Attributs
différents les effets ne sont pas combinés mais appliqués séparément,
forçant la cible à faire des jets séparés pour chaque Attribut concerné.
Par exemple, dans le cas d’un AP+E/M, la cible doit faire un jet à la
moitié du BLI (dû à la Munition Spéciale AP) et en plus faire un jet à la
moitié du PB (dû à la Munition Spéciale E/M).
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Classe
Standard
Jet
Après une attaque réussie à l’aide des Munitions Spéciales AP, la cible
doit faire un Jet BLI en utilisant la moitié de la valeur BLI de cette
dernière.
Effets
» Les Munitions Spéciales AP réduisent de moitié (arrondit au
supérieur) la valeur BLI de la cible. De plus, tout BLI au-dessus de
0 ne peut être réduit en dessous de 1.
» Les effets des Munitions Spéciales AP sont appliqués
uniquement sur la valeur BLI de la cible et non sur le MOD du
Couvert Partiel, lequel reste inchangé.
» Chaque Jet raté contre des Munitions Spéciales AP inflige à la
cible la perte d’un point à son Attribut Blessures/Structure.
» Les Critiques infligés par des Munitions Spéciales AP entrainent
la perte directe d’un point à son Attribut Blessures/Structure, sans
faire le Jet de BLI habituel.
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MUNITIONS SPÉCIALES BREAKER
Ce type de munitions a été conçu pour traverser les défenses
biotechnologiques des troupes et des véhicules.
Classe
Standard
Jet
Après une attaque réussie à l’aide des Munitions Spéciales Breaker, la
cible doit faire un Jet PB en utilisant la moitié de la valeur PB de cette
dernière.
Effets
» Les Munitions Spéciales Breaker réduisent de moitié (arrondit au
supérieur) la valeur PB de la cible. De plus, tout PB au-dessus de
0 ne peut être réduit en dessous de 1.
» Les effets des Munitions Spéciales Breaker sont appliqués
uniquement sur la valeur PB de la cible et non sur le MOD du
Couvert Partiel, lequel reste inchangé.
» Chaque Jet raté contre des Munitions Spéciales Breaker inflige à
la cible la perte d’un point à son Attribut Blessures/Structure.
» Les Critiques infligés par des Munitions Spéciales Breaker
entrainent la perte directe d’un point à son Attribut
Blessures/Structure, sans faire le Jet de PB habituel.

MUNITIONS SPÉCIALES
DOUBLE ACTION (DA)
Ces munitions utilisent des projectiles de petit calibre à haute
vélocité.
ATTENTION : Elles sont interdites par la Convention de Concilium.
Classe
Standard
Jet
Les Munitions Spéciales Double Action (DA) forcent la cible à faire 2
Jets de BLI différents.
Effets
» Les munitions Double Action (DA) forcent la cible à faire 2 Jets de
BLI par impact reçu.
» Le deuxième Jet de BLI est obligatoire, même si la cible a raté son
premier Jet de BLI ou tombe Inconsciente.
» Chaque Jet raté contre des Munitions Spéciales Double Action
(DA) inflige à la cible la perte d’un point à son Attribut
Blessures/Structure.
» Les Critiques infligés par des Munitions Spéciales Double Action
(DA) entrainent la perte directe d’un point à son Attribut
Blessures/Structure, sans faire le premier Jet de BLI (la cible doit
quand même faire le jet restant).

Tableau de référence des Munitions Breaker

Valeur de PB

Valeur contre la munition Breaker

0
3
6
9

0
2
3
5

Munitions Double Action et les décors
Les munitions Double Action (DA) peuvent affecter les bâtiments et
éléments de décors qui ont un profil avec des Attributs et ont été
identifiés comme cibles possibles par un accord préalable ou par les
règles du scénario.

MUNITIONS SPÉCIALES
DOUBLE TROUBLE (DT)
Le nom de cette Munition Spéciale regroupe plusieurs types de
munitions à large spectre ou à haute vélocité.
ATTENTION : Elles sont interdites par la Convention de Concilium.
Classe
Standard
Jet
Les Munitions Spéciales Double Trouble (DT) forcent la cible à faire 2
Jets de PB distincts.
Effets
» Les munitions Double Trouble (DT) forcent la cible à faire 2 Jets
de PB par impact reçu.
» Le deuxième Jet de PB est obligatoire, même si la cible a raté son
premier Jet de PB ou tombe Inconsciente.
» Chaque Jet raté contre des Munitions Spéciales Double Trouble
(DT) inflige à la cible la perte d’un point à son Attribut
Blessures/Structure.
» Les Critiques infligés par des Munitions Spéciales Double Trouble
(DT) entrainent la perte directe d’un point à son Attribut
Blessures/Structure, sans faire le premier Jet de PB (la cible doit
quand même faire le jet restant).
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MUNITIONS SPÉCIALES
ÉLECTROMAGNETIQUES (E/M)
Ces munitions émettent une impulsion électromagnétique à haute
énergie lors de l’activation ou de l’impact, avec comme effet la
désactivation de l’électronique adverse.
ATTENTION : Elles sont interdites par la Convention de Concilium.
Classe
Exotique
Jet
Après une attaque réussie à l’aide des Munitions Spéciales
Électromagnétiques (E/M), la cible doit faire un Jet PB en utilisant la
moitié de la valeur PB de cette dernière.
Effets
» Les Munitions Spéciales Électromagnétiques (E/M) réduisent de
moitié (arrondit au supérieur) la valeur PB de la cible.
» Rater un Jet de PB contre des Munitions Spéciales
Électromagnétiques (E/M) fait rentrer la cible en état Isolé, et lui
interdit de recevoir des Ordres de la Réserve d’Ordre. Dans ce cas,
placez un marqueur Isolé à côté de la figurine. Si au début de son
prochain Tour Actif, la troupe est toujours considérée comme
Isolé, elle est considérée comme Irrégulière et ne rajoute pas son
ordre dans la Réserve d’Ordre de ce Tour.
» Si la cible rate son Jet de PB et est une Infanterie Lourde (ILO), un
T.A.G, un Drone Commandé à Distance (DCD) ou un Véhicule, il
devient Immobilisé-2 en plus d’être Isolé. Dans ce cas, placez un
marqueur Immobilisé-2 (IMM-2) à côté de la figurine en plus
d’un marqueur Isolé.
» Si la cible rate son Jet de PB et si elle a un ou plusieurs
Équipements avec la règle Équipement de Comms, ces derniers
passent en état Désactivés (en plus des états Immobilisé-2 et Isolé,
s’ils peuvent être appliqués). Dans ce cas, placez un marqueur
Désactivé (DISABLED) en contact socle à socle.
» Une troupe recevant un impact de Munition Spéciale
Électromagnétique (E/M) et rate son Jet de PB doit fait le jet
habituel Jet de Bravoure. Exception faite des ILO, TAG, DCD et
Véhicules qui, ayant raté leur jet de PB, sont maintenant
Immobilisé-2 et ne font pas de Jet de Bravoure. De plus, les
troupes ayant la Compétence Spéciale V : Courage ou son
équivalent peuvent ignorer cette règle.
» Les Critiques infligés par des Munitions Spéciales
Électromagnétiques (E/M) provoquent leurs effets directement
sur la cible (Isolé,…), sans faire le Jet de PB habituel.

Armes de CC et Munitions Spéciales E/M
Les armes de Corps à Corps qui utilisent les Munitions Spéciales
Électromagnétiques (E/M) causent des dommages Normaux en plus
des effets E/M. Les Critiques au CC sont toujours appliqués aux effets
E/M.
De plus, la cible doit faire un Jet de BLI en plus du Jet de PB (à la
moitié de sa valeur de base). Pour chaque jet, la valeur de Dommage
des Armes de CC est la même que l'Attribut PH de la troupe.
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EXEMPLE DES MUNITIONS SPÉCIALES
ÉLECTROMAGNETIQUES (E/M)

Le fusilier Angus est contre un Couvert Partiel, quand
soudainement une Grenade E/M explose près de lui. Comme le
Gabarit Circulaire de la Grenade affecte Angus, il doit faire un Jet
de PB. Inévitablement il rate son Jet, et maintenant un Marqueur
Isolé (Isolé) est placé à côté de lui. Après, Angus doit faire son Jet
de Bravoure.
Au même moment, le fusilier Spencer, qui était derrière Angus et
le couvert, a lui aussi été affecté par le Gabarit Circulaire, mais
réussit son Jet de PB, mais doit néanmoins faire un Jet de
Bravoure s’il veut rester sur place.
Etant bien tirée la grenade a aussi affecté le Père-Chevalier
Bernhardt, qui rate son Jet de PB. Il a maintenant un Marqueur
Isolé (Isolé) et, pire encore, son armure est désactivée, le laissant
Immobilisé-2 et piégé à l’intérieur. On le signale en plaçant un
marqueur Immobilisé-2 (IMM-2) à côté de lui.

MUNITIONS SPÉCIALES E/M2
ATTENTION : Elles sont interdites par la Convention de Concilium.
Cette munition emmet une double impulsion électromagnétique
extrêmement forte pour désactiver l'électronique de la cible.
Classe
Exotique
Jet
Après une attaque réussi en utilisant les Munitions Spéciales E/M2,
la cible doit faire 2 Jets de PB distincts, en utilisant la moitié de la
valeur PB de cette dernière.
Effets
» Les munitions E/M2 fonctionnent comme la Munition E/M
mais forcent la cible à faire 2 Jets de PB par impact reçu. Les
Munitions Spéciales E/M2 divisent par deux la valeur de BTS
de leur cible, en arrondissant à la valeur supérieure.
» Les touches critiques avec une munitions E/M2 causent
directement les effets sans réaliser les deux Jets de BTS.
Armes de CC et Munitions Spéciales E/M2
Les armes de Corps à Corps qui utilisent les Munitions Spéciales
E/M2 causent des dommages Normaux en plus des effets E/M. Les
Critiques au CC sont toujours appliqués aux effets E/M.
De plus, la cible doit faire un Jet de BLI en plus des Jets de PB. Pour
chaque jet, la valeur de Dommage des Armes de CC est la même que
l'Attribut PH de la troupe.

Tableau de référence des Munitions E/M et E/M2

Valeur de PB

Valeur contre la munition E/M

0
3
6
9

0
2
3
5
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MUNITIONS SPÉCIALES ECLIPSES
ATTENTION : Elles sont interdites par la Convention de Concilium.
Les Munitions Spéciales Eclipse sont une variante des Munitions
Spéciales Fumigènes conçut pour bloquer les effets des Viseurs
Multispectraux.
Classe
Exotic
Effets
» Les Munitions Spéciales Eclipse sont une variante des Munitions
Spéciales Fumigènes conçus pour bloquer les effets des Viseurs
Multispectraux.
Note du traducteur:
» La Munition Spéciale Zéro-V applique les effets de la Munition
Spéciale Fumigène (Zone à Visibilité Nulle sur un Gabarit
Circulaire, Esquive Spéciale, ...)
» La Munition Spéciale Zéro-V applique le Trait Réfléchissant. Aucun
Niveau de Viseur MultiSpectral ne peut voir au travers de la zone
qu’elle crée.

MUNITIONS SPÉCIALES
ÉTOURDISSANTES (STUN)
Classe
Exotique
Jet
Les Munitions Spéciales Étourdissantes (STUN) forcent la cible à faire
2 Jet de PB.
Effets
» Les Munitions Étourdissantes (STUN) forcent la cible à effectuer
deux Jets de BTS par impact reçu.
» Un Jet de BTS raté face une Munition Spéciale Étourdissante
place la cible dans un État Étourdie (STUN).
» En outre en échouant à un Jet de BTS face à une Munition
Spéciale Étourdissante, la cible échoue automatiquement à son
Jet de Courage, à moins qu'elle ne possède la Compétence
Spéciale V: Courage ou toute Compétence équivalente .
» Les Critiques infligés par des Munitions Étourdissantes (STUN)
conduise automatiquement la cible à entrer dans l'État Étourdie
(STUN), sans effectuer de Jet de BTS et par conséquent à rater
son Jet de Bravoure également.

Munitions Spéciales Étourdissantes et Armes équipées de
Munitions Spéciales

Si le scénario le permet, ou que les joueurs le décident mutuellement,
la Munition Spéciale Étourdissante peut être utilisée par les armes
chargées d’un type de Munition Spéciale (Exemple : un Fusil AP). Dans
ce cas, les Munitions Spéciales Étourdissantes remplacent
complètement les Munitions Spéciales de l'arme durant toute la
partie. Ce remplacement n'affecte pas le profil de l'arme. Les joueurs
doivent l’indiquer lors du déploiement de la figurine.
EXEMPLE DE MUNITIONS SPÉCIALES
ÉTOURDISSANTES ET ARMES ÉQUIPÉES DE
MUNITIONS SPÉCIALES

Durant la Phase de Déploiement, le joueur déclare que le Fusil AP
de son Veteran Kazak est équipé de Munition Spéciale
Étourdissantes (STUN). Donc, durant tout le jeu, la troupe ne peut
plus tirer que ce type de munition.
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MUNITIONS SPÉCIALES
EXPLOSIVES (EXP)

MUNITIONS SPÉCIALES
INCENDIARES (INC)

C’est un type de munition conçue pour causer des dommages massifs
à la cible en explosant à l’impact.
ATTENTION : Elles sont interdites par la Convention de Concilium.

C’est l’ensemble des lance-flammes et des munitions incendiaires qui
infligent des dégâts à la cible en saturant la zone autour d’elles avec
un rideau de feu et de chaleurs.
ATTENTION : Elles sont interdites par la Convention de Concilium.

Classe
Standard
Jet
Après une attaque réussie à l’aide des Munitions Spéciales Explosives
(EXP), la cible doit faire trois Jets de BLI diférents.
Effets
» Les Munitions Spéciales Explosives (EXP) forcent la cible à faire
trois Jets de BLI par impact reçu.
» Les trois Jets de BLI sont obligatoires, même si la cible a raté un
des Jets de BLI ou tombe Inconsciente.
» Chaque Jet raté contre des Munitions Spéciales Explosives (EXP)
inflige à la cible la perte d’un point à son Attribut
Blessures/Structure.
» Les Critiques infligés par des Munitions Spéciales
Explosives (EXP) entrainent la perte directe d’un point à son
Attribut Blessures/Structure, sans faire le premier Jet de BLI (la
cible doit quand même faire les deux Jets restant).

Munitions Spéciales Explosives (EXP) et les
décors
Les Munitions Spéciales Explosives (EXP) peuvent affecter les
bâtiments et éléments de décors qui ont un profil avec des Attributs
et ont été identifiés comme cibles possibles par un accord préalable
ou par les règles du scénario.

MUNITIONS SPÉCIALES FLASH
C’est une variété d’arme non-létale et d’appareils créant une
incapacité temporairement à la cible en saturant ses récepteurs
sensoriels.
Classe
Exotique
Jet
Après une attaque réussie à l’aide des Munitions Spéciales Flash, la
cible doit faire un Jet PB.
Effets
» Rater un Jet de PB fait rentrer la cible en état Etourdit, placez un
marqueur Etourdit (STUNNED) à côté de lui.
» De plus, rater un Jet de PB impose à la cible de rater son Jet de
Bravoure pour avoir survécu à une attaque, sauf s’il a la
Compétence Spéciale V : Courage ou un équivalent.
» La cible reste Aveuglée jusqu’à la fin du Tour du Joueur où il est
entré dans cet état.
» Les Critiques infligés par des Munitions Spéciales Flash font
entrer la cible en état Etourdit, sans faire le Jet de PB habitue, il
font échouer également le Jet de Bravourel.
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Classe
Standard
Jet
Après une attaque réussie à l’aide des Munitions Spéciales
Incendiaires, la cible doit faire un Jet de BLI.
Effets
» Si la cible rate son Jet de BLI, elle perd un point à son Attribut
Blessures/Structure et doit continuer à faire un Jet de BLI jusqu’à
ce qu’elle tombe à l’état de Mort ou réussisse un Jet de BLI.
Lorsque la cible réussit un Jet de BLI, le feu s’éteint.
» De plus, une troupe affectée par des Munitions Spéciales
Incendiaires et ayant la Compétence Spéciale ou un Équipement
Vulnérable au Feu entrera en état Brûlé, et ce indépendamment
du résultat du Jet de BLI.
» Placez un Marqueur Brûlé (BURNT) à côté de la troupe avec la
Compétence Spéciale ou l’Équipement Vulnérable au Feu quand
elle est affectée par la Munition Spéciale Incendiaire.
» Les Critiques infligés par des Munitions Spéciales Incendiaires
entrainent la perte directe d’un point à son Attribut
Blessures/Structure, sans faire le Jet de BLI habituel, et faire un Jet
de BLI additionnel. La cible doit continuer de faire des Jets de BLI
tant qu’elle n’entre pas en état de Mort ou passe un Jet de BLI.

INFINITY N3

BUREAU-AEGIS.ORG

MUNITIONS SPÉCIALES
FUMIGÈNES (FUMI)
Les Munitions Spéciales Fumigènes sont des munitions non-létales
utilisées pour bloquer les lignes de vue ennemies.
Classe
Exotique
Effets
» Les Munitions Spéciales Fumigènes créées une Zone à Visibilité
Nulle (voir : les Conditions de Visibilités, p164) de la taille du
Gabarit Circulaire et avec une hauteur infinie.
» Le Gabarit des Fumigènes reste sur la table jusqu’à la fin du Tour
du Joueur pendant lequel il a été placé.
» Les Munitions Spéciales Fumigènes sont des munitions nonoffensives, donc elles ne requièrent pas un ennemi —en fait,
aucune troupe— comme cible, et peuventt être lancées sur
n’importe quel point de la table.
» Tirer ou lancer des Munitions Spéciales Fumigènes est une
Esquive Spéciale.
» Les Critiques avec des Munitions Spéciales Fumigènes n’ont pas
d’effet supplémentaire.

Fumigène et Esquive Spéciale
Contrairement aux autres Munitions Spéciales, les Fumigènes
peuvent être utilisés pour éviter des Attaques ennemies, mais
seulement si ces Attaques requièrent une Ligne de Vue et un Jet, leur
Ligne de Vue est alors bloquée par le Gabarit Circulaire des Fumigènes
placées.
Une Munition Spéciale Fumigène a la propriété spéciale d’être
capable de stopper une Attaque dans le même Ordre où il a été
annoncé. Pour cette raison, utiliser cette Munitions Spéciales est une
Esquive Spéciale.
Toutefois, une troupe qui Jette des Fumigènes en ORA ne peut bouger
de 5cm de la même façon qu’une Esquive le ferait.
Gardez à l’esprit que l’Esquive Spéciale et la Compétence Esquiver sont
2 choses différentes avec des règles différentes.
Fumigènes et Armes à Gabarit
Le fait d’utiliser les Munitions Spéciales Fumigènes est une Esquive
Spéciale qui affecte les règles gérant les Armes à Gabarits de 2 façons
différentes :
» Quand, en faisant parti d’un Ordre ou d'un ORA, la troupe qui
lance les Fumigènes fait face à plusieurs ennemis, son Jet est
utilisé contre tous les Jets d’Attaque éligibles en Opposition, mais
elle devra gagner tous les Jets d’Opposition pour pouvoir laisser
sur la table le Gabarit des Fumigènes.
» Les ennemis affectés par l’Aire d’Effet du Gabarit des Fumigènes
qui déclarent Esquiver en tant qu’ORA pour quitter la dite Aire
d’Effet font un Jet Normal et non un Jet d’Opposition contre la
troupe ayant jeté les Fumigènes.
Fumigènes et Tir Spéculatif
Certain armes qui utilisent des Munitions Spéciales Fumigènes
autorisent l’utilisateur à annoncer la Compétence Commune Tir
Spéculatif. Dans ce cas, la Compétence Commune Tir Spéculatif
fonctionne normalement, même si c’est une Esquive Spéciale et non
une Attaque.

Fumigènes et Tir Surprise
Ces munitions sont utilisables dans le cadre d’une Tir Surprise malgré
le fait qu’elles soient une Esquive Spéciale.
EXEMPLE DES ARMES À GABARIT D’IMPACT ET DES
FUMIGÈNES

Dans son Tour Actif, un Moine Shaolin décide de lancer une
Grenade Fumigène sur quelques Fusiliers pour se faufiler vers eux.
Le Shaolin déclare l’Esquive Spéciale avec sa Grenade Fumigène et
place le Gabarit sur la table. Au final 3 Fusiliers sont affectés par
l’Aire d’Effet du Gabarit.
Deux déclarent une Attaque de TR en tant qu’ORA. Cela veut dire
qu’il y a deux Jets d’Opposition de TR contre le seul Jet de PH fait
par le Shaolin.
Le troisième Fusilier n’a pas de Ligne de Vue sur le Shaolin mais, il
est affecté par l’Aire d’Effet, il peut réagir avec un ORA Esquiver. Il
déclare donc Esquiver, s’il passe son Jet, il peut bouger en dehors
du Gabarit. Dans cette situation, le Fusilier doit faire un Jet Normal
PH-3 à son Esquive.
Les Dés sont lancés, et le Shaolin fait mieux que les 2 deux
Fusiliers, donc il laisse son Gabarit Circulaire de Fumigènes sur la
table et évite chaque attaque.
Entre temps, le Fusilier Esquivant réussit son Jet Normal de PH-3 et
bouge de 5cm pour sortir du Gabarit Circulaire.
Imaginons qu’un des Fusiliers ayant annoncé une Attaque de TR
perde son Jet d’Opposition contre le Shaolin, mais l’autre Fusilier
qui a annoncé une Attaque de TR le réussisse. Dans ce cas, le
Shaolin évitera l’Attaque du premier Fusilier, mais sera obligé de
faire un Jet de BLI pour à la seconde Attaque de TR de l’autre
Fusilier. De plus, le propriétaire du Shaolin doit enlever le Gabarit
de la Grenade Fumigène.

MUNITIONS SPÉCIALES K1
Munitions de haute technologie conçues pour pénétrer les plus
denses armures communément utilisées.
Classe
Exotique
Jet
Après une attaque réussie à l’aide des Munitions Spéciales K1, la cible
doit faire un Jet BLI.
Effets
» Les Munitions Spéciales K1 ignorent l’armure de la cible, traitant
son Attribut BLI comme étant à 0.
» Les Munitions Spéciales K1 ont un Dommage fixe de 12, sans se
soucier de l’arme qui les utilise. Ces Dommages de 12 ne peuvent
jamais être modifiés par des bonus ou Modificateurs (MOD) d’une
Compétence Spéciale (comme Art Martial L2), Équipements,
règles de sénario, etc… Sauf mention contraire.
» Chaque Jet de BLI raté contre des Munitions Spéciales K1 inflige
à la cible la perte d’un point à son Attribut Blessures/Structure.
» Les Critiques infligés par des Munitions Spéciales K1 entrainent
la perte directe d’un point à son Attribut Blessures/Structure, sans
faire le Jet de BLI habituel.

Les Munitions Spéciales K1 et les Couverts
Les Munitions Spéciales K1 n’ont aucun effet sur les Modificateurs de
Couvert, lesquels sont appliqués normalement.
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MUNITIONS SPÉCIALES NIMBUS
Les Munitions Spéciales K1 et les décors
Les Munitions Spéciales K1 peuvent affecter les structures et les
décors qui ont un profil avec des Attributs et ont été identifiés comme
cibles possibles par un accord préalable ou par les règles du scénario.

Les Munitions Spéciales Nimbus sont des munitions non-létales
utilisées pour bloquer les lignes de vue ennemies et réduire la
puissance de feu de n’importe quelle Attaque de TR qui traverse la
zone.

MUNITIONS SPÉCIALES
MONOFILAMENT (MONO)

Classe
Exotique

La technologie monofilament est très sophistiquée et utilisée pour
couper n’importe quel matériau avec peu d’effort.

Effets
» Les Munitions Spéciales Nimbus créées une aire avec les effets
Zone à Visibilité Réduite et Zone de Saturation (cf. Les Conditions
de Visibilités) de la taille du Gabarit Circulaire et avec une hauteur
infinie.

Classe
Exotique
Jet
Après une attaque réussie à l’aide des Munitions Spéciales
Monofilament, la cible doit faire un Jet BLI.
Effets
» Les Munitions Spéciales Monofilament ignorent l’armure de la
cible, traitant son Attribut BLI comme étant à 0.

» Les MOD de Zone à Visibilité Réduite dû à la Munition Spéciale
Nimbus sont aussi appliqués aux troupes équipées d’un Viseur
Multispectral de n’importe quel Niveau, ou n’importe quel autre
Équipement spécifié similaire.
» Le Gabarit de la Nimbus reste sur la table jusqu’à la fin du Tour
du Joueur qui l’a placé.
» Tirer des Munitions Spéciales Nimbus est une Attaque.

» Les Munitions Spéciales Monofilament ont un Dommage fixe de
12, sans se soucier de l’arme qui les utilise. Ces Dommages de 12
ne peuvent jamais être modifiés par des bonus ou Modificateurs
(MOD) d’une Compétence Spéciale (comme Art Martial L2),
Équipements, règles de sénario, etc… Sauf mention contraire.

» Les Critiques avec des Munitions Spéciales Nimbus n’ont pas
d’effets supplémentaires.

un Jet de BLI raté contre elles fait passer la cible à l’état de Mort,
sans se soucier de la valeur de son Attribut Blessures/Structure ou
des Compétences Spéciales (Œuf Embryon, G : Commandé à
Distance)

Les Munitions Spéciales Nimbus Plus sont une application plus
avancée et puissante de la technologie Nimbus.

MUNITIONS SPÉCIALES
» Les Munitions Spéciales Monofilament tuent directement, donc NIMBUS PLUS

» Les Critiques infligés par des Munitions Spéciales Monofilament
entrainent la Mort de la cible et retirée du jeu, sans faire le Jet de
BLI habituel.
Les Munitions Spéciales Monofilament et les
Couverts
Les Munitions Spéciales Monofilament n’ont aucun effet sur les
Modificateurs de Couvert, qui sont appliqués normalement.

MUNITIONS SPÉCIALES
NANOTECH (NANO)
C’est une technologie à usage militaire basée sur la dispersion à faible
distance de robots microscopiques programmés pour détruire la cible.
Classe
Standard
Jet
Après une attaque réussie à l’aide des Munitions Spéciales Nanotech,
la cible doit faire un Jet PB.
Effets
» Chaque Jet de PB raté contre des Munitions Nanotech inflige à la
cible la perte d’un point à son Attribut Blessures/Structure.
» Les Critiques infligés par des Munitions Spéciales Nanotech
entrainent la perte directe d’un point à son Attribut
Blessures/Structure, sans faire le Jet de PB habituel.
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Classe
Exotique
Effets
» Les Munitions Spéciales Nimbus Plus marchent de la même
manière que les Munitions Spéciales Nimbus mais la zone
génère à la fois une Zone à Visibilité Pauvre et une Zone de
Saturation (voir : les Conditions de Visibilités, p164) de la taille du
Gabarit Circulaire et avec une hauteur infinie.
» Les MOD de Zone à Visibilité Réduite de la Munition Spéciale
Nimbus Plus sont aussi appliqués aux troupes équipées d’un
Viseur Multispectral de n’importe quel Niveau, ou n’importe quel
autre Équipement spécifié similaire.
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MUNITIONS SPÉCIALES PLASMA
Ce type de Munitions Spéciales sophistiqué a un double effet, elles
forcent sa cible à faire un Jet de BLI et un de PB.
Classe
Standard
Jet
Après une attaque réussie à l’aide des Munitions Spéciales Plasma, la
cible doit faire un Jet BLI et un Jet de PB.
Effets
» Les Munitions Spéciale Plasma utilisent le Gabarit d'Impact Petite
Larme.
» Chaque Jet de BLI raté contre des Munitions Spéciales Plasma
inflige à la cible la perte d’un point à son Attribut
Blessures/Structure.
» Chaque Jet de PB raté contre des Munitions Spéciales Plasma
inflige à la cible la perte d’un point à son Attribut
Blessures/Structure.
» Les Critiques infligés par des Munitions Spéciales Plasma
entrainent la perte directe d’un point à son Attribut
Blessures/Structure, sans faire le Jet de BLI habituel (la cible doit
quand même faire le Jet de PB). Les effets d’un Critique
s’appliquent seulement à la cible attaquée, et non à d’autres
figurines affectées par le Gabarit d’Impact.

MUNITIONS SPÉCIALES SHOCK (SH)
Classe
Standard; Bio-Munition
Jet
Après une attaque réussie à l’aide des Munitions Spéciale Shock, la
cible doit faire un Jet de BLI.
Effets
» Chaque Jet de BLI raté contre des Munitions Spéciales Shock
inflige à la cible la perte d’un point à son Attribut Blessures/Structure.
» Si la cible a un Attribut Blessures de 1 sur son profil et rate son
Jet de BLI contre des Munitions Spéciales Shock, alors il entre en
état Mort directement, sans passer par l’état Inconscient.
» Les Critiques infligés par des Munitions Shock entrainent la perte
directe d’un point à son Attribut Blessures/Structure, sans faire le
Jet de BLI habituel.
» Cet effet spécial ne s’applique pas aux :
» Unités qui ont un Attribut Blessures supérieur à 1 sur leur profil
(comme les Infanteries Lourdes)
» Troupes qui, durant la partie, augmentent leur Attribut Blessures
au-dessus de 1.
» Les Unités avec un Attribut Structure (STR) à la place d’un
Attribut Blessures, tels que les DCD, TAG, Véhicules, etc… Contre
ces derniers, les Munitions Spéciales Shock ont les mêmes
effets que des Munitions Normales.
NOTE
Les Troupes avec la Compétence Spéciale Transformation ou
avec l'Équipement Armure Symbiote (cf. Human Sphere)
considèrent que l'Attribut Blessures de leur Profil est la
somme des Attributs de leurs deux Profils. Leurs deux Profils
ne subissent donc pas l'effet de la Munition Spéciale Shock.

IMPORTANT !
Les Munitions Spéciales Shock annulent les effets des
Compétences Spéciales Vaillance N2: Tenace et
Valeur N3 : Ignorer les Blessures.
Les Munitions Spéciales Shock annulent également les effets
d’Œuf Embryon de la Compétence spéciale Shasvastii.

46

INFINITY N3

MUNITIONS SPÉCIALES T2
ATTENTION : Elles sont interdites par la Convention de Concilium.
Classe
Standard
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» Si la troupe a une valeur d'Attribut de Blessure de 1 sur son
profile et rate son Jet de PB contre une Munition Spéciale Virale,
alors il entre directement à l'état Mort, sans passer pas l'état
Inconscient. Cet effet spéciale ne s'applique pas :
»

Aux unités dont l'Attribut de Bessure est supérieur à 1
dans leurs profil (comme certaines Infanteries Lourdes),

Jet
Les Munitions Spéciales T2 forcent la cible à faire 1 Jet de BLI.

»

Aux troupes qui durant le cours de la partie ont vue leur
Attribut de Blessure augmenter au dela de 1,

Effets
» Chaque Jet de BLI raté contre des Munitions T2 inflige à la cible
la perte de deux points à son Attribut Blessures/Structure.

»

Aux unités ayant un Attribut de Structure (STR) au lieu de
l'Attribut de Blessure, comme les Drones, les TAGs, les
Véhicules, etc.,

» Les Critiques infligés par des Munitions T2 entrainent la perte
directe de deux points à son Attribut Blessures/Structure, sans
faire le Jet de BLI habituel

»

Aux unités possédnat plus d'un Profil de Troupe et dont la
valeur d'Attribut de Blessure cumulée est supérieure à 1 (par
exemple, les unités ayant Transmutation).

T2 Ammo And Terrain

Les Munitions Spéciales T2 peuvent affecter les Structures et les
éléments de décors qui ont un profil avec des Attributs et ont été
identifié comme des cibles par les joueurs ou par les règles du
scénario.

EXEMPLE DE MUNITION SPÉCIALE VIRALES ET DE
SHAVASTII EN JEU

Un Malignos Shasvastii qui souffre d'une touche avec une Munition
Spéciale Virale et qui rate l'un de ses deux Jets de BTS doit être
retiré du jeu en ignorant l'état Oeuf-Embryon.

MUNITIONS SPÉCIALES VIRALES
ATTENTION : Elles sont interdites par la Convention de Concilium.
Classe
Biomunition
Jet
Les Munitions Spéciales Virales forcent la cible à faire 2 Jets de PB.
Effets
» Les munitions Virales forcent la cible à faire 2 Jets de PB par
impact reçu.
» Le deuxième Jet de PB est obligatoire, même si la cible a raté son
premier Jet de PB ou tombe Inconsciente.
» Chaque Jet raté contre des Munitions Spéciales Virales inflige à
la cible la perte d’un point à son Attribut Blessures/Structure.
» Les Critiques infligés par des Munitions Spéciales Virales
entrainent la perte directe d’un point à son Attribut
Blessures/Structure, sans faire le premier Jet de PB (la cible doit
quand même faire le jet restant).
» Les troupes, dont le profil a un Attribut de base de Blessures de 1,
qui échouent au Jet de PB passent directement à l’état Mort sans
passer par l’état Inconscient. Cet effet spécial ne s’applique pas
aux troupes dont le profil a un Attribut de base de Blessures
supérieur à 1 (comme certaines ILO), aux troupes dont l’Attribut
de base de a été augmenté au-dessus de 1 (Comme celles
possédant la Compétence Spéciale Striga), et aux troupes avec un
Attribut de STR, comme les DCD ou les TAG. Dans ces cas, la cible
doit effectuer deux Jets de PB, subissant une Blessure pour
chaque échec.

IMPORTANT !
Les Munitions Spéciales Virales annulent les effets des
Compétences Spéciales Vaillance N2: Tenace et
Valeur N3 : Ignorer les Blessures.
Les Munitions Spéciales Virales annulent également les effets
d’Œuf Embryon de la Compétence spéciale Shasvastii.
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TABLEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE DES MUNITIONS SPÉCIALES

Munition Spéciale

Type de Jet

Nombre de Jets

Effet Spécial

Adhésive

PH-6

1

IMM-2

AP

BLI

1

BLI/2

Breaker

PB

1

DA

BLI

2

PB/2
—

DT

PB

2

—

E/M

PB

1

PB/2, Isolé
IM-2 (ILO, DCD,TAG)

E/M2

PB

2

PB/2, Isolé
IM-2 (ILO, DCD,TAG)

Essaim

PB

1

EXP

BLI

3

Shock,Zone à
Visibilité Réduite,
Gabarit C. Essaim
—

Flash
Fumigène

PB
—

1
—

Zone à Visibilité Nulle

INC

BLI

1+

Brûlé, Lancer jusqu'à
réussir un jet de BLI

Aveuglé

K1

BLI

1

BLI=0

Monofilament

BLI

1

Nanotech

PB

1

BLI=0
—

Nimbus

—

—

Zone à Visibilité
Réduite,Zone de
Saturation

Nimbus Plus

—

—

Zone à Visibilité
Pauvre,Zone de
Saturation

Plasma

BLI+PB

1+1

Nanotech

PB

1

Gabarit Petite Larme
—

Shock

BLI

1

Mort (pour les 1B)

T2

BLI

1

2 Blessures

Virale

PB

2

Mort (pour les 1B).

Zero-V

—

—

Zone à Visibilité Nulle,
Réflechissant
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TYPES D'ARMES
BROUILLEUR (JAMMER)

AKRYLAT-KANONE
Portée
0

20

-3

80

40

120

+3

0

Dommages : —

240

-3

R:1

Munition : Adhésive

Traits : Non-Létal, Jetable (2).

ARC TACTIQUE
Portée
0

20

+3

60

40

0

240

Munition : DA

R:1

» Une Jet réussi force la cible a effectuer un Jet de BTS contre des
Dommages de 13.
» Tout échec au Jet de BTS met la cible dans un état Isolé, indiqué
par le Marqueur Isolé placé à coté du socle.

-6

Dommages : PH

Cette Arme Technique ne requiert pas de LdV et fonctionne dans la
Zone de Contrôle de l'utilisateur en provoquant un état isolé.
» L'utilisateur d'un Jammer peu déclarer une Attaque de TR en
utilisant son Attribut de VOL contre une cible dans sa ZdC.
Toutefois, cette arme ne requiert pas de LdV vers la cible.

Traits : Anti-Matériel, Silencieux.

» Toute réussite Critique avec un Jammer place la cible
directement dans un état Isolé, en ignorant le jet de BTS.

ARMES DE CC

» L'utilisateur d'un Jammer peut déclarer une Attaque Intuitive
pour cibler un Marqueur de Camouflage ou un Marqueur TO
Camo dans sa ZdC.

Le terme d'Arme de CC couvre toutes les armes de mélée.
Nom

Dom. R

Mun.

Trait

Arme de CC

PH

1

N

CC

Dommages : 13

Arme de CC AP

PH

1

AP

CC

Traits

Arme de CC DA

PH

1

DA

Anti-Materiel, CC

Arme de CC E/M

PH

1

N+E/M*

Arme de CC EXP

PH

1

EXP

12

1

PH

1

PH

1

PH

1

AP+DA

Arme de CC T2

PH

1

T2

CC

Arme de CC Virale

PH

1

Virale

CC

Arme de CC
Monofilament
Arme de CC Shock
Arme de CC
Templière (AP+SH)
Arme de CC
Templière (AP+DA)

CC
Anti-Materiel, CC

Monofilament CC
Shock

Munition : —

R:1

: Attaque de Comms, Attaque Intuitive, Pas de LdV, Etat: Isolé,
Arme Technique, Zone de Contrôle, Non-Létal.
Rappel
La cible d'une Attaque de Comms, peut toujours effectuer un
Reset pour éviter l'attaque.

CANON HYPERMAGNÉTIQUE (HMC)

CC

Portée
0

AP+Shock CC
Anti-Materiel, CC

20

-3

80

40

+3

0

120

240

0

Mode Rafale
R:5

Dommages : 15

Munition : AP ou Shock

Traits : Multi Léger, Irrécupérable,Tir de Suppression.

Mode Anti-Matériel

NOTE * : Jet de BLI + Jet de PB = PH.

Dommages : 15

ARME CC VORPAL

Mode Etourdissant

Portée
0

Munition : DA

R:1

Traits : Anti-Matériel, Multi Léger, Irrécupérable.

Dommages : 15

20

240

R:1

Munition : Stun

Traits : Anti-Matériel, Multi Léger, Irrécupérable.

+3
Dommages : 12

Munition : Mono.

R:1

CANON PORTABLE AUTOMATIQUE

Traits : Arme de Jet, CC

Portée
0

Portée
0

20

-3

20

-3

BLITZEN
80

40

+3

0

Dommages : 14

R:1

120

-3

240

80

40

+3

0

Dommages : 15

R:2

120

240

-3
Munition : AP+EXP

Traits : Anti-Matériel.

Munition : E/M2

Traits : Jetable (2).
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CHARGES CREUSES

CARABINE PLASMA
Portée
0

20

+3

+3

Attaque de CC.
80

40

-3

Mode Explosion
Dommages : 13

100

240

Munition : Plasma

CONDITIONS
» Pour pouvoir déployer une Charge Creuse en Mode
Deployable, l'utilisateur doit être en contact socle à socle
avec sa cible.

Munition : Plasma

» Pour pouvoir déployer une Charge Creuse en Mode CC,
l'utilisateur doit être en contact socle à socle avec la troupe
ennemie.

-6

R:2

Traits : Gabarit d'Impact (Petite Larme).

Mode Impact

Dommages : 14

R:2

Traits : —

Comp. Courte/ORA

EFFETS

CHAIN COLT
Dommages : 13

R:1

Munition : N

Traits : Gabarit Direct (Petite Larme),Attaque Intuitive.

ATTENTION : Cette arme est interdite par la Convention de Concilium.

