
Le MAGASIN 
 

Généralités 
 

 Cette aide de jeu couvre l’ensemble des questions matérielles qui peuvent concerner vos 

personnages. Elle décrira les prix, la qualité ou encore la fonction des objets, mais on abordera 

aussi la question des drogues ou de la consommation. Il sera aussi question de parler des 

Niveaux de Vie, des implants ou des services de manière générale.  

 Nous ne sommes pas responsables du matériel que vous amenez durant le jeu. Si votre 

matériel est cassé ou détérioré, il en va de votre propre responsabilité, ou de celle de celui qui 

vous a cassé ou détérioré votre matériel. Si une telle chose se produit, on vous demande alors 

de vous tourner vers la personne concernée.  

 Si vous cassez quelque chose qui ne vous appartiens pas, signalez-le. Nous avons des 

assurances qui peuvent couvrir les dommages qu’on pourrait provoquer sur le mobilier du 

Centre d’Animation par exemple, mais encore nous faut-il le déclarer.  

 De manière générale, on vous demande de prendre soin du matériel mis à la disposition de 

chacun, ou du matériel des autres lors d’une confrontation.  

 Il est interdit de voler les Smartphones / Tablettes / PC (portables ou non). Si vous voulez les 

détruire, signalez-le à un orga.  

 Il est possible de voler des armes, mais seulement si :  

 Le propriétaire de l’objet vous a explicitement autorisé à l’utiliser.  

 Il y a une marque sur l’arme. On vous décrira cela au briefing, mais il s’agira d’un 

morceau de scotch sur la crosse ou le pommeau de l’arme.  

 Sinon, l’arme est considérée comme inutilisable (sécurité, détérioration, mécanisme 

complexe, à vous de voir pour la raison Roleplay). 

 

L’argent 
 

La monnaie utilisée est le Nuyens. C’est la monnaie la plus utilisée dans le monde, et elle a cours 

dans la plupart des Corpos / Nations, ou bien il est possible de l’échanger contre une autre monnaie 

dans n’importe quelle banque.  

 

Il est important de savoir que certaines Corpo, dans leurs Archologies ou sur leurs territoires, utilisent 

exclusivement leur monnaie. Il peut donc arriver que vous tombiez sur une mallette pleine de billets 

New World Order. Le cas échéant, cela sera précisé sur les billets, ou il suffira d’aller voir un orga 

pour en savoir plus. Il vous est possible d’échanger ensuite cette somme, mais le Nuyens est toujours 

plus important, donc le change coutera souvent entre 20 et 40% de la somme.  

 

L’argent existe sous plusieurs formes :  

 Les Créditubes : C’est le mode de paiement le plus utilisé dans le monde. Il s’agit de petits 

tubes électroniques et ultra sécurisés contenant de la monnaie dématérialisée. Il est possible de 

payer de Créditube à Créditube, ou de verser le contenu d’un Créditube sur un Compte en 

Banque. Il n’est pas nécessaire de disposer d’un terminal de paiement comme pour une carte 

bleue, tout se passe dans le Créditube. Par exemple, la plupart des commerçants se font payer 

sur un Créditube, puis transfèrent régulièrement cet argent sur un Créditube plus performant et 

sous clef, puis ils vident ce second Créditube sur un Compte en Banque de temps en temps. 

Les transactions sont intraçables et doivent toujours être physiques. Il est impossible de vider 

un Créditube sur un Compte en Banque à distance, pour cela il faut soit aller dans une banque, 

soit faire venir un agent de la Banque jusqu’à soi. Le Créditube peut contenir d’autres 

monnaies que le Nuyens, il faut simplement préciser la monnaie à côté des chiffres, et une 

monnaie autre prend la même place qu’un Nuyens dans le Créditube.  

Les Créditubes sont représentés par des tubes repeints (non, il n’est pas possible de les 

repeindre en jeu). Il suffit d’ouvrir le Créditube et de lire le papier à l’intérieur pour connaître 



le contenu. Si le contenu évolue, il suffit de barrer (pour que ce soit illisible) l’ancien montant, 

et de mettre le nouveau. On mettra des stylos à disposition, mais n’hésitez pas à en prendre !  

Il y a différents types de Créditubes, qui ont chacun un prix en soit (le tube en lui-même à de 

la valeur), et qui ont une « contenance » maximum :  

 Créditube Silver : Il coute 200 Nuyens et peut contenir jusqu’à 5000 Nuyens. Il est de 

couleur argentée. 

