
TUTORIEL à destination des nouveaux 
enlightened

Principe du jeu

Le but du jeu est de capturer des portails, et pour ça il faut se déplacer réellement dans sa 

ville / village / pays / monde. Il y a 3 sortes de portails : les bleus - l’ennemi - qu’il faut d’abord 

les verts, portails amis :) 

Ce jeu vous fera jouer en communauté et rencontrer des agents sur le terrain, c’est en colla-

borant que les enlightened pourront s’imposer face à la résistance.

Résonateurs
Pour qu’un portail appartienne à une équipe, il doit avoir au moins un résonateur dé-
ployé autour. Un portail peut accueillir 8 résonateurs maximum. Vous pouvez déployer des 
résonateurs sur des portails neutres (gris) ou sur des portails incomplets de votre équipe 
(moins de 8 résonateurs). Il est également possible de remplacer un résonateur par un 
résonateur plus puissant «upgrade». La distance du résonateur par rapport au portail 
dépend de votre propre distance par rapport au centre du portail au moment de la pose.
Les résonnateurs perdent 15% de leur énergie chaque jour. Il faut les recharger. Si votre 
barre d’xm est vide, vous pouvez la recharger en utilisant un power-cube. En appuyant longtemps sur «re-
charger» le portail se rechargera complètement (jusqu’à épuisement de votre barre d’xm)

L’attaque
Pour attaquer un portail bleu le joueur devra utiliser ses xmp qui sont 
les armes les plus classiques (plus le niveau augmente, plus le joueur 
pourra utiliser des xmp qui seront puissants). Parmi les armes dispo-
nibles dans le jeu, on peut également trouver les ultra strike qui, 
lorsqu’ils sont tirés en plein milieu du portail, permettent de détruire 
les mods (idéal pour détruire les boucliers) ou un réso en particulier 
telle une frappe très ciblée. La portée des ultrastrikes étant très limi-

maximum de dégat. Lorsqu’un portail est complètement détruit (les 8 résonateurs ont été détruits), tous 
les mods qui étaient installés dessus disparaissent et le portail devient neutre (gris). Un appui prolongé sur 
« » pourra augmenter l’intensité de votre tir jusqu’à 20%.

Pour obtenir des items il faut hacker un portail, quelque soit sa couleur, même si hacker du vert  donnera 
plus d’items. Hacker un portail bleu donnera 100 points d’expérience mais en retour attaquera le joueur qui 
verra sa barre perdre un peu de son énergie. Il est possible d’hacker un portail 4 fois toutes les 5min avant de 
le «burner», après il faudra attendre 4h pour pouvoir de nouveau le hacker. Un appui long sur «hack» ouvre 
un «mini-jeu» de mémoire  (Glyph) qui vous fera gagner des bonus (voir page suivante).

Pour tirer un lien, il faut être à portée d’un portail vert pourvu de ses 8 résonateurs. En appuyant sur «link», 
l’application recherche parmi les clés contenues dans l’inventaire (récupérées en hackant ou données par 

1 le portail a aussi 8 resonateurs, 2 
le portail est situé à «portée de link» (cette portée augmente selon le niveau de puissance du portail) et 3 il 
n’y a pas de lien bloquant sur le chemin entre les deux portails (les liens ne peuvent pas se croiser). Lorsque 

qu’une capture de portail. Dans un environnement dense, centre-ville, il faut privilégier les portails de petites 
tailles qui vous feront rapporter plus d’AP.



Communiquer pour progresser dans le jeu :

# Sur le jeu, utiliser bien la partie «Faction» du COMM

# Ajouter des agents dans son cercle Google +
@Coquelibio // @Nouch
@Yeka // @Drib

Ils pourront vous donner accès aux Telegrams, vous aider dans le jeu ...

# Demander l’accès à la communauté Nantaise : http://tinyurl.com/ENL-
Nantes 

Lien utile :

# Pour avoir une vue sur 
l’ensemble de votre zone 
de jeu, et bien plus loin 
encore : 
http://ingress.com/intel 
 

Il est également possible de changer certaines propriétés d’un portail en lui 

sortes :

# Les shields qui protègent le portail
# Les link amp qui permettent d’augmenter la 
distance pour tirer des links plus loin.
# Les Softbank Ultra Link, sur le même prin-
cipe que les link amp permettent de tirer plus loin, 
et autorise jusqu’à 16 liens sortant d’un portail.
# Les multi-hack qui permettent de hacker 
plus de 4 fois
# Les heat sink qui permettent de réduire le temps entre 2 hacks (<5min)
# Les force amp qui augmentent l’attaque du portail lorsqu’un ennemi le hack 
ou l’attaque 
# Les turret qui augmentent la fréquence d’attaque du portail lorsqu’il est hacké ou attaqué par un ennemi.

ADA et le Jar-
vis. Le Jarvis permet de changer la couleur du portail bleu en vert en 
conservant les resonateurs et mods. Il est possible aussi de faire passer 
un portail vert en bleu avec un ADA.
Un virus s’utilise en le sélectionnant depuis votre inventaire, et en ayant 
le portail à portée; veillez à avoir votre barre d’xm pleine avant d’utiliser 
un virus. Un portail ayant été changé par un virus sera immunisé contre 
l’usage d’un autre virus pendant 1h.

Dernier item, bien utile, les 
capsules, il est possible 
de mettre jusqu’à 100 items 
dedans. Cet item est idéal 
pour faire des échanges 
entre joueurs et conserver 
des clés pour en avoir plus 
d’un même portail. Dans 
votre inventaire, une casule 
pleine compte pour 101 
items. 
Les capsules MUFG du-
pliquent certains items. A 
l’heure actuelle leur fonc-
tionnement n’est que peu 
connu.

Comme vu page précédente, lorsque vous maintenez le bou-
ton «hack» un mini-jeu se lance.
Une série de glyphes est proposée, plus le portail est de 
haut niveau et plus il 
y a de schémas mon-
trés. Le but est de 
les reproduire sans 
erreur.  Vous obtenez 
alors des bonus. Une 
série complète repro-
duite vous apportera 
en plus des points qui 
comptent pour la mé-
daille «translator».
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