L’utilisation d’une Charge Creuse (D-Charge) se passe en 2 Modes.
» Mode Déployable. L'utilisation d'une Charge Creuse en tant
qu'Arme Déployable passe par deux étapes: L'implantation et
le déclenchement.
»

L'implantation d'une Charge Creuse. L'implantation sur
un élément de décors ou sur une troupe ennemie dans un
état Immobilisé (IMM-1 ou IMM-2) ou un des états Inapte
passe par l'utilisation de la Compétence Courte durant un
Ordre ou un ORA lorsque la cible est en contact socle à
socle.Aucun Jet n'est nécessaire.

»

Le déclenchement d'une Charge Creuse. L'utilisateur ou
toute troupe alliée ayant des Charges Creuses ou la
Compétence Spéciale Ingénieur, peut dépenser une
Compétence Courte durant un Ordre ou un ORA (Si les
contraintes en ORA sont remplis). Aucun Jet n'est
nécessaire. Les charges creuses ne peuvent exploser que si
elles ont été auparavant implatées.

CHAIN RIFLE
Dommages : 13

R:1

Munition : N

Traits : Gabarit Direct (Grande Larme),Attaque Intuitive.

ATTENTION : Cette arme est interdite par la Convention de Concilium.

CHARGES CREUSES
DÉCLENCHER CHARGES Comp. Courte/ORA
CREUSES
Optionnel

EFFETS
Une troupe possédant des Charges Creuses peuvent les
déclencher à distance, sans limite de portée ou de LdV et sans
effectuer de Jet, pour une Charge Creuse implanté au préalable par
lui même ou par tout autre troupe de son Armée.

» Mode CC. Lorsque l'utilisateur est engagé en Corps à Corps, la
Charge creuse fonctionne comme une Arme de CC avec une
utilisation limitée.
»

En CC, l'arme applique un MOD -3 à l'Attribut de CC de
son utilisateur.

»

En CC l'arme explose durant le même Ordre durant
lequel son utilisateur à tenter avec succès de l'utilisé en
gagant son Jet Normal ou un Jet d'Opposition.

»

L'explosion d'une Charge Creuse n'affecte pas son
utilisateur.

CHARGE CREUSE (MODE DEPLOYABLE)
Dommages : 14
Traits : Anti-Matériel,

R:1
Déployable, Jetable (3).

Munition : AP+EXP

CHARGE CREUSE (MODE CC)
Dommages : 14
Traits : Anti-Matériel,
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R:1
CC-3, Jetable (3).

Munition : AP+EXP

» Le trait Jetable(3) est partagé entre les deux Modes. Le
porteur de cette arme n'a que 3 utilisations disponibles
quelque soit les Modes employés.

BUREAU-AEGIS.ORG

ARMURERIE
EXEMPLE DE CHESTMINE - ARME DE TR

CHEST MINE
CHEST MINE (MODE ARME DE TR)
Dommages : 13
Traits :

R:1

Munition : Shock

Jetable(2),Attaque intuitive, Gabarit Direct (Petite Larme)

CHEST MINE (MODE ARME DE CC)
Dommages : 13
Traits :

R:1

Munition : Shock

During his Active Turn, a Blackjack has not spent any
of his two Chest Mines (Disposable 2) declares a BS
Attack with them. He can apply the Twin Weapons rule
(See Infinity N3) that grants him a +1 to the Burst and
allows him to target different enemies. However, this
does means the Attack of the Blackjack consumes his
two Chest Mines, and requires placing an UNLOADED
Marker next to the model at the end of the Order..

Jetable(2), CC+3
EXEMPLE DE CHESTMINE - ARME DE CC

CHEST MINE

Comp. Courte/ORA

Attaque.

During his Active Turn, a Blackjack equipped with Chest
Mines (Disposable 2) declares a CC Attack with one of
them.The Chest Mine used as CC Weapon grants him a
+3 MOD to his CC Attributes.

EFFETS
Cette arme a deux Modes d'utilisation, en tant qu'arme de TR et en
tant qu'Arme de CC, ainsi que sous forme d'une attaque spécial en
CC d'AutoDestruction.
» Arme de TR. La Mine Pectorale fonctionne comme une Arme
à Gabarit Direct avec un nombre limité d'utilisation. Dans ce
mode, l'utilisateur peu appliquer les règles d'Armes Jumelées
s'il n'a dépensé aucune de ses deux Mines Pectorales (Trait
Jetable 2).
» Arme de CC. En CC, la Mine Pectorale fonctionne comme une
Arme CC et n'utilise pas de Gabarit. En CC, l'arme applique un
MOD +3 à l'Attribut de CC de son porteur. Si l'utilisateur gagne
son Jet d'Opposition, la Mine affectera toutes les troupes en
contact socle à socle avec le porteur. Cette arme ne peut pas
être utilisé en CC si une troupe alliée est en contact socle à
socle avec son porteur.
» L'explosion d'une Mine Pectoral dans l'un de ces deux Mode
n'affecte pas le porteur.
» Autodestruction en CC. Cet effet ne s'applique que si le
porteur est engagé en CC. Si le porteur d'une Mine Pectorale
tombe à l'état Inconscient en étant engagé en CC, chaque
Mine Pectorale inutilisée explosera à la fin de l'Ordre durant
lequel le porteur sera tombé dans l'état Inconscient.
L'Autodestruction affecte toutes les troupes ennemies en
contact socle à socle avec son porteur.
» Le trait Jetable (2) est partagé entre les deux Modes. Le
porteur de l'arme ne peut effectuer que deux utilisations,
quelque soit le Mode choisi.

EXEMPLE DE CHESTMINE - SELF-EXPLOSION

Let’s assume that the Blackjack equipped with Chest
Mines (Disposable 2) is defeated in CC, fails the ARM
Rolls, and enters the Unconscious state. Because there
are no friendly models in base to base contact with
the Blackjack the Self Detonation of the Chest Mines
happens. Since the Blackjack has not consumed either
of his two Chest Mines, the Self Detonation of both of
them happens. So, all enemy troopers in base to base
contact with the Blackjack must make two ARM Rolls,
even those who succeeded at a Dodge but didn’t disengage
from the CC..

CONTENDER
Portée
0

20

0

80

40

+3

Dommages : 13

240

120

-3

-6

R:1

Munition : DA

R:1

Munition : Shock

Traits : Anti-Matériel.

COUTEAU
Dommages : PH-1
Traits : CC, Silencieux.

CRAZY KOALA
CRAZY KOALA

ARM

BTS

STR

S

0

0

1

1

CRAZY KOALA
Dommages : 15
R:1

Munition : Shock

Traits : Deployable, Jetable(3),Arme à Périmètre

ATTENTION : Cette arme est interdite par la Convention de Concilium.
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DEP
Portée
0

20

80

40

+3

0

-3

Dommages : 14

240

120

-6
Munition : AP+EXP

R:1

Traits : Anti-Matériel, Jetable (1).

DROP BEAR comme Arme Déployable
Dommages : 13
R:1
Munition : Shock
Traits : Attaque Intuitive, Déployable, Jetable(3),

Gabarit Direct (Petite Larme).

ATTENTION : Cette arme est interdite par la Convention de Concilium.

EXEMPLE DE DROP BEAR EN TANT QU'ARME DE JET

DROP BEAR
DROP BEAR

Comp. Courte/ORA

Attaque

CONDITIONS
» En Tour Réactif, une LdV sur l’unité active est requise.
EFFETS
» Cette arme est une version modifiée d’une Mine AntiPersonnel possédant 2 utilisations, chacune avec son propre
profil d’arme : Arme de Jet et Arme Déployable. Quand vous
utilisez un Drop Bear annoncez le Mode utilisé et appliquez
le profil associé.
» Comme Arme de Jet. Le Drop Bear peut être lancé ou jeté,
devenant à l’impact une Mine Anti-Personnel standard.
» Aucune cible n’est nécessaire pour Jeter un Drop Bear, pointez
simplement l’emplacement désiré et effectuez un Jet de PH. Si
le Jet est réussi, placez un marqueur Mine (MINE) à la
Conclusion de l'Ordre et il devient une Mine Anti-Personnel.
» Ce qui veut dire qu'un Drop Bear n'explose jamais durant
l'Ordre où il est jeté en tant qu’Arme de Jet.
» Comme Arme Déployable. En utilisant ce mode d’utilisation, le
Drop Bear se comporte de manière identique à une Mine
Anti-Personnel avec la particularité qu’ils ont déployés sur la
table comme Marqueur Mine (MINE), pas en Marqueur
Camouflage.

IMPORTANT !
Un Drop Bear en mode Arme de Jet ne peut jamais être en
Attaque Intuitive. Par conséquent on ne peut pas la jeter si un
Marqueur de Camouflage ou Camouflage TO est présent dans
la zone d’Activation de la mine à moins qu’une autre cible
valide soit également dans la zone.
Pour effectuer une Attaque Intuitive avec un Drop Bear, vous
devez le déployé comme Arme Déployable. Si le Jet de VOL est
raté le Drop Bear est perdu et utilisé.
Une unité porte trois Drop Bears et en dépense un à chaque
utilisation que ce soit comme Arme de Jet ou Arme
Déployable et que le jet soit réussi ou raté.

Durant son Tour Actif, un Bolt de Neoterra veut lancer un Drop Bear
prêt d'un coin de mur. Pour réduire les chances d'échec et éviter de
perdre son Drop Bear, le Bold se Déplace à 20 cm du coin pour
bénéficier du MOD de Portée de +3 du Drop Bear. Il place un
Marqueur de Mine et effectue son Jet.
C'est un succès, donc le Marqueur reste en place. Durant son
prochain Ordre, le Bolt veut placer un autre Drop Bear, mais cette
fois il veut le lancer de l'autre coté du mur, hors de sa LdV. Sans LdV
sur la destination du Drop Bear, le Bolt est obligé d'annoncer un Tir
Spéculatif et dépenser un Ordre Entier. Puisqu'il est à 20 cm du
point d'impact, le Bolt peut appliquer un MOD+3 à son PH,
réduisant en partie le MOD-6 du Tir Spéculatif. Il réussi a nouveau
son Jet, et place un Marqueur de Mine à l'endroit annoncé
précédamment.

E/MARAT
Dommages : 13

R:1

Munition : E/M

Traits : Gabarit Direct (Grande Larme),Attaque Intuitive.

ATTENTION : Cette arme est interdite par la Convention de Concilium.

E/MAULER
E/MAULER

Comp. Courte/ORA

Attaque

CONDITIONS
» En Tour Réactif, une LdV sur l’unité active est requise.
EFFETS
L’E/Mauler fonctionnement exactement comme une mine
Anti‑Personnel avec les exceptions suivantes :
» L’E/Mauler utilise la Munition Spéciale E/M et inflige des
dommages de 13.
» Remplacer le Marqueur Camouflage par un marqueur E/Mauler
quand il est Détecté par l’ennemi.
Rappel
Cette arme permet de réaliser une Attaque Intuitive en
effectuant un Jet de VOL, permettant de déployer la mine
même si un Marqueur Camouflage ennemi est dans l'Aire de
Déclenchement.
En cas d’échec l’E/Mauler est perdu et consommé.

Esquiver un E/Mauler
Les E/Mauler sont des Armes à Gabarit et des Armes Déployables, elles
peuvent donc être Esquivées par un Jet de PH-3.

DROP BEAR

PB
0

BLI
0

STR
1

DROP BEAR comme Arme de Jet
Portée
0

20

+3

Dommages : -

40

-3
R:1

Munition : -

Traits : Jetable(3),Tir Spéculatif, Sans Cible,Arme de Jet.

S
0

E/MAULER

BLI
0
240

Dommages : 13

PB
0
R:1

STR
1

S
0

Munition : E/M

Traits : Attaque Intuitive, Déployable, Dissimulé, Jetable(3),

Gabarit Direct (Petite Larme).

ATTENTION : Cette arme est interdite par la Convention de Concilium.
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ARMURERIE

E/MITTER
Portée
0

20

+3

0

80

40

Dommages : 13

-3

120

Munition : E/M2

ATTENTION : Cette arme est interdite par la Convention de Concilium.

FEUERBACH
Portée
0

20

80

40

-3

+3

0

120

240

0

Combi Breaker
R:3
Dommages : 13
Traits : Tir de Suppression.

Munition : Breaker

Fusil Combi Viral
R:3
Dommages : 13
Traits : Tir de Suppression.

Munition : Viral

Fusil Plasma
Mode Explosion

Mode Burst
Dommages : 14

R:2

Munition : AP+DA

R:1

Munition : EXP

Mode Impact

-3

Fusil Multi

Dommages : 14

Mode Rafale
80

+3

0

Mode Explosion

Munition : Plasma

Traits : Tir de Suppression.

FLAMMENSPEER
40

R:3

Dommages : 14

Traits : Anti-Matériel

20

Munition : Plasma

Traits : Gabarit d'Impact (Petite Larme),Tir de Suppression.

Mode Explosion
Dommages : 14

R:3

Dommages : 13

Traits : Anti-Matériel

Portée
0

Munition : K1

240

-6

R:1

Combi K1
R:3
Dommages : 12
Traits : Anti-Matériel,Tir de Suppression.

120

240

-3

Munition : AP ou Shock

Traits : Multi Léger,Tir de Suppression.

Mode Anti-Matériel

Munition : Incendiare

R:1

R:3

Dommages : 13

Traits : Gabarit d'Impact (Circulaire), Jetable (2).

Dommages : 13

Munition : DA

R:1

Traits : Anti-Matériel, Multi Léger.

Mode Etourdissant
Mode Impact

Dommages : 15

Munition : Incendiare

R:1

Traits : Jetable (2).

FUSIL
Portée
0

R:1

Munition : Stun

Traits : Multi Léger, Non-Létale.

FUSIL À POMPE
20

80

40

+3

0

-3

120

240

-6

R:3

Dommages : 13

Munition : N

Fusil Breaker
R:3
Dommages : 13
Traits : Tir de Suppression.

Munition : Breaker

Fusil T2
R:3
Dommages : 13
Traits : Anti-Matériel,Tir de Suppression.

Munition : T2

Fusil Viral
R:3
Dommages : 13
Traits : Tir de Suppression.

Munition : Viral

-3

Dommages : 14

R:2

Munition : N

Mode AP

Dommages : 14
Traits : —

R:2

Munition : AP

Fusil d'Abordage T2
Mode Explosion
Dommages : 14

R:2

Munition : N

Traits : Gabarit d'Impact (Petite Larme).

80

-3
R:3

240

Traits : Gabarit d'Impact (Petite Larme).

40

+3

+3

Mode Explosion

Mode T2

Dommages : 14
Traits : —

Fusil Combi

+3

60

40

Fusil d'Abordage

Munition : AP

Dommages : 13

20

0

Fusil AP
R:3
Dommages : 13
Traits : Tir de Suppression.

20

ATTENTION : Cette arme est interdite par la Convention de Concilium.
Portée
0

Traits : Tir de Suppression.

Portée
0

Dommages : 14

120

-6

240

R:2

Fusil à Pompe Léger
Dommages : 13
R:2
Traits : Gabarit d'Impact (Petite Larme).

Munition : T2

Munition : N

Munition : N

Traits : Tir de Suppression.
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Fusil Sniper Multi

Fusil à Pompe Lourd

Mode AP

Mode Explosion
Dommages : 15

Munition : N

R:2

Dommages : 15

Traits : Gabarit d'Impact (Petite Larme).

R:2

Munition : AP

R:2

Munition : DA

Traits : Multi Moyen.

Mode Impact

Mode AP

Dommages : 15

Munition : AP

R:2

Traits : —

Dommages : 15

Traits : Anti-Matériel, Multi Moyen.

Mode Etourdissante
Dommages : 15

Fusil à Pompe Vulcain
Mode Explosion
Dommages : 14

Munition : Incendiaire

R:2

Traits : Gabarit d'Impact (Petite Larme).

R:2

Munition : Stun

Traits : Anti-Matériel, Multi Moyen, Léthale.

Fusil Sniper Multi Intelligent
Mode AP

Mode AP

Dommages : 14
Traits : —

Dommages : 15

Munition : AP

R:2

R:2

Munition : AP

R:2

Munition : DA

Traits : Multi Moyen.

Mode Impact
Dommages : 15

FUSIL DE PRÉCISION
Portée
0

20

60

-3

+3

100

-3

R:3

Dommages : 13

Traits : Anti-Matériel, Multi Moyen.
120

240

-6

Mode Guidé
Dommages : 13

R:1

Munition : DA

Traits : Anti-Matériel, Guidée, Gabarit d'Impact (Circulaire).

Munition : N

Traits : Tir de Supression.

Mode Etourdissante
Dommages : 15

R:2

Munition : Stun

Fusil de Précision AP
R:3
Dommages : 13
Traits : Tir de Supression.

Munition : AP

Traits : Anti-Matériel, Multi Moyen, Léthale.

Fusil de Précision SHOCK
R:3
Dommages : 13
Traits : Tir de Supression.

Munition : T2

Munition : Shock

Fusil Sniper T2
Dommages : 15
R:2
Traits : Anti-Matériel.
Fusil Sniper Viral
Dommages : 15
R:2
Traits : —

Munition : Viral

FUSIL SNIPER
Portée
0

20

-3

120

40

+3

0

Dommages : 15
Traits : —

R:2

Fusil Sniper AP
Dommages : 15
R:2
Traits : —

240

-3
Munition : Shock

Munition : AP

Fusil Sniper Plasma
Mode Explosion
Dommages : 14

R:2

Munition : Plasma

Traits : Gabarit d'Impact (Petite Larme).

Mode Impact
Dommages : 15

R:2

Munition : Plasma

Fusil Sniper K1
Dommages : 12
Traits : Anti-Matériel.

R:2

Munition : K1

Traits : —
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GRENADES

IMPULSION ÉLECTRIQUE

ATTENTION : Cette arme est interdite par la Convention de Concilium.
Portée
0

20

+3
Dommages : 13

IMPULSION ELECTRIQUE
240

40

-3
R:1

Munition : N

Traits : Gabarit d'Impact (Circulaire),Tir Spéculatif,Arme de Jet.

Grenade Eclipse
Dommages : -Munition : Eclipse
R:1
Traits : Gabarit d'Impact (Circulaire), Non-léthal, Reflexif, Esquive
Spéciale,Tir Spéculatif, Sans Cible,Arme de Jet.
Grenade E/M
Dommages : 13
R:1
Munition : E/M
Traits : Gabarit d'Impact (Circulaire),Tir Spéculatif,Arme de Jet.
Grenade Etourdissante
Dommages : 15
R:1
Munition : Stun
Traits : Gabarit d'Impact (Circulaire), Non-léthal, Tir Spéculatif, Sans
Cible,Arme de Jet.

Grenade Flash
Dommages : —
Munition : Flash
R:1
Traits : Gabarit d'Impact (Circulaire),Tir Spéculatif,Arme de Jet.

Grenade Fumigène
Dommages : —
R:1
Munition : Fumigène
Traits : Gabarit d'Impact (Circulaire), Non-Létal, Esquive Spéciale,
Tir Spéculatif, Sans Cible,Arme de Jet.
Grenade Nimbus
Dommages : —
Munition : Nimbus
R:1
Traits : Gabarit d'Impact (Circulaire), Non-Létal, Réfléchissant,
Tir Spéculatif, Sans Cible,Arme de Jet.
Grenade Nimbus Plus
Dommages : —
Munition : Nimbus Plus
R:1
Traits : Gabarit d'Impact (Circulaire), Non-Létal, Réfléchissant,
Tir Spéculatif, Sans Cible,Arme de Jet.
Grenade Zéro-V
Dommages : —
R:1
Munition : 0V
Traits : Gabarit d'Impact (Circulaire), Non-Létal, Réfléchissant,
Tir Spéculatif, Sans Cible,Arme de Jet.

Comp. Courte/ORA

Attaque de CC

CONDITIONS
» En contact Socle à socle
EFFETS
» L’Impulsion Electrique est une arme de CC qui fonctionne
automatiquement qui ne nécessite pas de Jet de CC. Chaque
fois que son utilisation est déclaré, on considère toujours que
l'utilisateur a obtenu à obtenu un 7. Ce résultat automatique
est toujours considéré comme un succès, quelque soit la
valeur d'Attribut CC du porteur.
» Si l'adversaire rate son Jet d'Opposition contre ce résultat de
7, il tombe dans l'état Immobilisé-2 pour 2 tours (L'effet est
automatiquement annulé à la fin du prochain Tour de Jeu), en
plaçant un Marqueur IMM-2 à coté.
» Cette Arme de CC ne permet pas d'obtenir d'Effet Critique,
toute touche critique est considéré comme un jet normal.
» Cette Arme CC ne permet pas à son utilisateur ou à son
adversaire d'appliquer les MOD d'Attribut CC ou de PHL
lorsque l'on effectue un Jet d'Opposition au CC pour toute
arme, Compétence Spéciale CC, arme, ou élément
d'Equipement.
Dommages : —

R:1

Munition : —

Traits : 2 Tours, CC, État : IMM-2, Irrécupérable, Non-Létal.

EXEMPLE D'IMPULSION ELECTRIQUE, COMPÉTENCE
SPÉCIALE CC ET ÉQUIPEMENT

Un Drone avec Impulsion Electrique déclare une Attaque CC durant
un Ordre Coordonné avec une troupe alliée contre un Oniwaban
ennemi.
En utilisant Impulsion Electrique, le drone peut applique le MOD
+1 d'Ordre Cordonnée fournit par la troupe désignée Fer de Lance.
Ceci car le MOD s'applique à la Rafale, et pas au Jet de CC.
De la même manière l'Oniwaban déclare qu'il utilise Arts Martiaux
N3, il ne peut appliquer aucun MOD négatif que ce niveau impose
à son Adversaire, pas plus qu'aucun MOD positif. Toutefois
l'Oniwaban peut déclarer l'utilisation d'Arts Martiaux N4 et
bénéficier du MOD +1 R fournit par ce niveau car ce MOD n'est lié
ni à l'Attribut de CC ni à celui de PH dans le Jet d'Opposition.
Le Drone est considéré comme ayant réalisé deux Jets à 7. Si
l'Oniwaban rate son Jet d'Opposition il entrera à l'état IMM-2. Si
l'adversaire du drone possédait la Capacité Spéciale HyperDynamics, elle ne pourrait pas appliquer le MOD de son Attribut de
PH en déclarant une Esquive, car ce MOD est appliqué à l'Attribut
de PH dans le Jet d'Opposition de CC.

EXEMPLE D'IMPULSION ELECTRIQUE ET BERSEKER

Un membre du 45th Highlander Rifle déclare une Attaque de
Berserker contre un Drone ennemi possédant l'Impulsion
électrique. Comme cette Compétence Spéciale remplace le Jet de
CC d'Opposition par deux Jets de CC normaux, le Drone réussi
automatiquement son Jet d'Oposition. Le 45th Highlander réussira
très probablement son Jet Normal de CC mais il entrera
automatiquement à l'état IMM-2 à la fin de cet Ordre.
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Lance-Grenades Lourd (LG Lourd)
Portée
0

LANCE-ADHÉSIF (ADHL)
Portée
0

20

+3

0

80

40

Dommages : —

-3

120

240

-6

R:1

Munition : Adhésive

20

80

-3

-3

0

Dommages : 14

120

240

-6

Munition : N

R:1

Traits : Gabarit d'Impact (Circulaire), Irtrécupérable,Tir Spéculatif.

Traits : Non-Létal.

LANCE-MISSILES (LM)

LANCE-FLAMMES (LF)
Lance-Flammes Léger (LF Léger)
Munition : Incendiaire
Dommages : 13
R:1
Traits : Gabarit Direct (Petite Larme),Attaque Intuitive.
ATTENTION : Cette arme est interdite par la Convention de Concilium.

ATTENTION : Cette arme est interdite par la Convention de Concilium.

0

+3

-3

-3

100

+3

0

240

-3

Mode Explosion
Munition : EXP

R:1

Traits : Anti-Matériel, Gabarit d'Impact (Circulaire).

Mode Anti-Tank
Dommages : 14

Munition : AP+EXP

R:1

Traits : Anti-Matériel.

Mode Guidé

80

40

60

Lance-Missiles Intelligent

LANCE-GRENADES (LG)
20

20

Dommages : 14

Lance-Flammes Lourd (LF Lourd)
Munition : Incendiaire
Dommages : 14
R:1
Traits : Gabarit Direct (Grande Larme),Attaque Intuitive.

Portée
0

Portée
0

120

240

-6

Lance-Grenades Eclipses Léger (LG Eclipse)
Dommages : -Munition : Eclipse
R:1
Traits : Gabarit d'Impact (Circulaire), Non-Létal, Esquive Spécial,
Réflexif Tir Spéculatif, Sans cible
Lance-Grenades E/M Léger (LG E/M)
Dommages : 13
R:1
Munition : E/M
Traits : Gabarit d'Impact (Circulaire),Tir Spéculatif.

Dommages : 14

Munition : AP+DA

R:1

Traits : Anti-Matériel, Guidée, Gabarit d'Impact (Circulaire).

Mode Rafale
Portée
0

20

60

0

100

+3

0

Dommages : 14

240

0
Munition : AP+DA

R:1

Traits : Anti-Matériel, Gabarit d'Impact (Circulaire).

LANCE-ROQUETTES (LR)
Lance-Roquettes Léger

Lance-Grenades Etourdissantes Léger (LG
Stun)
Dommages : 15
R:1
Munition : Stun
Traits : Gabarit d'Impact (Circulaire),Tir Spéculatif, Non-Létal.

Portée
0

20

60

+3

0

Lance-Grenades Fumigène Léger (LG Fumi)
Dommages : —
R:1
Munition : Fumigène
Traits : Gabarit d'Impact (Circulaire), Non-Létal, Esquive Spéciale,
Tir Spéculatif, Sans Cible.
Lance-Grenades Léger (LG Léger)
Munition : N
Dommages : 13
R:1
Traits : Gabarit d'Impact (Circulaire),Tir Spéculatif.

-3

120

240

-6

Mode Explosion
Dommages : 14

Lance-Grenades Flash Léger (LG Flash)
Munition : Flash
Dommages : 13
R:1
Traits : Gabarit d'Impact (Circulaire),Tir Spéculatif.

80

Munition : Incendiaire

R:2

Traits : Gabarit d'Impact (Circulaire).

Mode Impact
Dommages : 15

Munition : Incendiaire

R:2

Traits : —

Lance-Roquettes Lourd
Portée
0

20

-3

80

40

+3

0

120

240

-3

Mode Explosion
Dommages : 14

R:2

Munition : Incendiaire

Traits : Gabarit d'Impact (Circulaire).

Mode Impact

Lance-Grenades Nimbus Léger (LG Nimbus)
Munition : Nimbus
Dommages : 13
R:1
Traits : Gabarit d'Impact (Circulaire), Non-Létal, Réfléchissant,
Tir Spéculatif, Sans Cible.

Dommages : 15
Traits : —

R:2

Munition : Incendiaire

Lance-Roquettes Intelligent
Mode Explosion

Lance-Grenades Zero-V Léger (LG 0V)
Dommages : —
R:1
Munition : 0V
Traits : Gabarit d'Impact (Circulaire), Non-Létal, Esquive Spéciale,
Tir Spéculatif, Réfléchissant, Sans Cible.

Dommages : 14

R:2

Mode Guidé
Dommages : 15

R:1

Traits : Guidée, Gabarit d'Impact (Circulaire).
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Munition : Incendiaire

Traits : Gabarit d'Impact (Circulaire).

Munition : Incendiaire
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ARMURERIE

LANCE-ROQUETTES MULTIPLE (LRM)
LRM Katyusha
Portée
0

20

100

40

+3

0

-3

120

240

-6

Mode Explosion
Dommages : 14

Munition : DA

R:1

Traits : Anti-Matériel, Gabarit d'Impact (Circulaire), Irrécupérable,

Tir Spéculatif.

Mode Guidé
Dommages : 14

Munition : DA

R:1

Traits : Anti-Matériel, Guidée, Gabarit d'Impact (Circulaire),

Irrécupérable.

LRM Uragan
Portée
0

20

100

40

+3

0

-3

120

240

-6

Mode Explosion
R:3

Dommages : 14

Munition : AP+Shock

Traits : Rafale : Cible Unique, Gabarit d'Impact (Circulaire)

Irrécupérable,Tir Spéculatif.
Mode Impact

R:3

Dommages : 15

Munition : AP+Shock

Traits : Rafale : Cible Unique, Irrécupérable.

Mode Guidé
Dommages : 14

Munition : AP+Shock

R:1

Traits : Guidée, Gabarit d'Impact (Circulaire), Irrécupérable.

MAD TRAPS
MAD TRAP

ARM

BTS

STR

S

0

0

1

1

MAD TRAP
Dommages : --

R:1

Munition : Adhésive

Traits : Deployable, Jetable(2),Arme à Périmètre, Non-Létale

ATTENTION : Cette arme est interdite par la Convention de Concilium.

MAINS NUES
Les Troupes sans Arme de CC peuvent tenter de combattre au CC en
utilisant leurs poings.
Munition : N
Dommages : PH-2
R:1
Traits : CC

MARQUEUR
Arme de tir qui expédie des Répétiteurs de Position.
En réussissant un Jet de TR, le Joueur place un Marqueur Répétiteur
de Position (REPEATER) au point d'impact.
Portée
0

20

0
Dommages : —

80

40

+3

-3
R:1

120

240

-6
Munition : —

Traits : Jetable(2), Sans Distinction, Non-Létal,Tir Spéculatif,

Sans Cible.
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MINES

Aire de Déclenchement

MINES

Comp. Courte/ORA

Attaque

CONDITIONS
» En Tour Réactif, une LdV sur l’unité active est requise.

L'aire de Déclenchement d'une Mine (qu'elle soit en Marqueur
Camouflage ou Mine) est l'aire à l'intérieur du rayon d'un Gabarit
Petite Larme étendu depuis le bord du socle du Marqueur.
L'Aire de Déclenchement exclu toutes les zones à Couvert Total depuis
le Point d'Origine du Gabarit Petite Larme.

EFFETS
» En dépensant une Compétence Courte ou un ORA, l’utilisateur
place un marqueur de Camouflage (CAMO) représentant la
Mine camouflée sur la table. Cette action est une Attaque.
» En Tour Actif, la troupe peut placer le Marqueur Camouflage en
contact socle à socle ou s’il y a eu mouvement en contact
socle à socle avec n’importe quel point du trajet.
» En tour Réactif, la troupe doit déployer la Mine en contact
socle à socle.
» Que ce soit une Mine ou un Marqueur Camouflage, ils ne sont
pas considérés comme déployés avant la Conclusion de
l’Ordre.
» Remplacer le Marqueur Camouflage par un Marqueur Mine
(MINE) quand il est Détecté par un ennemi.
» Les mines gardent les bénéfices de la Compétence Spéciale
CD : Mimétisme (MOD -3 au TR )
» Les Mines ont un arc de LdV de 360°

MINES MONOFILAMENT

» Les Mines ignorent toutes les Conditions de Visibilité.
» Une fois déployées sur la table, les mines doivent se
déclencher dès qu’une figurine ennemie ou qu'un Marqueur
ennemi annonce ou exécute un Ordre ou un ORA à l'intérieur
de son Aire de Déclenchement.
» En tant qu’Arme à Gabarit Direct, quand une Mine se
déclenche, elle place Gabarit Petite Larme avec des
Dommages de 13 et la Munition Spéciale Shock.
» Le Gabarit Petite Larme doit être placé afin d’affecter la
figurine ou le Marqueur ayant déclenché la mine.
» La mine ne s’active jamais si le Gabarit affecte également un
Allié même Inconscient ou un marqueur de Supplantation
(IMP-1 ou IMP-2).
» Une fois la Mine déclenchée, elle est retirée du Jeu.
Une Mine ne peut pas être déployée s'il y a un ennemi
camouflé ou Marqueur TO à l'intérieur de l'Aire de
Déclenchement. Cette règle ne s'applique pas s'il y a un
ennemi non-camouflé à l'intérieur de l'Aire de Déclenchement
ou si la Mine est déployée par une Attaque Intuitive.
En cas d’échec de l'Attaque Intuitive, la Mine est perdue et
consommée.

Les Mines sont des Armes à Gabarit et des Armes Déployables, elles
peuvent donc être Esquivées par un Jet de PH-3.
MINE ANTI-PERSONNEL

Dommages : 13

R:1

STR
1
Munition : Shock

Traits : Attaque Intuitive, Déployable, Dissimulé, Jetable(3),

Gabarit Direct (Petite Larme).
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CONDITIONS
» En Tour Réactif, une LdV sur l’unité active est requise.
EFFETS
» Les mines Monofilament suivent les mêmes règles que les
Mines Anti-Personnel en utilisant les effets d’une Munition
Spéciale Monofilament à la place de Shock.
Dommages : 12

R:1

Munition : Monofilament

Traits : Attaque Intuitive, Déployable, Dissimulé, Jetable(3),

Gabarit Direct (Petite Larme).

MINES VIRALES

Comp. Courte/ORA

CONDITIONS
» En Tour Réactif, une LdV sur l’unité active est requise.
EFFETS
» Les mines Monofilament suivent les mêmes règles que les
mines en utilisant les effets d’une Munition Spéciale Virale à
la place de Shock.
Dommages : 13

Esquiver une Mine

PB
0

Attaque

Attaque

Rappel

BLI
0

Comp. Courte/ORA

S
0

R:1

Munition : Virale

Traits : Attaque Intuitive, Déployable, Dissimulé, Jetable(3),

Gabarit Direct (Petite Larme).

IMPORTANT !
Une mine qui explose n'est pas une cible valide : une
fois que la Mine a annoncé qu'elle s'active, aucune
troupe ne peut lui tirer dessus.
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MK12
Portée
0

OJÓTNIK
20

60

+3

0

80

-3

240

-3

+3

0

120

240

Portée
0

Portée
0

Munition : AP ou Shock

Traits : Multi Lourd, Irrécupérable,Tir de Suppression.

Mode Anti-Matériel

Munition : EXP

R:1

Traits : Anti-Matériel, Multi Lourd, Irrécupérable.

Mode Anti-Matériel
R:1

Munition : Stun

Traits : Anti-Matériel, Non-Létal, Multi Lourd, Irrécupérable.

MITRAILLETTE
60

+3

0

-3

R:3

R:3

60

40

0

240

-6

Dommages : 11

Munition : N

R : 2 (1 en CC)

Traits : CC.

Pistolet Breaker
Dommages : 12
R : 2 (1 en CC)
Traits : CC.

Munition : Breaker

Pistolet d'Assaut
R : 4 (1 en CC)
Dommages : 13
Traits : CC.

Munition : N

Pistolet Lourd
Dommages : 14
Traits : CC.

Munition : Shock

R : 2 (1 en CC)

Munition : Shock

Pistolet Viral
Dommages : 12
Traits : CC.

Munition : Viral

R : 2 (1 en CC)

PITCHER

20

60

+3
R:4

80

-3

120

240

-6
Munition : AP

Une Jet de TR réussit permet au joueur de placer un Marqueur de
Répétiteur Déployable au point d'impact.
Portée
0

Munition : Nanotech

Traits : Gabarit Direct (Petite Larme),Attaque Intuitive, Irrécupérable.

40

+3

Dommages : --

NANOPULSEUR
R:1

20

0

Traits : Tir de Suppression.

Dommages : 13

20

Munition : Stun

MOLOTOK

Dommages : 13

Munition : AP+EXP

R:1

Munition : AP

-6

Traits : Tir de Suppression

0

-3

Pistolet Étourdissant
Dommages : 11
R : 2 (1 en CC)
Traits : CC, Non-Létale.

240

Mode Shock

Portée
0

+3

240

Munition : AP

120

Traits : Tir de Suppression.

Dommages : 13

120

Pistolet Lourd AP
Dommages : 14
R : 2 (1 en CC)
Traits : CC.

80

Mode AP
Dommages : 13

80

0

+3

R:4

20

-6

PISTOLET

Munition : AP

Mode Rafale

Portée
0

0

Munition : AP

40

Dommages : 14

Mitrailleuse Multi

Dommages : 15

240

Traits : Anti-Matériel, Jetable (2).

Mitrailleuse AP
R:4
Dommages : 15
Traits : Tir de Suppression.

Dommages : 15

20

-3

Munition : N

Traits : Tir de Suppression.

Dommages : 15

+3
R:2

Traits : —

-3

R:4

Dommages : 15

120

PANZERFAUST

80

40

80

Dommages : 14

MITRAILLEUSE (HMG)
20

20

-3

Munition : N

Traits : Tir de Suppression.

Portée
0

Portée
0

-6

R:3

Dommages : 15

120

120

60

-3

240

-6
Munition : --

R:1

: Jetable(2), Sans cible, Non-Létale, Tir Spéculatif, Sans
Discrémination
Traits

ATTENTION : Cette arme est interdite par la Convention de Concilium.

PULSATION FLASH
Portée
0

20

0
Dommages : 13

60

+3
R:1

120

-3

240

-6
Munition : Flash

Traits : Irrécupérable,Arme Technique.
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PULZAR

SYMBIOBUGS

Munition : Nanotech
R:1
: Gabarit Direct (Grande Larme), Attaque Intuitive, NonRécupérable
Dommages : 13

SYMBIOBUG

Traits

RED FURY
Portée
0

20

60

+3

0
Dommages : 13

80

-3

120

240

-6

R:4

STR

S

0

0

1

1

SYMBIOBUG
Dommages : 13

R:1

Munition : Phéromononale

Munition : Shock

TIR DE SUPPRESSION
Portée
0

SEPSITOR
SEPSITOR

20

0

Comp. Courte/ORA

Dommages : *

Attaque de TR

60

40

0

R:3

NOTE * : Utiliser les valeurs d'origine de l'arme.

Cette arme utilise les règles de Armes à Gabarit Direct, avec les
différences suivantes :
» Cette arme inflige des Dommages égaux à la VOL de
l’utilisateur.
» Lors d’une attaque réussie avec la Munition Spéciale Sepsitor,
la cible doit effectuer un Jet de PB.
» Si la cible échoue au Jet de PB, elle passe automatiquement à
l’état Sepsitorisé si elle est munie d’un Cube.
» Un Critique sur une Attaque Intuitive n'a aucun effet
supplémentaire.
Rappel
Une Troupe à l'état Sepsitorié compte comme perte pour son
armée. Elle fait à présent partie du Groupe de Combat de
l’utilisateur mais ne génère pas d’Ordre.
Dommages : VOL

Munition : —

R:1

: Attaque Intuitive, Jetable(2), Gabarit Direct (Grande Larme),
Irrécupérable.
Traits

SEPSITOR PLUS

Comp. Courte/ORA

Attaque de Tir

EFFETS
» Cette arme utilise les mêmes règles que le Sepsidor, mais
n’est pas limitée en munition (Jetable).
Dommages : VOL

Munition : —

R:1

Traits : Attaque Intuitive, Gabarit Direct (Grande Larme), Irrécupérable.

SPITFIRE
20

0
Dommages : 14

60

+3
R:4

80

-3

120

-6
Munition : N

Traits : Tir de Suppression.

Spitfire AP
R:4
Dommages : 14
Traits : Tir de Suppression.

Munition : AP

240

240

-3

Traits : *

EFFETS
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BTS

Traits : Deployable, Jetable(2), Non-Létale

Traits : Tir de Suppression.