 Créditube Gold : Il coute 1000 Nuyens et peut contenir jusqu’à 50 000 Nuyens. Il est 

de couleur dorée. 

 Créditube Platinium : Il coute 5 000 Nuyens et peut contenir jusqu’à 500 000 Nuyens. 

Il est de couleur blanche. 

 Créditube Black : Il coute 25 000 Nuyens et peut contenir jusqu’à 5 000 000 Nuyens. 

Il est de couleur noire. 

 Le liquide : cette forme de paiement est restée dans les mœurs, même si le Créditube a 

largement pris le dessus. Un certain nombre de personnes n’ont pas encore confiance dans 

l’électronique, et préfèrent le bon vieux papier. Un billet = 1 Nuyen, sauf s’il est écrit autre 

chose sur le billet. Les billets de Nuyens vous seront présentés au briefing.  

 Les Comptes en Banque : certains personnages disposent d’un Compte en Banque. L’argent 

y est sécurisé et garanti par la Banque, et peut contenir différentes monnaies. L’identifiant du 

compte correspond à un numéro qui vous sera fourni au début du jeu et qu’on pourra redonner 

pendant le jeu si besoin.  

Pour chaque opération il faut effectuer une communication (payante) depuis une connexion 

satellite sécurisée (la seule disponible à Zion est au Saiyan). La connexion dure le temps de 

l’échange verbal avec le PNJ attitré (il vous sera présenté au briefing), qui aura en note toutes 

les opérations existantes. Vous pourrez donc au choix : 

 Effectuer un virement vers un autre compte. 

 Consulter votre propre compte.  

 Le portefeuille d’action : certains personnages disposent d’un Portefeuille d’Actions. Les 

actions y sont sécurisées et garanties par la plateforme d’échange, il peut contenir différentes 

actions. L’identifiant du compte correspond à un numéro qui vous sera fourni au début du jeu 

et qu’on pourra redonner pendant le jeu si besoin.  

Pour chaque opération il faut effectuer une communication (payante) depuis une connexion 

satellite sécurisée (la seule disponible à Zion est au Saiyan). La connexion dure le temps de 

l’échange verbal avec le PNJ attitré (il vous sera présenté au briefing), qui aura en note toutes 

les opérations existantes. Vous pourrez donc au choix : 

 Vendre une action. 

 Acheter une action. 

 Transférer une action vers un autre portefeuille d’action (nécessite une validation du 

bénéficiaire). 

 Valider le transfert d’une action vers votre Portefeuille.  

 Consulter votre Portefeuille d’Actions. 

Il est possible pour tous les personnages d’avoir accès au marché. Il sera disponible en salle 

Corpo sur un écran, en temps réel, avec une vision simplifiée qui vous donne simplement le 

taux de change d’une action par rapport au Nuyens, et s’il est plutôt sur une courbe montante 

ou descendante.  

Les Actions sont séparées en deux catégories :  

 Les Corporations locales / importantes. Elles sont nominatives, les personnages 

peuvent y avoir des part, elles sont traitées séparément. Dans cette catégorie, on 

retrouve des corporations très stables, des valeurs marqueurs qui servent de références 

ou encore des corporations très sensibles au marché ou en pleine expansion.  

 Le marché. Là, c’est un fourre-tout de plein de corporations non nommées. C’est ça 

qui représente un investissement un peu global et sans choix particulier sur le produit, 

il y a de « l’éthique », du dégueulasse, des start-up ou des Actions pantoufles. Ces 

Actions sont soumises à des fluctuations globales du marché seulement (comme un 

krach boursier) mais ne peuvent pas grimper subitement si une corpo sort un nouveau 

produit ou si une autre fait faillite.  



 Le Brut : Il arrive aussi que des personnes négocient avec de l’or (ou autre métaux précieux) 

sous forme de lingots ou encore de bijoux. Les bijoux sont conditionnés en sachet, on vous 

demande de ne pas les séparer, et de les remettre dans le sachet si vous les prenez en main. 

Lorsque vous avez de telles choses en votre possession, vous pouvez les faire estimer pour 

connaitre leur valeur. Les personnages avec la compétence Technicien (Niveau 2) ou plus 

peuvent estimer ces valeurs (aller voir un orga).   

 
Les Niveaux de Vie 
 
Les niveaux de vie sont calculés du niveau 0 au niveau 5. Au-delà, on ne retrouve que des patrons de 

méga-corporations, de riches rentiers, des pontes de l'économie ou de la politique mondiale, on ne 

parle alors plus de niveaux.  

 

Un personnage sans la compétence Confort Matériel commence au niveau 0 ou 1 suivant nos choix 

(on vous le dira sur place). Un personnage avec la compétence part toujours d’une base de 1, et y 

ajoute son niveau de Confort Matériel. Chaque personnage recevra donc au début du jeu sa fortune 

sous forme de billets, de Créditubes, de lingots, d’Actions ou autres formes de richesses.  

 

A chaque début de Chapitre, les personnages reçoivent une somme d’argent. L’argent non dépensé se 

cumule d’un Chapitre sur l’autre. 

 

0 : Pauvre. 

Le personnage n'a aucune source de revenus fixe, il vit au grès des contrats, des campagnes de 

piraterie ou par la sueur de son front à la mine et aux champs.  

 Il commence chaque Chapitre avec 50 Nuyens en poche sous forme de billets seulement, cela 

représente le peu d’économies qu’il a et le dépenser entièrement signifie beaucoup pour lui.  

 Il n’a ni Créditube, ni Compte en Banque, ni Portefeuille d’Actions.  

 S’il réussit à obtenir 15 000 Nuyens, il peut les dépenser pour passer au niveau de vie 

supérieur.  

 

1 : Quidam. 

Le personnage a beau être un marginal, il n’en est pas moins intégré à un système. Il touche des 

revenus réguliers et paye un loyer dans l’un des squats de la station.  

 Il commence chaque Chapitre avec 500 Nuyens en poche sous forme de billets ou dans un 

Créditube, cela représente l’argent qu’il a réussi à mettre de côté, il peut donc le dépenser 

comme il le souhaite. L’argent non dépensé se cumule sur les Chapitres. 

 Il a un Créditube Silver, mais pas de Compte en Banque, ni Portefeuille d’Actions.  

 S’il réussit à obtenir 40 000 Nuyens, il peut les dépenser pour passer au niveau de vie 

supérieur. 

 Il peut liquider son pécule pour obtenir 10 000 Nuyens de plus en cash. S’il le fait, il passe au 

niveau de vie inférieur.   

 

2 : Aisé. 

Le personnage commence à avoir de l'argent et à pouvoir vivre correctement. Il occupe certainement 

une fonction importante dans un équipage, peut-être même capitaine. Il peut s'offrir des petits plaisirs, 

avoir des loisirs payants, et même manger de la nourriture naturelle de temps à autre. Il dispose du 

confort de la vie moderne, d'un compte en banque fourni, et d'économies confortables.  

 Il commence chaque Chapitre avec 10 000 Nuyens en poche sous forme de billets ou dans un 

Créditube, cela représente l’argent qu’il a réussi à mettre de côté, il peut donc le dépenser 

comme il le souhaite.  

 Il a un Compte en Banque. S’il commence le jeu avec, il dispose de 20 000 Nuyens dessus.  

 Il dispose d’un contrat Doc Wagon BASIC, et ne paye donc pas les frais médicaux de « soins 

médicaux vitaux » pour lui-même chez le partenaire local de Doc Wagon (Nassera).  



 Il a un Créditube Gold.  

 Il a un Portefeuille d’Actions comprenant entre 5 000 et 10 000 Nuyens en Actions qui lui sera 

fourni au début du jeu.  

 S’il réussit à obtenir 100 000 Nuyens, il peut les dépenser pour passer au niveau de richesse 

supérieur. 

 Il peut liquider son pécule pour obtenir 30 000 Nuyens en cash. S’il le fait, il passe au niveau 

de vie inférieur.   

 

 

3 : Riche. 

Ce niveau de richesse correspond à celui d’une personne ayant bien réussit à accumuler des biens 

matériels. Il dispose généralement de beaucoup d'argent, d’un Portefeuille d’Actions, ou encore d'une 

place privilégiée dans une corporation importante. Le personnage a beaucoup d'économies, il n'a 

d'ailleurs plus vraiment besoin de faire attention au quotidien, si ce n'est à ce qu'on lui fasse les 

poches.  

 Il commence chaque Chapitre avec 50 000 Nuyens en poche sous forme de billets ou dans un 

Créditube, cela représente l’argent qu’il a réussi à mettre de côté, il peut donc le dépenser 

comme il le souhaite.  

 Il a un Compte en Banque. S’il commence le jeu avec, il dispose de 100 000 Nuyens dessus.  