Portée
0

ARM

Munition : *
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ÉQUIPEMENT
Dans Infinity, les obJets et les composants importants en terme de
jeu sont globalement dénommés Équipement. Leur utilisation n'est
généralement pas offensive, mais ils donnent à leur utilisateur des
capacités spéciales et des bonus qui améliorent leur capacité de
survie sur le champ de bataille.
ÉQUIPEMENT: LABELS ET TRAITS
Comme les Compétences Spéciales, tous les Equipements peuvent
avoir un ou plusieurs Labels qui indiquent rapidement qu'ils
possèdent certaines aptitudes en jeu.
Vous pouvez vous référer à la liste complètes des Labels p46.
Dans la section Label de certains Équipements, vous pouvez
également trouver des Traits comme ceux utilisés par les Armes. La
liste complète des Traits est p86.
EQUIPEMENT: NIVEAUX
Comme les Compétences Spéciales, certains Équipements sont
divisés en plusieurs Niveaux numériques ou alphabétiques (cf. p46)
qui représentent des degrés d'efficacités et d'améliorations d'une
même technologie de base.

» Cet état a une durée limitée de deux tours, et une fois annulé
il ne peut pas être réactivé.

ANNULATION
» L'état d'Albédo actif est automatiquement annulé à la fin du
deuxième tour après le déploiement de son porteur.
» Cet état est également annulé si le porteur est affecté par la
munition spéciale feu, en entrant dans l'état brûlé.

ARMURE SYMBIOTE
L'Armure Symbiotique permet a son porteur d'être déployé avec un
Profil de Troupe (Profil d'Armure Symbiotique Actif) et, quand il a
perdu tout ses Attributs de Blessure, il peut continuer à jouer avec
un autre Profil de Troupe différent (Profil d'Armure Symbiotique
Inactif).

ARMURE SYMBIOTE

Automatique

Sensible au Feu, Obligatoire, Irrécupérable

ALBEDO
Un Albedo brouille les Viseurs Multispectros, empêchant leur
porteur d'être la cible des troupes portant cette pièce
d'Equipement.

EFFETS
» Cette pièce d'Equipement permet à son Porteur d'être
déployé dans l'Etat Armure Symbiotique Active.
» Durant le jeu, il permet l'utilisation de l'état Armure
Symbiotique Active.

ALBEDO

Automatique

Sensible au Feu, Obligatoire,NFB, Irrécupérable

» Dans l'état Inconscient, le porteur de cette pièce
d'Equipement applique un MOD +3 a sn Attribut de PH en
utilisant la Capacité Spéciale Régénération, ou quand un
AutoMedikit ou un Medikit sont appliqués sur lui.

EFFETS
» Cette pièce d'Equipement permet à son Porteur d'être
déployé dans l'Etat Albedo.

ARMURE SYMBIOTE ACTIVÉE (ÉTAT)
Albedo et Munition Spéciale Incendiaire
Si l'utilisateur d'un Albedo est affecté par un Munition Spéciale
Incendiaire, alors la pièce d'Equipement est considéré Brulé,
quelque soit le résultat des Jets de BLI. Placer un Marqueur Brulé à
coté de son utilisateur, qui reste dans cet état jusqu'à ce que son
Equipement soit réparé (habituellement par un Ingénieur).

ALBÉDO (ÉTAT)

ACTIVATION
Automatique lors du déploiement de la troupe sur la table.

EFFECTS
» En état d'armure symbiote activée, le porteur utilise le profil de
troupe d'armure symbiote activée qui apparaît dans la liste
d'armée.
» L'état d'armure symbiote activée est très sensible à la munition
spéciale feu.

ACTIVATION
» Automatique lors du déploiement du porteur.

Dans cet état, rater un jet de BLI causé par de la munition
spéciale feu signifie perdre tous les points de l'attribut
blessure/STR du profil d'armure symbiote activée. Si le porteur
perd plus de points d'attribut Blessures/STR durant cet ordre,
l'excédent sera déduit du profil d'Armure Symbiote Désactivée.

EFFECTS
» Les joueurs doivent considérer une troupe en état d'Albédo Actif
comme étant à l'intérieur d'une zone de bruit blanc, en
appliquant les effets de cette zone de terrain spécial.

Lors du jet de BLI/PB, le joueur doit d'abord faire tous les jets liés
à de la munition spéciale feu afin de faciliter la séquence des
jets et des effets.

Cependant, les effets de la zone de bruit blanc n'affectent pas le
porteur.
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ANNULATION
» L'état d'armure symbiote activée est automatiquement annulé
à la fin de l'ordre durant lequel la troupe perd autant de
points ou plus de l'attribut Blessure/STR de son profil
d'armure symbiote activée.
» Tous les points qui dépassent l'attribut Blessures/STR du
profile d'armure symbiote activée seront déduits du profil
d'armure symbiote désactivée à la fin de l'ordre.
» Une fois que cet état est annulé, le joueur place un marqueur
armure symbiote désactivée (Symbiont Armor: Inactive) à côté
de la troupe, qui peut rester en jeu avec le profil d'armure
symbiote désactivée.
» En dépensant une compétence courte d'un ordre, le porteur
peut annuler volontairement l'état d'armure symbiote activée
pour annuler aussi l'état immobilisé (IMM-1 ou IMM-2), isolé,
ou ciblé.

Rappel
· Utilisé toujours la valeur de BLI/PB du Profil Armure
Symbiotique Active jusqu'à la fin de l'Ordre durant lequel
l'état Armure Symbiotique Active a été annulé.
· Les Marqueurs de Blessure placés à coté de la troupe en état
Armure Symbiotique Active sont annulée.
· Toutefois les Marqueurs Blessure à coté de la troupe en
Armure Symbiotique Inactive indique une permete de points
sur le Profil Armure Symbiotique Inactif.
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EXEMPLE : BLESSURES AVEC UNE ARMURE
SYMBIOTE #2

Que serait-il arrivé si Soaane avait subi 1 Blessure lors de cet
Ordre, et 2 Blessures supplémentaires lors d’un Ordre différent ? En
subissant 1 Blessure, un Marqueur de Blessure est placé à côté de
la figurine, qui reste en jeu avec son profil d’« Armure Symbiote
Active ». En subissant les 2 autres Blessures, le Marqueur d’Armure
Symbiote Inactive est placé, et le Marqueur de Blessure est
conservé, mais il indique désormais que c’est l’utilisateur de
l’Armure Symbiote qui a subit 1 Blessure et qu’il est en état
Inconscient (car son profil d’Armure Symbiote Inactive a 1 Blessure).
EXEMPLE : BLESSURES AVEC UNE ARMURE
SYMBIOTE #3

Supposons que Soaane subisse 2 Blessures lors d’un Ordre, et que
dans un autre Ordre il subisse 1 Blessure supplémentaire. Son
Armure Symbiote meurt car elle a subit 2 Blessures, et le Marqueur
d’Armure Symbiote Inactive est placé directement (pas la peine de
placer le Marqueur de 2 Blessures), car il indique que l’Armure
Symbiote est morte (sans Blessures) et que Soaane doit utiliser son
profil d’« Armure Symbiote Inactive ». Durant l’Ordre où Soaane
subit 1 Blessure supplémentaire, il doit utiliser son profil d’«
Armure Symbiote Inactive » pour le Jet de BLI, et la Blessure qu’il
subit est appliquée à ce profil (1 Blessure). Il garde donc le
Marqueur d’Armure Symbiote Inactive, et le Marqueur de Blessure
est placé à côté de la figurine, indiquant que Soaane est
Inconscient.
EXEMPLE. SOIGNER UNE TROUPE AVEC UNE
ARMURE SYMBIOTE

EXEMPLE : BLESSURES AVEC UNE ARMURE
SYMBIOTE #1

Soaane, un brave soldat du Régiment d’Infanterie Lourde Ectros,
avec son Armure Symbiote Active à plein potentiel (Blessures : 2),
fait face à plusieurs tirs ennemis en ORA. Les Jets de dés indiquent
que Soaane reçoit 5 impacts, il doit donc faire 5 Jets de BLI, en
appliquant toujours l’Attribut de BLI de son Armure Symbiote
Active.
Le brave Soaane réussi 4 Jets de BLI, il continue donc d’utiliser le
profil d’« Armure Symbiote Active », mais avec 1 Marqueur de
Blessure à côté de lui, car il a subi 1 Blessure.
Si Soaane avait subit 2 Blessures, ce qui est le total de Blessures de
son Armure Symbiote, il serait resté en jeu avec son profil d’«
Armure Symbiote Inactive », en plaçant le Marqueur d’Armure
Symbiote Inactive.
Si Soaane avait subit 3 Blessures, son Armure Symbiote serait
morte car elle aurait perdue ses 2 Blessures, et la troisième
Blessure aurait été subie par Soaane lui-même, le faisant passer à
l’état Inconscient (son profil d’« Armure Symbiote Inactive » a 1
Blessure), plaçant un Marqueur d’Armure Symbiote Inactive et un
Marqueur de Blessure à côté de la figurine. Soaane resterait en jeu,
en état Inconscient, avec son profil d’« Armure Symbiote Inactive ».
Enfin, imaginons que les parques, jalouses de la bravoure de
Soaane, se détournent de lui, et que Soanne rate 4 Jets de BLI.
Alors, comme précédemment, l’Armure Symbiote serait morte (elle
perd ses 2 Blessures) mais l’infortuné Soaane passerait à l’état Mort
(il perd 1 Blessure et son état Inconscient) et devrait être retiré du
jeu.
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Boona, un courageux Bio-Ingénieur Kumotail, est au contact d’un
Gorgos, un T.A.G. Tohaa, en état Inconscient, et donc avec son profil
d’« Armure Symbiote Inactive ». Si Boona dépense 1 Compétence
Courte d’un Ordre et réussit un Jet de VOL, le Gorgos récupérera 1
Blessure, passant de l’état Inconscient à l’état Normal, avec 1
Blessure, et gardant son profil d’« Armure Symbiote Inactive ».
Cependant, Boona ne peut pas faire récupérer plus de Blessure à ce
T.A.G. Si Boona avait raté son Jet de VOL pour soigner le T.A.G, celuici serait passé directement à l’état Mort, et la figurine aurait été
retirée du jeu.
EXEMPLE. ARMURE SYMBIOTE ET MUNITIONS
SPÉCIALES INCENDIAIRE

Soaane, notre brave soldat du Régiment d'Infanterie Lourde Ectros,
avec son Armure Symbiotique à pleine capacité (Blessure: 2), est
touché par une Lance-Flammes Léger et par deux balles de HMG.
Notre pauvre Soaane rate son Jet de BLI contre la Munition
Spéciale Incendiaire, il perd donc les 2 points de Blessure de son
Profil d'Armure Symbiotique. Il doit à présent appliquer les règles
de Munitions Spéciales Incendiaire et faire un nouveau Jet de BLI
qu'il réussit. Toutefois il perd encore un point de Blessure à cause
de ses Jets de BLI suite au tir de HMG. Ce dernier point est retiré de
son Profil d'Armure Symbiotique Inactif (Blessure: 1). Donc le
pauvre Sooane entre à l'état Inconscient, on place le Marqueur
correspondant à coté de la figurine.

INFINITY N3
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BAGAGE
BAGAGE

Automatique

Obligatoire, Irrecupérable.

EFFETS
» Cette Compétence Spéciale augmente la valeur de son
porteur de 20 Points de Victoire. Ces Points de Victoire
supplémentaires doivent être utilisés que pour le calcul du
seuil de Retraite !
» Les joueurs appliquent l'augmentation des Points lors des
calcules de Points de Victoire des joueurs durant le Contrôle
de Retraite ! de la Phase Tactique du Joueur Actif.
et pour compter les Points de Victoire obtenus par l’adversaire
pour avoir abattu, ou capturé, l'utilisateur.
» De la même manière les joueur doivent prendre en compte
cette augmentation durant les missions ou les scénarios
durant lesquels les joueurs doivent calculer leurs Points de
Victoire.
» Cette pièce d'Equipement permet à son porteur d'ignorer les
restrictions de PH de la Compétence Commune Casevac et de
l'état Casevac. Une troupe possédant Bagage peut déclarer
Casevac pour porter une troupe dans un état Etourdit,
Immobilissée (IMM-1 ou IMM-2), ou l'état Inconscient, quel
que soit son Attribut de PH.
» En outre, si le porteur de Bagage se retrouve en contact socle
à socle avec une troupe allié qui est dans l'état Chargeur Vide,
ou qui a utiliser tout ou partie de ses Armes ou pièce
d'Equipement Jetable, il peut dépenser une Compétence
Courte de son Ordre, afin d'annuler l'état Chargeur Vide et de
récupérer l'ensemble des charges d'une arme Jetable ou d'une
pièce d'Equipement. Cette effet ne peut être appliqué qu'à
une troupe alliée par Ordre.

Bagage et Arme ou pièce d'Equipement de
Périmètre Jetable
Si le porteur de Bagage est en contact socle à socle avec une
troupe alliée qui a utilisé tout ou partie de son stock d'Arme ou
d'une pièce d'Equipement Jetable de Périmètre, il peut utiliser une
Compétence Courte durant un Ordre, afin de replacer les armes et
pièce d'Equipement en contact socle à socle avec leur propriétaire.

EXEMPLE : BAGAGE #1

Lors du déploiement d'une troupe Bagage dans une Liste d'Armé à
300 pts, le joueur calcule le pourcentage de Retraite! à partir de
320 points (300 points de troupe + 20 points supplémentaire de
Bagage).
Si le joueur déploit deux troupes Bagage, alors l'augmentation sera
de 40 points.
De la même manière, en appliquant ces règles, la troupe Bagage,
coûtant au joueur 8 points, fournit 28 points (Coût : 8 + 20 grâce à
Bagage) au joueur qui calcule les points de Victoire qu'il possède.
EXEMPLE :BAGAGE #2

Un Muyib armé d'un D.E.P., une Arme Jetable (1), et des Mines
Virales, Armes Jetables (3), a déjà dépensé son D.E.P., il possède
donc un Marqueur Chargeur Vide, et a dépensé déjà une des trois

Mines Virales disponibles. Si le porteurde Bagage entre en contact
socle à socle avec le Muyib et dépense une Compétence Courte
durant son Ordre, alors le Muyib récupère l'usage de toutes ses
Armes Jetables, annulant l'état Chargeur Vide. Ce faisant le Muyib
regagne son D.E.P. et ses 3 Mines Virales.
EXEMPLE : BAGAGE #3
Akinyi est un Chasseur Moran Maassai armé de Krazy Koala, Arme de Périmètre Jetable
(2), qui en a déjà utilisée une, en la laissant en Stand By. Si le porteur de Bagage entre
en contac socle à socle avec Akinyi et dépense une Compétence Courte durant son
Ordre, alos le Chasseur Moran Massai récupérera un Krazy Koalas que le joueur
placera en contact socle à socle avec Akinyi.
Toutefois, si Akinyi a utilisé ces deux Crazy Koalas et si un porteur de Bagage entre en
contact socle à socle avec lui et dépense une Compétence Courte de son Ordre, alors
Akinyi gagne 2 Crazy Koalas.

BALISE IA
Les Balises IA fournissent des Ordres à la Réserve d'Ordre; même si
le fournisseur de cette Ordre est une pièce d'Equipement plutôt
qu'une troupe.

BALISE IA

Automatique

Déployable, Obligatoire, Irrécupérable.

CONDITIONS
» Le porteur de la Balise IA doit appartenir à une Groupe de
Combat, qui ne peut pas excéder le nombre maximum de
membre, y compris le porteur de la Balise IA.
EFFETS
» La Balise IA fournit un Ordre à la Réserve d'Ordre du Groupe
de Combat auquel il appartient.
» Le porteur de la Compétence Balise IA est considéré comme
une pièce d'Equipement Déployable, pas comme une troupe.
Il ne peut être activé par un Ordre ou une ORA.
» Le porteur de la Balise IA doit être déployé en utilisant la
Compétence Spécial DA: Saut de Combat si il est présent
dans son Profil de Troupe. Dans cette situation, le
déploiement de cette pièce d'Equipement doit être effectué
durant la Phase de Déploiement. L'Attribut de PH du Profil de
Troupe doit être utilisé uniquement durant le Déploiement à
moins qu'une Règle Spéciale d'un Scénario s'y oppose.
» Le porteur de la Balise IA compte dans le nombre total des
membres d'un Groupe de Combat.
» Bien qu'il ne soit pas une Troupe, le porteur de la Balise IA
compte dans les calculs de seuil de Retraite ! et dans les
Points de Victoire.
» La Balise IA est affectée par l'état Perte de Lieutenant et pas
les règles de Retraite !, son Ordre devient Irrégulier jusqu'à ce
que ces situations soient annulées.
» La Balise IA intéragit également avec la Compétence Spéciale
G: Jumper.
Balise IA et Saut de Combat : Dispersion
Si durant la Phase de Déploiement, le porteur de la Balise IA
souffre d'une Dispersion causé par la Compétence Spéciale DA:
Saut de Combat qui la conduit à quitter la table de jeu, alors le
joueur doit la considérer comme perdu, et en tant que perte pour
les calcules de Retraite ! et de Points de Victoire.
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ARMURERIE
DISPOSITIF DE CONTRÔLE
DES AFFAMÉS

BIOLOCALISATEUR

Automatique

Equipement de Comms, Irrécupérable, Optionnel,Avant Déploiement.

BIOLOCALISATEUR

Comp. Courte

Equipement de comms, Irrécupérable, Optionnelle, NFB.

EFFETS
» En dépensant une Compétence Courte, l’utilisateur peut
activer le Biolocalisateur ce qui entraîne le même effet que
d’être automatiquement en état Ciblé par sa propre armée.
L'adversaire ne peut pas bénéficier des avantages de cet état
Ciblé.
» Le porteur d'un Biolocalisateur actif (en état Ciblé) peut être
ciblé par ces propres troupes alliées.
» L'activation du Biolocalisateur (en entrant dans l'état Ciblé)
fournit automatiquement à son porteur la pièce
d'Equipement Répétiteur.
» L’activation du Biolocalisateur fait passer l’utilisateur à l’état
Inconscient à la fin de l’Ordre. L'état Inconscient causé par un
Biolocalisateur actif n'annule pas l'état Ciblé, ni ne désactive
le Répétiteur.
» Le Biolocalisateur est un équipement à utilisation unique : si
la figurine est soignée, ou si elle utilise une Compétence
Spéciale qui peut être employée en état Inconscient (comme
V: Tenace, V: Ignorer les Blessures, Régénération…) alors le
Biolocalisateur est déconnecté et il ne peut plus être utilisé.

Biolocalisateur et Autodestruction/Explode
L'utilisation du Biolocalisateur annule automatiquement la
Compétence Spéciale Explode/AutoDestruction que son utilisateur
posséderait.

CONDITIONS
» Cet Équipement ne peut être utilisé que dans une Liste
d'Armée Sectorielle.
» Le porteur de cette pièce d'Équipement et les Affamés
doivent appartenir au même Groupe de Combat.
EFFETS
» Cet équipement permet au joueur de choisir des Affamés
(Gakis ou Pretas) pour sa Liste d'Armée Sectorielle et de les
déployer.
» Cet équipement permet de créer durant la Phase de
Déploiement,une Équipe Liée: Core composée de son porteur
et d’un groupe d’Affamés. Grâce à cet Equipement les
membres de l'Équipe Liée: Core deviennent Régulier et Non
Impétueux durant tout Tour de Jeu où ils ont appartenu à
l'Équipe Liée.
Le porteur de cette pièce d'Equipement ne peut pas
composer d'autre Équipe Liée durant le jeu.
» Le Dispositif de Contrôl n'a aucun effet en Liste d'Armée
Générique, où les joueurs peuvent choisir et déployer les
Affamés normalement.
Rappel
Si l’utilisateur du dispositif quitte son Goupe de Combat
d'origine ou tombe dans un état Inapte, Isolé, ou Désactivé,
alors les Affamés continues de se comporter normalement,
mais le joueur ne peut plus créer d'Equipe Liée: Core avec
eux.
EXEMPLE DE DISPOSITIF DE CONTRÔLE DES

DISPOSITIF DE CONTRÔLE
Cette pièce d'Equipement permet à son utilisateur de déployer et
contrôler des troupes spécifiques. Il existe plusieurs types de
Dispositifs de Contrôles ayant chacun un fonctionnement
spécifique.

AFFAMÉS

In the Deployment Phase, a Morat player creates a
Fireteam Core with 2 Gakis, 2 Pretas and an Oznat
with a Hungries Control Device. In his first Active Player
Turn one of the Gakis breaks Coherency and leaves the
Fireteam. However, during the rest of that Active Turn,
that Gaki is still considered Regular and Not Impetuous.
At the beginning of the next Player Turn, that Gaki becomes
Irregular and Extreme Impetuous again.

DISPOSITIF DE CONTRÔLE
ANTIPODE

Automatique

Equipement de Comms, Irrécupérable.

EFFETS
» Pré-requis pour engager et déployer un Pack d’Assaut
Antipode.
Rappel
Si l’utilisateur du dispositif tombe à l’état Inconscient, Mort ou
Isolé suite au effet de la Munition Spéciale E/M ou au
Programme de Hacking BlackOut, se référer aux règles des
Antipodes.
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DISPOSITIF DE CONTRÔLE
DE KUANG SHI
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Automatique

DISPOSITIF DE CONTRÔLE
DE TRAKTOR MUL

Automatique

Equipement de Comms, Irrécupérable, Optionnel.

Equipement de Comms, Irrécupérable, Optionnel.

CONDITIONS
» Le porteur de cette pièce d'Équipement et les Kuang Shi
doivent appartenir au même Groupe de Combat.

CONDITIONS
» Le porteur de cette pièce d'Équipement et les Traktor Mul
doivent appartenir au même Groupe de Combat.

EFFETS

EFFETS

» Ce dispositif de contrôle permet au joueur d'engager et de
déployer les Kuang Shi dans sa Liste d'Armée.
» De plus le cette pièce d'Equipement permet à son utilisateur
d'utiliser la Compétence Spéciale Faire Exploser Un Kuang
Shi.
Rappel
Si l’utilisateur du dispositif quitte son Goupe de Combat
d'origine ou tombe dans un état Inapte, Isolé, ou Désactivé,
alors les Kuang Shis continues de se comporter
normalement, mais le porteur ne peut plus Faire Exploser les
Kuang Shi.
De plus, le joueur ne peut plus composer d'Equipe Liée: Core
avec eux, à moins que d'autre troupe ne possède un Dispositif
de Contrôle de Kuang Shi dans la ZdC des Kuang Shi et qu'ils
appartiennent au même Groupe de Combat.

» Ce dispositif de contrôle permet au joueur d'engager et de
déployer des Traktor Mul dans sa Liste d'Armée.

Rappel
Si l’utilisateur du dispositif quitte son Goupe de Combat
d'origine ou tombe dans un état Inapte, Isolé, ou Désactivé,
alors les Traktor Muls continues de se comporter
normalement.

EVACUATION DEVICE (ED)
ED NIVEAU 1 :
SYSTÈME DE SURVIE

Automatique

Non Hackable, Irrécupérable, Obligatoire.

CONDITIONS

Faire Exploser les
Kuang Shi

Ordre Entier

Optionnelle

Conditions
» Une troupe doit Posséder un Dispositif de Contrôle de Kuang
Shi pour déclarer cette Compétence Spéciale.
» Le porteur du dispositif de Contrôle et les Kuang Shi doivent
appartenir au même Groupe de Combat.

Effets
» Cette Compétence Spéciale permet à son porteur d'activer en
même temps la Compétence Spéciale Explosion N1 de tout
les Kuang Shi d'un Groupe de Combat.

EXEMPLE D'EXPLOSION DE KUANG SHI

A Celestial Guard with a Kuang Shi Control Device
spends one Entire Order and declares Detonate Kuang
Shi.As his Combat Group contains two Kuang Shi, the
Celestial Guard activates the Explode L1 Special Skill of
both troopers.The player places the Circular Template
over each of them and finds that each template affects
two enemy troopers.As none of them has LoF to the
Celestial Guard they must declare a PH-3 Normal Roll to
Dodge the Template.

» Le Système de Survie s’active automatiquement à la fin de
tout Ordre durant lequel le TAG pert son dernier point de STR,
que le TAG lui-même soit à son Tour Actif ou Réactif.
EFFETS
» L’activation du Système de Survie s’effectue en deux étapes :
» A la fin de l’Ordre au cours duquel le TAG a perdu son dernier
point de STR, placer la figurine d’Opérateur du TAG en contact
socle à socle avec la figurine du TAG.
» Puis retirer la figurine du TAG et remplacer le par un Gabarit
Circulaire Fumigène.
» Si le TAG perd plus de points de STR qu’il ne lui en reste, les
points excédants sont retirés des points de Blessures de
l’Opérateur.
» Le processus d’activation doit toujours être complété, même
si l’Opérateur est déjà en l’état Inconscient ou Mort et même si
le TAG est Immobilisé.
» Un TAG équipé d’un Système de Survie fournis un Ordre au
joueur qui l’utilise jusqu’à ce que l’Opérateur entre en état
Invalide (Inconscient, Mort, …)
» L’Opérateur ne peut être affecté par les effets de Hacking ou
de la Munition Spéciale E/M avant que sa figurine ne soit
placée sur la table.
Rappel
» Utilisez toujours le BLI du TAG jusqu’à ce que la figurine
de l’Opérateur soit placée sur la table
» L’activation du Système de Survie ne requiert pas d’Ordre
ni d’activation, il ne donne donc pas d’ORA.
» Placez toujours le Gabarit Circulaire Fumigène, même si
l'Opérateur a perdu toutes ses Blessures et éjecté Mort.
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ED NIVEAU 2

SYSTÈME D'ÉJECTION
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Automatique

Non Hackable, Irrécupérable, Obligatoire.

CONDITIONS
» Le Système d'Éjection s’active automatiquement à la fin de
tout Ordre durant lequel le TAG pert son dernier point de STR,
que le TAG lui-même soit à son Tour Actif ou Réactif.
EFFETS
» A la fin de l’Ordre au cours duquel le TAG a perdu son dernier
point de STR, l’Opérateur du TAG effectue un DA : Saut de
Combat à 20 cm maximum du TAG, sans dépense d'Ordre.
L'Opérateur doit faire un Jet Normal de PH, en prenant en
compte son propre Attribut de PH et non celui du TAG.
» Si l’Opérateur échoue au Jet de PH, pour connaître la
Dispersion, il faut centrer le Gabarit Circulaire sur le TAG avec
le « 1 » dirigé vers le centre de la table de jeu. Relancez le dé
pour connaitre la direction dans laquelle la figurine dévie. La
Distance de Dispersion du Système d’Ejection est toujours de
20 cm. Si la Dispersion fait sortir l’Opérateur de la table, le
joueur devra dépenser un Ordre de la Réserve d’Ordres pour
le faire revenir au bord de la table, au point où il est sorti.
» Comme elle ne requiert pas d’Ordre, les figurines ennemies
ne peuvent pas réagir à l’éjection ni à l’atterrissage.
» Après l’activation du Système d’Ejection, le T.A.G. est considéré
détruit, sans possibilité d’être réparé, et il peut être retiré de
la table de jeu.
» Si le TAG perd plus de points de STR qu’il ne lui en reste, les
points excédants sont retirés des points de Blessures de
l’Opérateur.
» Le processus d’activation doit toujours être complété, même
si l’Opérateur est déjà en l’état Inconscient ou Mort et même si
le TAG est Immobilisé.
» Un TAG équipé d’un Système d'Ejection fournis un Ordre au
joueur qui l’utilise jusqu’à ce que l’Opérateur entre en état
Invalide (Inconscient, Mort, …)
» L’Opérateur ne peut être affecté par les effets de Hacking ou
de la Munition Spéciale E/M avant que sa figurine ne soit
placée sur la table.
» Les TAG avec un Système d’Ejection ne donnent pas de Points
de Victoire tant que l’Opérateur n’est pas éliminé, en état
Invalide (Null).

EXEMPLE DE SYSTÈME D'ÉVACUATION

Le Sergent Anita Méndez, dans son tour actif et aux commandes de
son TAG Iguana, fait face à un groupe de combat ariadnais
composé d’un Veteran Kazak avec Fusil AP, d’un Scout avec Ojótnik,
et d’un TankHunter avec Autocanon. Les dés ne sont pas favorables
au sergent Méndez qui ne réussit à abattre que le TankHunter alors
qu’elle reçoit une touche Critique du Veteran Kazak et une touche
du Scout après avoir échoué au Jet de BLI. L’Iguana a donc perdu
ses 2 points de STR et active le Système d’Ejection à la fin de
l’Ordre. Anita doit effectuer un Jet Normal de PH pour voir si le
joueur peut choisir le point d’atterrissage. Elle obtient un 14. Avec
un PH de 12 c’est un échec, ce qui signifie qu’elle subit une
Dispersion de 20 cm en direction du « 4 » inscrit sur le Gabarit
Circulaire. Si elle avait réussi le Jet, elle aurait pu choisir le point
d’atterrissage dans un rayon de 20 cm. Il semble que ce ne soit pas
un bon jour pour Anita, mais elle a toujours sa Mitrailleuse et peut
continuer le combat.
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Supposons qu’Anita n’ait pas abattu le TankHunter et ait échoué à
deux des trois Jets de BLI imposés par la Munition Spéciale EXP de
l’Autocanon. Son Iguana aurait alors perdu 2 points de STR (à cause
de la touche Critique et de la touche du Scout) et elle aurait subi
deux Blessures (par l’Autocanon) déterminées contre le BLI du TAG
Le Système d’Ejection de son Iguana restant toujours actif, il aurait
lancé une Anita Inconsciente dans un rayon de 20 cm, avec un peu
de chance, dans la direction d’un Médecin proche. Si le Sergent
Anita avait échoué aux trois Jets de BLI imposés par la touche de
l’Autocanon, son corps sans vie aurait été éjecté dans un rayon de
20 cm.
Rappel
» Utilisez toujours le BLI du TAG jusqu’à ce que la figurine
de l’Opérateur soit placée sur la table
» L’activation du Système de Survie ne requiert pas d’Ordre
ni d’activation, il ne donne donc pas d’ORA.
» Placez toujours le Gabarit Circulaire Fumigène, même si
l'Opérateur a perdu toutes ses Blessures et éjecté Mort.

HOLOPROJECTEUR N1

HOLOPROJECTEUR N1

Automatique

Sensible au feu, NFB, Optionnel

CONDITIONS
» Ce niveau d'Holoprojecteur permet au porteur d'imiter une
troupe disponible dans sa faction ou dans son Armée
Sectorielle.
» Cette troupe doit avoir la même valeur de Silhouette que le
porteur de cette pièce d'Equipement.
EFFETS
» Cette pièce d'Equipement permet à son porteur de se
déployer en Etat Holoprojecteur N1 quand il est placé sur la
table.
» En jeu, cette pièce d'Equipement permet l'utilisation de l'état
Holoprojecteur N1.
Rappel
» La préence d'une troupe en état d'Holoprojecteur N1 est
considéré comme une Information Privée. Cela inclu
également les autres Compétences Spéciales qui'ils
possèdent ainsi que les pièces d'Equipement et
l'Armement.
» Toutefois, en état Holoprojecteur N1, la Charactéristique
Piratable est considéré comme une Information Ouverte
quand la troupe est dans une Zone de Piratage de
l'ennemi.

Holoprojecteur N1 Armes et Equipements
Une troupe en état Holoprojecteur N1 ne peut pas répliquer les armes
et pièces d'Equipement Déployable représentés par un Marqueur ou
par une figurine (TinBots, FastPandas, SymbioMates, Mines déployées
avec une Compétence Spéciale Poseur de Mines, ...) que la figurine
imité ou lui même pourrait avoir.
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HOLOPROJECTEUR N1 (ÉTAT)
ACTIVATION
» Automatique lorsqu'il est déployé.
» Au cours de leur tour actif, les troupes avec Holoprojecteur N1
peuvent revenir à l'état Holoprojecteur N1 en dépensant un
ordre entier hors de toute LdV ennemie.
EFFECTS
» En état Holoprojecteur N1, les joueurs ne placent pas la figurine
du porteur du Holoprojecteur N1 mais une figurine d'une autre
troupe (connue comme la figurine imitée) portant le
Holoprojecteur N1 et en déclarant quelle option d'arme il
réplique du profile de la troupe qu'elle imite.
Cependant, les joueurs utilisent le profil de la troupe du porteur
du Holoprojecteur N1, tel qu'il apparaît sur sa liste d'armée.

HOLOPROJECTEUR N2
Cette pièce d'Equipement permet à son utilisateur de générer deux
répliques d'elle même qui imite ces mouvements. Cela perturbe
l'ennemi, parce qu'il lui fournit plus de cible.

HOLOPROJECTEUR N2

Automatique

Sensible Au Feu, Optionnel, NFB.

EFFETS
» Cette pièce d'Equipement permet à son porteur de se déployé
en état Holoecho quand il est placé sur la table.
» En jeu, la pièce d'Equipement permet l'utilisation de l'état
Holoecho.

La troupe que le porteur du Holoprojecteur N1 imite doit avoir la
même valeur de Silhouette en que le porteur.
» Afin de découvrir une troupe dans l'état Holoprojecteur N1,
l'ennemi doit effectuer un jet de détection.
Si un ennemi détecte avec succès votre troupe dans l'état
Holoprojecteur N1, remplacer la figurine imitée par la figurine de
la vraie troupe, faisant face dans la même direction que la
figurine imitée.
» Cet état n'a aucun effet sur les compétences spéciales
automatiques ou équipement automatique.
ANNULATION
» L'état Holoprojecteur N1 d'une troupe est annulé, et sa figurine
imitée remplacée par sa figurine réelle, chaque fois que :
»

La troupe en état Holoprojecteur N1 déclare une
compétence autre qu'un déplacement prudent ou une
compétence de mouvement court qui ne nécessite pas un jet
de dés (sauf Alerter).

»

La troupe en état Holoprojecteur N1 entre en contact
socle à socle avec une figurine.

»

La troupe en état Holoprojecteur N1 est découverte avec
succès.

»

La troupe en état Holoprojecteur N1 est touchée et doit
faire un jet de BLI / PB, ou reçoit un coup critique.

»

La troupe en état Holoprojecteur N1 devient Impétueuse
(en raison de la caractéristique frénésie ou tout autre effet) ou
entre dans état retraite !

» Chaque fois que l'état Holoprojecteur N1 est annulé, remplacer la
figurine imitée par la vraie figurine de la troupe, face à la même
direction que la figurine imitée, à la fin de l'Ordre en cours.
Lorsque vous remplacez la figurine imitée par la vraie, vous êtes
tenu de partager toutes les informations publiques de la troupe.
» L'annulation de l'état Holoprojecteur N1 est appliqué à
l'ensemble de l'ordre déclaré. Donc, si une troupe en état
Holoprojecteur N1 déclare un ordre mouvement + Attaque de tir,
elle sera considérée comme découverte tout au long de son
Mouvement, même si l'attaque de tir serait effectuée à la fin de
ce mouvement.

IMPORTANT !
Holoprojector N2 et les niveaux plus élevés fournissent
automatiquement à son utilisateur la Compétence
Spéciale Attaque Surprise et Tir Surprise N1.

HOLO-ÉCHO (HOLOECHO)
ACTIVATION
» Automatique lors du déploiement, en plaçant trois Holo-échos
sur la table de jeu, en cohésion les uns des autres. Les joueurs
doivent respecter les règles générales de déploiement.
» Si le porteur du Holoprojecteur N2 est hors de LdV d'une troupe
ennemie, il peut activer automatiquement cet état au début du
Tour réactif, en plaçant les deux marqueurs Holo-échos en
contact socle à socle avec lui.
» Au cours de leur tour actif, les troupes avec Holoprojecteur N2
peuvent revenir à l'état Holo-écho en dépensant un ordre entier
hors de toute LdV avec un ennemi. Le joueur place les deux
autres Holo-échos en contact socle à socle avec le porteur du
Holoprojecteur N2.
EFFECTS
» Tant qu'elle est dans l'état Holo-écho, la troupe est représentée
par trois Holo-échos : le marqueur Holo-écho 1, le marqueur
Holo-écho 2 et la troupe réelle.
Le joueur doit noter en secret lequel de ces trois Holo-échos
représente le véritable porteur du Holoprojecteur N2, les deux
autres étant des leurres holographiques.
» Le porteur de Holoprojecteur N2 et ses leurres holographiques
agissent en même temps, effectuer exactement le même ordre
déclaré. Cependant, les leurres holographiques ne peuvent pas
interagir avec le décor, considérant toute déclaration Activer ou
alerter comme attendre.
» Cohésion. Les Holo-échos doivent être en cohésion les uns avec
les autres, quel que soit le véritable porteur Holoprojecteur N2.
Par exemple, l'un des Holo-échos doit avoir au moins un des
deux autres Holo-échos dans sa zone de contrôle.
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Pendant la phase de déploiement, le joueur peut effectuer une
vérification de cohésion après avoir déployé les Holo-échos.
Pendant le tour actif ou réactif, lors de l'activation des Holoéchos avec un ordre ou un ORA, le joueur doit effectuer une
vérification initiale de cohésion.
Pendant le tour actif ou réactif, à la fin d'un ordre ou d'un ORA, le
joueur doit effectuer une vérification finale de cohésion.
» Les Holo-échos sont considérés comme de vrais troupes en ce
qui concerne la génération d’ORA, la vérification de LdV, et
l'activation des armes ennemies ou des pièces de matériel
(Mines, E / Maulers, etc.), mais étant donné qu'ils agissent
simultanément, tous trois ne fournissent qu'un seul ORA à
chaque ennemi dans LdV ou zone de contrôle.
» Pour savoir si un Holo-écho est le porteur ou tout simplement un
leurre holographique, l'ennemi doit effectuer un jet détecter
contre cet Holo-écho.
» A son tour, actif seulement, une troupe dans l'état Holo-écho
peut utiliser la Compétence spéciale attaque surprise.
» A son tour, actif seulement, une troupe dans l'état Holo-écho
peut utiliser la Compétence spéciale tir surprise N1 pour déclarer
une attaque de tir ou une attaque de piratage qui bénéficie
modificateur de Surprise N1.
» L'effet de l'état Holo-écho peut être combiné avec les effets de
l'état Holoprojecteur L1.
Cela permet au joueur de remplacer la troupe avec une autre
figurine de la même armée possédant la même valeur de
Silhouette, et aussi de remplacer les marqueurs Holo-écho par
des figurines. Cependant celles-ci doivent représenter le même
type de troupe, possédant les mêmes armes et équipement,
comme le font les marqueurs Holo-écho. Si cela n'est pas
possible, le joueur doit placer un marqueur Holo-écho à côté de
cette figurine pour représenter son état.
Si le joueur utilise des figurines au lieu de marqueurs Holo-écho,
au début de son tour actif ou s'il active l'état Holo-écho pendant
son tour actif, le joueur doit placer un marqueur Holo-écho à
côté de l'une des trois figurines, mais il n’est pas obligatoire que
la troupe soit le véritable porteur du Holoprojecteur N2. De cette
manière, son adversaire peut savoir qu'il est confronté à une
troupe portant un Holoprojecteur N2 afin d'être en mesure de
retarder ses ORA. Le joueur peut retirer le marqueur Holo-écho à
la fin de son tour actif.
» Cet Etat n'a aucun effet sur les compétences spéciales
automatiques ou équipement automatique.
ANNULATION
» Comme c'est un état Inconscient, une troupe en état Embryonœuf qui perd un point de Blessure supplémentaire ou plus passe
en état Mort et elle est retirée du jeu comme perte.
» L'état Holo-écho du porteur réel d'un Holoprojecteur N2 est
annulé, en supprimant tous les leurres holographiques et en
plaçant la figurine dans sa position réelle, dès que :
» Le porteur du Holoprojecteur N2 déclare une compétence autre
qu'un déplacement prudent ou une compétence de
mouvement court qui ne nécessite pas un jet de dés (sauf
alerter).
» Suite à ce qui précède, le porteur du Holoprojecteur N2 déclare
une attaque surprise ou un tir surprise.
» Le porteur du Holoprojecteur N2 entre en contact socle à socle
avec une figurine.
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» Le porteur du Holoprojecteur N2 est découvert avec succès.
» Le porteur du Holoprojecteur N2 est touché et doit faire un jet
de BLI / PB, ou reçoit un coup critique.
» Le porteur du Holoprojecteur N2 devient Impétueux (en raison
de la caractéristique frénésie ou tout autre effet) ou entre
dans état retraite !
» Le porteur du Holoprojecteur N2 perd la cohésion avec les
autres Holo-échos.
» Dès que l'état Holo-écho du porteur du Holoprojecteur N2 est
annulé, supprimer tous les leurres holographiques à la fin de
l'ordre en cours. Si le porteur était caché comme étant un
marqueur Holo-écho ou comme une figurine différente, le
remplacer par la figurine du porteur, face à la même direction, à
la fin de l'ordre en cours.
Une exception à cette règle est faite lorsque le porteur du
Holoprojecteur N2 échoue à un test initial de cohésion, le joueur
doit retirer tous les leurres holographiques immédiatement,
avant de mesurer le mouvement, s'il en a déclaré un.
» L'état Holo-écho d'un leurre holographique est annulé, lorsque :
» Il est découvert avec succès.
» Il entre en contact socle à socle avec une figurine.
» Il est touché et doit faire un jet de BLI / PB, ou reçoit un coup
critique.
» Il rompt la cohésion avec les autres Holo-échos.
» L'état Holo-écho du véritable porteur du Holoprojecteur N2 est
annulé pour une raison quelconque.
» Chaque fois qu'un leurre holographique annule son état Holoécho, le joueur doit retirer son Holoecho de la table à la fin de
l'ordre en cours.
Une exception à cette règle est faite lorsque le Holo-écho
échoue un test initial de cohésion, le joueur doit retirer le Holoécho immédiatement, avant de mesurer le mouvement, s'il en a
déclaré un.
» L'annulation de l'état Holo-écho est appliqué à l'ensemble de
l'ordre déclaré. Donc, si une troupe en état Holo-écho déclare un
ordre mouvement + Attaque de tir, elle sera considérée comme
découverte tout au long de son Mouvement, même si l'attaque
de tir serait effectuée à la fin de ce mouvement.
Rappel
» La préence d'une troupe en état d'Holoprojecteur N1 est
considéré comme une Information Privée. Cela inclu
également les autres Compétences Spéciales qui'ils
possèdent ainsi que les pièces d'Equipement et
l'Armement.
» Toutefois, en état Holoprojecteur N1, la Charactéristique
Piratable est considéré comme une Information Ouverte
quand la troupe est dans une Zone de Piratage de
l'ennemi.