 Il dispose d’un contrat Doc Wagon UP. Il ne paye donc pas les frais de « soins médicaux 

vitaux ou de confort » (implantations par exemple) pour lui-même chez le partenaire local de 

Doc Wagon (Nassera) et le prix des pièces de rechange ainsi que le prix de la main d’œuvre 

pour réparer son matériel cybernétique sont prises en charge par la corporation auprès d’un 

fournisseur agréé (Joachim). De plus, DocWagon emploie des agents de terrain un peu partout 

dans le monde pouvant intervenir rapidement en cas de problème pour le client (qui est 

implanté avec un communicateur spécifique qui fournit ses states vitales à la corpo). Zion 

étant une contrée reculée, l’intervention sera fatalement plus longue que pour un client lambda 

vivant dans une Archologie, mais rien ne dit qu’un agent sous-traitant de Doc Wagon n’est pas 

sur place.  

 Il a un Portefeuille d’Actions. S’il commence le jeu avec, il comprend 20 000 et 40 000 

Nuyens en Actions qui lui sera fourni au début du jeu.  

 Il a un Créditube Platinium. 

 S’il réussit à obtenir 400 000 Nuyens, il peut les dépenser pour passer au niveau de richesse 

supérieur. 

 Il peut liquider son pécule pour obtenir 80 000 Nuyens en cash. S’il le fait, il passe au niveau 

de richesse inférieur.   

 

 

4 : Fortuné. 

A ce niveau-là, le personnage ne peut plus gérer son argent tout seul, à moins d'être versé dans 

l'économie et le droit, et encore, cela prend un temps important. Belle navette, appartement confortable 

et spacieux, études pour les enfants, accès direct à tous les services de santé, ces gens-là ont une vie 

extrêmement simplifiée, et un tel niveau de richesse assure généralement la réussite de leur 

descendance. A ce niveau de fortune, il devient dangereux d'errer dans les niveaux inférieurs seul.  

 Il commence chaque Chapitre avec 100 000 Nuyens en poche sous forme de billets ou dans un 

Créditube, cela représente l’argent qu’il a réussi à mettre de côté, il peut donc le dépenser 

comme il le souhaite. 

 Il a un Compte en Banque. S’il commence le jeu avec, il dispose de 200 000 Nuyens dessus.  

 Il dispose d’un contrat Doc Wagon SELECT. Il ne paye donc pas les frais de « soins médicaux 

vitaux ou de confort » (implantations par exemple) pour lui-même chez le partenaire local de 

Doc Wagon (Nassera). Le prix des pièces de rechange ainsi que le prix de la main d’œuvre 

pour réparer son matériel cybernétique sont prises en charge par la corporation auprès d’un 

fournisseur agréé (Joachim). De plus, DocWagon emploie des agents de terrain un peu partout 

dans le monde pouvant intervenir rapidement en cas de problème pour le client. Zion étant une 



contrée reculée, l’intervention sera fatalement plus longue que pour un client lambda vivant 

dans une Archologie, mais rien ne dit qu’un agent sous-traitant de Doc Wagon n’est pas sur 

place. Il dispose d’une réduction de 10 % pour toute location de mercenaire chez New World 

Order ou pour de l’achat de matériel chez un partenaire local (Chez Woog’s). Enfin, ses 

données NeuroJack peuvent être sauvegardées sur un serveur et Re-uploader en cas de 

perte/vol/détérioration du fichier.  

 Il a un Portefeuille d’Actions. S’il commence le jeu avec, il comprend 60 000 et 80 000 

Nuyens en Actions qui lui sera fourni au début du jeu.  

 Il a un Créditube Platinium.  

 S’il réussit à obtenir 800 000 Nuyens, il peut les dépenser pour passer au niveau de richesse 

supérieur. 

 Il peut liquider son pécule pour obtenir 350 000 Nuyens en cash. S’il le fait, il passe au niveau 

de richesse inférieur.   

 

 

5 : Nanti. 

Il s'agit là de personnes extrêmement rares, le gratin de la société. Un personnage ayant un tel niveau 

de richesse est généralement agent corporatiste de haut niveau, grand sportif, personnalité des medias, 

ou encore politicien professionnel. Le personnage ne mange plus de Nutrisoja, et les soucis de la vie 

matérielle sont en général bien peu de choses pour lui. Il n'a d'ailleurs que rarement du liquide sur lui, 

préférant tout payer avec son Créditube réputé inviolable. Il vit généralement dans des niveaux ultra-

sécurisés des grandes Archologies. 