ORA contre l'état Holo-écho
Bear in mind that when reacting to a Holoecho, you may
delay your ARO declaration until after the Holoecho declares
its second Short Skill.
However, if you choose to delay your ARO, you may only
declare it if the Holoecho revealed itself with its second
Short Skill. If the Holoecho does not reveal itself, the reactive
trooper loses his right to ARO.
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Holo-échos, armements, Equipement et états
Une troupe en état Holoecho ne peut pas répliquer les Armes ou les
pièces d'Equipement Déployable représenté par un Marqueur ou une
figurine (Tinbots, FastPandas, SymbioMates, Mines déployées avec
une Compétence Spéciale Poseur de Mines,...) que la troupe imitée ou
lui même pourrait avoir.
Toutefois, l'état Holoecho réplique tous les Marqueurs d'état du jeu
(Allongé, Sans munition,...) que le porteur d'Holoprojecteur N2
possède.
Holo-écho and Fireteam
Une troupe avec l'état Holo-echo ne peut pas faire partie d'une
Equipe liée. Si le membre d'une Equipe liée active un état Holo-écho,
alors il cesse automatiquement de faire partie d'une Equipe liée.

EXEMPLE D’UN HOLO-ÉCHO EN JEU

les Fusiliers Angus et Silva, qui sont dans leur tour réactif, voient trois Lù
Duān approcher. En feit, il y a juste un Lù Duān avec un Holoprojecteur N2
activé. Confiant dans son équipement, Le Lù Duān annonce Se Déplacer
pour se rapprocher de ses ennemis. Angus et Silva décide de retarder leurs
ORA jusqu'à ce que le Drone déclare la seconde Compétence Courte de son
Ordre.
Le Lù Duān déclare un Tir Surprise N1, se révélant automatiquement. Le
joueur supprimer les leurres holographiques et place le modèle a la
position qu'il avait noté. Maintenant Angus et Silva déclarent leurs ORA,
Attaque de TR, mails doivent appliquer le MOD -3 du Tir Surprise N1.
Si le Lù Duān survit au tir et se place en dehors de la LdV ennemie, il peut
réactiver l'état Holoprojecteur. Toutefois, il peut également combiner les
effets d'Holoprojecteur N1 avec les effets de ses Holo-échos afin de
perturber encore plus les ennemis. En dépensant un Ordre Entier, le joueur
replace le modèle de Lù Duān avec un Yáopú Pangguling, un drone
possédant la même valeure de Silhouette, et il place deux Holo-échos en
contact socle à socle avec le Pangguling, prenant note de celui qui
représente la vrai troupe.
Supposons maintenant, que le Lù Duān n'a pas activé l'état Holo-écho.
Alors, au début de son Tour Réactif, durant la Phase Tactique de son
adversaire, l'état Holo-écho s'activera automatiquement, si le drone est en
dehors de la LdV de ses ennemis.
EXEMPLE D’UN HOLO-ÉCHO ET DES FIGURINES

Si le joueur Yu Jing décide de remplacer ses Marqueurs Holo-échos
avec les figurines de Lù Duān, alors il placera à la place des deux
marqueurs Holo-échos, deux figurines de Lù Duān sur la table avec
l'original. Au début du Tour Actif le joueur doit placer un Marqueur
Holo-écho à coté d'une des figurines de Lù Duān. Au moment ou le
Lù Duān se révèle en déclarant un Tir Surprise, le joueur retire les
figurines représentant les leurres holographiques, laissant le
modèle représenant la vrai troupe sur la table. Ensuite, au début du
Tour Réactif, durant la Phase Tactique de l'adversaire quand l'Etat
Holo-Echo s'active automatiquement, le joueur placera les deux
figurines de Lù Duān à la place des Marqueurs Holo-échos, en
contact socle à socle avec la figurine Lù Duān d'origine.
EXEMPLE D’HOLOPROJECTEUR N2, HOLO-ÉCHO ET
D'EQUIPE LIÉE

Durant la Phase de Déploiement, un joueur déploie un porteur
d'Holoprojecteur N2 en état Holoprojecteur N1, donc il place une
figurine différente sur la table de jeu, au lieu de la figurine du
porteur d'Holoprojecteur N2. Comme cette troupe peut rejoindre
n'importe quelle Equipe Liée: Core dans une Armée Sectorielle, le
joueur la place dans son Equipe Liée: Core, ou elle est dissimulée
en tant que cinquième membre de l'équipe.
Ensuite durant le jeux, quand le porteur d'Holoprojecteur N2 est à
l'état Allongé et hors de la LdV de tous ses ennemis, le joueur
dépense un Ordree Entier pour activer l'état Holo-écho. Le joueur,
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qui décide de poursuivre son action, place deux figurines qui sont
les mêmes que l'original en contact socle à socle avec lui et note
lequel est le réel porteur de l'Holoprojecteur.
Ces deux nouvelles figurines ont chacun leur Marqueur Allongé. En
outre, comme le porteur de l'Holoprojecteur est en Tour Actif, le
joueur doit placer un Marqueur Holo-écho à coté d'une des
figurines. Durant cet Ordre, le porteur déguisé avec
l'Holoprojecteur N2 cesse de faire partie de l'Equipe Liée: Core, ce
qui ramène le nombre de membre à 4 personnes.
Par contre, l'adversaire se retrouvre à affronter 7 troupes d'une
même unitée sur la table de jeu.
EXEMPLE D’UN HOLOPROJECTEUR N2
CONTRE LE PIRATAGE

La perfide Interventor Morgana obtient un ORA quand un
Marqueur Holo-écho d'un Yáoxiè Lù Duān entre dans sa ZdC. Cette
unité possédant le trait Piratable, elle peut être piratée. Donc,
Morgana, avec un sourire mauvais, annonce un ORA : Hacking. Elle
obtient un succès sur son Jet, pour découvrir, avec une grande
déception, que ce n'était qu’un Holo-écho et non l'utilisateur réel de
l’Holoprojecteur. L’Holo-écho disparaît et le Marqueur est enlevé de
la table de jeu.
EXEMPLE D’UN HOLOPROJECTEUR N2
CONTRE LE PIRATAGE: CHARACTÉRISTIQUE
PIRATABLE

La perfide Interventor Morgana obtient un ORA quand un Sergent de

l'Ordre entre dans sa ZdC. Morgana demande si cette unité posséde
le trait Piratable, c'est avec surprise qu'elle obtient la réponse "Oui!".
Donc, Morgana, avec un sourire mauvais, annonce un ORA :
Hacking contre le Sergent de l'Ordre qui est pourtant un IL. Elle
obtient un succès sur son Jet, pour découvrir, avec une grande
déception, que ce n'était qu’un Holo-écho et non l'utilisateur réel de
l’Holoprojecteur. L’Holo-écho disparaît et le Marqueur est enlevé de
la table de jeu, mais à présent elle sait que certains Sergents de
l'Ordre sont en fait un Chevalier du Saint Sepulcre portant un
Holoprojecteur N2. La partie ne fait que commencer.

HOLOPROJECTEUR N3
HOLOPROJECTEUR N3

Automatique

Sensible Au Feu, Optionnel.

EFFETS
» Ce niveau fonctionne exactement comme le précédant mais
ne possède pas le trait Feedback négatif (NFB), donc il n'est
pas déconnecté quand le porteur possède un autre
Equipement possdant ce trait, ou un lorsque le joueur
applique un Programme de Piratage ou une règle de spéciale
de scénario.
» En outre, ce Niveau permet au porteur de faire partie d'une
Equipe Liée même en état d'Holo-écho.
EXEMPLE D’UN HOLOPROJECTEUR N3, D'HOLOÉCHO ET D'ÉQUIPE LIÉE

Durant la Phase de Déploiement, le joueur de la Phalange d'Acier
déploie Patrocius en état d'Holo-écho, donc il place 3 modèles
d'Achille V2 sur la table de jeu, afni de perturber l'adversaire sur
l'emplacement réel de l'Achille V2 déployé auparavant. Ensuite, elle
prend note secretement de celui qui représente le vrai Patrocius.
Comme Patrocius possède un Holoprojecteur N3 et la Compétence
Spéciale Equipe Liée: Duo, le joueur place à coté de chaque
modèle le Marqueur de Chef de Duo. Au début de son Tour Actif,
elle doit placer un Marqueur Holo-écho à coté d'un des trois
modèles.
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NETTOYEUR DE MINES

NANO-ÉCRAN

NETTOYEUR DE MINES

C. Courte

NANO-ÉCRAN

Attaque de TR, Irrécupérable, Optionnel.

Sensible au feu, Irrécupérable, Obligatoire.

CONDITIONS
» Le Spotter doit avoir une LdV sur la cible.

EFFETS

» Le Spotter ne peut être utilisé que contre des Armes ou pièce
d'Equipement Déployable déployé sur la table de jeux, et
jamais contre des Maqueurs de Camouflage.
EFFETS
» Le Nettoyeur de Mines permet à son utilisateur, en effectuant
un Jet de VOL Normal, d'inverser la propriété d'une Arme ou
d'une pièce d'Equipement Déployable ennemi (Mines,
E/Maulers, Balises IA, Répétiteurs Déployables, Sniffers,...)
dans sa LdV, en faisant le sien.
» Le Jet de VOL n'est modifié que par la Portée, jamais pas des
Compétences Spéciales (CD: Mimétisme, par exemple), ou des
Equipements (tel de DDO: Disruption Optique) ou un Couvert.

Portée
0

20

+6
Dommages : --

60

40

+3

240

-6
R:1

Munition : --

Traits : Attaque de TR, Irrécupérable,Arme Technique

Nettoyeur de Mines et Balises IA
Quand une Balise IA change de proprétaire pour rejoindre celui du
porteur du Nettoyeur de Mines, il rejoint le Groupe de Combat de son
Porteur, et lui fournit des Ordres. Durant la prochaine Phase Tactique,
l'Ordre sera ajoutée à la Réserve d'ORdre du Groupe de Combat du
porteur du Nettoyeur de Mines, mais seulement si le Groupe de
Combat à moins de dix membres. Sinon le porteur ne peut l'ajouter à
son Groupe de Combat ou utiliser l'Ordre jusqu'à ce qu'il remplisse les
Conditions de la pièce d'Equipement Balise IA, contrôlé lors de la
Phase Tactique de son Tour.

EXEMPLE D’UN NETTOYEUR DE MINES

Un Salyut Zond, un Drone avec la Compétence Spéciale Nettoyeur
de Mines, déclare utiliser cette Compétence contre une pièce
d'Equipement Déployable, un Netrod ALEPH, qui possède la
Compétence Balise IA. Le Drone réussit son Jet de VOL, donc le
Netrod avec Balise IA, et l'Ordre qu'il fournit, rejoingne le Groupe
de Combat auquel le Salyut Zond appartient.
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Automatique

» Le joueur doit placer un Marqueur Nano-écran en contact
socle à socle avec l'utilisateur quand il le déploit durant la
Phase de Déploiement.
» Le Nano-écran fournit un Couvert Partiel à son utilisateur sur
360°, lui fournissant les MODs correspondant.
» Le MOD de Couvert Partiel fournit par le Nano-écran ne peut
pas être cumulé à un autre MOD de Couvert-Partiel.
» Cet équipement ne peut pas être utilisé en Combat au CC.

Nano-écran et munition spéciale Incendiaire
Si l'utilisateur d'un Nano-écran est affecté par les Munitions Spéciales
Incendiaires, alors cette pièce d'Equipement le met à l'Etat Brulé, sans
même tenir compte des résultats du Jet de BLI. Placer un Marqueur
Incendiaire à coté de l'utilisateur, qui reste dans cet Etat jusqu'à ce
que l'Equipement soit réparé (en général avec un Ingénieur).
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NULLIFICATEUR

SPOTTER

Équipement déployant et jetable qui est principalement un
dispositif portable d’annulation de signal.

Système distant d’assistance au tir, généralement porté par un
TInbot

NULLIFICATEUR

SPOTTER

C. Courte/ORA

Attaque de Comms, Equipement de Comms, Déployable, Sans Cible, Jetable(3), Zone de

Automatique

Attaque, Obligatoire

contrôle, Optionnel.

EFFETS
CONDITIONS
» En Tour Réactif, une LdV vers la troupe active est requise.
EFFETS
» En dépensant une Compétence Courte ou un ORA, l’utilisateur
place sur la table un Marqueur Nullficateur (NULLIFIER). Cette
action est une Attaque.
Dans le Tour Actif, les troupes peuvent déployer un Marqueur
Nullificateur en contact socle à socle, ou si il bouge en
contact socle à socle avec un point de son déplacement.
Dans le Tour Réactif, la troupe doit déployée le Marqueur
Nullificateur en contact socle à socle.
Le Marqueur Nullifieur n'est pas considéré comme déployé
avant la Conclusion de l'Ordre.
» Une fois le Marqueur Nullificateur placé en jeu, le
Nullificateur est considéré comme Activé, et peut être utilisé
durant le prochain Ordre/ORA.

» Cette Compétence Spéciale fournit automatiquement à la
troupe associé un MOD +3 aux Jets de TR et de VOL
lorsqu'elle déclare une Attaque de TR ou Découvrir.

SYMBIOBOMBE
Le SymbioBombe est une pièce d'Equipement qui permet a son
possésseur, dont le Profile de Troupe liste le SymbioBombe, de
l'assigner à une Troupe de la même Liste d'Armée, appelé utilisateur,
afin de lui donner des avantages supplémentaires au combat.

SYMBIOBOMBE

Comp. Courte/ORA

Deployable, Jetable (2), Non-Pillable, Optionnel,Avant Déploiement.

» La Zone d'Effet d'un Nullificateur est sa Zone de Control (20
cm de rayon).

CONDITIONS
» Le SymbioBombe ne peut être assigné que durant la Phase
de Déploiement.

» Dans la Zone d'Effet d'un Nullificateur les troupes ne peuvent
déclarer l'utilisation de Programme de Piratage, d'Arme
Technique, d'Attaque de Comms, ou de Sepsitor, appliquant à
la place les effet d'Attente.

» Un SymbioBombe ne peut être assigné par son propriétaire
qu'a une Troupe possédant une Armure Symbiotique et qui
est présente sur la table de jeu (Excluant de fait les troupes
avec Déploiement Aérien, Déploiement Caché, ...)

De plus, les troupes, armes, ou pièces d'Equipement à
l'intérieur de l'Air d'Effet d'un Nullificateur, ne peuvent pas
être ciblé par un Programme de Piratage, Armes Techniques,
Attaques de Comms ou Sepsitor.

» Une troupe avec une Armure Symbiotique ne peut pas
recevoir plus d'un SymbioBombe.

» Un Nullificateur déployé reste sur la table jusqu'à la fin du
jeu ou jusqu'à être détruit.
NULLIFICATEUR

BLI
0

PB
0

STR
1

S
1

Nullificateur et éléments de décors
Le Nullificateur n'a aucun effet sur les Eléments de Décors ou les
pièces d'Equipement placés dans le cadre de mission ou de scénarios
(Consoles, Balises, Portail d'accès, ...) qui peuvent toujours être activé
comme leur description l'indique, à moins qu'une règle du scénario
n'indique le contraire.

» Les SymbioBombe ne peuvent être utilisés que lorsque leur
utilisateur est à l'état d'Armure Symbiotique Active. Si cet état
est perdu, le SymbioBombe doit être retiré de la table de jeu.
EFFETS
» Durant le Phase de Déploiement, le SymbioBombe est
assigné à une troupe possédant une Armure Symbiotique et
est placé en contact socle à socle avec la troupe présente sur
la table de jeu.
» En dépenssant une Compétence Courte, il permet a son
utilisateur d'effectuer une Tactique Pheroware.
» Le SymbioBomb doit être retiré de la table de jeu à la fin de
l'Ordre durant lequel il a été activé.
» Le SymbioBomb applique les Conditions Générales des
SymbioMates.

EXEMPLE D’UN NULLIFICATEUR

During his Reactive Turn, a Sakiel carrying a Nullifier is
attacked by a Charontid with a Sepsitor.The Sakiel declares
the deployment of a Nullifier as an ARO. Neither
of these Attacks declared by both troopers require a
Roll, so the Sakiel will have to make a BTS Roll due
the Sepsitor Attack, and his player will place a Nullifier
Marker besides the base of the Sakiel at the end of
the Order.
While the Nullifier Marker is on the game table, the
Charontid cannot use the Sepsitor inside the Zone of
Control of the Nullifier, applying the effect of an Idle if
the alien trooper declares an Attack with it.

EXEMPLE DE SYMBIOBOMBE

During the Deployment Phase, the Tohaa Player assigns
its Kaeltar Specialist’s SymbioBombs to a Sakiel and to
a Gorgos, which already has a SymbioMate.
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SYMBIOMATE
Le SymbioMate est une pièce d'Équipement qui permet a son
possésseur, dont le Profile de Troupe liste le SymbioMate, de l'assigner
à une Troupe de la même Liste d'Armée, appelé utilisateur, afin de lui
donner des avantages supplémentaires au combat.
SYMBIOMATE : CONDITIONS GÉNÉRALES
» Le SymbioMate doit être placé et reste en contact socle à
socle avec son utilisateur, sa troupe assignée, et se
déplacer à ses cotés.
» Le SymbioMate est considéré en terme de jeu comme un
Marqueur plutôt que comme une figurine.
» Si l'utilisateur du SymbioMate passe à l'état Mort, retirer
le SymbioMate de la table de jeu en même temps que
son utilisateur.

SYMBIOMATE

EXEMPLE DE SYMBIOMATE #2
Automatique

Deployable, Jetable (2), Non-Pillable, Optionnel,Avant Déploiement.

CONDITIONS
» Le SymbioMate ne peut être assigné que durant la Phase de
Déploiement.
» Un SymbioMate ne peut être assigné par son propriétaire
qu'a une Troupe possédant une Armure Symbiotique et qui
est présente sur la table de jeu (Excluant de fait les troupes
avec Déploiement Aérien, Déploiement Caché, ...)
» Une troupe avec une Armure Symbiotique ne peut pas
recevoir plus d'un SymbioMate.
» Les SymbioMate ne peuvent être utilisés que lorsque leur
utilisateur est à l'état d'Armure Symbiotique Active. Si cet état
est perdu, le SymbioMate doit être retiré de la table de jeu.
EFFETS
» Durant le Phase de Déploiement, le SymbioMate est assigné
à une troupe possédant une Armure Symbiotique et est placé
en contact socle à socle avec la troupe présente sur la table
de jeu.
» Si son utilisateur, qui est la troupe a laquelle le SymbioMate a
été assigné, est à l'état d'Armure Symbiotique Active et est
touché avec succès par une Munition Spéciale Feu, il
n'effectue aucun Jet de BLI et les Dommages sont ignorés.
Mais le SymbioMate est retiré de la table de jeu à la fin de
cet Ordre. Toute autre touche réussit avec une Munition
Spéciale INC durant ce même Ordre par l'utilisateur sont
également ignorées.
» Toutefois, quand il utilise le SymbioMate, toutes les autres
Attaques reçues utilisant un autre Type de Munition
continuent à appliquer ses effets normalement.
» Utiliser le SymbioMate évite également d'effectuer un Jet de
Bravoure à la fin de ce même Ordre.

EXEMPLE DE SYMBIOMATE #1

During the Deployment Phase, the Tohaa Player assigns
two of its Kaeltar Specialist’s SymbioMates to a Gorgos
and a Sakiel, two troopers deployed with Active
Symbiont Armor.
During the game, the Gorgos receives in the same
Order, a successful hit with Normal Ammunition, two
successful hits with Fire Special Ammunition, one
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successful hit with Adhesive Special Ammunition, an
Attack with Forward Observer and an Attack with a
Hacking Program.The Tohaa player declares the use of
the SymbioMate, so he doesn’t make the ARM Rolls for
any of the three hits, nor the PH Roll for the Adhesive
Special Ammunition, nor the BTS Roll for the Hacking
Attack.At the end of the Order, the player will not
place the Targeted Marker besides the model but he
must remove the SymbioMate from the game table.
Later, the Kaeltar Specialist, the owner of the
SymbioMates, passes to Dead state. However, even
though the Kaeltar model is removed from the game
table, the player will not remove the Sakiel’s SymbioMate.
On the next Round, during a heroic action, the Sakiel,
receives several successful hits, fails the corresponding
ARM Roll and goes to the Dead state. When
removing the figure from the table, the SymbioMate
Marker is removed as well.
Let’s suppose during the game, the Gorgos suffers two
successful hits with AP Special Ammunition, one Critical
hit with Normal Special Ammunition, one Critical hit
with Adhesive Special Ammunition, and a Critical Attack
with Forward Observer, all of them in the same Order.
The Tohaa player declares the use of the SymbioMate,
so he doesn’t make the ARM Rolls for any of the two
AP Special Ammunition hits. However, he must apply
the effects of the Normal Ammunition, the Adhesive
Special Ammunition and the Forward Observer Critical
hits. So, at the end of that Order, the player must place
a Wound Marker, a Targeted game state Marker and
an Immobilized-2 Marker besides the Gorgos model,
removing the SymbioMate.

VISEUR BIOMÉTRIQUE
VISEUR BIOMÉTRIQUE
NIVEAU 1

Automatique

Obligatoire

EFFETS
» Le viseur ajuste les MOD imposés à l’utilisateur par
CD : Mimétisme, CD : Camouflage et Zone à Visibilité Réduite de
-3 à 0.
» Le viseur ajuste les MOD imposés à l’utilisateur par
CD : Camouflage TO, DDO et Zone à Visibilité Pauvre de -6 à -3.

VISEUR BIOMÉTRIQUE
NIVEAU 2

Automatique

Obligatoire

EFFETS
» Le viseur ajuste les MOD imposés à l’utilisateur par tous les
niveaux de Camouflage (CD), de Disruption Optique (DDO) et
Zone à Visibilité Réduite et Zone à Visibilité Pauvre à 0.
» De plus il permet à l’utilisateur de tracer une LdV à travers
une Zone à Visibilité Nulle et d’ignorer le MOD -6 imposé par
ce type de zone aux Attaques de TR.
» Une troupe équipée de cette équipement ignore également
l’effet d’Esquive fournit par les Munitions Spéciales
Fumigènes.
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COMBAT AVANCÉ : HACKING
RÈGLES DU HACKING
Dans l'univers d'Infinity, les opérations de cyber-guerre et d'infoguerre sont collectivement référencées comme du Hacking. Les
opérateurs équipés avec un Dispositif de Piratage (Hacking Device)
sont simplement appelés Hackers.
Les Dispositifs de Piratage (Hacking Devices) sont des modèles variés
avec différents degrés de spécialisation et de suites logicielles de
Programmes de Hacking.
En fonction de leur destination, les Programmes de Hacking
permettent à leurs utilisateurs de déployer des mesures offensives ou
défensives, supporter leurs alliés, interagir avec leur environnement,
etc.

LES CATÉGORIES DE PROGRAMMES
Les Catégories de Programmes servent à ranger les programmes pour
simplifier le référencement.
» Protocoles Anti-Hackers (AHP). Les Protocoles Anti-Hackers sont
des Programmes d'Attaque capables de blesser ou de tuer les
Hackers ennemis.
» Comm-Sat. Les programmes Comm-Sat permettent d'infiltrer les
systèmes de communication de l'ennemi.
» Protocoles de Défense (DP). Ce sont des logiciels utilisés pour
repousser les Cyber-Attaques des Protocoles Anti-Hacker.
» Info-Guerre. Les programmes d'Info-Guerre sont très différents,
mais tous imposent ou annulent les états des Troupes, hackables
ou autres.

Les Hackers peuvent seulement utiliser les Progammes de Hacking
disponibles pour leur Dispositif de Piratage (Hacking Device) .

» ITAG. Les Programmes ITAG sont des programmes offensifs
spécialement développés pour pénétrer les défenses des TAG.

LES TYPES DE HACKING

» Supportware. Ces programmes sont développés pour aider les
alliés durant le combat, leurs donnant certains bonus.

Pour simplifier le référencement, les Programmes de Hacking sont
organisés de plusieurs façons. Il sont premièrement divisés en séries
de Types, selon leur fonction et l'effet sur le champ de bataille.
Les différents Types de Programme sont ensuite organisés par Niveau.
L'accès à un Niveau donne au Hacker l'accès à tous les Niveaux
inférieurs du même Type.
» Programmes de Contrôle (CLAW). Ces sont des programmes
offensifs visant à désactiver et immobiliser les cibles ennemies.
» Programmes d'Attaque (SWORD). Ces programmes sont déployés
dans le but d'éliminer les Hackers ennemis.
» Programmes de Défense (SHIELD). Ces programmes sont utilisés
pour se défendre ou neutraliser les effets des attaques
ennemies.
» Programmes Utilitaires (GADGET). Un groupe de Programmes
variés que les Hackers peuvent déployer pour influencer leur
environnement, leurs alliés ou eux-mêmes.
» Programmes Améliorés (UPGRADE). Ce sont des Programmes
développés pour correspondre à des styles ou des préférences
spécifiques aux opérations d'Info-Guerre. Ces programmes sont
trop complexes pour les Dispositifs de Piratage courants.

» Toolbox. Les programmes Toolbox exercent un effet passif sur
leur environnement, maximisant les chances de survie du
Hacker.

AIRE DU HACKING
Ce terme fait référence à l'Aire d'Effet des Programmes de Hacking
quand il couvre non seulement la Zone de Contrôle du Hacker, mais
aussi les Zones de Contrôle de tous les Répétiteurs utilisables.
Utiliser un Répétiteur allié ne provoque aucune pénalité, mais utiliser
les Répétiteurs déployés par l'ennemi est seulement possible à
l'intérieur de la Zone de Contrôle du Hacker et occasionne des MOD
négatifs (cf. Répétiteur).

DISPOSITIFS DE PIRATAGE ET
PROGRAMMES DE HACKING :
CARACTÉRISTIQUES
Les Dispositifs de Piratage (Hacking Devices) et leur suite logicielle de
Programmes de Hacking suivent une série de règles générales :
» Ils fonctionnent dans la Zone de Contrôle, que ça soit celle du
Hacker ou d'un Répétireur si le Programme de Hacking autorise le
Hacking dans l'Aire de Hacking.
» Leur cible n'a pas besoin d'être dans la LdV du Hacker, à moins
d'une précision contraire dans les règles du Programme de
Hacking.
» Ils identifient automatiquement si une Figurine - mais pas un
Marqueur - à l'intérieur de l'Aire de Hacking du Hacker peut être
ciblée par un Programme de Hacking spécifique.
» Ils permettent au Joueur de recruter des DCD dans sa Liste
d'Armée.
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FIREWALLS
Certaines pièces d'Équipement, Dispositifs de Piratage et programmes
incorporent des mécanismes de défense contre les Attaques de
Hacking.
Ces défenses sont codifiées dans la règle de Firewall qui applique une
série de MOD pour perturber l'Attaque et améliorer la protection de la
cible.
En Terme de jeu, un Firewall impose un MOD additionnel de -3 à la
VOL de la troupe qui a annoncé l'Attaque de Hacking.
De plus, un Firewall donne à la cible de l'Attaque un MOD de +3 à sa
PB.
Les MOD des Firewalls ne s'appliquent qu'une seul fois par Jet de Dé,
quelque soit le nombre de Firewalls utilisés.
EXEMPLE DE FIREWALL

Un Hacker décide d'annoncer une Attaque de Hacking par un
répétiteur contre un autre Hacker équipé d'un Dispositif de
Piratage Défensif. Le répétiteur et le Dispositif de Piratage Défensif
déploient tous les deux un Firewall contre l'Attaque, mais les MOD
du Firewall ne s'appliquent qu'une seule fois et pas une fois par
Firewall impliqué. Donc, le Hacker attaquant souffre d'un MOD -3 à
sa VOL et sa cible bénéficie d'un MOD +3 à sa PB en cas de Jet de
PB.

Contrôle de tous les Répétiteurs utilisables. Alors que Zone de
Contrôle n'inclus que celle du Hacker. Si aucune portée n'est
mentionnée, on assume que la portée du Programme de Hacking
couvre la table entière.
Cette section peut inclure l'État provoqué sur la cible ou le type
de Munitions Spéciales (MS) utilisé par le Programme de Hacking.
Il peut aussi indiqué si le Programme de Hacking n'est inclu que
dans une Catégorie Spéciale de Dispositif de Piratage.

PROGRAMMES DE HACKING
Cette liste de Programmes de Hacking est organisée par Type de
Programme et Niveau.

PROGRAMMES DE HACKING : LABELS
Comme les Compétences Communes, Spéciales et pièce
d'Équipement, les Programmes de Hacking ont un ou plusieurs Labels
qui indiquent rapidement qu'ils ont certaines possibilités de jeu et
rappellent leur Type de Programme et leur Niveau.

LÉGENDE DU TABLEAU DE
RÉFÉRENCE DES PROGRAMMES DE
HACKING
Les Programmes de Hacking offrent à leur utilisateur une série de MOD
et avantages listés dans le tableau avec les éléments suivants :
» MOD Attaque (MOD Att.). Ce MOD s'applique à l'Attribut VOL de
l'utilisateur du Programme de Hacking.
» MOD Adverse (MOD Adv.). Ce MOD s'applique à l'Attribut VOL de
l'ennemi en Opposition contre l'utilisateur du Programme de
Hacking.
» Dommage (D). Cette valeur est utilisée pour déterminer les
Dommages appliqués à la cible à la réussite du Programme de
Hacking. A moins que cela soit spécifié, l'Attribut utilisé pour
résister aux Dommages d'un Programme de Hacking est la PB.
» Rafale (R). C'est une valeur numérique représentant le nombre
d'Attaques ou de tentatives autorisées pour chaque Ordre
dépensé pour ce Programme de Hacking en Tour Actif. Si la valeur
est supérieure à 1, cela peut être concentré sur une cible ou
réparti sur plusieurs cibles.

PROGRAMMES DE HACKING (CLAW-1)
BLACKOUT (INFO-GUERRE)

C. Courte/ORA

Attaque, CLAW-1.

CONDITIONS
» La cible doit porter une pièce d'Équipement avec le Trait
Équipement de Comms (Dispositif de Piratage, Repétiteur,
Sniffer...).
» La cible de ce Programme de Hacking n'a pas besoin d'avoir
la caractéristique Hackable.
EFFETS
» Permet à l'utilisateur d'effectuer un Jet de VOL contre la cible.

En tour réactif, la R est toujours de 1 si ce n'est pas spécifié
différement.

» Un jet réussi oblige la cible à faire un Jet de PB contre un
Dommage de 15.

» Cible. La liste des Types de Troupes susceptibles d'être choisies
comme cibles du Programme de Hacking.

» Rater le Jet de PB oblige la cible à entrer en État Désactivé,
signifié par un Marqueur Désactivé (DISABLED) au contact
socle à socle.

» Type de Compétence. Indique le Type de Compétence (Ordre
Entier, Compétence Courte, ORA...) que l'utilisateur doit dépenser
pour utiliser le Programme de Hacking.
» Spécial. La liste des effets spéciaux qui encadrent l'utilisation du
Programme de Hacking.
Cela peut inclure la durée de l'effet. Tour signifie que l'effet finit
automatiquement à la fin de ce Tour de Joueur. 2 Tours signifie
que l'effet finit automatiquement à la fin du Tour de Joueur
suivant.
Il peut inclure aussi la Portée du Programme de Hacking, Aire de
Hacking inclus la Zone de Contrôle du Hacker plus les Zones de

» Les effets de ce programme durent jusqu'à ce que l'adversaire
remplisse les conditions d'annulation de l'état.
» La portée de ce Programme est l'Aire de Hacking du Hacker.
Rappel
La cible peut annoncer Reset comme ORA, quelque soit le
Type de la Troupe (IL, IM, ILO...) et même si l'Attaque de
Hacking est lancée hors de sa LdV.
Toutefois, les pièces d'Équipement (Répétiteur de Position,
Sniffer, FastPandas...) ne sont pas capables d'annoncer Reset.
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TABLEAU DES PROGRAMMES DE HACKING
Type de
Prog

Nom

MOD MOD
Att. Adv.

D

R

Cible

Type de
Compétence

1
2
1
1
1
1

ÉquipementdeComms

C.Courte / ORA

Aire de Hacking. État Désactivé.

TAG, ILO, DCD, Hacker

C.Courte / ORA

2 Tours.Aire de Hacking. État IMM-1.

TAG

C.Courte / ORA

Aire de Hacking. MS Breaker. État POS.

SHIELD-1

BlackOut
Gotcha!
Overlord
Spotlight
Expel
Oblivion
Basilisk
Carbonite
Total Control
Brain Blast
Exorcism

0
0
0
-3
0
0
0
+3
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3

15
13
14
13
16
13
13
16
14
18

SHIELD-1

Piratage de
l'Aérotransport

-6

--

U-Turn
Breakwater
Counterstrike
Zero Pain
Fairy Dust
Lockpicker
Controlled Jump
Assisted Fire
Enhanced Reaction
Cybermask
WhiteNoise
Stop!
Sucker Punch

0
0
-3
0
--

-3
-6
-3
0
--

0
---0

0
----

CLAW-1
CLAW-1
CLAW-1
CLAW-1
CLAW-2
CLAW-2
CLAW-3
CLAW-3
CLAW-3
SWORD-1

SHIELD-1
SHIELD-2
SHIELD-3
SHIELD-3
GADGET-1
GADGET-1
GADGET-1
GADGET-2
GADGET-2
UPGRADE
UPGRADE
UPGRADE
UPGRADE

0
0
0

0
0
0
-3

Spécial

--

Comp.Courte

TAG Piloté

C.Courte / ORA

Aire de Hacking. Le pilote descend du TAG.

TAG, ILO, DCD, Hacker

C.Courte / ORA

Aire de Hacking. État Isolé.

3
2

TAG, ILO, DCD, Hacker

C.Courte / ORA

2 Tours.Aire de Hacking. État IMM-1.

TAG, ILO, DCD, Hacker

C.Courte / ORA

Aire de Hacking. MS DT. État IMM-1.

1
2
2

TAG

C.Courte / ORA

Aire de Hacking. MS DT. État POS.

Hacker

C.Courte / ORA

Aire de Hacking. Perte de 1 B/STR.

TAG Possédé

Comp.Courte

--

1

--

ORA

Jet d'Opposition face au PH du Saut de Combat.
Appliquer la règle de Dispersion.

------------

1
1
1
2*
1
1
1
1
1
1
1
2
1

MS Guidée

ORA

MOD cumulatif aux attaques avec des MS Guidées.

Hacker

C.Courte / ORA

Annule l'Attaque de Hacking.

Hacker

C.Courte / ORA

Renvoie l'Attaque de Hacking sur l'Attaquant.

Hacker

C.Courte / ORA

Annule l'Attaque de Hacking. R2 en ORA.

ILO

Ordre Entier

2 Tours.Toutes les ILO bénéficient des MOD d'un Firewall.

--

Comp.Courte

Contact Socle à socle.Ouvrir/Activer des éléments de Sécurité.

16
16

GOTCHA! (INFO-GUERRE)

Turn.Aire de Hacking. État Ciblé.

MS DT.Annule la Possession.

--

Ordre Entier

Tour. MOD +3 au PH de tous les Sauts de Combat.

DCD

Ordre Entier

2 Tours. La Cible gagne Tir Précis N2.

DCD

Ordre Entier

2 Tours. La Cible gagne R2 en ORA.

--

Ordre Entier

L'utilisateur passe en état Supplanté N2.

--

C.Courte / ORA

Tour. NFB.Aire de Hacking.Gab.Circulaire qui obstrue les LdV des VMS.

TAG, ILO, DCD, Hacker

C.Courte / ORA

2 Tours.Aire de Hacking. MS Breaker. État IMM-1.

Hacker

C.Courte / ORA

Aire de Hacking. MS DT. Perte de 1 B/STR.

C. Courte/ORA

OVERLORD (ITAG)

Attaque, CLAW-1.

Attaque, CLAW-1.

CONDITIONS
» La cible doit être un ennemi avec la caractéristique Hackable
(ILO,TAG, DCD...) ou un Hacker ennemi.

CONDITIONS
» La cible doit être un TAG ennemi.

EFFETS

EFFETS

» Au Tour Actif, l'utilisateur peut distribuer deux Jets de VOL
contre une ou deux cibles.

C. Courte/ORA

» Si la cible est un TAG Piloté, son Pilote doit être à l'intérieur.
» Permet à l'utilisateur de faire un Jet de VOL contre la cible.

» Chaque jet réussi oblige la cible à faire un Jet de PB contre un
Dommage de 13.

» Chaque jet réussi oblige la cible à faire un Jet de PB contre un
Dommage de 14 en subissant les effets de la Munition
Spéciale Breaker, utilisant ainsi que la moitié de sa PB.

» Rater le Jet de PB oblige la cible à entrer dans l'État
Immobilisé-1, signifié par un Marqueur Immobilisé-1 (IMM-1).

» Rater le Jet de PB oblige la cible à entrer dans l'État Possédé,
signifié par un Marqueur Possédé (POS).

» Les effets de ce programmes sont annulés automatiquement
à la fin du Tour de Joueur suivant après l'annonce de ce
programme, mais l'état peut être annulé plus tôt en
remplissant les conditions adéquates.

» Les effets de ce programmes persistent jusqu'à ce que
l'adversaire annule l'État en remplissant les conditions
adéquates.

» La portée de ce Programme est l'Aire de Hacking du Hacker.

» La portée de ce Programme est l'Aire de Hacking du Hacker.

MOU CC
10-10 13

TR
12

PH VOL BLI
11
*
*

PB STR
*
*

NOTE * : Utiliser les valeurs d'origine de la Troupe
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SPOTLIGHT (INFO-GUERRE)

Comp. Courte

Expel et les Dispositifs d'Évacuation

Attaque, CLAW-1, Non-Létal.

CONDITIONS
» La cible peut être n'importe quel ennemi à portée de ce
programme.
» La cible de ce Programme de Hacking n'a pas besoin d'avoir
la caractéristique Hackable.

Ce Programme de Hacking ne peut pas interagir avec les Dispositifs
d'Évacuation (DE), tel que le Système de Survie et le Système d'Éjection
(cf. Human Sphere). Quand il est utilisé contre un TAG avec cet sorte
d'Équipement, Expel fonctionne normalement, comme décris cidessus, mais en remplaçant "le Pilote" par "l'Opérateur".

OBLIVION (INFO-GUERRE)
EFFETS

C. Courte/ORA

Attaque, CLAW-2.

» Au Tour Actif, permet à l'utilisateur d'effectuer un Jet de VOL-3
contre la cible.
» Un jet réussi oblige la cible à entrer en État Ciblé, signifié par
un Marqueur Ciblé (TARGETED) au contact socle à socle.
» Les effets de ce programme sont annulés automatiquement à
la fin du Tour de Joueur en cours, mais l'état peut être annulé
plus tôt en remplissant les conditions adéquates.
» La portée de ce Programme est l'Aire de Hacking du Hacker.

Rappel
La cible peut annoncer Reset comme ORA, quelque soit le
Type de la Troupe (IL, IM, ILO...) et même si l'Attaque de
Hacking est lancée hors de sa LdV.
Toutefois, les pièces d'Équipement (Répétiteur de Position,
Sniffer, FastPandas...) ne sont pas capables d'annoncer Reset.

CONDITIONS
» La cible doit être un ennemi avec la caractéristique Hackable
(ILO,TAG, DCD...) ou un Hacker ennemi.
EFFETS
» Permet à l'utilisateur d'effectuer un Jet de VOL contre la cible.
» Un jet réussi oblige la cible à faire un Jet de PB contre un
Dommage de 16.
» Rater le Jet de PB oblige la cible à entrer en État Isolé, signifié
par un Marqueur Isolé (ISOLATED) au contact socle à socle.
» Les effets de ce programme persistent jusqu'à ce que
l'adversaire annule l'État en remplissant les conditions
adéquates.
» La portée de ce Programme est l'Aire de Hacking du Hacker.

PROGRAMMES DE HACKING (CLAW-2)
EXPEL (ITAG)

C. Courte/ORA

Attaque, CLAW-2.

CONDITIONS
» La cible doit être un TAG ennemi avec la Compétence
Spéciale Piloté.
» La cible ne doit pas être en État Possédé.

PROGRAMMES DE HACKING (CLAW-3)
EFFETS
» Permet à l'utilisateur d'effectuer un Jet de VOL contre la cible.

BASILISK (INFO-GUERRE)

» Un jet réussi oblige la cible à faire un Jet de PB contre un
Dommage de 13.

Attaque, CLAW-3.

» Rater le Jet de PB oblige l'adversaire à placer, à la fin de
l'Ordre, la figurine du Pilote au contact socle à socle avec le
TAG.
» A partir de ce point, l'adversaire substitue le profil du Pilote à
celui du TAG.
» Pour que l'adversaire puisse de nouveau utiliser le profil du
TAG au lieu de celui du Pilote, le Pilote doit annoncer une
Compétence Courte de Mouvement (ou un ORA) lui
permettant de Monter dans son TAG. La Troupe regagne son
profil de TAG au début de l'ordre suivant la montée dans le
TAG.
» Un pilote explusé continue de générer des Ordres pour sa
Réserve d'Ordre.

C. Courte/ORA

CONDITIONS
» La cible doit être un ennemi avec la caractéristique Hackable
(ILO,TAG, DCD...) ou un Hacker ennemi.
EFFETS
» Au Tour Actif, l'utilisateur peut distribuer trois Jets de VOL
contre une ou plusieurs cibles.
» Chaque jet réussi oblige la cible à faire un Jet de PB contre un
Dommage de 13.
» Rater le Jet de PB oblige la cible à entrer en État Immobilisé1, signifié par un Marqueur Immobilisé-1 (IMM-1) au contact
socle à socle.

» Les ennemis peuvent choisir le TAG comme cible alors que le
Pilote est à l'extérieur.

» Les effets de ce programme sont annulés automatiquement à
la fin du Tour de Joueur suivant après l'annonce de ce
programme, mais l'état peut être annulé plus tôt en
remplissant les conditions adéquates.

» La portée de ce Programme est l'Aire de Hacking du Hacker.

» La portée de ce Programme est l'Aire de Hacking du Hacker.
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PROGRAMMES DE HACKING (SWORD-1)
CARBONITE (INFO-GUERRE) C. Courte/ORA

BRAIN BLAST (PAH)

Attaque, CLAW-3.

Attaque, SWORD-1.

CONDITIONS
» La cible doit être un ennemi avec la caractéristique Hackable
(ILO,TAG, DCD...) ou un Hacker ennemi.

CONDITIONS
» La cible doit être un Hacker ennemi.

C. Courte/ORA

EFFETS
EFFETS
» Au Tour Actif, l'utilisateur peut distribuer deux Jets de VOL+3
contre une ou deux cibles.
» Chaque jet réussi oblige la cible à faire deux Jets de PB contre
un Dommage de 13, appliquant ainsi les effets de la Munition
Spéciale DT, mais sans en appliquer les Dommages.
» Rater un Jet de PB ou les deux oblige la cible à entrer en État
Immobilisé-1, signifié par un Marqueur Immobilisé-1 (IMM-1)
au contact socle à socle.
» Les effets de ce programme sont annulés automatiquement à
la fin du Tour de Joueur en cours, mais l'état peut être annulé
plus tôt en remplissant les conditions adéquates.
» La portée de ce Programme est l'Aire de Hacking du Hacker.

» Au Tour Actif, l'utilisateur peut distribuer deux Jets de VOL
contre une ou deux cibles.
» Chaque jet réussi oblige la cible à faire un Jet de PB contre un
Dommage de 14.
» Pour chaque Jet de PB raté, la cible perd un point de son
Attribut Blessures/Structure.
» La portée de ce Programme est l'Aire de Hacking du Hacker.

PROGRAMMES DE HACKING (SHIELD-1)
EXORCISME (INFO-GUERRE)

Comp. Courte

Attaque, SHIELD-1., Non-létal.

TOTAL CONTROL (ITAG)

C. Courte/ORA

Attaque, CLAW-3.

EFFETS
» L'utilisateur peut distribuer deux Jets de VOL entre une ou
deux cibles.

CONDITIONS
» La cible doit être un TAG ennemi.
» Si la cible est un TAG Piloté, son Pilote doit être à l'intérieur.
EFFETS
» Permet à l'utilisateur de faire un Jet de VOL contre la cible.
» Chaque jet réussi oblige la cible à faire deux Jets de PB contre
un Dommage de 16, appliquant ainsi les effets de la Munition
Spéciale DT, mais sans en appliquer les Dommages.
» Rater le Jet de PB oblige la cible à entrer dans l'État Possédé,
signifié par un Marqueur Possédé (POS).
» Les effets de ce programme persistent jusqu'à ce que
l'adversaire annule l'État en remplissant les conditions
adéquates.
» La portée de ce Programme est l'Aire de Hacking du Hacker.
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CONDITIONS
» La cible doit être un TAG à l'état Possédé..

S
*

» Dans un jet d'Opposition, le programme impose un MOD -3
sur l'Attribut de la cible (par exemple, sur son Attribut de VOL
si elle réagit en déclarant un Reset) .
» Un Jet réussit force la cible à efffectuer deux Jets de PB face à
un Dommage de 18, applicant les effets de la Munition
Spéciale DT, mais sans en appliquer les Dommages.
» Si la cible échoue un de ces jets, l'état Possédé est Annulé.
Retirer le marqueur correspondant du jeu.
» La portée de ce Programme est l'Aire de Hacking du Hacker.

INFINITY N3

BUREAU-AEGIS.ORG

PROGRAMMES DE HACKING
(SHIELD-2)
HACKER UN TRANSPORT
AÉRIEN (SAT-COMM)

ORA

BREAKWATER (DP)

C. Courte/ORA

ORA, SHIELD-1

SHIELD-2

CONDITIONS

CONDITIONS
» L'utilisateur doit être la cible d'une Attaque de Hacking.

» Ce programme ne peut être utilisé qu'en réponse à un ordre
DA : Saut de Combat annoncé par l'ennemi.
EFFETS
» Permet à l'utilisateur de réagir en ORA à l'annonce d'un
DA : Saut de Combat, même sans LdV sur la cible.
» En utilisant ce programme, le Hacker peut faire un Jet
d'Opposition entre sa VOL avec un MOD-6 et le Jet de PH
ennemi fait lors du Saut de Combat. Si le Hacker gagne,
l'ennemi réalisant le Saut de Combat souffre des effets d'une
Dispersion. Si le Hacker ne gagne pas le Jet d'Oppposition, le
Saut de Combat se poursuit normalement. Le Hacker ne
souffre d'aucun effet négatif suite à ce Jet. En cas d'égalité le
Saut de Combat ne subit pas de Déviation.
» La portée de ce programme s'étend à l'ensemble de la table
de jeu.

U-TURN (COMM-SAT)

Automatique/ORA

ORA, SHIELD-1

CONDITIONS
» Cette Programme ne peut être utilisé qu'en réponse à un
ennemi déclarant une Attaque avec une arme ayant le trait
Guidée.
EFFETS
» Permet à l'utilisateur de réagir en ORA à la déclaration d'une
Attaque emplayant une arme ayant le trait Guidée, même sans
LdV sur l'attaquant.
» En annoncant l'utilisation de ce programme, l'ennemi qui
annonce une Attaque avec une arme ayant le trait Guidée
souffre immédiatement d'un MOD cumulatif de -3 a son Jet
de TR.
» La portée de ce programme couvre toute la table de jeu.

EFFETS
» Permet à l'utilisateur d'effectuer un Jet de VOL contre le Hacker
attaquant.
» Si cela conduit à un Jet d'Opposition, ce programme impose un
MOD-6 à l'Attribut de l'attaquant.
» Si le Jet est réussi cela annule l'Attaque de Hacking contre lui
et évite tous les Dommages et effect spéciaux de cette
Attaque.
» Ce programme peut être utilisé à chaque fois que l'utilisateur
est la cible d'une Attaque de Hacking.

PROGRAMMES DE HACKING
(SHIELD-3)
COUNTERSTRIKE (DP)

C. Courte/ORA

SHIELD-3

CONDITIONS
» L'utilisateur doit être la cible d'une Attaque de Hacking.
EFFETS
» Permet à l'utilisateur d'effectuer un Jet de VOL-3 contre le
Hacker attaquant.
» Si cela conduit à un Jet d'Opposition, ce programme impose un
MOD-3 à l'Attribut de l'attaquant.
» Si le Jet est réussi, il annule l'Attaque de Hacking contre lui et
évite tous les Dommages et effets spéciaux de cette Attaque.
De plus il renvoie l'Attaque à l'attaquant, qui en subit les
éventuels effets spéciaux et Dommages si c'est applicable.
» Ce programme peut être utilisé à chaque fois que l'utilisateur
est la cible d'une Attaque de Hacking.

ZERO PAIN (DP)

C. Courte/ORA

SHIELD-3

CONDITIONS
» L'utilisateur doit être la cible d'une Attaque de Hacking.
EFFETS
» Durant le Tour Actif ou Réactif, ce programme permet à
l'utilisateur de faire deux Jets de VOL contre le Hacker
attaquant.
» Si l'utilisateur gagne l'un des Jets, il annule l'Attaque de
Hacking contre lui et évite tous les Dommages et effets
spéciaux venant de cette Attaque.
» Ce programme peut être utilisé à chaque fois que l'utilisateur
est la cible d'une Attaque de Hacking.
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PROGRAMMES DE HACKING
(GADGET-1)
CONTROLLED JUMP
(SUPPORTWARE)

Ordre Entier

GADGET-1

CONDITIONS
» Seules les Troupes ayant la Compétence DA : Déploiement
Aérien peuvent bénéficier des effets de ce Programme de
Hacking.
» La cible de ce Programme de Hacking n'a pas à avoir la
Caractéristique Hackable.
EFFETS
» Controlled Jump permet à toutes les troupes de la Liste
d'Armée de l'utilisateur qui, durant le Tour du Joueur, déclarent
la Compétence Spéciale DA : Saut de Combat de bénéficier d'un
MOD+3 à leur Attribut de PH lors du déploiement.

LOCKPICKER (TOOLBOX)

C. Courte/ORA

GADGET-1

CONDITIONS
» L'utilisateur doit être en contract socle à socle avec un
élément de terrain identifié comme étant un Elément de
Scénario ayant le trait Hackable.
EFFETS
» En réussissant une Jet de VOL, l'utilisateur peut activer,
désactiver, ouvrir ou fermer l'Elément de Scénario Piratable.
RAPPEL
Ce Jet de VOL peut être modifié par le profil des Éléments de
Scénario Piratables. ou par les Règles Spéciales du Scénario.

» Quand l'utilisateur active ce programme, qui ne requiert pas
de Jet, placer un Marqueur numéroté Supportware
(SUPPORTWARE) a côté de lui.
» L'effet de Controlled Jump persiste jusqu'à la fin du Tour de
Joueur en cours, à ce moment retirez tout marqueur
correspondant.
» Ce programme couvre toute la table de jeu.
» le MOD fournit par ce Supportware n'est pas cumulatif.
Rappel
Chaque Hacker ne peut maintenir qu'un seul programme
Supportware actif à la fois.
Les Hackers peuvent volontairement annuler les
Supportwares actifs en déclarant l'utilisation d'un nouveau
Supportware et en dépensant un Ordre.
Les programmes Supportwares sont automatiquement
annulés quand leur utilisateur passe à l'état Désactivé, Isolé ou
tout état Invalide (Null).

FAIRY DUST (SUPPORTWARE)

Ordre Entier

GADGET-1

CONDITIONS
» Seules les ILO de la même Liste d'Armée que l'utilisateur
peuvent être choisies comme cible.
» La cible ne peut bénéficier de l'effet de plusieurs programmes
GADGET durant le même Ordre/ORA. LEs ILO ne peuvent
bénéficier que des effets d'un seul Programme GADGET
durant un Ordre ou un ORA particulier.
EFFETS
» Fairy Dust donne à toutes les ILO de la Liste d'Armée du Hacker
Firewall, leur permettant de bénéficier des MOD
correspondants quand elles subissent une Attaque de Hacking.
» Quand l'utilisateur active se programme qui ne requiert pas
de Jet, placer un marqueur Supportware Fairy Dust (SUP:
FAIRYDUST) à côté de lui.
» L'effet de Fairy Dust persiste jusqu'à la fin du Tour de Joueur
suivant après l'annonce de ce programme, à la fin de l'effet
retirez tout marqueur correspondant.
» Ce programme couvre toute la table de jeu.
Rappel
Chaque Hacker ne peut maintenir qu'un seul programme
Supportware actif à la fois.
Les Hackers peuvent volontairement annuler les
Supportwares actifs en déclarant l'utilisation d'un nouveau
Supportware et en dépensant un Ordre.
Les programmes Supportwares sont automatiquement
annulés quand leur utilisateur passe à l'état Désactivé, Isolé ou
tout état Invalide (Null).
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ENHANCED REACTION
(SUPPORTWARE)

PROGRAMMES DE HACKING
(GADGET-2)
ASSISTED FIRE
(SUPPORTWARE)

Ordre Entier

GADGET-2

Ordre Entier

GADGET-2

CONDITIONS
» La cible doit être un DCD de la même Liste d'Armée que
l'utilisateur, et doit être dans l'Aire de Hacking de l'utilisateur.
» La cible ne peut pas bénéficier des effets d'un autre
Programme GADGET.

EFFETS
» Assisted Fire fournit au DCD ciblé la Compétence Spéciale Tir
Précis N2 (cf.pXX).
» Quand l'utilisateur active ce programme, qui ne nécessite pas
de Jet, placer un Marqueur numéroté Supportware
(SUPPORTWARE) à côté de lui.
» Placer également un Marqueur Tir Précis N2
(MARKSMANSHIP L2) en contact socle à socle avec le DCD.
» L'effet d'Assisted Fire persiste jusqu'à la fin du Tour de Joueur
suivant après l'annonce de ce programme, à la fin de cet effet
retirez tous les Marqueurs correspondants.
» Une fois activé, ce programme couvre toute la table de jeu.
Rappel
Chaque Hacker ne peut maintenir qu'un seul programme
Supportware actif à la fois.
Les Hackers peuvent volontairement annuler les
Supportwares actifs en déclarant l'utilisation d'un nouveau
Supportware et en dépensant un Ordre.
Les programmes Supportwares sont automatiquement
annulés quand leur utilisateur passe à l'état Désactivé, Isolé ou
tout état Invalide (Null).

CONDITIONS
» La cible doit être un DCD de la même Liste d'Armée que
l'utilisateur, et doit être dans l'Aire de Hacking de l'utilisateur.
» La cible ne peut pas bénéficier des effets d'un autre
Programme GADGET.

EFFETS
» Améliore la réaction du DCD ciblé en lui donnant une valeur
de Rafale de 2 en ORA..
» Quand l'utilisateur active ce programme, qui ne nécessite pas
de Jet, placer un Marqueur numéroté Supportware
(SUPPORTWARE) à côté de lui.
» Placer également un Marqueur Enhanced Reaction R2
(E.REACTION B2) en contact socle à socle avec le DCD.
» L'effet d'Assisted Fire persiste jusqu'à la fin du Tour de Joueur
suivant après l'annonce de ce programme, à la fin de cet effet,
retirez tous les Marqueurs correspondants.
» Une fois activé, ce programme couvre toute la table de jeu.

Rappel
Chaque Hacker ne peut maintenir qu'un seul programme
Supportware actif à la fois.
Les Hackers peuvent volontairement annuler les
Supportware actif en déclarant l'utilisation d'un nouveau
Supportware et en dépensant un Ordre.
Les programmes Supportware sont automatiquement
annulés quand leur utilisateur passe à l'état Désactivé, Isolé ou
tout état Invalide (Null).

Faire Exploser les
Kuang Shi

Ordre Entier

Optionnelle

Conditions
» Une troupe doit Posséder un Dispositif de Contrôle de Kuang
Shi pour déclarer cette Compétence Spéciale.
» Le porteur du dispositif de Contrôle et les Kuang Shi doivent
appartenir au même Groupe de Combat.

Effets
» Cette Compétence Spéciale permet à son porteur d'activer en
même temps la Compétence Spéciale Explosion N1 de tout
les Kuang Shi d'un Groupe de Combat.
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PROGRAMMES DE HACKING (UPGRADE)
CYBERMASK (SUPPORTWARE)Ordre Entier
NFB, UPGRADE.

CONDITIONS
» L'utilisateur doit être hors de LdV de tous les ennemis.
EFFETS
» En réussissant un jet de VOL, l'utilisateur entre en État
Supplantation-2.
» Remplacer la figurine de l'utilisateur par un Marqueur
Supplanté-2 (IMP-2).
» Les effets de ce programmes persistent jusqu'à ce que
l'utilisateur se révèle lui-même ou soit révélé comme le
prévoit les règles de l'État Supplantation-2.

SUCKER PUNCH! (PAH)

C. Courte/ORA

Attaque, UPGRADE.

CONDITIONS
» La cible doit être un Hacker ennemi.
EFFETS
» Permet à l'utilisateur d'effectuer un Jet de VOL contre la cible.
» Pour les jets en Opposition, ce programme impose un MOD-3
à l'Attribut de la cible.
» Chaque jet réussi oblige la cible à faire 2 Jets de PB contre un
Dommage de 16, appliquant ainsi les effets de la Munition
Spéciale DT.
» Chaque un Jet de PB oblige la cible à perdre un point de
Blessures/Structure.
» La portée de ce Programme est l'Aire de Hacking du Hacker.

» Ce programme n'affecte que le Hacker lui-même et n'a donc
aucune portée.

WHITE NOISE (TOOLBOX)

Rappel
Un Hacker en État Camouflé, TO ou autre ne peut pas entrer
en État Supplantation-2 et vice versa.

STOP! (INFO-GUERRE)

C. Courte/ORA

NFB, UPGRADE.

EFFETS
» En réussissant un jet de VOL, l'utilisateur peut placer un
Gabarit Circulaire "White Noise" à l'intérieur de son Aire de
Hacking.

C. Courte/ORA

Attaque, UPGRADE.

» Le Gabarit doit être totalement à l'intérieur de l'Aire de
Hacking.

CONDITIONS
» La cible doit être un ennemi avec la caractéristique Hackable
(ILO,TAG, DCD...) ou un Hacker ennemi.

» Les effets de ce programme sont annulés automatiquement à
la fin du Tour de Joueur en cours. Le Gabarit "White Noise" est
alors retiré.

EFFETS
» Au Tour Actif, l'utilisateur peut distribuer deux Jets de VOL
contre une ou deux cibles.
» Chaque jet réussi oblige la cible à faire un Jet de PB contre un
Dommage de 16, en appliquant les effets de la Munition
Spéciale Breaker, utilisant ainsi que la moitié de sa PB, mais
sans en appliquer les Dommages.
» Rater un Jet de PB ou les deux oblige la cible à entrer en État
Immobilisé-1, signifié par un Marqueur Immobilisé-1 (IMM-1)
au contact socle à socle.
» Les effets de ce programmes sont annulés automatiquement
la fin du Tour de Joueur suivant après l'annonce de ce
programme, mais l'état peut être annulé plus tôt en
remplissant les conditions adéquates.
» La portée de ce Programme est l'Aire de Hacking du Hacker.

» La portée de ce Programme est l'Aire de Hacking du Hacker.
White Noise : Résumé
Les porteurs de Viseurs MultiSpectral ne peuvent pas tracer
de LdV au travers d'une Zone de White Noise.

EXEMPLE 1 DE HACKING

Durant son Tour Actif, la perfide interventor Morgana décide de
Hacker deux ennemis, une troupe ORCO et un Père-Chevalier, deux
ILO panocéaniennes qu'elle pense être dans son Aire de Hacking,
dans les 20cm ou moins de son FastPanda équipé d'un Répétiteur.
Elle annonce le Programme de Hacking Basilisk, et réparti la R3 du
programme : deux attaques contre le Père-Chevalier et une autre
contre l'ORCO.
Le Père-Chevalier annonce comme ORA Reset. L'ORCO pense
qu'elle n'est pas dans la Zone de Hacking et annonce une Attaque
de TR.
Quand les distances sont vérifiées à l'étape de Résolution de
l'Ordre, le Père-Chevalier est à l'intérieur de l'Aire de Hacking, mais
l'ORCO ne l'est pas parce qu'elle est à 21cm du FastPanda.
Donc, l'Attaque contre l'ORCO est invalide et l'ORCO peut faire un
Jet Normal pour son Attaque de TR.
Un Jet de VOL en Opposition intervient entre l'Interventor et le
Père-Chevalier. L'Interventor effectue deux jets de VOL
correspondant à ses deux attaques (R2) et le Père-Chevalier fait un
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Jet de VOL pour son Reset. La Hacker obtient un 6 et 11, alors que
l'ILO obtient un 8. Le résultat des dés - le 8 du Père‑Chevalier
annule l'attaque à 6, parce que c'est un succès inférieur, mais le 11
de la Hacker est plus haut et l'ILO doit réussir un Jet de PB pour
éviter les effets de l'Attaque de Hacking.

EXEMPLE 2 DE HACKING

Durant son Tour Actif, la perfide Interventor Morgana décide
d'utiliser le Programme de Hacking Spotlight contre le sauvage
Dãturazi Jedak. Le Dãturazi n'a pas la caractéristique Hackable, mais
le Programme Spotligth indique que ce n'est pas nécessaire de
l'avoir.
En réponse à cette attaque le Dãturazi annonce un ORA de Reset.
Cela provoque un Jet d'Opposition entre la VOL-3 (MOD Attaque du
Programme) de l'Interventor et la VOL du Dãturazi. Si la Hacker
gagne l'Opposition, l'effet du Programme de Hacking est appliqué
et le Dãturazi est marqué, entrant en État Marqué sans faire de jet
de dé.

HACKING : ÉQUIPEMENT
DISPOSITIF DE PIRATAGE
DISPOSITIF DE PIRATAGE

DISPOSITIF DE PIRATAGE DÉFENSIF
Équipement

DIS. DE PIRATAGE DÉFENSIF

Équipement de Comms.

Équipement de Comms.

EFFETS

EFFETS

» Cette pièce d'Équipement permet d'utiliser les Programmes de
Hacking suivants : CLAW-1, SWORD-1, SHIELD-1 et tous les
programmes GADGET.
» Cette pièce d'Équipement permet de recruter des DCD dans
la Liste d'Armée du Joueur.
CATÉGORIE SPÉCIALE : EI
» À moins que le contraire ne soit spécifié, tous les Dispositifs
de Piratage montrés dans la Liste d'Armée de l'Armée
Combinée possèdent cette Catégorie Spéciale.
» Cette Catégorie Spéciale permet d'utiliser le Programme
UPGRADE Sucker Punch.

Équipement

» Cette pièce d'Équipement permet d'utiliser les Programmes de
Hacking suivants : SHIELD-3 et les programmes GADGET-1.
» Si l'utilisateur est la cible d'une Attaque de Hacking, elle
permet d'appliquer les MOD de Firewall.
» Cette pièce d'Équipement permet de recruter des DCD dans
la Liste d'Armée du Joueur.

DISPOSITIF DE PIRATAGE D'ASSAUT
DIS. DE PIRATAGE D'ASSAUT Équipement
Équipement de Comms.

DISPOSITIF DE PIRATAGE PLUS
DISP. DE PIRATAGE PLUS

Équipement

Équipement de Comms.

EFFETS
» Cette pièce d'Équipement permet d'utiliser les Programmes de
Hacking suivants : CLAW-2, SWORD-1, SHIELD-2 et tous les
programmes GADGET.
» Elle permet aussi d'utiliser les Programmes UPGRADE
suivants :
» Cybermask (Toolbox)

EFFETS
» Cette pièce d'Équipement permet d'utiliser les Programmes de
Hacking suivants : CLAW-3.
» Cette pièce d'Équipement permet de recruter des DCD dans
la Liste d'Armée du Joueur.
CATÉGORIE SPÉCIALE : EI
» À moins que le contraire ne soit spécifié, tous les Dispositifs
de Piratage montrés dans la Liste d'Armée de l'Armée
Combinée possèdent cette Catégorie Spéciale.
» Cette Catégorie Spéciale permet d'utiliser le Programme
UPGRADE Stop!

» Sucker Punch (PAH)
» White Noise (Toolbox)
» Cette pièce d'Équipement permet de recruter des DCD dans
la Liste d'Armée du Joueur.

84

INFINITY N3

BUREAU-AEGIS.ORG

COMBAT AVANCÉ :
TACTIQUES PHEROWARE
Cette Compétence Spéciale est basée sur l'utilisation intensive des technologies Pheroware par les Tohaas, qui sont de nature phéromonal. Il y a
deux types de Tactques Pheroware: Tactiques d'Attaques et Tactiques de Support.
RAPPEL

RAPPEL

La cible d'une Attaque de Comms peut déclarrer Reset pour
éviter cette Attaque.

En Tour Réactif, la valeur de Rafale est réduite à 1.

TABLEAU DES TACTIQUES DE PHEROWARE
Type de
Prog

Nom

MOD MOD
Att. Adv.

D

R

Cible

Type de
Compétence
C.Courte / ORA

Zone de Contrôle, Perte d'1 point de Blessure

Spécial

ATTACK

EndGame

0

0

14

2

Troupespossédantune
valeurdeBlessure

ATTACK

Eraser

0

0

16

1

Troupespossédantune
valeurdeBlessure

C.Courte / ORA

Zone de Contrôle, Etat Isolé

ATTACK

Hellzone

+3

0

13

2

Troupespossédantune
valeurdeBlessure

C.Courte / ORA

Zone de Contrôle,Condition de Munition Spéciale DT. Etat: IMM-1

SUPPORT

Nimbus Sphere
Mirrorball

0
0

0
0

--

1
1

---

C.Courte / ORA

Turn.Zone de Contrôle. Réflectif.Gabarit Circulaire Effet Nimbus.

C.Courte / ORA

Turn.Zone de Contrôle. Réflectif.Gabarit Circulaire bloquant la LdV des
Viseurs Multi-Spectraux

SUPPORT

TACTIQUES D'ATTAQUE
ENDGAME

C. Courte/ORA

ERAZER

C. Courte/ORA

Tactique d'Attaque,Attaque de Comms, Pas de LdV,.

Tactique d'Attaque, Attaque de Comms, Pas de LdV,.

CONDITIONS
» L'utilisateur doit posséder un Équipement permettant
d'utiliser cette Tactique Pheroware.

CONDITIONS
» L'utilisateur doit posséder un Équipement permettant
d'utiliser cette Tactique Pheroware.

» La cible doit être une troupe ennemie possédant un Attribut
de Blessure.

» La cible doit être une troupe ennemie possédant une
caractéristique de Blessure.

EFFETS
» Au Tour Actif, l'utilisateur peut distribuer deux Jets de VOL
contre une ou deux cibles.
» Chaque jet réussi oblige la cible à faire un Jet de PB contre un
Dommage de 14.
» Pour chaque Jet de PB raté, la cible perd un point de son
Attribut de Blessure.
» La portée de ce Programme est la Zone de Contrôle de
l'utilisateur.
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EFFETS
» Permet à l'utilisateur d'effectuer un Jet de VOL contre sa cible.
» Un jet réussi oblige la cible à faire un Jet de PB contre un
Dommage de 16.
» Un échec au Jet de PB inflige l'état Isolé, placer un marqueur
Isolé à coté de la cible.
» L'effet persiste jusqu'à ce que la cible annule l'état induit par
les moyens d'Annulation liées à cet état.
» La portée de ce Programme est la Zone de Contrôle de
l'utilisateur.
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TACTIQUES DE SUPPORT
HELLZONE

C. Courte/ORA

NIMBUS SPHERE

Tactique d'Attaque, Attaque de Comms, Pas de LdV

Reflective,Tactique de Support

CONDITIONS
» L'utilisateur doit posséder un Équipement permettant
d'utiliser cette Tactique Pheroware.

EFFETS

» La cible doit être une troupe ennemie possédant une
caractéristique de Blessure.
EFFETS
» Au Tour Actif, l'utilisateur peut distribuer deux Jets de VOL+3
contre une ou deux cibles.
» Chaque jet réussi oblige la cible à subir les effets d'une
Munition Spéciale DT, ce qui l'oblige à faire deux Jets de PB
contre un Dommage de 13.
» Un échec au Jet de PB inflige l'état Immobilisé-1, placer un
marqueur Immobilisé-1 (IMM-1) à coté de la cible, sans
appliquer les dommages de la Munition Spéciale DT.
» L'effet persiste jusqu'à ce que la cible annule l'état induit par
les moyens d'Annulation liés à cet état.
» La portée de ce Programme est la Zone de Contrôle de
l'utilisateur.

C. Courte/ORA

» En passant un Jet de VOL, l'utilisateur peut placer un Gabarit
Circulaire Nimbus dans sa Zone de Contrôle.
» Le Gabarit Nimbus doit entièrement être dans la Zone de
Contrôle.
» L'effet de cette Tactique de Support persiste jusqu'à la fin du
Tour du Joueur, à ce moment le Gabarit Circulaire Nimbus doit
être retiré.
» Chaque utilisateur ne peut maintenir qu'une seule Tactique
Support par Tour de Jeu.
» L'utilisateur peut volontairement annuler une Tactique de
Support active en le déclarant.

MIRRORBALL

C. Courte/ORA

Reflective,Tactique de Support, NFB

EFFETS
» En passant un Jet de VOL, l'utilisateur peut placer un Gabarit
Circulaire de White Noise dans sa Zone de Contrôle.
» Le Gabarit White Noise doit entièrement être dans la Zone de
Contrôle.
» L'effet de cette Tactique de Support persiste jusqu'à la fin du
Tour du Joueur, à ce moment le Gabarit Circulaire White Noise
doit être retiré.
» Chaque utilisateur ne peut maintenir qu'une seule Tactique
Support par Tour de Jeu.
» L'utilisateur peut volontairement annuler une Tactique de
Support active en le déclarant.
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ÉTATS
ALBEDO
ACTIVATION
» Automatique lors du déploiement de la troupe sur la table.

EFFECTS
» Les joueurs doivent considérer une troupe en état d'Albédo Actif
comme étant à l'intérieur d'une zone de bruit blanc, en
appliquant les effets de cette zone de terrain spécial.
Cependant, les effets de la zone de bruit blanc n'affectent pas le
porteur.

» Cet état n'affecte pas les Compétences ou les Équipements
automatiques, à moins que cela ne soit spécifié dans leur
description.
ANNULATION
» Une troupe peut automatiquement annuler cet état en
annonçant la Compétence Courte de Mouvement Se déplacer. Le
joueur doit annoncer qu'il annule l'état allongé quand il annonce
la Compétence Spéciale Se déplacer. Ce faisant, l'état est annulé
sans coût et la troupe utilise ses valeurs de MOU et de S
normales pour le Se Déplacer annoncé.

» Cet état a une durée limitée de deux tours, et une fois annulé il ne
peut pas être réactivé.

ARMURE SYMBIOTE ACTIVÉE
ANNULATION
» L'état d'Albédo actif est automatiquement annulé à la fin du
deuxième tour après le déploiement de son porteur.
» Cet état est également annulé si le porteur est affecté par la
munition spéciale feu, en entrant dans l'état brûlé.

ALLONGÉ (PRONE)
ACTIVATION
» Lors de la Phase de Déploiement, les joueurs peuvent déployer
une ou plusieurs de leurs troupes Allongées en plaçant un
marqueur Allongé (PRONE) auprès d'elles.
» Lorsqu'une troupe annonce la Compétence Courte de
Mouvement Se déplacer, le joueur qui la contrôle peut signaler
qu'elle le fera Allongée.

ACTIVATION
Automatique lors du déploiement de la troupe sur la table.

EFFECTS
» En état d'armure symbiote activée, le porteur utilise le profil de
troupe d'armure symbiote activée qui apparaît dans la liste
d'armée.
» L'état d'armure symbiote activée est très sensible à la munition
spéciale feu.
Dans cet état, rater un jet de BLI causé par de la munition
spéciale feu signifie perdre tous les points de l'attribut
blessure/STR du profil d'armure symbiote activée. Si le porteur
perd plus de points d'attribut Blessures/STR durant cet ordre,
l'excédent sera déduit du profil d'Armure Symbiote Désactivée.

» Ce faisant, la troupe commence sa Compétence Courte de
Mouvement Se déplacer déjà en état Allongé. La Compétence
Courte de Mouvement Se déplacer est ensuite exécutée en étant
allongée et la réduction conséquente du MOU et de la S de la
troupe s'applique durant son mouvement.

Lors du jet de BLI/PB, le joueur doit d'abord faire tous les jets liés
à de la munition spéciale feu afin de faciliter la séquence des
jets et des effets.

» Si une troupe passe en état Inconscient, elle tombe allongée
automatiquement à moins qu'elle n'appartienne à un type d'unité
incapable de s'allonger (DCD, TAG, véhicules …) ou qu'elle n'ait un
équipement qui l'empêche de s'allonger (une moto, par exemple)

ANNULATION
» L'état d'armure symbiote activée est automatiquement annulé à
la fin de l'ordre durant lequel la troupe perd autant de points ou
plus de l'attribut Blessure/STR de son profil d'armure symbiote
activée.

EFFECTS
» Une troupe allongée a une valeur de Silhouette (S) de 0, qui est
équivalent à la hauteur d'un socle
» Tant qu'elle est dans cet état, une troupe a ses deux valeurs de
MOU divisées par deux.
» Tant qu'elle est dans cet état, une troupe ne peut Sauter ou
Escalader.
» Les troupes Allongées qui sont la cible d'une Attaque de TR
annoncée par un ennemi situé plus bas qu'elles bénéficient des
MODs de Couvert Partiel contre cette Attaque.

» Tous les points qui dépassent l'attribut Blessures/STR du profile
d'armure symbiote activée seront déduits du profil d'armure
symbiote désactivée à la fin de l'ordre.
» Une fois que cet état est annulé, le joueur place un marqueur
armure symbiote désactivée (Symbiont Armor: Inactive) à côté de
la troupe, qui peut rester en jeu avec le profil d'armure symbiote
désactivée.
» En dépensant une compétence courte d'un ordre, le porteur peut
annuler volontairement l'état d'armure symbiote activée pour
annuler aussi l'état immobilisé (IMM-1 ou IMM-2), isolé, ou ciblé.
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AVEUGLÉ (BLINDED)
ACTIVATION
» La troupe a subi une attaque réussie d'un ennemi utilisant la
Munition Spéciale Flash, une autre Munition Spéciale ou une
règle de scénario capable de causer cet Etat.

ARMURERIE

CAMOUFLÉ (CAMOUFLAGED)
ACTIVATION
» Automatique lors de la Phase de Déploiement.
» Pendant leur Tour Actif, les troupes avec CD : Camouflage peuvent
passer à l'état Camouflé si elles sont hors de toute LdV ennemie
en dépensant un Ordre Entier.

EFFECTS
Les troupes aveuglées ne peuvent tracer de LdV, en conséquence :
» Les troupes aveuglées ne peuvent annoncer que des
Compétences Courtes de Mouvement (sauf Détecter) ou des
Compétences Courtes et des ORA qui ne requièrent pas de LdV.

EFFECTS
» Lorsqu'elles sont Camouflées, les troupes ne sont pas
représentées par une figurine sur la table mais par un Marqueur
Camouflage (CAMO).

» Les troupes aveuglées ne peuvent utiliser des compétences
spéciales qui nécessitent une LdV.

» Les troupes ne peuvent entrer en contact socle à socle avec un
Marqueur Camouflage.

» Cet état n'affecte pas les Compétences ou les Équipements
automatiques.

» Les ennemis ne peuvent annoncer des Attaques contre une
troupe en état Camouflé sans avoir au préalable Détecté cette
troupe ou annoncé une Attaque Intuitive contre elle.

Troupes aveuglées et Armes à Gabarit
Toutes les Attaques avec une Arme à Gabarit contre une troupe
aveuglée sont faites en dehors de sa LdV, donc la troupe peut
seulement Esquiver en faisant un Jet de PH-3.
Troupes aveuglées et CC
Les troupes Aveuglées peuvent faire une Attaque au CC mais pas
Esquiver. Esquiver nécessite une LDV, pas l'Attaque de CC.
ANNULATION
» L'état Aveuglé est automatiquement annulé à la fin du Tour de
Joueur durant lequel il a été causé.

» Pour Détecter une troupe Camouflée, une troupe ennemie doit
réussir un Jet de Détecter avec un MOD de -3.
» Si un ennemi Détecte avec succès votre troupe Camouflée,
remplacez le marqueur Camouflage par la figurine de la troupe
orientée dans la direction de votre choix.
» Si un ennemi rate son Jet de Détecter, cet ennemi ne peut tenter
de Détecter la même troupe Camouflée avant le prochain Tour
Actif ou Réactif.
» Pendant son Tour Actif seulement, une troupe en état Camouflé
peut utiliser la compétence spéciale Attaque Surprise.
» Pendant son Tour Actif seulement, une troupe en état Camouflé
peut utiliser la compétence spéciale Tir Surprise N1 pour
annoncer une Attaque de TR ou une Attaque de Piratage qui
bénéficie des MODsdu Tir Surprise N1.

BRÛLÉ (BURNT)
ACTIVATION
» Les troupes avec des Compétences Spéciales ou des
Équipements avec le Trait Sensible au Feu passent dans cet état
en recevant une touche d'une arme utilisant la Munition Spéciale
Incendiaire, sans considérer le résultat de leur Jet de BLI.
EFFECTS
Toutes les Compétences Spéciales et tous les Équipements Sensible
au Feu de la troupe affectée deviennent hors-service :
» Tous les niveaux de la Compétence Spéciale Camouflage et
Dissimulation (CD) de la troupe sont réduits au niveau 1,
CD : Mimétisme, même si la troupe réussit son Jet de BLI.
» De même, la Munition Spéciale Incendiaire désactive tous les
niveaux de la Compétence Spéciale Supplantation et tous les
niveaux de DDO, Holoprojecteurs (cf. Human Sphere) et de
n'importe quel autre Équipement ou Compétence Spéciale qui
l'indique dans sa description., même si la troupe réussit son Jet
de BLI.
ANNULATION
» Une troupe avec la compétence spéciale Ingénieur (ou une
compétence équivalente) peut annuler l'état Brûlé en dépensant
une Compétence Courte d'un ordre au contact socle à socle avec
la troupe affectée , à condition de réussir un Jet normal de VOL
(ou un autre Jet spécifié par la Compétence Spéciale ou le
scénario qui a causé cet état).

» Les Marqueurs Camouflage (CAMO) ont une LdV à 360°.
» Les Marqueurs Camouflage (CAMO) gardent la valeur de
Silhouette (S) indiquée sur leur profil de troupe. .
» Si le Marqueur Camouflage cache une arme ou un Équipement
avec la compétence spéciale CD : Camouflage, sa valeur de
Silhouette (S) est de 2.
» Cet état n'affecte pas les Compétences Spéciales automatiques
ou les Équipements automatiques, qui fonctionnent comme
d'habitude.
ANNULATION
» L'état Camouflé d'une troupe est annulé, et son marqueur
remplacé par sa figurine, quand :
» La troupe Camouflée annonce une compétence autre qu'un
Déplacement Prudent ou qu'une Compétence Courte de
Mouvement qui ne requiert pas de Jet (à l'exception d'Alerter).
» Tel qu'indiqué précédemment, la troupe Camouflée annonce
une Attaque Surprise ou un Tir Surprise.
» La troupe Camouflée entre en contact socle à socle avec une
figurine.
» La troupe Camouflée est Détectée avec succès.
» La troupe Camouflée reçoit une touche réussie qui la force à
faire un Jet de BLI/PB, ou un Critique, sans qu'elle ne soit
Détectée au préalable (par exemple, par une attaque Intuitive
ou une Arme à Gabarit dont la cible était une figurine proche,
etc. )
»

La troupe Camouflée devient Impétueuse (à cause de sa
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caractéristique Frénésie ou de n'importe quel autre effet) ou
passe en état Retraite ! . Auxquels cas, le niveau de CD de la
troupe est réduit à CD : Mimétisme. La troupe retrouve son
niveau originel de CD quand l'état Retraite ! est annulé.
Cependant, la troupe ne revient pas en état Camouflé, elle doit
suivre les Règles d'Activation.
» Lorsque l'état Camouflé est annulé, remplacez le Marqueur
Camouflage (CAMO) par la figurine de la troupe, dans la direction
que son possesseur choisit.
» Quand vous remplacez un de vos marqueurs par une figurine,
vous devez partager toutes les Informations Ouvertes relatives à
cette troupe.
» L'annulation de l'état Camouflé est appliquée pour la totalité de
l'ordre annoncé. Ainsi, si une troupe Camouflée annonce Se
déplacer + Attaque de TR, elle sera considérée Détectée tout au
long de son mouvement, même si l'Attaque de TR était réalisée à
la fin du déplacement.

BUREAU-AEGIS.ORG
avec la compétence spéciale CD : Camouflage TO, sa valeur de
Silhouette est de 2.
» Cet état n'affecte pas les Compétences Spéciales automatiques
ou les Équipements automatiques, qui fonctionnent comme
d'habitude.

ANNULATION
» L'état Camouflé TO d'une troupe est annulé, et son marqueur
remplacé par sa figurine, quand :
» La troupe Camouflée TO annonce une compétence autre qu'un
Déplacement Prudent ou qu'une Compétence Courte de
Mouvement qui ne requiert pas de Jet (à l'exception d'Alerter).
» Tel qu'indiqué précédemment, la troupe Camouflée TO annonce
une Attaque Surprise ou un Tir Surprise.
» La troupe Camouflée TO entre en contact socle à socle avec une
figurine.
» La troupe Camouflée TO est Détectée avec succès.

CAMOUFLÉ TO (TO CAMOUFLAGED)
ACTIVATION
» Automatique lors de la Phase de Déploiement.
» Automatique durant la partie lorsque l'utilisateur de CD :
Camouflage TO annule son état Déploiement caché en annonçant
une compétence qui ne le révèle pas en tant que figurine.
» Pendant leur Tour Actif, les troupes avec CD : Camouflage TO
peuvent passer à l'état Camouflé TO si elles sont hors de toute
LdV ennemie en dépensant un Ordre Entier.

EFFECTS
» Lorsqu'elles sont Camouflées, les troupes ne sont pas
représentées par une figurine sur la table mais par un Marqueur
Camouflage TO (CAMO TO).
» Les troupes ne peuvent entrer en contact socle à socle avec un
Marqueur Camouflage TO.
» Les ennemis ne peuvent pas annoncer des Attaques contre une
troupe en état Camouflé TO sans avoir au préalable Détectés
cette troupe ou annoncé une Attaque Intuitive contre elle.
» Pour Détecter une troupe Camouflée TO, une troupe ennemie
doit réussir un Jet de Détecter avec un MOD de -6.
» Si un ennemi Détecte avec Succès votre troupe Camouflée TO,
remplacez le marqueur Camouflage TO par la figurine de la
troupe orientée dans la direction de votre choix.
» Si un ennemi Rate son Jet de Détecter, cet ennemi ne peut tenter
de Détecter la même troupe Camouflée TO avant le prochain Tour
Actif ou Réactif.
» Pendant son Tour Actif seulement, une troupe en état Camouflé
TO peut utiliser la Compétence Spéciale Attaque Surprise.
» Pendant son Tour Actif seulement, une troupe en état Camouflé
TO peut utiliser la Compétence Spéciale Tir Surprise N1 pour
annoncer une Attaque de TR ou une Attaque de Hacking qui
bénéficie des MOD du Tir Surprise N1.
» Les Marqueurs Camouflage TO (CAMO TO) ont une LdV à 360°.
» Les Marqueurs Camouflage TO (CAMO TO) gardent la valeur de
Silhouette (S) indiquée sur leur profil de troupe.
» Si le Marqueur Camouflage TO cache une arme ou un Équipement
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» La troupe Camouflée TO reçoit une touche réussie qui la force
à faire un Jet de BLI/PB, ou un critique, sans qu'elle ne soit
Détectée au préalable (par exemple par une Attaque Intuitive ou
par une Arme à Gabarit dont la cible était une figurine proche, etc.
)
» La troupe Camouflée TO devient Impétueuse (à cause de sa
caractéristique Frénésie ou de n'importe quel autre effet) ou
passe en état ReTraite ! . Auxquels cas, le niveau de CD de la
troupe est réduit à CD : Mimétisme. La troupe retrouve son
niveau originel de CD quand l'état Retraite ! est annulé.
Cependant, la troupe ne revient pas en état Camouflé TO, elle
doit suivre les règles d'Activation.
» Lorsque l'état Camouflé TO est annulé, remplacez le Marqueur
Camouflage TO (CAMO TO) par la figurine de la troupe, dans la
direction que son possesseur choisit.
» Quand vous remplacez un de vos marqueur par une figurine,
vous devez partager toutes les informations ouvertes relatives à
cette troupe.
» L'annulation de l'état Camouflé TO est appliquée pour la totalité
de l'ordre annoncé. Ainsi, si une troupe Camouflée TO annonce Se
déplacer + Attaque de TR, elle sera considérée Détectée tout au
long de son mouvement, même si l'Attaque de TR était réalisée à
la fin du déplacement.
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CASEVAC
ACTIVATION
» Une troupe en contact socle à socle avec une troupe alliée en
état immobilisé (IMM-1 ou IMM-2), assommé, ou inconscient,
déclare CASEVAC en dépensant une compétence Courte de
l'ordre en cours.
Une troupe ne peut activer l'état CASEVAC que si elle possède un
attribut de PH égal ou supérieur à celui de la troupe qu'elle veut
porter.

Casevac, Équipement et éléments de décors

L'état Casevac peut être appliqué au transport de pièces d'équipement
ou d'éléments de décors, comme indiqué par des règles spéciales du
scénario ou par accord mutuel entre les joueurs.
Casevac et motos

Des troupes avec la pièce d'équipement moto, ou un équivalent, ne
peuvent être portées que sans elle, en plaçant sur la table un
marqueur moto lorsque cet état est activé.

CHARGEUR VIDE (UNLOADED)
EFFECTS
» Tant qu'il est en état Casevac, le joueur active les deux troupes
en contact avec un seul Ordre ou ORA.
Dans l'état CASEVAC, le joueur déplace les deux troupes
simultanément en contact socle à socle.

ACTIVATION
» La troupe a complètement épuisé les munitions d'une arme ou
d'un équipement avec le Trait Jetable.

» Dans cet état, la troupe portée (qui est dans un état assommé,
inconscient ou Immobilisé) ne peut pas déclarer d'ordres ou
d'ORA. Tous les ordres ou ORA seront toujours déclarés et
exécutés par le porteur.

EFFECTS
» La troupe ne peut plus utiliser l'arme ou l'équipement en
question.

» Dans l'état Casevac, les deux troupes ne génèrent qu'un seul ORA
de l’ennemi ayant une LdV ou à l'intérieur de la zone de contrôle.

ANNULATION
» Une troupe avec la Compétence Spéciale Bagage (voir le
supplément Human sphere), ou une Compétence équivalente,
peut annuler l'état Chargeur Vide en dépensant une Compétence
Courte d'une Ordre si elle est en contact socle à socle avec la
troupe affectée, sans Jet nécessaire (à moins que le Compétence
Spéciale ou le scénario qui a causé l'état ne précise le contraire).

» Les joueurs déclarant une attaque avec une arme de gabarit
contre une troupe en état Casevac ou la troupe portée doivent
appliquer la règle d'attaque de gabarit dans un corps à corps
(voir Infinity N3).
» Dans l'état Casevac, la troupe portée ne bloque pas la LdV.
» Dans l'état Casevac, la troupe portée ne fournit pas le MOD de +1
à R lors de l'engagement en CC.

» Quelques scénarios et missions peuvent avoir des règles
spéciales qui autorisent les troupes à annuler cet état. Dans ce
cas, suivez la procédure établie dans les règles

» A moins qu'une règle de scénario spéciale n'indique le contraire,
Une troupe dans l'état Casevac ne peut pas transporter plus
d'une seule troupe immobilisée, assommée ou inconsciente.

ANNULATION
» L'état Casevac est automatiquement annulé si la troupe portant
la troupe immobilisée, assommée ou inconsciente déclare une
compétence autre que déplacement prudent, changement
d'orientation, grimper, esquiver, sauter, reset, ou une compétence
courte de mouvement.
» Cet état est également annulé si la troupe qui a déclaré Casevac
déclare et utilise un ordre impétueux.
» De la même manière, l'état Casevac est annulé lorsque la troupe
qui a déclaré Casevac passe à l'état Immobilisé (IMM-1 ou IMM2), n'importe quel état inapte, ou de tout autre état qui
l'indiquerai.
» L'état Casevac est automatiquement annulé si la troupe portée
récupère de l'état assommé, inconscient ou immobilisé (IMM-1
ou IMM-2).
» Cet état est également annulé si la troupe qui a déclaré Casevac
entre dans un état qui remplace la troupe par un marqueur
(Camouflage,TO Camouflé, Supplentation, Holo-écho...).
» La troupe qui a déclaré Casevac peut volontairement l'annuler en
dépensant une compétence Courte de l'ordre.
» Les joueurs doivent retirer le marqueur Casevac de la table de
jeu à la fin de l'ordre dans lequel cet état est annulé.
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CIBLÉ (TARGETED)
ACTIVATION
» La troupe a subi une attaque réussie utilisant une Compétence
Spéciale, une Munition Spéciale ou un Programme de Hacking
capable de causer cet état.
» La troupe a subi l'effet d'un élément de décor, une règle spéciale
de scénario ou une condition capable de causer cet état.
EFFECTS
» Les troupes annonçant une Attaque de TR ou un programme de
Hacking contre une troupe Ciblée peuvent appliquer un MOD de
+3 à l'Attribut correspondant.
» Ce MOD est cumulatif à tous les autres MOD de Portée, Couvert,
CD : Camouflage, etc. à l'exception de celui du Trait Guidé dont le
MOD comprend déjà cet état.
» Si une troupe avec l'état Ciblé est choisie comme cible d'un Tir
Spéculatif, alors le MOD de -6 habituellement appliqué à ce type
d'attaque est ignoré. Cependant, le MOD de +3 s'applique
toujours.
» Les troupes en état Ciblé peuvent être choisies comme cibles
d'Attaques utilisant des Armes de TR avec le Trait Guidé,
appliquant tous les avantages de ce Trait.
» Cet état n'affecte pas les Compétences Spéciales automatiques
ou les Équipements automatiques.

ANNULATION
» L'état Ciblé est automatiquement annulé à la fin du Tour de
Joueur durant lequel il a été provoqué.

CIVEVAC
ACTIVATION
» Une troupe entre en contact socle à socle avec un civil, déclare la
compétence commune synchroniser civil (voir page XX), utilise
une compétence courte de mouvement, et passe avec succès un
jet de WIP. Cette troupe est appelée le contrôleur, et est la troupe
de référence à des fins de cohésion.

EFFECTS
» Un civil dans l'état CivEvac est considéré comme possédant la
compétence spéciale G:Synchronisée (voir page XX).
Donc, tant qu'il est dans l'état CivEvac, le civil est activé par le
même ordre que le contrôleur, effectue les mêmes compétences
que celles déclarées par le contrôleur, et ne provoque qu'un seul
ORA de d'un ennemi ayant une LdV ou à intérieur de la zone de
contrôle. Toutefois, cet état a des caractéristiques énumérées cidessous.
» Un civil dans l'état CivEvac ne peut pas effectuer d'attaque, ni les
compétences communes activer, détecter et déplacement
prudent.
Si le contrôleur déclare une compétence que le civil ne peut pas
effectuer, le civil effectue la compétence attendre à la place.
» Cohésion. Dans le tour actif et réactif, lors de l'activation d'un civil
dans l'état CivEvac, avec un ordre ou avec un ORA, le joueur doit
effectuer une vérification initiale de cohésion par rapport au
contrôleur.
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Dans le Tour actif et réactif, à la fin de l'Ordre ou de l'ORA, le
joueur doit effectuer une vérification finale de cohésion par
rapport au contrôleur.
» Dans cet état, un civil n'apporte pas de MOD lorsqu'il est engagé
en CC.
» L'état CivEvac ne fournit pas la compétence spéciale G:Remote
Presence.
» L'activation de l'état CivEvac annule l'état Immobilisé-2 (IMM-2)
causé par une annulation antérieure de cet état.

ANNULATION
» Cet état est automatiquement et immédiatement annulé si le
civil échoue à une vérification de la cohésion par rapport au
contrôleur avant de mesurer le mouvement, dans le cas où un
ordre de mouvement aurait été déclaré.
» De la même manière, l'état Civevac est annulé à la fin de l'ordre
dans lequel le contrôleur passe à l'état Immobilisé (IMM-1 ou
IMM-2), isolé, Inapte, ou tout autre état similaire.
» Cet état est également annulé si le contrôleur entre dans un état
qui remplace la troupe avec un marqueur (Camouflage, TO
Camouflé, Supplentation, Holo-écho ...).
» Le contrôleur peut annuler volontairement de l'état Civevac
simplement en dépensant une Compétence Courte de l'Ordre.
» L'annulation de cet état force le civil à entrer automatiquement
en état Immobilisé-2 (IMM-2). L'état Immobilisé-2 (IMM-2) d'un
civil ne peut être annulé qu’en rétablissant l'état CivEvac.

DÉCONNECTÉ
ACTIVATION
» Le contrôleur de cette troupe est en état Immobilisé, isolé ou
tout état inapte.
» La troupe échoue à une vérification de cohésion, rompant la
cohésion avec son contrôleur.
» La troupe a subi une attaque réussie d'un ennemi en utilisant
une munition spéciale ou un programme de piratage capable de
provoquer cet état.
» La troupe a subi l'effet d'un élément de décor, une règle de
scénario spéciale, ou une condition susceptible de provoquer cet
état.

EFFECTS
» Les troupes dans cet état ne peuvent pas déclarer d'ordres ou
d'ORA.
» Les compétences spéciales automatiques et l'équipement
automatique n'ont aucun effet en état déconnecté.
» Les troupes déconnectées comptent comme des pertes pour le
calcul du seuil de retraite !
» Les joueurs ne peuvent pas compter leurs troupes déconnectées
comme survivants pour le calcul des points de victoire à la fin de
la partie.
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ANNULATION
»
Cet état est automatiquement annulé si le contrôleur de
cette troupe récupère de l'état qui a causé l'activation de l'état
déconnecté.
»
Si cet état a été causé par la perte de cohésion avec le
contrôleur, il sera automatiquement annulé à la fin d'un ordre dans
lequel la troupe déconnectée est à nouveau en cohésion avec son
contrôleur.
»
Si cet état a été causé par une attaque, un élément de décor,
ou une règle de scénario spéciale appliqué à cette troupe, alors il est
automatiquement annulé si une troupe avec la compétence spéciale
ingénieur (ou une compétence équivalente) passe une action courte
d'un ordre en contact socle à socle avec la troupe affectée et réussit
un jet de VOL normal (ou un jet spécifié par une compétence spéciale
ou de scénario qui a causé l'état).

DÉPLOIEMENT CACHÉ (HIDDEN
DEPLOYMENT)
ACTIVATION
» Automatique lors de la Phase de Déploiement.
EFFECTS
» L'état Déploiement Caché est une forme spéciale de déploiement
qui autorise l'utilisateur à se déployer pendant la Phase de
Déploiement sans placer ni marqueur ni figurine sur le champ de
bataille.
» Lors de votre Phase de Déploiement, notez à part la position de
votre troupe en Déploiement Caché avec autant de détail que
possible (assurez vous de spécifier si votre troupe est à couvert,
couchée, etc.) afin de pouvoir le montrer à votre adversaire quand
son état est annulé et sa position révélée.
» L'état Déploiement Caché est une Information Privée. Cependant,
une fois qu'il est annulé, votre adversaire a le droit de vérifier le
déploiement de cette troupe.
» Aussi longtemps qu'elles restent en état Déploiement Caché, les
troupes n'ajoutent pas leur ordre à la Réserve d'Ordres, mais à la
place elles génèrent un Ordre qu'elles peuvent utiliser pour
elles-mêmes.
» Jusqu'à ce que l'état Déploiement Caché d'une troupe est annulé,
cette troupe est considérée comme n'étant pas sur la table de jeu
du tout. En conséquence, de telles troupes n'affectent pas les LdV
alliées, ne sont pas affectées pas des Armes à Gabarit, etc.

ARMURERIE
» Si la troupe annonce une Compétence ou un Ordre Entier autre
que ceux mentionnés précédemment, l'état Déploiement Caché
est aussi annulé. Dans ce cas, placez la figurine qui représente la
troupe sur la position que vous avez noté, orientée dans la
direction de votre choix.
» Lorsque vous placez une figurine sur le champ de bataille vous
devez partager toutes les Informations Ouvertes relatives à cette
troupe.
» L'état Déploiement Caché est annulé si l'utilisateur est Détecté par
le moyen d'une compétence spéciale qui l'autorise explicitement
(comme Capteur).
» Une fois qu'une troupe a perdu son état de Déploiement Caché,
elle ne peut plus le regagner.

DÉSACTIVÉ (DISABLED)
ACTIVATION
» La troupe a subi une attaque réussie utilisant des Munitions
Spéciales E/M ou un Programme de Hacking capable de causer
cet état.
» La troupe a subi les effets d'un élément de décor, d'une règle
spéciale de scénario ou d'une condition capable de causer cet
état.
EFFECTS
» Tous les équipements de la troupe avec le Trait Équipement de
Comms ne fonctionnent plus et ne peuvent plus être utilisés.
» Toutes les armes et les Équipements spécifiés par la règle
spéciale de scénario ne fonctionnent plus et ne peuvent être
utilisées.
.
ANNULATION
» Une troupe avec la compétence spéciale Ingénieur (ou une
compétence équivalente) peut annuler l'état Désactivé en
dépensant une Compétence Courte d'un ordre au contact socle à
socle avec la troupe affectée, à condition de réussir un Jet normal
de VOL (ou le Jet spécifié par la compétence spéciale ou le
scénario qui a causé l'état).

» Durant son Tour Actif seulement, une troupe en état Déploiement
Caché peut utiliser la Compétence Spéciale Tir Surprise N1 pour
annoncer une Attaque de TR ou une attaque de Hacking qui
bénéficie des MOD du Tir Surprise N1.
ANNULATION
» L'état Déploiement Caché est automatiquement annulé quand la
troupe annonce n'importe quelle Compétence Courte, n'importe
quel Ordre Entier ou n'importe quel ORA.
» Si la troupe en Déploiement Caché annonce un Déplacement
Prudent ou n'importe quelle autre Compétence Courte de
Mouvement qui ne requiert pas de Jet (à l'exception d'Alerter),
alors cet état est annulé. Placez un Marqueur Camouflage TO
(CAMO TO) sur la position que vous avez noté durant la Phase de
Déploiement.
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DÉTRUIT (DESTROYED)

ENDOMMAGÉ (DAMAGED)

LABELS
» Invalide (Null)

ACTIVATION
» Un élément de décor ou un Équipement qui perd le dernier point
de son Attribut de Structure (STR), le laissant à exactement zéro,
passe en état Endommagé automatiquement.

ACTIVATION
» Un élément de décor ou un Équipement qui perd plus de points
de Structure que son Attribut actuel de STR passe en état Détruit
automatiquement.

» Un Bâtiment avec la moitié (arrondi au supérieur) de ses Sections
de décor en état Endommagé est considéré comme étant en état
Endommagé aussi.

» Si un élément de décor Endommagé ou un Équipement perd un ou
plus de points de son Attribut Structure, il passe en état Détruit
automatiquement.

EFFECTS
» Tant qu'il est dans cet état, toutes les fonctionnalités que
l'élément de décor avait n'ont plus d'effet.

» Un Bâtiment avec la moitié (arrondi au supérieur) de ses éléments
Sections de décor en état Détruit est considéré comme étant aussi
en état Détruit.

» Quels que soit les Compétences Spéciales Automatiques ou les
Équipement Automatiques que l’élément de décor avait, ils n'ont
plus d'effet lorsqu'il est Endommagé.

EFFECTS
» Si l'élément de décor ou l'Équipement était représenté par un
marqueur, retirez-le simplement du jeu. S'il était un élément
physique d'un décor, placez un marqueur Détruit (DÉTRUIT) à
coté de lui.
» Si c'était une Section de décor (Mur, partie séparée, etc. ) par ellemême ou comme partie d'un Bâtiment, placez un marqueur
Ouverture Étroite (OUVERTURE ÉTROITE) sur le point d'impact.
» Les LdV ne peuvent jamais être tracées à travers un point d'Accès
Étroit crée par l'état Détruit.
» Le socle d'une troupe ne peut jamais être complètement ou
partiellement à l'intérieur d'un Accès Étroit crée par ce moyen.
Lorsqu'il se déplace à travers l'une de ces ouvertures, la troupe
part du contact de son socle avec un côté de l'Accès Étroit pour
arriver au contact de son socle avec l'autre côté.

» Un Bâtiment en état Endommagé est considéré comme un
Terrain Difficile.
ANNULATION
» Une troupe avec la compétence spéciale Ingénieur (ou une
compétence équivalente) peut annuler l'état Endommagé en
dépensant une Compétence Courte d'un ordre au contact socle à
socle avec l'élément de décor affecté, à condition de réussir un
Jet Normal de VOL (ou le Jet spécifié par la compétence spéciale
ou le scénario qui a causé l'état). Si l'état Endommagé est annulé,
l'élément regagne 1 point de son Attribut STR.
» Certaines Compétences Spéciales, certains Équipements et
certaines règles spéciales de scénario peuvent aussi annuler
l'état Endommagé.

» Un Bâtiment en état Détruit est considéré comme étant un
Terrain Très Difficile et une Zone de Saturation.
» S'il y a n'importe quelle troupe ou élément de décor à l'intérieur
du Bâtiment lorsqu'il passe en état détruit ils ne sont pas
affectés.
ANNULATION
» L'état Détruit est généralement irréversible et ne peut être
annulé, à moins que des règles spécifiques à la mission ou au
scénario joué n'indique le contraire. Dans ce cas, suivez la
procédure établie dans ces règles.

93

INFINITY N3

BUREAU-AEGIS.ORG

ENGAGÉ (ENGAGED)

IMMOBILISÉ-1 (IMMOBILIZED-1)

ACTIVATION
» C'est état s'active quand la troupe est en contact socle à socle
avec une troupe ennemie.

ACTIVATION
» La troupe a subi une attaque réussie utilisant des Munitions
Spéciales ou un Programme de Hacking capable de causer cet
état.

EFFECTS
» Les troupes en état Engagé sont considérées comme étant au
Corps à Corps (CC) .

» La troupe a subi les effets d'un élément de décor, une règle
spéciale de scénario, ou une condition capable de causer cet
état.

» Pour cette raison, elles ne peuvent annoncer que : Attaque de CC,
Coup de Grâce, Esquive et les Compétences qui spécifient qu'elles
peuvent être utilisées en Combat au CC ou en état Engagé,
comme Reset.

EFFECTS
» Les troupes en état Immobilisé-1 ne peuvent pas annoncer
d'autres Compétences Courtes de Mouvement sauf Détecter.

» Les troupes en état Engagé ne peuvent tracer de LdV en dehors
de leur Corps à Corps.
» Les troupes en état Engagé peuvent seulement utiliser des
armes avec le Trait CC.
» Quand on annonce une Attaque de TR contre une troupe en état
Engagé, alors la règle des Attaques de TR sur un Corps à Corps doit
être appliquée.
» Les Armes à Gabarit qui affectent une troupe en état Engagé
affectent toutes les troupes dans ce corps à corps, même si
quelques unes d'entre elles ne sont pas en contact direct avec le
Gabarit.
ANNULATION
» Cet état est annulé quand la troupe cesse d'être en contact socle
à socle avec une troupe ennemie.
» L'état Engagé peut être annulé quand tous les adversaires sont
en état Invalide (Null) ou Immobilisé. La troupe restante peut alors
annoncer Se Déplacer, (mais en suivant la structure d'un ordre)
pour se dégager de l'adversaire et annuler l'état Engagé.
» Si l'adversaire passe à l'état Inconscient (avec un marqueur
Inconscient ou Embryon-œuf ), alors la troupe peut aussi
annoncer un Coup de Grâce dans n'importe quel ordre suivant
pour annuler l'état Engagé.
» Une troupe peut aussi annuler l'état Engagé en réussissant un Jet
d'Esquive, que ce soit un Jet Normal ou En opposition.

» Les troupes dans cet état ne peuvent annoncer d'Attaques ni
n'importe quelle Compétence Courte autre que Reset,
Régénération, Capteur, Automédikit ou celle dont c'est
explicitement mentionné dans leur description.
» Les troupes Immobilisées ne peuvent pas annoncer des
compétences d'Ordre Entier.
» Les Compétences Spéciales automatiques et les Équipements
automatiques continuent de fonctionner, mais la troupe doit
toujours respecter toutes les conditions d'annonce.
» Les troupes en état Immobilisé-1 continuent à générer un Ordre
pour leur Réserve d'Ordres.
» Une troupe au contact socle à socle avec une troupe
Immobilisée est considérée engagée au CC et doit seulement
annoncer une Compétence de Mouvement pour se désangager.
ANNULATION
» La troupe affectée peut annuler cet état avec un Reset réussi.
» Une troupe avec la Compétence Spéciale Ingénieur (ou une
compétence équivalente) peut annuler l'état Immobilisé-1 en
dépensant une Compétence Courte d'un ordre au contact socle à
socle avec la troupe affectée, à condition de réussir un Jet
Normal de VOL (ou le Jet spécifié par la compétence spéciale ou
le scénario qui a causé l'état).
IMMOBILISÉ-1 : EXEMPLE

Une troupe en état Immobilisé-1 peut appliquer les MOD fournis
par son Viseur X s'il annonce Détecter, puisqu'il s'agit d'un
équipement automatique.

IMMOBILISÉ-2 (IMMOBILIZED-2)
ACTIVATION
» La troupe a subi une attaque réussie utilisant des Munitions
Spéciales ou un Programme de Hacking capable de causer cet
état.
» La troupe a subi les effets d'un élément de décor, une règle
spéciale de scénario, ou une condition capable de causer cet
état.
EFFECTS
» Les effets d'Immobilisé-2
d'Immobilisé-1.

sont

identiques

aux

effets

ANNULATION
» Seule une troupe avec la compétence spéciale Ingénieur (ou une
compétence équivalente) peut annuler l'état Immobilisé‑2. Pour y
parvenir, l'Ingénieur doit dépenser une Compétence Courte d'un
ordre au contact socle à socle avec la troupe affectée, à condition
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de réussir un Jet Normal de VOL (ou le Jet spécifié par la
compétence spéciale ou le scénario qui a causé l'état) .
» Certaines compétences spéciales (comme Antipode), armes ou
Équipements peuvent causer une version modifiée de l'état
Immobilisé-2 qui peut être annulé uniquement par le moyen
spécifiquement décrit par la Compétence Spéciale, l'arme ou
l'Équipement.

IMPORTANT !
Quand le texte d'une règle, munition ou scénario se réfère à
un effet qui provoque l'état Immobilisé sans nombre,
considérez le comme signifiant Immobilisé-2. De même,
quand le texte se réfère à un Marqueur Immobilisé,
considérez que cela signifie Immobilisé-2 (IMM-2) .

INCONSCIENT (UNCONSCIOUS)

ACTIVATION
» La troupe est passé en état Inconscient et son joueur a annoncé
qu'il souhaitait activer la Compétence Spéciale V : Ignorer les
Blessures, en Tour Actif ou bien en Tour Réactif.
EFFECTS
L'état Inconscient des troupes utilisant la Compétence Spéciale
V : Ignorer les Blessures ont les règles suivantes :
» À la place de placer un Marqueur Inconscient à côté de la troupe,
placez un Marqueur Ignorer les Blessures (V3 : NWI).
» Pour activer la compétence, le joueur doit annoncer que la
troupe utilise Ignorer les blessures lorsqu’elle tombe Inconsciente.
» L'état Ignorer les Blessures modifie l'état Inconscient de l'utilisateur,
supprimant l'e Label Invalide (Null).

LABELS
» Invalide (Null)
ACTIVATION
» Une troupe qui perd le dernier point de son Attribut
Blessures/Structure, la laissant à exactement zéro, passe en état
Inconscient automatiquement.
EFFECTS
» Les troupes dans cet état ne peuvent s'activer ou recevoir des
ordres de la Réserve d'Ordres de leur joueur.
» Cela est vrai à l'exception des Compétences Spéciales et
Équipements dont la description établit qu'ils peuvent être
utilisés en état Inconscient (comme Régénération,,Automédikit…).
» Lorsqu'elles sont en état Inconscient, les troupes cessent de créer
des Ordres pour les Tours Actifs suivants leur passage dans cet
état.
» Les troupes inconscientes comptent comme pertes pour
déterminer la situation de Retraite !
» Les compétences automatiques et les
automatiques n'ont pas d'effet en Inconscience.

IGNORER LES BLESSURES
(NO WOUND INCAPACITATION)

Équipements

» Les troupes Inconscientes tombent automatiquement Allongées à
moins que leur type de troupe les rendent incapables de le faire.

» Cela signifie que cet état Ignorer les blessures permet à la troupe
d'ignorer les effets de l'état Inconscient, le Traitant comme un état
Normal.
» Cependant, si une troupe dans cet état perd un point
supplémentaire de son Attribut Blessures, elle passe en état Mort
directement et elle est retirée du jeu.
» Cet état n'affecte pas les Compétences Spéciales automatiques
ou les Équipements automatiques.
ANNULATION
» L'état Ignorer les blessures est automatiquement annulé lorsque
la troupe perd un point supplémentaire de son Attribut Blessures.
Elle tombe en état Mort et est retirée du jeu.
» L'état Ignorer les blessures peut aussi être annulé en soignant la
troupe affectée (en utilisant une Compétence Spéciale ou un
Équipement comme Médecin, Automédikit, Médikit, Régénération...
), lui faisant regagner au moins un point de son Attribut Blessures
et le ramenant à l'état Normal.
» Si le Jet pour soigner une troupe en état Ignorer les blessures rate,
la troupe passe automatiquement en état Mort et elle est retirée
du jeu.

» Une troupe au contact socle à socle avec une troupe
Inconsciente est considérée engagée au CC et doit seulement
annoncer une Compétence de Mouvement pour se désangager.
» Les joueurs ne peuvent pas compter leurs troupes Inconscientes
comme survivants pour le calcul des Points de Victoire à la fin de
la partie.
ANNULATION
» Pour les troupes avec un Attribut Blessures : une troupe avec la
Compétence Spéciale Médecin (ou une Compétence équivalente)
peut annuler l'état Inconscient en dépensant une Compétence
Courte d'un ordre au contact de la troupe affectée, à condition de
réussir un Jet normal de VOL (ou le Jet spécifié par la compétence
spéciale ou le scénario qui a causé l'état).
» Pour les troupes avec un Attribut Structure : une troupe avec la
Compétence Spéciale Ingénieur (ou une compétence équivalente)
peut annuler l'état Inconscient en dépensant une Compétence
Courte d'un ordre au contact de la troupe affectée, à condition de
réussir un Jet normal de VOL (ou le Jet spécifié par la
Compétence Spéciale ou le scénario qui a provoqué l'état).
» Annuler l'état Inconscient n'annule pas l'état Allongé.
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ISOLÉ (ISOLATED)
ACTIVATION
» La troupe a subi une attaque réussie utilisant une Munition
Spéciale ou un Programme de Hacking capable de provoquer cet
état (comme la Munition Spéciale E/M ou le Programme de
Hacking Blackout).
» La troupe a subi les effets d'un élément de décor, d'une règle de
scénario ou d'une condition capable de causer cet état.
EFFECTS
» En état Isolé, les troupes ne peuvent recevoir d'Ordres de leur
Réserve d'Ordres.
» Si, au début de son prochain Tour Actif, la troupe est toujours
Isolée, alors elle est considérée comme étant Irrégulière et elle
n'ajoute pas son Ordre à la Réserve d'Ordres de ce tour.
» L'état Isolé désactive tous les Équipements avec le Trait
Équipement de Comms (Dispositif de Piratage, Répétiteur...) portés
par la troupe affectée , tant que l'état est actif.
» De plus, si le Lieutenant d'une armée est Isolé, alors au début de
son prochain Tour Actif l'armée entre en situation de Perte de
Lieutenant à moins que l'état ne soit annulé avant.
» Une troupe Isolée cesse de faire partie de n'importe quel genre
d'Équipe Liée (de base, Haris, Tohaa …) (cf. Human Sphere et
Paradiso ) .
» Si la troupe Isolée est le Meneur d'Équipe (ou un équivalent) alors
l'Équipe Liée est dissoute en même temps.
» Cet état n'affecte pas les compétences automatiques et les
Équipements automatiques (à l'exception des Équipements de
Comms ) .
ANNULATION
» Une troupe avec la Compétence Spéciale Ingénieur (ou une
compétence équivalente) peut annuler l'état Isolé en dépensant
une Compétence Courte d'un ordre au contact de la troupe
affectée, à condition de réussir un Jet normal de VOL (ou le Jet
spécifié par la Compétence Spéciale ou le scénario qui a
provoqué l'état).
» Si l'armée entre en situation de Perte de Lieutenant parce que son
Lieutenant était Isolé au début de son Tour Actif, annuler l'état
Isolé ne supprime pas la situation de Perte de Lieutenant, car
celle-ci ne peut être annulée que suivant les indications données
dans ses règles, page 16 .
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MORT (DEAD)
LABELS
» Invalide (Null)

ACTIVATION
» Si une troupe en état Normal perd tous les points de son Attribut
Blessures/Structure, et prend un point ou plus de dommage
supplémentaire, elle passe en état Mort automatiquement.
» Si une troupe en état Inconscient perd un point ou plus de son
Attribut Blessures/Structure, elle passe en état Mort
automatiquement.
EFFECTS
» Les troupes dans cet état sont retirées du jeu.
»

Les troupes dans cet état comptent comme pertes en toutes
circonstances, et ne sont pas considérées comme survivantes
pour déterminer la situation de Retraite !

» Les troupes dans cet état cessent de générer des Ordres pour les
Tours Actifs suivants.
»

Les joueurs ne peuvent compter pas leurs troupes Mortes
comme survivantes pour calculer les Points de Victoire à la fin de
la partie.

ANNULATION
» L'état Mort est généralement irréversible est ne peut être annulé,
à moins que des règles spécifiques à la mission ou au scénario
joué(e) n'indique le contraire. Dans ce cas suivez la procédure
décrite dans ses règles.

NORMAL
ACTIVATION
» À moins que cela ne soit indiqué autrement, toutes les troupes
se déploient dans cet état.
» Les troupes en état Inconscient reviennent à l'état Normal si
elles regagnent au moins 1 point de leur Attribut
Blessures/Structure.
EFFECTS
» Les troupes dans cet état ont au moins un point de
Blessures/Structure et créent des ordres pour leurs joueurs à
utiliser durant la Phase Tactique ou leur Tour Actif.
ANNULATION
» L'état Normal est annulé lorsqu'une troupe entre dans un état
Invalide (Inconscient, Mort, Sepsistorisé, Embryon-œuf...) ou quand
l'effet d'une Compétence Spéciale, d'une arme ou d'un
Équipement le précise.

96

ARMURERIE

HOLO-ÉCHO (HOLOECHO)
ACTIVATION
» Automatique lors du déploiement, en plaçant trois Holo-échos
sur la table de jeu, en cohésion les uns des autres. Les joueurs
doivent respecter les règles générales de déploiement.
» Si le porteur du Holoprojecteur N2 est hors de LdV d'une troupe
ennemie, il peut activer automatiquement cet état au début du
Tour réactif, en plaçant les deux marqueurs Holo-échos en
contact socle à socle avec lui.
» Au cours de leur tour actif, les troupes avec Holoprojecteur N2
peuvent revenir à l'état Holo-écho en dépensant un ordre entier
hors de toute LdV avec un ennemi. Le joueur place les deux
autres Holo-échos en contact socle à socle avec le porteur du
Holoprojecteur N2.
EFFECTS
» Tant qu'elle est dans l'état Holo-écho, la troupe est représentée
par trois Holo-échos : le marqueur Holo-écho 1, le marqueur
Holo-écho 2 et la troupe réelle.
Le joueur doit noter en secret lequel de ces trois Holo-échos
représente le véritable porteur du Holoprojecteur N2, les deux
autres étant des leurres holographiques.
» Le porteur de Holoprojecteur N2 et ses leurres holographiques
agissent en même temps, effectuer exactement le même ordre
déclaré. Cependant, les leurres holographiques ne peuvent pas
interagir avec le décor, considérant toute déclaration Activer ou
alerter comme attendre.
» Cohésion. Les Holo-échos doivent être en cohésion les uns avec
les autres, quel que soit le véritable porteur Holoprojecteur N2.
Par exemple, l'un des Holo-échos doit avoir au moins un des
deux autres Holo-échos dans sa zone de contrôle.
Pendant la phase de déploiement, le joueur peut effectuer une
vérification de cohésion après avoir déployé les Holo-échos.
Pendant le tour actif ou réactif, lors de l'activation des Holoéchos avec un ordre ou un ORA, le joueur doit effectuer une
vérification initiale de cohésion.
Pendant le tour actif ou réactif, à la fin d'un ordre ou d'un ORA, le
joueur doit effectuer une vérification finale de cohésion.
» Les Holo-échos sont considérés comme de vrais troupes en ce
qui concerne la génération d’ORA, la vérification de LdV, et
l'activation des armes ennemies ou des pièces de matériel
(Mines, E / Maulers, etc.), mais étant donné qu'ils agissent
simultanément, tous trois ne fournissent qu'un seul ORA à
chaque ennemi dans LdV ou zone de contrôle.
» Pour savoir si un Holo-écho est le porteur ou tout simplement un
leurre holographique, l'ennemi doit effectuer un jet détecter
contre cet Holo-écho.
» A son tour, actif seulement, une troupe dans l'état Holo-écho
peut utiliser la Compétence spéciale attaque surprise.
» A son tour, actif seulement, une troupe dans l'état Holo-écho
peut utiliser la Compétence spéciale tir surprise N1 pour déclarer
une attaque de tir ou une attaque de piratage qui bénéficie
modificateur de Surprise N1.
» L'effet de l'état Holo-écho peut être combiné avec les effets de
l'état Holoprojecteur L1.
Cela permet au joueur de remplacer la troupe avec une autre
figurine de la même armée possédant la même valeur de
Silhouette, et aussi de remplacer les marqueurs Holo-écho par
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des figurines. Cependant celles-ci doivent représenter le même
type de troupe, possédant les mêmes armes et équipement,
comme le font les marqueurs Holo-écho. Si cela n'est pas
possible, le joueur doit placer un marqueur Holo-écho à côté de
cette figurine pour représenter son état.
Si le joueur utilise des figurines au lieu de marqueurs Holo-écho,
au début de son tour actif ou s'il active l'état Holo-écho pendant
son tour actif, le joueur doit placer un marqueur Holo-écho à
côté de l'une des trois figurines, mais il n’est pas obligatoire que
la troupe soit le véritable porteur du Holoprojecteur N2. De cette
manière, son adversaire peut savoir qu'il est confronté à une
troupe portant un Holoprojecteur N2 afin d'être en mesure de
retarder ses ORA. Le joueur peut retirer le marqueur Holo-écho à
la fin de son tour actif.
» Cet Etat n'a aucun effet sur les compétences spéciales
automatiques ou équipement automatique.
ANNULATION
» Comme c'est un état Inconscient, une troupe en état Embryonœuf qui perd un point de Blessure supplémentaire ou plus passe
en état Mort et elle est retirée du jeu comme perte.
» L'état Holo-écho du porteur réel d'un Holoprojecteur N2 est
annulé, en supprimant tous les leurres holographiques et en
plaçant la figurine dans sa position réelle, dès que :
» Le porteur du Holoprojecteur N2 déclare une compétence autre
qu'un déplacement prudent ou une compétence de
mouvement court qui ne nécessite pas un jet de dés (sauf
alerter).
» Suite à ce qui précède, le porteur du Holoprojecteur N2 déclare
une attaque surprise ou un tir surprise.
» Le porteur du Holoprojecteur N2 entre en contact socle à socle
avec une figurine.
» Le porteur du Holoprojecteur N2 est découvert avec succès.
» Le porteur du Holoprojecteur N2 est touché et doit faire un jet
de BLI / PB, ou reçoit un coup critique.
» Le porteur du Holoprojecteur N2 devient Impétueux (en raison
de la caractéristique frénésie ou tout autre effet) ou entre
dans état retraite !
» Le porteur du Holoprojecteur N2 perd la cohésion avec les
autres Holo-échos.
» Dès que l'état Holo-écho du porteur du Holoprojecteur N2 est
annulé, supprimer tous les leurres holographiques à la fin de
l'ordre en cours. Si le porteur était caché comme étant un
marqueur Holo-écho ou comme une figurine différente, le
remplacer par la figurine du porteur, face à la même direction, à
la fin de l'ordre en cours.
Une exception à cette règle est faite lorsque le porteur du
Holoprojecteur N2 échoue à un test initial de cohésion, le joueur
doit retirer tous les leurres holographiques immédiatement,
avant de mesurer le mouvement, s'il en a déclaré un.
» L'état Holo-écho d'un leurre holographique est annulé, lorsque :
» Il est découvert avec succès.
» Il entre en contact socle à socle avec une figurine.
» Il est touché et doit faire un jet de BLI / PB, ou reçoit un coup
critique.
» Il rompt la cohésion avec les autres Holo-échos.
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» L'état Holo-écho du véritable porteur du Holoprojecteur N2 est
annulé pour une raison quelconque.

(en raison de la caractéristique frénésie ou tout autre effet) ou
entre dans état retraite !

» Chaque fois qu'un leurre holographique annule son état Holoécho, le joueur doit retirer son Holoecho de la table à la fin de
l'ordre en cours.

» Chaque fois que l'état Holoprojecteur N1 est annulé, remplacer la
figurine imitée par la vraie figurine de la troupe, face à la même
direction que la figurine imitée, à la fin de l'Ordre en cours.

Une exception à cette règle est faite lorsque le Holo-écho
échoue un test initial de cohésion, le joueur doit retirer le Holoécho immédiatement, avant de mesurer le mouvement, s'il en a
déclaré un.

Lorsque vous remplacez la figurine imitée par la vraie, vous êtes
tenu de partager toutes les informations publiques de la troupe.

» L'annulation de l'état Holo-écho est appliqué à l'ensemble de
l'ordre déclaré. Donc, si une troupe en état Holo-écho déclare un
ordre mouvement + Attaque de tir, elle sera considérée comme
découverte tout au long de son Mouvement, même si l'attaque
de tir serait effectuée à la fin de ce mouvement.

» L'annulation de l'état Holoprojecteur N1 est appliqué à
l'ensemble de l'ordre déclaré. Donc, si une troupe en état
Holoprojecteur N1 déclare un ordre mouvement + Attaque de tir,
elle sera considérée comme découverte tout au long de son
Mouvement, même si l'attaque de tir serait effectuée à la fin de
ce mouvement.

HOLOPROJECTEUR N1
ACTIVATION
» Automatique lorsqu'il est déployé.
» Au cours de leur tour actif, les troupes avec Holoprojecteur N1
peuvent revenir à l'état Holoprojecteur N1 en dépensant un
ordre entier hors de toute LdV ennemie.
EFFECTS
» En état Holoprojecteur N1, les joueurs ne placent pas la figurine
du porteur du Holoprojecteur N1 mais une figurine d'une autre
troupe (connue comme la figurine imitée) portant le
Holoprojecteur N1 et en déclarant quelle option d'arme il
réplique du profile de la troupe qu'elle imite.
Cependant, les joueurs utilisent le profil de la troupe du porteur
du Holoprojecteur N1, tel qu'il apparaît sur sa liste d'armée.
La troupe que le porteur du Holoprojecteur N1 imite doit avoir la
même valeur de Silhouette en que le porteur.
» Afin de découvrir une troupe dans l'état Holoprojecteur N1,
l'ennemi doit effectuer un jet de détection.
Si un ennemi détecte avec succès votre troupe dans l'état
Holoprojecteur N1, remplacer la figurine imitée par la figurine de
la vraie troupe, faisant face dans la même direction que la
figurine imitée.
» Cet état n'a aucun effet sur les compétences spéciales
automatiques ou équipement automatique.
ANNULATION
» L'état Holoprojecteur N1 d'une troupe est annulé, et sa figurine
imitée remplacée par sa figurine réelle, chaque fois que :
»

La troupe en état Holoprojecteur N1 déclare une
compétence autre qu'un déplacement prudent ou une
compétence de mouvement court qui ne nécessite pas un jet
de dés (sauf Alerter).

»

La troupe en état Holoprojecteur N1 entre en contact
socle à socle avec une figurine.

»

La troupe en état Holoprojecteur N1 est découverte avec
succès.

»

La troupe en état Holoprojecteur N1 est touchée et doit
faire un jet de BLI / PB, ou reçoit un coup critique.

»

La troupe en état Holoprojecteur N1 devient Impétueuse
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OEUF-EMBRYON (SPAWN-EMBRYO)

POSSÉDÉ (POSSESSED)

LABELS
» Invalide (Null)

LABELS
» Invalide (Null)

ACTIVATION
» Cet état est activé quand une troupe avec la Compétence
Spéciale Shasvastii tombe Inconsciente.

ACTIVATION
» La troupe a subi une Attaque réussie utilisant un Programme de
Hacking d'Attaque, une Compétence Spéciale ou une arme
capable de causer cet état.

EFFECTS
Embryon-œuf est le nom de l'état Inconscient pour les troupes ayant
la Compétence Spéciale Shasvastii.
L'état Embryon-œuf fonctionne comme l'état Inconscient, avec les
différences suivantes :
» Au lieu de placer un Marqueur Inconscient (UNCONSCIOUS) à
côté de la troupe, placez un Marqueur Embryon-œuf.
» Durant la partie, les troupes en état Embryon-œuf ne comptent
pas comme pertes afin de déterminer le coût total de points des
troupes survivantes. De même, l'armée adverse ne peut les
compter comme pertes quand elle détermine le coût total de
points des troupes éliminées.
» Si une troupe en état Embryon-œuf reçoit une Attaque, elle
utilise la valeur de BLI normale indiquée sur son profil.
» Les troupes en état Embryon-œuf ne sont pas retirées du champ
de bataille même si leur joueur n'a pas les moyens de les soigner
(Médecin, Paramédic,Automédikit ...) .
» À la fin de la partie, les troupes en état Embryon-œuf sont
considérées comme des troupes Inconscientes, c'est-à-dire
qu'elles ne comptent pas pour les Points de Victoire de leur
possesseur.
ANNULATION
» Comme c'est un état Inconscient, une troupe en état Embryonœuf qui perd un point de Blessure supplémentaire ou plus passe
en état Mort et elle est retirée du jeu comme perte.
» De même, comme pour l'état Inconscient, l'état Embryon-œuf est
annulé si la troupe regagne au moins un point de son Attribut
Blessures et passe en état Normal grâce au soin d'une
compétence spéciale
(Médecin, Régénération … ), à un
Équipement (Automédikit, Médikit …) ou à n'importe quel autre
effet.
Rappel
L'état Embryon-œuf est un type d'état Inconscient, or les
troupes dans ces états ne créent pas d'ordres.

EFFECTS
» Les troupes dans cet état ne peuvent s'activer ou recevoir des
Ordres de la Réserve d'Ordres de leur joueur.
» Tant qu'elles sont Possédées, les troupes cessent de générer des
Ordres pour les Tours Actifs suivants leur passage dans cet état.
» Tant qu'elles sont Possédées, les troupes sont considérées
comme des ennemies par le reste des troupes de leur
propriétaire.
» Cependant, les troupes Possédées sont considérées comme étant
alliées par les troupes du joueur qui a provoqué cet état de jeu.
» Les troupes Possédées peuvent être activées et recevoir des
Ordres de la Réserve d'Ordres du joueur qui les a fait passer en
état Possédé. La troupe possédée peut seulement recevoir des
ordres de la Réserve d'Ordres du même Groupe de Combat que
celui de la troupe qui a causé la possession.
» Les troupes Possédées ne créent pas d'Ordres pour la Réserve
d'Ordres du joueur qui les a fait passer en état Possédé.
» Lorsque la troupe Possédée est activée par le joueur qui a causé
la possession, elle doit utiliser le Profil de Troupe Possédée à la
place du sien.
» Cet état n’affecte pas les Compétences Spéciales automatiques
et les Équipements automatiques.
» Les troupes possédées comptent comme des pertes pour
déterminer la situation de Retraite !
» Les joueurs ne peuvent pas compter les troupes Possédées
comme survivants pour le calcul des Points de Victoire à la fin de
la partie.
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NOTE * : Utiliser les valeurs d'origine de la Troupe
ANNULATION
» Cet état de jeu est annulé automatiquement si le joueur
propriétaire dépense 1 Jeton de Commandement dans le Tour de
Joueur qui suit le tour où l'état a été provoqué, mais après la
Phase de Comptage des Ordres.
» L'état Possédé est annulé automatiquement si le joueur
propriétaire réussit à exécuter le Programme de Hacking
Exorcisme sur la troupe dans cet état.
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RETRAITE ! (RETREAT!)
ACTIVATION
» Si au début de votre Tour de Joueur, la total des coûts en point de
vos troupes survivantes est égal ou inférieur à 25% des points
disponibles pour mettre sur pied votre Liste d'Armée, alors votre
armée entre en Retraite !
EFFECTS
» Les troupes avec un Marqueur Retraite ! (RETREAT!) peuvent
seulement annoncer des Compétences Courtes de Mouvement,
Déplacement Prudent, Faire Face, Esquiver et Reset.
» La situation de Retraite ! entraîne automatiquement une Perte de
Lieutenant, ainsi toutes les troupes en Retraite ! deviennent
Irrégulières.
» Cet état n'affecte pas les Compétences automatiques et les
Équipements automatiques.
ANNULATION
» Si au début de l'un de vos Tour de Joueur, le total des coûts en
point de vos troupes survivantes est supérieur à 25% des points
disponibles pour mettre sur pied votre Liste d'Armée, la situation
de Retraite ! de votre armée est annulée. Dans ce cas, retirez tous
vos Marqueurs Retraite ! (RETREAT!) du jeu.
» Vous pouvez aussi annuler l'état de Retraite ! d'une seule troupe
en dépensant un Jeton de Commandement. Si vous faîtes ainsi, la
troupe ignore les effets de la Retraite ! jusqu'à la fin de la partie.

SONNÉ ! (STUNNED!)
ACTIVATION
» La troupe a subi une attaque réussie d'un ennemi en utilisant
une Munition Spéciale (comme des munitions spéciales antiémeutes, par exemple) ou un programme de piratage capable de
provoquer cet état.
» La troupe a subi l'effet d'un élément de décor, une règle de
scénario spéciale, ou une condition susceptible de provoquer cet
état.
EFFECTS
» Les troupes dans cet état ne peuvent pas déclarer d'attaques.
» De plus, les troupes dans l'état sonné doivent appliquer un MOD
de -3 à tous les jets qu'ils effectuent, à l'exception des jets de BLI
/ PB.
» Cet état n'a aucune incidence sur les compétences spéciales
automatiques ou équipement automatique.
ANNULATION
» L'état Sonné est automatiquement annulé à la fin du tour du
joueur au cours de laquelle il a été causé.
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SEPSITORISÉ (SEPSITORIZED)
LABELS
» Invalide (Null)

ACTIVATION
» Une troupe portant un Cube a échoué son Jet de PB contre une
Attaque Sepsitor.

IMPORTANT !
Seules les troupes avec un Cube, ou une Caractéristique de
Sauvegarde équivalente, peuvent entrer dans cet état.

EFFECTS
» La troupe cesse de faire partie de l'armée au sein de laquelle elle
a été alignée. Le joueur qui a aligné la troupe la considère
comme étant en état Mort en toutes circonstances, y compris
pour la génération des Ordres et pour déterminer le nombre de
survivants pour la situation de Retraite !
» De plus, la troupe Sepsitorisée est automatiquement considérée
comme ennemie par le joueur qui l'avait aligné à l'origine.
» Inversement, la troupe Sepsitorisée appartient maintenant à
l'armée du joueur qui l'a fait entrer dans cet état. Considérez que
la troupe Sepsitorisée appartient au Groupe de Combat de la
troupe qui a utilisé le Sepsitor contre elle.
» Cependant, les troupes dans cet état ne génère pas d'Ordres pour
le joueur qui les a Sepsitorisées et ne sont pas comptées pour
déterminer la situation de Retraite !
» Les troupes Sepsitorisées ne peuvent être comptées par aucun
des joueurs pour le calcul des Points de Victoire à la fin de la
partie.
» Cet état n'affecte pas les Compétences automatiques et les
Équipements automatiques.
ANNULATION
» À moins de règles particulières de scénarios, cet état est
irréversible et ne peut être annulé.
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SUPPLANTATION-1
(IMPERSONATION-1)
ACTIVATION
» Automatique lors de la phase de déploiement, sous réserve que
l'utilisateur réussisse un Jet de VOL si nécessaire.
» Pendant le Tour Actif de l'utilisateur, en dépensant un Ordre Entier
hors de toute LdV ennemie.
EFFECTS
» Tant qu'elles sont en état Supplantation-1, les troupes ne sont
pas représentées sur la table par une figurine mais par un
Marqueur Supplantation-1 (IMP-1).
» Les troupes ne peuvent pas entrer en contact socle à socle avec
un Marqueur Supplantation-1 (IMP-1).
» Les ennemis ne peuvent pas annoncer d'Attaques contre une
troupe en état Supplantation-1.
» Pour Détecter une troupe en Supplantation-1, l'ennemi doit faire
un Jet de Détection avec un MOD de -6 .
» Suite à un Jet de Détection réussi, le Supplanteur passe en état
Supplantation-2. Pour représenter cela, remplacez le Marqueur
Supplantation-1 (IMP-1) par un Marqueur Supplantation-2 (SUP2).
» Si un ennemi rate son Jet de Détection, cet ennemi ne peut plus
tenter de Détecter le même Supplanté jusqu'au prochain Tour
(Actif ou Réactif).
» Pendant son Tour Actif seulement, une troupe en état
Supplantation-1 peut utiliser la Compétence Spéciale Attaque
Surprise.
» Pendant son Tour Actif seulement, une troupe en état
Supplantation-1 peut utiliser la Compétence Spéciale Tir Surprise
N1 pour annoncer une Attaque de TR ou une Attaque de Hacking
qui bénéficie des MOD du Tir Surprise.
» Les Marqueurs Supplantation-1 (IMP-1) ont une LdV à 360°.
» Les Marqueurs Supplantation-1 (SUP-1) gardent la valeur de
Silhouette (S) indiquée sur le Profil de troupe.
» Cet état n'affecte pas les Compétences automatiques et les
Équipements automatiques.

IMPORTANT !
Les ennemis percoivent le supplanté en état Supplantion-1
comme un allié.

ANNULATION
L'état Supplantation-1 d'une troupe est annulé quand :
» Le Supplanté annonce une compétence autre que Déplacement
Prudent ou une Compétence Courte de Mouvement qui ne
requiert pas de Jet (à l'exception d'Alerter). Dans ce cas, remplacez
le Marqueur Supplantation-1 (IMP-1) par la figurine de
l'utilisateur.
» Le Supplanté annonce une Attaque Surprise ou un Tir Surprise.
» Le Supplanté entre en contact socle à socle avec une troupe.
Dans ce cas, remplacez le Marqueur Supplantation-1 (IMP-1) par
la figurine de l'utilisateur.
» Le Supplanté est Détecté. Dans ce cas, le Supplanté passe en état
Supplantation-2. Pour représenter cela, remplacez le Marqueur

Supplantation-1 (IMP-1) avec un marqueur Supplantation-2
(IMP-2).
» Le Supplanté devient Impéteux (à cause de sa caractéristique
Frénésie ou de n'importe quel autre effet) ou passe en état
Retraite ! Auxquels cas, la troupe perd sa capacité à utiliser la
Compétence Spéciale Supplantation. La troupe retrouve sa
capacité à utiliser la Compétence Spéciale lorsque la situation de
Retraite ! est annulée. Cependant la troupe ne retrouve pas l'état
Supplantation-1. Pour regagner l'état Supplantation-1, elle doit
suivre les règles d'activation.
» Quand vous remplacez un Marqueur Supplantation par la
figurine de la troupe, placez-la dans la direction de votre choix.
» Lorsque vous placez une figurine sur le champ de bataille, vous
devez partager toutes les Informations Ouvertes relatives à cette
troupe.
» L'annulation de l'état Supplantation-1 est appliquée pour la
totalité de l'Ordre annoncé. Ainsi, si une troupe Supplantée
annonce un Ordre Se Déplacer + Attaque de TR, elle sera
considérée Détectée tout au long de son déplacement, même si
l'Attaque de TR était réalisée à la fin de ce déplacement.

SUPPLANTATION-2
(IMPERSONATION-2)
ACTIVATION
» l'état Supplantation-2 s'active lorsque la troupe est détectée
alors qu'elle est en état Supplantation-1.
» Lorsque le Supplanté ne peut pas entrer en état Supplanté-1 :
» Automatique lors de la Phase de Déploiement, sous réserve que
l'utilisateur réussisse un Jet de VOL si nécessaire.
» Pendant le Tour Actif de l'utilisateur, en dépensant un Ordre
Entier hors de toute LdV ennemie.
EFFECTS
» Tant qu'elles sont en état Supplantation-2, les troupes ne sont
pas représentées sur la table par une figurine mais par un
Marqueur Supplantation-2 (IMP-2).
» Les troupes ne peuvent entrer en contact socle à socle avec un
Marqueur Supplantation-2.
» Les ennemis ne peuvent annoncer d'Attaques contre une troupe
en état Supplantation-2.
» Pour Détecter une troupe en état Supplantation-2, l'ennemi doit
faire un Jet de Détection qui n'applique pas de MOD.
» Suite à un Jet de Détection réussi, remplacez le Marqueur
Supplantation-2 (IMP-2) par la figurine de l'utilisateur.
» Si un ennemi rate son Jet de Détection, cet ennemi ne peut plus
tenter de Détecter le même Supplanté jusqu'au prochain Tour
(Actif ou Réactif).
» Pendant son Tour Actif seulement, une troupe en état
Supplantation-2 peut utiliser la Compétence Spéciale Attaque
Surprise.
» Pendant son Tour Actif seulement, une troupe en état
Supplantation-2 peut utiliser la Compétence Spéciale Tir Surprise
N1 pour annoncer une Attaque de TR ou une Attaque de Hacking
qui bénéficie des MOD du Tir Surprise.
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» Les Marqueurs Supplantation-2 (IMP-2) ont une LdV à 360°.
» Les Marqueurs Supplantation-2 (IMP-2) gardent la valeur de
Silhouette (S) indiquée sur le Profil de troupe.
» Cet état n'affecte pas les Compétences automatiques et les
Équipements automatiques.

IMPORTANT !
Les ennemis percoivent le supplanté en état Supplantion-2
comme un allié.

ANNULATION
L'état Supplantation-2 d'une troupe est annulé quand :
» Le Supplanté annonce une Compétence autre que Déplacement
Prudent ou une Compétence Courte de Mouvement qui ne
requiert pas de Jet (à l'exception d'Alerter). Dans ce cas, remplacez
le Marqueur Supplantation-2 (IMP-2) par la figurine de
l'utilisateur.
» Le Supplanté annonce une Attaque Surprise ou un Tir Surprise.
» Le Supplanté entre en contact socle à socle avec une troupe.
Dans ce cas, remplacez le Marqueur Supplantation-2 (IMP-2) par
la figurine de l'utilisateur.
» Le Supplanté est Détecté. Dans ce cas, remplacez le Marqueur
Supplantation-2 (IMP-2) par la figurine de la troupe.
» Le Supplanté devient Impéteux (à cause de sa caractéristique
Frénésie ou de n'importe quel autre effet) ou passe en état
Retraite ! Auxquels cas, la troupe perd sa capacité à utiliser la
Compétence Spéciale Supplantation. La troupe retrouve sa
capacité à utiliser la compétence spéciale lorsque la situation de
Retraite ! est annulée. Cependant la troupe ne retrouve pas l'état
Supplantation-2. Pour regagner un état de Supplantation, il doit
suivre les règles d'activation de l'état Supplantation-1 ou 2.

BUREAU-AEGIS.ORG

TENACE (DOGGED)
ACTIVATION
» La troupe est passée en état Inconscient et son joueur a annoncé
qu'il activait la Compétence Spéciale V : Tenace, en Tour Actif ou
en Tour Réactif.
EFFECTS
L'état Inconscient de la troupe utilisant la Compétence Spéciale
V : Tenace a les règles spéciales suivantes :
» Au lieu de placer un Marqueur Inconscient à côté de la troupe,
placez une Marqueur Tenace (DOGGED).
» Pour activer cet état, le joueur doit annoncer que la troupe utilise
la Compétence Spéciale V : Tenace lorsqu'elle tombe Inconsciente.
» L'état Tenace modifie temporairement l'état Inconscient de
l'utilisateur, supprimant le Label Invalide (Null).
» Cela signifie que cet état Tenace permet à la troupe d'ignorer les
effets de l'état Inconscient, le traitant comme l'état Normal à la
place, mais uniquement pour le reste de ce Tour de Joueur.
» À la fin du Tour de Joueur, la troupe en état Tenace passe
automatiquement en état Mort et elle est retirée du jeu.
» Si la troupe en état Tenace perd un point supplémentaire ou plus
dans son Attribut Blessures, elle passe en état Mort directement
et elle est retirée du jeu.
» Une fois activé, cet état empêche la troupe de recevoir des soins
par des Compétences Spéciales ou des Équipements tels que
Médecin,Automédikit, Médikit, Régénération...
» Cet état n'affecte pas les Compétences automatiques et les
Équipements automatiques.

» Quand vous remplacez un Marqueur Supplantation-2 (IMP-2) par
la figurine de la troupe, placez-la dans la direction de votre choix.

ANNULATION
» L'état Tenace est annulé automatiquement lorsque la troupe perd
un autre point de ses Blessures ou lorsque le Tour de Joueur se
termine.Auxquels cas elle meurt et elle est retirée du jeu.

» Lorsque vous placez une figurine sur le champ de bataille, vous
devez partager toutes les Informations Ouvertes relatives à cette
troupe.

TERRIER (FOXHOLE)

» L'annulation de l'état Supplantation-2 est appliquée pour la
totalité de l'Ordre annoncé. Ainsi, si une troupe Supplantée
annonce un ordre Se Déplacer + Attaque de TR, elle sera
considérée Détectée tout au long de son déplacement, même si
l'Attaque de TR était réalisée à la fin de ce déplacement.

ACTIVATION
» Au cours de la phase de déploiement l'activation est
automatique pour les troupes possédant la compétence spéciale
sapeur.

» Au cours du tour actif une troupe possédant la compétence
spéciale sapeur peut activer cet état en dépensant un ordre
entier et en plaçant un marqueur tranchée de tir à son côté.

EFFECTS
» Une troupe dans l'état tranchée de tir applique les effets suivants
:
» La troupe possède une valeur d'attribut de silhouette de 3 (S3).
» La troupe est considérée comme étant en contact avec un
couvert partiel dans un arc de 360°, et de toutes les autres
directions et angles.
» La troupe possède les compétences spéciales CH:Mimétisme et
V:Courage.
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» L'état tranchée de tir est une position fixe et elle ne permet à son
utilisateur d'effectuer aucun type de mouvement (les troupes ne
peuvent pas déclarer d'ordres de déplacement prudent, grimper,
Engager, Saut, se pencher, se déplacer... mais ils peuvent déclarer
un changement d'orientation ou une esquive. Les troupes ne sont
pas autorisées à se déplacer dans le tour réactif, seulement
esquiver l'attaque).

ANNULATION
» Une troupe annule automatiquement son état tranchée de tire
en entrant dans l'état allongé.
» Une troupe dans une tranchée de tir peut automatiquement
annuler cet état en déclarant la compétence courte se déplacer.
Le joueur doit annoncer qu'il annule l'état tranchée de tir lors de
la déclaration de la compétence courte se déplacer. Ce faisant,
l'état est annulé sans coût et la troupe peut effectuer son
mouvement en utilisant ses valeurs normales MOV et S.
» En cas d'annulation de l'état tranchée de tir, la troupe perd tous
les avantages prévus par celui-ci, le marqueur est retiré de la
table de jeu et la troupe retrouve son MOV et sa valeur
Silhouette.

IMPORTANT !
Seules les armes avec le Trait Tir de Suppression sur leur table
de profil d'arme peuvent être utilisées pour annoncer TS. Avec
de très rares exceptions, seules les armes avec une R3 ou plus
peuvent être utilisées pour annoncer TS. Les armes avec R2
ou moins, ou dont l'encart Traits n'indique pas la capacité Tir
de Suppression, ne peuvent pas être utilisées pour annoncer
TS, même si elles bénéficiaient d'un MOD qui augmenterait
leur R au-delà de 2.
ANNULATION
L'état tir de Suppression est automatiquement annulé dans n'importe
quel de ces cas :
» La troupe annonce un ordre.
» La troupe annonce un ORA autre qu'une Attaque de TR utilisant
le Tir de Suppression.
» La troupe utilise une arme qui ne peut être utilisée en Tir de
Suppression.
» L'état de la troupe change pour un état Invalide, ou pour les états
Aveuglé, Engagé, Immobilisé, Isolé, Retraite ! ou n'importe quel
autre état qui spécifie qu'il annule l'état Tir de Suppression.
» L'armée de la troupe entre en situation de Perte de Lieutenant.

Rappel
L'espace dans lequel l'utilisateur de cette compétence
spéciale active l'état tranchée de tir doit avoir une hauteur et
une largeur égale ou supérieure à la Silhouette de cet état.

» La troupe rejoint n'importe quel genre d'Équipe Liée (de base,
Haris, Enomotarchos, Tohaa...) (voir Infinity Human Sphere et
Infinity Campaign Paradisio).

TIR DE SUPPRESSION (SUP. FIRE)
ACTIVATION
» Pour activer cet état, la troupe doit annoncer l'Ordre Entier Tir de
Suppression. Placez un Marqueur Tir de Suppression (SUP FIRE) à
côté de la troupe.
EFFECTS
» Les troupes ennemies appliquent un MOD de -3 à leur Attribut
pour tous les Jets en opposition contre une troupe en Tir de
Suppression.
» En Tir de Suppression, le profil de Mode TS remplace le profil
habituel de l'Arme de TR de la troupe. Le profil de Mode TS est
utilisé pour toutes les troupes en Tir de Suppression.
» Le Tir de Suppression autorise la troupe concernée à réagir en
ORA avec sa valeur de Rafale (R) entière : R3 . La Rafale entière
doit être utilisée contre une seule et même cible et ne peut être
divisée entre plusieurs ennemis actifs (en réagissant à un Ordre
Coordonné par exemple).

TRANSFORMÉ (TRANSMUTED)
ACTIVATION
» La troupe avec la Compétence Spéciale Transformation perd son
premier point de Blessures/Structure.

» Le profil de Mode TS modifie les valeurs de Portée et de Rafale de
l'arme utilisée, mais pas les Dommages, qui restent inchangés.
De même, l'arme garde son Type de Munition et ses Traits
particuliers en Mode TS.

EFFECTS
» Comme expliqué dans le description de la Compétence Spéciale
Transformation, la troupe change de profil pour son profil
alternatif à la fin du premier ordre au cours de lequel il a perdu
au moins un point à son Attribut Bessures/Structure.

» Cet état n'affecte pas les Compétences automatiques et les
Équipements automatiques.

» Placez un Marqueur Transformé (TRANSFORMED) à côté de la
troupe pour signaler que le changement a été effectué.

Portée
0

20

0
Dommages : *

60

40

0

240

-3
R:3

Traits : *

Munition : *

ANNULATION
» En dehors de règles spéciales de scénario, l'état transformé est
irréversible et ne peut être annulé.

NOTE * : Utiliser les valeurs d'origine de l'arme.
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SCÉNARIOS: PONT D'INGENIERIE
OBJECTIFS DE MISSION
OBJECTIFS PRINCIPAUX
» Avoir autant de Consoles Connectées que l'adversaire à la fin de
la partie (2 Points d'Objectif, seulement si le joueur a connecté
au moins 1 Console).
» Avoir plus de Consoles Connectées que l'adversaire à la fin de la
partie (5 Points d'Objectif).
»

Sécuriser la Salle d'Objectif à la fin de la partie (3 Points
d'Objectif).

CLASSIFIE
» Chaque joueur a 2 Objectifs Classifiés (1 Point d'Objectif
chacun).

FORCES
Camp A : 300 points.
Camp B : 300 points.

OUVRIR LES PORTES DE
LA SALLE

C. Courte

Attaque

CONDITIONS
» Seules les Troupes Spécialistes peuvent déclarer cette
compétence.
» La Troupe Spécialiste doit être en contact socle à socle avec
une Porte.
EFFETS
» Permet à une Troupe Spécialiste de faire un Jet de VOL pour
ouvrir les Portes. Une réussite ouvre toutes les Portes de la
Salle d'Objectif. Si le Jet est un échec, ceci peut être répété
autant de fois que nécessaire, en dépensant à chaque fois
une Compétence Courte et en faisant le Jet.

Les Portes de la Salle d'Objectif sont fermées au début de la partie.
SECURISER LA SALLE D'OBJECTIF
La Salle d'Objectif est considérée Sécurisée par un joueur quand ce
joueur est le seul à avoir des troupes à l'intérieur de la Salle qui ne
soient pas en état Inapte.

DEPLOIEMENT
Les deux joueurs se déploient sur les bords opposés de la table de
jeu, dans une Zone de Déploiement standard de 30 cm de profondeur.
Il n'est pas permis de se déployer à l'intérieur ou en contact socle à
socle avec la Salle d'Objectif ; ou en contact socle à socle avec une
Console.
Zone Intérieure. Ce scénario se passe dans un vaisseau, donc l'usage
des Niveaux 3, 4 et 5 de la compétence Déploiement Aérien n'est pas
permis. Cependant les autres Niveaux de cette compétence sont
autorisés. Les Balises IA doivent être déployées sur le bord de la table,
en dehors des Zones de Déploiement, sans Jet de PH. Zone Intérieure
n'affecte pas les autres Compétences Spéciales de Déploiement.

LES CONSOLES
Il y a 4 Consoles, placées sur différentes moitiés de la table de jeu,
chacune à 20 cm de la ligne centrale de la table et à 30 cm des bords
de la table (voir la carte ci-dessous).
Il y a une cinquième Console placée au centre de la Salle d'Objectif.
Chaque Console doit être représentée par un Marqueur de Console A
ou par un élément de décor de même diamètre (comme les Human
Consoles de Micro Art Studio, les Tech Consoles et les
Communications Array de Warsenal ou les Comlink Console de
Customeeple).

CONNECTER LES
CONSOLES

C. Courte

Attaque

REGLES SPECIALES DU SCENARIO
DIMENSIONS DE LA TABLE DE JEU
1,20 m x 1,20 m
SALLE D'OBJECTIF
Placée au centre de la table, elle couvre une zone de 20 cm sur 20 cm.
En termes de jeu, elle est considérée comme ayant des murs d’une
hauteur infinie qui bloquent complètement la Ligne de Vue.
Pour représenter la Salle d'Objectif nous vous recommandons
d’utiliser l’Objective Room de Micro Art Studio, la Operations Room de
Plastcraft ou le Command Bunker de Warsenal ou la Panic Room de
Customeeple.
L'intérieur de la Salle d'Objectif est une Zone de Saturation.
La Salle d'Objectif a quatre Portes, une au milieu de chaque mur (voir
la carte ci-dessous).Les Portes de la Salle d'Objectif doivent être
représentées par un Marqueur de Porte Étroite (Narrow Gate) ou par
un élément de décor de la même taille. Les Portes de l’Armurerie ont
la Largeur d’une Porte Étroite.
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CONDITIONS
» Seules les Troupes Spécialistes peuvent déclarer cette
compétence.
» La Troupe Spécialiste doit être en contact socle à socle avec
une Console.
EFFETS
» Permet à une Troupe Spécialiste de faire un Jet de VOL pour
Connecter la Console. Si le Jet est un échec, ceci peut être
répété autant de fois que nécessaire, en dépensant à chaque
fois une Compétence Courte et en faisant le Jet.
» Une Console connectée peut être Connectée à nouveau par
l'autre joueur, en appliquant la même procédure. Dans une
telle situation, la Console n'est plus considérée Connectée par
l'adversaire.
» Des marqueurs Joueur A et Joueur B peuvent être utilisés
pour marqueur les Consoles Connectées. Il est conseillé aux
joueurs d'utiliser différents types de Marqueurs.
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TROUPES SPECIALISTES
Dans ce scénario, les Hackers, Médecins, Ingénieurs, Observateurs
d’Artillerie, Infirmiers et les troupes possédant la Compétence
Spéciale Chaîne de Commandement sont considérés comme étant
des Troupes Spécialistes.
Les Hackers, Médecins et Ingénieurs ne peuvent utiliser de
Répétiteurs ou de G : Serviteur pour réaliser les tâches réservées aux
Troupes Spécialistes.

FIN DU SCENARIO
Ce scénario est limité dans le temps et il se terminera
automatiquement à la fin du troisième Round de Jeu.
Si un des joueurs commence son tour actif en état de Retraite!, la
partie se termine à la fin de ce Tour.

Rappel
Les troupes ayant la Compétence Spéciale Opérateur
Spécialisé peuvent accomplir les différentes fonctions que les
Troupes Spécialistes ont dans ce scénario.

Une Troupe Spécialiste avec un Marqueur Désactivé peut toujours
accomplir les Objectifs de ce scénario.
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SCÉNARIOS: SAUVETAGE
OBJECTIFS DE MISSION
OBJECTIFS PRINCIPAUX
» Avoir plus de Civils Synchronisés en état de CasEvac dans la
Zone d'Exclusion que l'adversaire à la fin de la partie (1 Points
d'Objectif).
» Avoir autant de Civils Synchronisés en état de CasEvac dans sa
propre Zone Morte que l'adversaire dans la sienne à la fin de la
partie (2 Points d'Objectif, seulement si le joueur a au moins 1
Civil dans cet Etat dans sa Zone Morte).
» Avoir plus de Civils Synchronisés en état de CasEvac dans sa
propre Zone Morte que l'adversaire dans la sienne à la fin de la
partie (3 Points d'Objectif).
» Avoir plus de Civils Synchronisés en état de CasEvac dans sa
propre Zone de Déploiement que l'adversaire dans la sienne à la
fin de la partie (4 Points d'Objectif).

CLASSIFIE
» Chaque joueur a 1 Objectifs Classifiés (2 Points d'Objectif).

FORCES
Camp A : 300 points.
Camp B : 300 points.

DEPLOIEMENT
Les deux joueurs se déploient sur les bords opposés de la table de
jeu, dans une Zone de Déploiement standard de 30 cm de profondeur.
Zone d'Exclusion. Les troupes ne peuvent pas utiliser les Compétences
Spéciales Déploiement Aérien, Déploiement Avancé, Déploiement
Mécanisé ou Infiltration ou la règle de déploiement de la Compétence
Spéciale Supplantation pour se déployer dans une zone couvrant les
20 cm de chaque côté de la ligne centrale de la table de jeu. La Zone
d'Exclusion ne s’applique pas aux troupes subissant une Déviation.

entre la Zone de Déploiement et la Zone d'Exclusion (voir la carte cidessous).
La Zone Morte de chaque joueur est celle se trouvant dans sa moitié
de table.
CIVILS
Il ya un total de huit Civils sur la table de jeu, quatre pour chaque
joueur.
Chaque joueur placera ses quatre Civils dans la Zone d'Exclusion, mais
en contact avec la limite de la Zone Morte ennemie, dans la moitié de
table ennemie. Deux d'entre eux doivent être placés à 30 et 50 cm
d'un bord de table, tandis que les deux autres doivent être placés à 30
et 50 cm de l'autre bord de table (voir la carte ci-dessous).
Les joueurs ne peuvent pas placer leurs Civils au sommet ou à
l'intérieur d'un élément de décor ou bâtiment, les déployant toujours
dans un endroit accessible de la table. Le placement des décors doit
faciliter cela.
Les joueurs ne peuvent synchroniser que leurs propres civils.
Dans ce scénario, les Troupes Spécialistes peuvent avoir jusqu'à deux
Civils en état de CasEvac à la fois. Les autre troupes capables de
déclarer Synchroniser Civil ne peuvent avoir qu'un seul Civil dans cet
état.
Les joueurs peuvent utiliser n'importe quelle figurine des gammes
Infinity ou Infinity Bootleg, de préférence celles désignées comme
HVT ou Civil. De bons exemples sont le haut commissaire O-12, la
diplomate Tohaa, Go-Go Marlene, le fusilier Angus, les pilotes de TAG,
le VIP Executive ou le spécialiste A1 Hazmat. Les joueurs peuvent
également utiliser des marqueurs joueur A et joueur B pour identifier
ou représenter leurs Civils.
TROUPES SPECIALISTES
Dans ce scénario, les Hackers, Médecins, Ingénieurs, Observateurs
d’Artillerie, Infirmiers et les troupes possédant la Compétence
Spéciale Chaîne de Commandement sont considérés comme étant
des Troupes Spécialistes.
Les Hackers, Médecins et Ingénieurs ne peuvent utiliser de
Répétiteurs ou de G : Serviteur pour réaliser les tâches réservées aux
Troupes Spécialistes.

Il est interdit de se déployer en contact socle à socle avec un Civil.

REGLES SPECIALES DU SCENARIO
DIMENSIONS DE LA TABLE DE JEU
1,20 m x 1,20 m
ZONE D'EXCLUSION
Les joueurs doivent considérer la Zone d'Exclusion comme une Zone
de Saturation et une Zone de Terrain Difficile. Les troupes possédant
les Compétences Spéciales Terrain (n'importe quel type) ou Multiterrain peuvent l'appliquer pour éviter les effets de la Zone de Terrain
Difficile.
ZONES MORTES
Il y a deux Zones Mortes sur le champs de bataille, de 10 cm chacune
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Rappel
Les troupes ayant la Compétence Spéciale Opérateur
Spécialisé peuvent accomplir les différentes fonctions que les
Troupes Spécialistes ont dans ce scénario.

Une Troupe Spécialiste avec un Marqueur Désactivé peut toujours
accomplir les Objectifs de ce scénario.

ARMURERIE

FIN DU SCENARIO
Ce scénario est limité dans le temps et il se terminera
automatiquement à la fin du troisième Round de Jeu.
Si un des joueurs commence son tour actif en état de Retraite!, la
partie se termine à la fin de ce Tour.
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ARMURERIE

SCÉNARIOS: TICTACTOE
OBJECTIFS DE MISSION
OBJECTIFS PRINCIPAUX
» Etre le seul joueur ayant trois Antennes Connectées dans une
ligne verticale, horizontale ou diagonale à la fin de la partie (4
Points d'Objectif).

» Les deux joueurs ont trois Antennes Connectées dans une ligne
verticale, horizontale ou diagonale à la fin de la partie (2 Points
d'Objectif).

» Avoir plus d'Antennes Connectées que l'adversaire à la fin de la
partie (3 Points d'Objectif).

» Avoir au moins une Antenne Connectée dans la moitié de table
ennemie à la fin de la partie (2 Points d'Objectif).

CLASSIFIE
» Chaque joueur a 1 Objectifs Classifiés (1 Point d'Objectif).

FORCES
Camp A : 300 points.
Camp B : 300 points.

DEPLOIEMENT
Les deux joueurs se déploient sur les bords opposés de la table de
jeu, dans une Zone de Déploiement standard de 30 cm de profondeur.
Il est interdit de se déployer en contact socle à socle avec une
Antenne.

CONNECTER LES
ANTENNES

C. Courte

Attaque

CONDITIONS
» Seules les Troupes Spécialistes peuvent déclarer cette
compétence.
» La Troupe Spécialiste doit être en contact socle à socle avec
une Antenne.
EFFETS
» Permet à une Troupe Spécialiste de faire un Jet de VOL pour
Connecter l'Antenne. Si le Jet est un échec, ceci peut être
répété autant de fois que nécessaire, en dépensant à chaque
fois une Compétence Courte et en faisant le Jet.
» Une Antenne connectée peut être Connectée à nouveau par
l'autre joueur, en appliquant la même procédure. Dans une
telle situation, l'Antenne n'est plus considérée Connectée par
l'adversaire.
» Des marqueurs Joueur A et Joueur B peuvent être utilisés
pour marqueur les Antennes Connectées. Il est conseillé aux
joueurs d'utiliser différents types de Marqueurs.
TROUPES SPECIALISTES
Dans ce scénario, les Hackers, Médecins, Ingénieurs, Observateurs
d’Artillerie, Infirmiers et les troupes possédant la Compétence
Spéciale Chaîne de Commandement sont considérés comme étant
des Troupes Spécialistes.
Les Hackers, Médecins et Ingénieurs ne peuvent utiliser de
Répétiteurs ou de G : Serviteur pour réaliser les tâches réservées aux
Troupes Spécialistes.
Rappel
Les troupes ayant la Compétence Spéciale Opérateur
Spécialisé peuvent accomplir les différentes fonctions que les
Troupes Spécialistes ont dans ce scénario.

REGLES SPECIALES DU SCENARIO
DIMENSIONS DE LA TABLE DE JEU
1,20 m x 1,20 m

Une Troupe Spécialiste avec un Marqueur Désactivé peut toujours
accomplir les Objectifs de ce scénario.

LES ANTENNES
Il y a un total de 9 Antennes. L'une d'elles est placée au centre de la
table, les deux suivantes sont placées sur la ligne centrale de la table,
à 30 cm des bords. Les six autres Antennes sont placées dans
différentes moitiés de la table de jeu. Quatre d'entre elles sont placées
à 20 cm de la ligne centrale et à 30 cm des bords de table. Les deux
autres sont placées à 20 cm de la ligne centrale et à 60 cm des bords
de table (voir la carte ci-dessous).

BONUS DE DISPOSITIF DE PIRATAGE EVO
Si un joueur a au moins une troupe avec un Dispositif de Piratage
EVO sur la table de jeu dans un état non Inapte, il peut appliquer un
MOD +3 à ses Jets de VOL nécessaires pour connecter les Antennes.

Chaque Antenne doit être représentée par un Marqueur d’Antenne de
Transmission (TRANS. ANTENNA) ou par un élément de décor de
même diamètre (tels que les Communications Array de Warsenal ou la
Sat Station Antenna de Customeeple).
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FIN DU SCENARIO
Ce scénario est limité dans le temps et il se terminera
automatiquement à la fin du troisième Round de Jeu.
Si un des joueurs commence son tour actif en état de Retraite!, la
partie se termine à la fin de ce Tour.
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SCÉNARIOS: COUPS DE FEU
OBJECTIFS DE MISSION
OBJECTIFS PRINCIPAUX
» Tuer plus de Troupes Spécialistes que l'adversaire (1 Point
d'Objectif).

» Tuer plus de Lieutenants que l'adversaire (2 Points d'Objectif).
» Tuer plus de Points d'Armée que son adversaire (4 Points
d'Objectif).

» Récupérer plus d'armes ou d'équipements des Panoplies que
l'adversaire à la fin de la partie (1 Point d'Objectif).

PANOPLIES
Il y a trois Panoplies, placées sur la ligne centrale de la table de jeu.
L'une d'elles est au centre de la table et les deux autres à 30 cm des
bords de table (voir la carte ci-dessous).
Chaque Panoplie doit être représentée par un Marqueur d’Objectif ou
par un élément de décor de même diamètre (tels que les Info Hubs de
Micro Art Studio).

UTILISER LES PANOPLIES

C. Courte

Attaque

CLASSIFIE
» Chaque joueur a 2 Objectifs Classifiés (1 Point d'Objectif
chacun).

CONDITIONS
» La Troupe doit être en contact socle à socle avec une
Panoplie.

FORCES

EFFETS

Camp A : 300 points.
Camp B : 300 points.

DEPLOIEMENT
Les deux joueurs se déploient sur les bords opposés de la table de
jeu, dans une Zone de Déploiement standard de 30 cm de profondeur.

REGLES SPECIALES DU SCENARIO
DIMENSIONS DE LA TABLE DE JEU
1,20 m x 1,20 m
TUER
Une troupe est considérée Tuée quand elle entre l'état Mort, ou est en
état Inapte à la fin de la partie.
Les troupes qui n'ont pas été déployées sur la table de jeu à la fin de
la partie, seront considérées Tuées par l'adversaire.
PAS DE QUARTIER
Dans ce scénario, les règles de Retraite ! ne sont pas appliquées.
ZONE D'ATTERRISSAGE DESIGNEE
Toute la table de jeu est considérée comme une Zone d'Atterrissage
Désignée. Les troupes ayant la Compétence Spéciale Déploiement
Aéroporté peuvent appliquer un MOD +3 à leur Jet de PH de
déploiement. Ce MOD est cumulable avec tous les autres MOD fournis
par toute autre règle.
De plus, les troupes ayant n'importe quel Niveau de cette
Compétence Spéciale ignorent les règles d'interdiction de
Déploiement et de Dispersion concernant le déploiement à l'intérieur
de la Zone de Déploiement ennemie.

» Permet à la troupe d'utiliser le trait Logistique de la Panoplie :
o En réussissant un Jet de VOL, une troupe peut faire un Jet
sur n'importe quel Tableau de Butin pour obtenir une arme
ou un équipement. Une fois qu'un Jet a été réussi, cette
troupe ne peut plus utiliser le Trait Logistique de cette
Panoplie.
o Les troupes possédant les Compétences Spéciales Butin ou
Scavenger, ou toute autre Compétences qui le spécifie,
n'ont pas besoin de faire un Jet de VOL et peuvent
automatiquement faire un jet sur n'importe quel Tableau
de Butin.
o Une troupe en contact socle à socle avec une Panoplie peut
dépenser un Ordre Court pour annuler son état Vide.
» Les Troupes Spécialistes ayant réussi leur Jet de VOL peuvent
faire deux Jet sur le Tableau de Butin, mais elles ne peuvent
choisir qu’un seul résultat.

TROUPES SPECIALISTES
Dans ce scénario, les Hackers, Médecins, Ingénieurs, Observateurs
d’Artillerie, Infirmiers et les troupes possédant la Compétence
Spéciale Chaîne de Commandement sont considérés comme étant
des Troupes Spécialistes.
Les Hackers, Médecins et Ingénieurs ne peuvent utiliser de
Répétiteurs ou de G : Serviteur pour réaliser les tâches réservées aux
Troupes Spécialistes.
Rappel
Les troupes ayant la Compétence Spéciale Opérateur
Spécialisé peuvent accomplir les différentes fonctions que les
Troupes Spécialistes ont dans ce scénario.

Une Troupe Spécialiste avec un Marqueur Désactivé peut toujours
accomplir les Objectifs de ce scénario.
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FIN DU SCENARIO
Ce scénario est limité dans le temps et il se terminera
automatiquement à la fin du troisième Round de Jeu.
Si un des joueurs commence son tour actif en état de Retraite!, la
partie se termine à la fin de ce Tour.
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FAQ 1.1
INTRODUCTION
INITIATIVE ET DÉPLOIEMENT
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

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 MetaChimie?

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

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

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

socles?

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

Oui c'est obligatoire.
Un Auxilia et son Auxbot déclare un Déplacement en tant
que première Compétence Courte de leur Ordre. Un

Immediatement avant de déclarer un ORA ayant pour prérequis la
Zone de Contrôle.

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

Puis-je répliquer par un tir en ORA si je suis attaqué par

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

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

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

sur l'attaquant?

Céleste.

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.

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

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?

Reverende

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?

Fusilier

Non, vous ne pouvez pas, car il n'est pas possible d'établir une
trajectoire vers une cible pour cette Attaque.
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Comment un Tir Spéculatif interagit-t-il avec une troupe

DOMMAGE

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

Quand une figurine avec Transmutation ou Armure

attaque est affecté par le Camouflage ou le Couvert?

Symbiotique perd le dernier point de Blessure de son

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)

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.

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?

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?

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

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!

que cela affecte les autres troupes sous le Gabarit ou le

Peut-on déclarer un ORA d'Esquive même si l'Ordre

tir est-il annulé?

générant la réaction ne comprend pas d'Attaque contre

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

L'attaque est annulée.

l'unité?

Est-ce que le Marqueur de Camouflage peut être

Oui.

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

Comment

il de la Supplantation?

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

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.

les Engagements?

s'applique

les

MODs

des

Zones

à

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
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travers la Zone de Basse/Mauvaise Visibilité souffre de pénalité.
Le MOD négatif s'applique également à la Compétence Commune
Engager.

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

Puis-je Affronter si je n'ai pas de LdV sur l'ennemi?

Striga peut déclarer une Attaque contre une figurine

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.

Inconsciente qui a été auparavant Sepsitorisée?

Est-ce que des troupes peuvent se déplacer à travers

La Compétence Spéciale Striga inclus-t-elle toujours la

des obstacles qui ne dépassent pas la hauteur de leur

Compétence Spéciale V:Tenace?

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

Striga ne donne plus accès à la Compétence Spéciale V:Tenace.

considéré comme un franchissement par le haut de

Comment les Compétences V: Tenace et G: Commandé à

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.

COMPÉTENCES SPÉCIALES

Est-ce qu'une troupe avec la Compétence Spéciale

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.

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.
Quelle version de Bioimmunité est correcte, la version

Est-ce qu'une troupe avec Sixième Sens à l'état Engagé

Anglaise ou la version Espagnole?

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

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

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.
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Combien de Charges Creuses peuvent être activées en

Quand un Marqueur Camouflé empêche un troupe de

même temps?

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

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

Non. Mais s'il s'agit d'une troupe en Déploiement Caché, vous devez
placer le Marqueur de Camouflage TO.

Munitions

Peut-on

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.

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

Est-ce que la Compétence Spéciale G: Serviteur donne

Découverte sans appliquer de MODs, cela inclut-il les

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

MODs de Portée?

Oui, mais uniquement s'ils n'ont pas été activé par un Ordre ou un
ORA.

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.

Quand doit-on vérifier qu'une troupe avec la Compétence

Au moment de retarder un ORA contre un Marqueur de

G: Synchronisé est dans la Zone de Contrôle de sont

Supplantation, si le Marqueur ne se révèle pas avec sa

Contrôleur?

seconde Compétence Courte, puis-je déclarer en ORA

alliée impliqué dans le même combat?

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

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.

(Foxhole)?

Silhouette 3. Dans Infinity N3 une troupe dans l'état Terrier (Foxhole)
n'est plus considéré comme Allongé (Prone).

ARMEMENT ET ÉQUIPEMENT

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

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

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.

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.

INFINITY N3

BUREAU-AEGIS.ORG

FIN DE JEUX

TYPES 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

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

Intuitive provoque une blessure directe. Qu'arrive-t-il
lorsque l'on obtient un Coup Critique en plaçant une Mine

RÈGLES AVANCÉES

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.

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.

Quelles armes appliquent les règles de Dispersion en 3°

Est-ce que les figurines inconscientes comptent dans la

Ed?

limite d'un Groupe de Combat?

Aucune. En 3° Ed, les armes n'appliquent plus les règles de
Dispersion.

Oui. Les troupes inconscientes font toujours parties de leur Groupe de
Combat.

Quel est la distance de déplacement d'une arme de

Est-ce qu'une Unité qui n'est pas déployée sur la table

Périmètre?

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

20 cm.

Combat en utilisant le Jeton de Commandement?

Une arme de Périmètre peut-elle déclarer Ne rien faire

Oui, mais cela informera l'adversaire de l'existance de ces troupes.

ou doit elle déclarer Boost?

Est-ce que cela révèle les unités en Déploiement Caché?

Elle doit déclarer Boost.

Non. Cela ne nécessite pas d'activer la troupe en Déploiement Caché,
donc il n'est pas nécessaire de la révéler.

EQUIPEMENT

Est-ce que les unités en Déploiement Caché concernées
devient des informations publiques?

Non, leur type et équipement restent privées.

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

Les règles du Dispositif de Contrôle Kuang Shi indique

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-telles 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?
Une troupe à l'intérieur de l'Aire de Piratage d'un ennemi
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

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,

Non. Car il s'agit avant tout d'un Marqueur d'état.
déclare

que le dispositif doit être dans le même Groupe de

vient

d'être

déployé?

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

est-ce

que

cela

affecte

les

troupes

qui

traversent la Zone d'Effet au cours de cet Ordre, ou estce 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?

ORDRE COORDONNE AVEC DEPLOIEMENT AEROPORTE

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).

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?

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

Non. Comme ces Ordres ne peuvent être utilisés que pour déployer
une troupe DA qu le génère, les Ordres DA sont perdus.

Ordre Coordonné?

c)

Non, car cela nécessite de sélectionner plusieurs Marqueurs comme
cible, hors l'Ordre Coordonné dois avoir une même cible pour
l'ensemble des participants.

impétueuses. Si je coordonne un atterrissage en utilisant

Est-il possible d'activer plus d'un Marqueur d'Objectif

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.

Le

même

cas

qu'en

b)

mais

avec

des

troupes

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

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

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

Ordres Coordonnées ou avec une Rafale augmentée en

Déploiement Aéroporté et un Piratage de Transport

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

Aérien le résultat est une égalité?

Fumigènes est-il nécessaire de cibler le même point?

Oui pour les Ordres Coordonnées ou pour un Rafale augmentée.

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 que les modèles G : Synchronisé / G : Servant

Est-ce qu'un Hacker peut obtenir l'état Supplantation-2

comptent dans la limite des troupes participant à

en utilisant le programme Cybermask pour déclarer une

un

Attaque Surprise ou un Tir Surprise?

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.

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.

Est-ce

Quand un Hacker équipé d'un DDO utilise le programme

qu'un

Ordre

Régulier

utilisé

par

un

Ordre

Coordonné doit appartenir au même Groupe de Combat

de

que les troupes de l'Ordre Coordonné?

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

Piratage:

Cybermask,

est-ce

que

le

DDO

se

Oui.

réactive-t-il?

d'Ordre

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.

Coordonné parlent d'Ordre Régulier, et les troupes en

Est-ce qu'un Drone qui entre à l'état Inapte concerve ses

Camouflage TO ont un 'Ordre Régulier'.

Programmes Supportware lorsqu'il est réparé?

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.

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

c) Si je coordonne 3 troupes TO Camo en déploiement

trait

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

Multispectral?

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

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.

Esquive

Spéciale?

Et

contre

un

Viseur

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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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.

RÈGLES DE TERRAINS SPÉCIAUX
Comment fonctionne la réduction de Rafale de la Zone de
Saturation?

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

Exemple 1

Fusilier A

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

Fusilier B

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

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

Fusilier A

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.

Fusilier B

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.

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.

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

cartes pour le prochain Objectif Classifié."

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

Qu'arrive-t-il si on pioche les deux même cartes, ou une

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

copie d'un objectif déjà choisi?

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.

Vous devez défausser la copie et piocher une nouvelle carte.

Dans les règles de la 3eme Edition, qu'arrive-t-il à une

Est-ce que le Deck Classifié contient un exemple de

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

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

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.

semble à cause des nombre en bas à gauche des

Dans la 3eme Edition des règles, est-ce que les Equipes

Quand

Liée sont limités dans le choix des actions?

l'adversaire?

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.

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.
doit-on

montrer

la

liste

de

courtoisie

à

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.

Juste après la phase de Déploiement.

Avec les règles de 3eme Edition, est-ce qu'un joueur

Decapitation – Dans une mission de Décapitation, si le

peut appliquer les bonus de Rafales fournis par une

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

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

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

Non, mais le bonus de Rafale +1 n'est pas applicable lorsque l'attaque
est réalisée par une Compétence d'Ordre Entier.

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

Est-ce

Troupes

Beaconland – A la fin de l'Ordre durant lequel le Baggage

Religieurses en Equipe Liée s'applique toujours en 3eme

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

Edition?

Balise portée par la troupe spécialiste?

Non. La refonte des règles de Troupe Religieuse en 3eme Edition, rend
cette restriction obsolète.

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

Avec l'apparition de la Compétence Courte Reset en

Spécialistes qui sont déployées à l'état de Marqueur ou

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

en Déploiement Caché?

que

le

paragraphe

concernant

les

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 doiton 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

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.

Vous devez indiquer à votre adversaire le marqueur de camouflage.

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

INFINITY N3

BUREAU-AEGIS.ORG

INDEX
Berzerk................................................ 83

mpétences......................................... 32

Shi.............................................................. 110

Bio-immunité..................................... 87

Compétences Spéciales...........11

Dispositif

Bio-immunitée.................................. 47

Conclusion.......................................... 16

Traktor Mul........................................ 110

Biolocalisateur...............................109

Contact Socle à Socle............... 6

Dispositif

Bio-Munition................................... 86,

Contender...........................................98

affamés................................................. 110

87

CONTROLLED JUMP............... 130

Dispositif de Disruption

BlackOut............................................. 125

Corps à Corps.............................. 7, 18,

Optique....................................................111

Blessures............................................. 11

19, 37

Dispositif de Piratage................ 133

BLI/ARM................................................. 11

Counterstrike................................. 129

Dispositif de Piratage

Blindage..................................................11

Coup de grâce................................. 35

d'Assaut.............................................. 133

Blinded.................................................. 149

Courage.............................................80,

Dispositif de Piratage

Blitzen.................................................... 97

81, 83

Défensif................................................ 133

Bonus de soutien......................... 137

Coût........................................................... 11

Dissimulé............................................. 86

Breaker................................................ 89

Coût d'Armes d'Appui..................11

Distance................................................. 7

BREAKWATER.............................. 129

Couteau................................................ 98

Docteur................................................ 155

Brouilleur............................................. 97

Couvert.............................................. 8, 18

Dogged................................................. 160

Brûlé....................................................... 149

Couvert

Burnt...................................................... 149

43

155

Butin......................................................... 47

Couvert Total.................................... 18

Double Action.................................. 89

C

Double Trouble............................... 89

AP.............................................................. 88

Critique............................................... 8,

C....................................................................11

Drone Commandé à Distance10

Arme à Gabarit................................40

22

CA............................................................. 145

Drones Commandés à

Arme à Gabarit d'Impact......... 22

Cube.................................................... 29,

Camouflage..................................... 48,

Distance................................................ 12

Arme à Gabarit Direct............... 20

158

78, 83, 116, 117

Drop Bear........................................... 99

Arme de CC........................................97

Cybermask....................................... 132

Arme de Jet...................................... 86

Camouflage d'embuscade.... 52

D

Arme Déployable............................ 6

Camouflage

DA........................................................... 53,

#
A
Attaque Surprise........................ 150
A l'intérieur........................................... 6
Activation............................................. 16
Activer...................................................33
ADH.......................................................... 88
Adhésive.............................................. 88
ADHL..................................................... 102
Aire du capteur.............................. 52
Akrylat-Kanone............................. 97
Alerter................................................... 33
Allié............................................................. 6
Allongé.................................................. 149
Ambidextrie........................................84
Annonce................................................ 16
Anti-Blindage................................... 88
Anti-Matériel..................................... 86
Antipode............................................... 46

et

dissimulation

Partiel........................... 18,

de
de

contrôle
contrôle

de
des

Dommage........................................ 86,

DT.............................................................. 89
Durée...................................................... 86

.....................97

(CD)........................................................... 48

89

E

Arme Technique............................ 86

Camouflage limité..........................48

Damaged.............................................153

E/M........................................................... 90

Armée Sectorielle....................... 136

Camouflage TO...............................50

Danger !................................................ 28

E/Marat.................................................99

Armes à Gabarit............................. 19

Camouflé.............................................. 49

DCD/REM......................................... 10,

E/MAULER.........................................99

Armes Doubles............................... 19

Camouflé

12

EC/SK..................................................... 10

Armes Jumelles............................. 19

150

DDO........................................................... 111

Echelle................................................... 42

Armure................................................. 145

Canon Hypermagnétique....... 98

Dead....................................................... 156

Eclaireur............................................... 10

Armure symbiotique.................. 107

Canon Portable Automatique. 98

Deck d'objectifs classifiés.....164

ECM........................................................... 111

Arrondir.................................................. 8

CAP/SWC............................................. 11

Déflecteur.......................................... 109

ED............................................................... 111

Arts Martiaux.................................... 81

Capacité d'accès..........................145

DEP.......................................................... 98

Effets....................................................... 16

Ascenseurs..................................... 148

Capteur................................................. 52

Dépense de l'Ordre...................... 16

Egalité...................................................... 9

Assaut................................................... 82

Carabone Plasma........................ 98

Déplacement Prudent.............. 35

Electromagnétique...................... 90

ASSISTED FIRE..............................131

Caractéristiques............................. 11

Déploiement....................................... 12

Endommagé..................................... 153

Attaque de CC................................. 33

Carbonite............................................ 128

Déploiement

Attaque de Comms...................... 40

Casevac.......................................... 35,

53

Attaque de Corps à Corps.... 24

151

Déploiement Avancé................. 55

Attaque de Hacking.....................40

CC........................................................... 11,

Déploiement

Attaque de TR.............................. 17,

86

51, 116, 152

ENHANCED REACTION........... 131

34

Chain Colt............................................ 98

Déploiement mécanisé............. 55

Ennemi..................................................... 6

Attaque intuitive.......................... 34,

Chain Rifle........................................... 98

Déployable......................................... 86

équipe liée: Enomotarchos.... 56

86, 104

Chaîne de commandement... 53

Désactivateur................................. 110

équipe liée: Haris............................ 56

Attaque Surprise....................... 71,

Charge Creuse............................... 64

Désactivé........................................... 152

équipe liée: Tohaa.......................... 57

83

Charges creuses......................... 98

Destroyed..........................................153

Equipement de com.................... 86

Attaque TR......................................... 34

Chute....................................................... 73

Détecter........................................... 36,

Equipement Déployable........... 84

Automedikit....................................... 108

Cible........................................................... 6

150, 151

Equipements....................................... 11

Autotool................................................ 58

Ciblé........................................................ 152

Détruit....................................................153

Escalader........................................... 38

Avant déploiement...................... 86

Civil............................................................. 6

Disabled............................................... 152

Escalader Plus............................... 57

Aveuglé.............................................92,

Classification des Troupes.... 10

Discipline Corahtar...................... 56

Esquive.............................................. 9,

149

CLAW-1................................................ 125

Disp. de Piratage PLUS.......... 133

38, 40, 86

CLAW-2.............................................. 127

DISP/AVA.............................................11

Esquive Spéciale.......................... 93

CLAW-3.............................................. 127

Dispersion........................................... 10

Essaim.................................................... 91

Code......................................................... 10

Disponibilité.......................................... 11

Etats....................................................... 149

Combat Corps à Corps.............. 11

Dispositif
de
contrôle
Anbtipode

EXORCISME..................................... 128

Commandé à distance.............. 58

111

Exotique.............................................86,

Commandement avancé........ 53

Dispositif de contrôle de Kuang

87

ARME HERISSON

B
B/W............................................................ 11
Bagage................................................. 109
Balise

IA............................................ 54,

109
Basilisk..................................................127

Com

TO................................. 50,

Aéroporté....... 15,

Enflammé............................................ 92
Engagé..................................................154

Caché.................. 15,

Engaged.............................................. 154
Engager................................................ 37

EXP.......................................................... 92

120

INFINITY N3

BUREAU-AEGIS.ORG

Expel.......................................................127

Immobile................................................ 40

LF..............................................................102

NFB........................................................46,

Exploser...............................................58

Immobilisé-1.................................... 40,

LG............................................................. 102

87

Explosive............................................ 92

154

Lieutenant...................................... 12,

Nimbus................................................... 94

Extrêmement Impétueux........ 29

Immobilisé-2.................................. 90,

66, 71

Nimbus Plus...................................... 94

F

154

Ligne de Vue...................................... 7

No Wound Incapacitation...... 155

Immobilized-1.................................... 154

LM.............................................................102

Non Létal............................................. 87

Immobilized-2.................................. 154

LOCKPICKER.................................. 130

Non-Hackable................................. 67

Immunité............................................... 63

LR............................................................. 103

Normal.................................................. 156

Immunité : Shock............................ 63

LRM......................................................... 103

Nullificateur....................................... 115

Immunité : Totale............................. 87

M

Faire Face...........................................40
FAIRY DUST.....................................130
Fast Panda.........................................112
Feu............................................................. 111
Feuerbach......................................... 100
Figurine................................................... 6
Figurine Alliée..................................... 7
Figurine Neutre................................. 7
Fin du Tour........................................... 13
Fireteams........................................... 136
Firewalls............................................. 125
Flammenspeer...............................100
Flash....................................................... 92
Frénésie................................................ 31
Fumi..........................................................93
Fumigène.......................................... 22,
93
Furie........................................................ 29
Furtivité............................................. 83,
84
Fusil.........................................................100
Fusil à pompe.................................. 100
Fusil de précision.......................... 101
Fusil de Sniper.................................101

Impersionation-1............................159
Impersionation-2......................... 159
Impétueux............................................ 31
Impétuosité......................................... 53
Impulsion Electrique.................. 102
INC............................................................. 92
Incendiaire.......................................... 92
Inconscient....................................... 155
Infanterie Légère........................... 10
Infanterie Lourde........................... 10
Infanterie Moyenne...................... 10
Infiltration..........................................50,
64
Infiltration Aérienne.....................54
Infiltration inférieur....................... 64
Infiltration supérieur................... 64
Infinity Army....................................... 12
Infirmier................................................. 65
Information ouverte..................... 6
Information Privée......................... 6

G

Ingénieur........................................... 64,

Gabarit de Sihouette..................... 7

149, 154, 155

Gabarit Direct................................... 86

Initiative.................................................. 12

GADGET-1.......................................... 130

Inspiration........................................... 65

Gadget-2............................................. 131

Irrécupérable....................................86

Ghost...................................................... 58

Irrégulier............................................... 29

Ghost : Synchronisé.................... 61

ISC.............................................................. 10

Gotcha!................................................. 126

Isolated.................................................156

Graine-Embryon............................62

Isolé...................................................... 90,

Grenades............................................ 101

156

Groupe de Combat........................12

Numéro 2............................................. 67

Mains nues........................................ 103

O

Manche de Jeu................................ 13

Oblivion................................................. 127

Marqueur......................................... 6,

Observateur d'Artillerie.......... 68

103

ODD........................................................... 111

Médecin................................................. 66

Oeuf Embryon................................. 95

Médecin Akbar................................ 66

Oeuf-Embryon................................157

Médecin Plus.................................... 66

Ojótnik................................................... 105

Medikit.................................................... 115

Options.................................................... 11

Menuer d'équipe............................ 138

ORA........................................................8,

Mesure.................................................... 7

15, 35, 44, 87, 116

Méta-Agilité........................................ 66

Ordre.................................................... 13,

Méta-Chimie....................................... 67

14

Mimétisme........................................... 48

Ordre Coordonné.......................... 54

Mines...................................................... 104

Ordre de l'équipe liée................. 137

Mitrailleuse........................................ 105

Ordre de Réaction

MK12....................................................... 105

Automatique.......................................15

Mnemonica.........................................58

Ordre Exécutif................................. 68

Mnémotechnique........................... 60

Ordre Impétueux............................ 13,

MOD........................................................... 8

14, 29

Modificateur........................................ 8

Ordre Irrégulier............................... 13,

Modificateur Maximal...................8

14

Molotok................................................. 105

Ordre Régulier.................................13,

MONO...................................................... 94

14

Monofilament................................ 94,

Ordre Spécial de Lieutenant 15

104

Overlord.............................................. 126

Morat....................................................... 67
Morpho-Scan................................... 72
Mort......................................................... 156
Moto......................................................... 116
MOU/MOV............................................ 11

J

Mouvement................................... 7,

Jet de Bravour............................... 27

149

Jet d'Initiative.................................... 12

Multi Lourd......................................... 86

H

Jetable.................................................. 86

Multi-Léger........................................ 86

Hackable...............................................31

Jets........................................................... 8

Multi-Moyen....................................... 87

Hacker............................................... 12,

Jets d'Opposition............................ 9

Multiterrain......................................... 67

63

Jets Normaux................................... 8

Munition................................................. 87

Hacker un Transport

Journaliste........................................ 65

Munition incendiaire (INC)........ 48

Aérien ................................................... 129

Jumper N1........................................... 59

Munitions combinées................. 88

Guerrier né......................................... 84
Guidé....................................................... 86

Hidden Deployment................... 152
HMC......................................................... 98
HMG........................................................ 105
Holoprojecteur................................ 113
Hostile...................................................... 6

K
K1................................................................ 93
Kinématica....................................... 63,
65

L

I
Ignorer

les

blessures............80,

155
I-khol........................................................85
IL/LI........................................................... 10
ILO/HI....................................................... 10
IM/MI......................................................... 10

121

Lance-Adhésif............................... 102
Lance-Flammes........................... 102
Lance-Grenades......................... 102
Lance-Missiles.............................. 102
Lance-Roquettes........................ 103
Lance-Roquettes Multiple... 103
LDV............................................................ 7

11,

Munitions spéciales E/M2..... 90
Munitions spéciales INC...........113
MVS......................................................... 119

P
Panzerfaust..................................... 105
Parachutiste..................................... 53
PB/BTS.................................................. 11
Perte

de

Lieutenant............... 16,

80
PH................................................................ 11
Phase de Déploiement.............. 12
Phase des Impétueux.................13
Phase des Ordres.........................13
Phase Tactique............................... 13
Physique................................................ 11
Pièce d'Equipement
Déployable........................................... 6
Pillard......................................................85
Piloté........................................................68
Pistolet................................................. 105

N

Plasma.................................................. 95

N..................................................................88

Poids Lourd....................................... 69

NANO...................................................... 94

Points d'Armée................................. 11

Nano-écran....................................... 114

Points de victoire....................... 155,

Nanopulseur.................................... 105

156

Nanotech............................................. 94

Poison.................................................... 85

Nettoyeur de mines.................... 114

Portée................................................. 8,

Neurocinétique................................115

86

Neutre...................................................... 6

Poseur de mines........................... 69

INFINITY N3

BUREAU-AEGIS.ORG
Possédé............................................... 157

Sniffer..................................................52,

upe de Garnison............................. 10

PossessedS.................................... 157

117

Troupe de Ligne............................. 10

Profil de décor................................ 145

Spawn-embryo............................. 157

Troupe religieuse.......................... 79

Profil d'Unité....................................... 10

Spitfire.................................................. 106

Troupe spécialiste....................... 80

Programme de Hacking.......... 157

Spotlight............................................... 127

Troupes de Quartier

Prone..................................................... 149

Spotter................................................... 117

Général...................................................10

Protection Bio-technologique 11

Standard.............................................. 87

Troupes de Support.................... 10

Prothéion..............................................72

Stop!........................................................132

Troupes de Vétérans................ 10

Pulsation flash............................... 105

STR............................................................ 11

Troupes d'Élite................................. 10

Stratégos............................................. 71

Troupes liées.................................. 136

Striga.......................................................72

Troupes Mécanisées..................10

Structure......................................... 11,

Troupes Mercenaires................10

145

Troupes Spécialement

STUN....................................................... 91

Entrainées........................................... 10

SU............................................................... 10

Type de Troupe............................... 10

R
Rafale................................................. 17,
86
Réaction totale................................69
Réfléchissant................................... 87
Régénération.................................... 70
Règles

générales

de

mouvement....................................... 42
Régulier.................................................29
Répétiteur........................................... 116
Répétiteur de position............... 116
Réserve................................................. 71
Réserve d'Ordres......................... 15
Reset....................................................9,
40
Résolution............................................ 16
ReTraite !.............................................. 13,
80, 158
Retreat !............................................... 158

S
S....................................................................11
Sans cible............................................87
Sans distinction.............................. 87
Sapeur................................................... 70
Sat-Lock.............................................. 70
Saut de combat.............................. 54
Saut de combat inférieur........ 54
Saut de combat supérieur.... 55
Saut Tactique.................................. 55
Sauter..................................................... 41
SE................................................................ 8
Se déplacer....................................... 42
Se pencher........................................ 43
Sectorielle......................................... 136
Sensible au feu............................... 87
SEPSITOR..........................................106
Sepsitorisé........................................ 158
Sepsitorized..................................... 158
Séquence de Jeu.......................... 13
Serviteur............................................. 60
Seuil d'échec...................................... 8
SH..............................................................95
Shasvastii........................................ 62,
70
SHIELD-1.............................................128
SHIELD-2...........................................129
SHIELD-3...........................................129
Shock..................................................... 95
Silencieux............................................ 87
Silhouette.............................................. 11
Sixième Sens.....................................71,
80, 84

Sucker Punch!................................132
Super-Saut........................................ 72
Supplantation................................ 75,
83
Supplantation-1............................. 159

U
Unconscious................................... 155
Upgrade............................................... 132
U-TURN............................................... 129

Supplantation-2........................... 159

V

Suppressive Fire.......................... 161

Vaillance.........................................80, 95

Sword-1............................................... 128

Vaisseaux......................................... 148

Symbiomate...................................... 118

Vétéran................................................ 80

Système de survie....................... 111

Virale..................................................... 104

Système d'éjection....................... 111

Virales................................................... 96

Système d'Evacuation..............111

Viseur 360°..................................... 118
Viseur Multispectral.................. 119

T
T2.............................................................. 96
Tableau : Objectif classifié..... 164
Tactical Armored Gear............. 10
Tactiques d'attaque................... 134
Tactiques de support............... 135
Tactiques Pheroware.............. 134

Viseur X............................................... 119
VMS......................................................... 119
VOL/WIP............................................... 11
Volonté................................................... 11
Volume.................................................... 7
Vulnérabilité au feu.................... 92

TAG........................................................... 10

W

Targeted............................................. 152

Warband............................................... 10

Tenace.............................................. 80,

WB............................................................. 10

160

White Noise.......................................132

Terrain....................................................77

Z

Terrier.................................................... 70
Tinbot...................................................... 118
Tir de Suppression................... 44,
87, 106, 161
Tir par Surprise ............................150
Tir Précis..............................................78
Tir

Spéculatif..................................20,

45, 87
Tir Surprise.......................................... 71,
78
Tir triangulé........................................52
TO Camouflaged...........................150
Total Control.................................... 128

zero pain............................................. 129
Zéro-V.................................................. 96
Zone à Visibilité Nulle.......... 93, 142
Zone à visibilité pauvre.......... 142
Zone à visibilité réduite.......94, 142
Zone de Bruit Blanc................... 143
Zone de Contrôle....................... 8, 87
Zone de forte saturation........ 141
Zone de saturation................. 94, 141
Zone de Visibilité........................... 45
Zone de Visibilité Réduite........ 71
Zone d'Effet........................................19

Totalement à l'intérieur.............. 6
Tour de Jeu........................................ 13
Traits...................................................... 86
Transformation mécanique.. 78
Transformé....................................... 161
Transmutated................................. 161
Transmutation.................................79
Triade Tohaa..................................... 57
Troupe................................................. 6, 10
Trou

122