 Il commence chaque Chapitre avec 250 000 Nuyens en poche sous forme de Créditube, cela 

représente l’argent qu’il a réussi à mettre de côté, il peut donc le dépenser comme il le 

souhaite.  

 Il a un compte en banque. S’il commence le jeu avec, il dispose de 500 000 Nuyens dessus.  

 Il dispose d’un contrat Doc Wagon ULTIMATE. La plupart des besoins sont couverts sur 

devis.  

 Il dispose certainement de gardes du corps payés à l’année, et probablement d’une navette 

suborbitale pour effectuer des voyages longues distance en très peu de temps.   

 Il a un Portefeuille d’Actions. S’il commence le jeu avec, il comprend entre 150 000 et 

200 000 Nuyens en Actions qui lui sera fourni au début du jeu.  

 Il dispose de plusieurs appartements, dont un dans une grande Archologie. 

 Il peut liquider son pécule pour obtenir 700 000 Nuyens en cash. S’il le fait, il passe au niveau 

de richesse inférieur.   

 

 

Les services à Zion 
 

Voici quelques prix de services dans la station pour se faire une idée du coût des choses.  

 Un repas au Saiyan : entre 5 et 10 Nuyens. 

 Un repas au Nautilus : entre 300 et 500 Nuyens. 

 Une chambre au Holly-Wood Hotel : entre 500 et 2 000 Nuyens la nuit (devis à l’année). 

 Une passe : entre 5 et 150 Nuyens (prix variable suivant le/la prostitué(e), l’acte, etc…). Les 

prositué(e)s sont reconnaissables au cercle de lumière qu’ils/elles portent sur la tête au 

HollyWood Hotel. Ces personnes attendent généralement dans le cinéma et regardent un film 

en attendant les clients.  

 Une communication Satellite Sécurisée (Saiyan) : 500 Nuyens pour la première minute, puis 

1000 Nuyens par minute.  

 Réparation/amélioration de Chez Jo : voir aide de jeu sur la Piraterie. 



 Coût moyen (et à la gueule) d’un acte médical au Tabouret (réduction de 50% pour les pirates 

et l’équipe administrative de la station) : 

 Soin total pour un patient en Blessure légère : 100 Nuyens. 

 Soin total pour un patient en Blessure critique : 800 Nuyens. 

 Soin total pour un patient dans le Coma : 5 000 Nuyens. 

 Pose d’implant : 5 000 Nuyens. 

 Autres services : sur devis. 

 

 Coût moyen d’une intervention Chez Woog’s : 

 Réparation de Pistolet : 200. 

 Réparation de Fusil : 400. 

 Réparation d’Arme Lourde ou Spéciale : 1000. 

 Amélioration : sur devis. 

 

Quelques services venant d’ailleurs…. 

 Location garde du corps pour un mois chez New World Order :  

 Professionnel : 10 000 Nuyens par Bataillon. 

 Expert : 20 000 Nuyens par Bataillon. 

 Vétéran : 30 000 Nuyens par Bataillon. 

 Location d’une armée mercenaire chez New World Order, la location se fait par bataillon, 

équivalent entre 300 et 1200 soldats, par mois : 100 000 Nuyens par Bataillon.  

 Voyage suborbital : 30 000 Nuyens. 

 

 

Les armes à impulsion 
 

● Les armes à impulsion sont divisées en quatre catégories : Pistolets miniaturisés, Pistolets, Fusils, 

Armes lourdes.  

● Les Pistolets et Pistolets Miniaturisés disposent de deux modes :  

 « Capacité Réduite » : l’arme ne peut tirer qu’un tir toutes les 3 secondes environ. De plus, il 

est impossible de la recharger en combat. C’est un mode facile d’utilisation qui permet à 

quiconque de s’en servir pour se défendre.   

Tout le monde peut utiliser le mode « capacité réduite » des armes à impulsion, il n’est 

pas nécessaire d’avoir la compétence « armes à impulsions ».  

 « Pleine Capacité » : l’arme peut tirer à une vitesse d’un tir par seconde environs.  

 Les Pistolets Automatiques (NERF Electriques) sont un cas particulier, ils ne peuvent être 

utilisés que par des personnages ayant la compétence au Niveau 1. Ils n’ont pas de limite de 

vitesse mais leurs dégâts sont moindres.  

 

● Les dégâts des armes à impulsion :  

 Pistolet à impulsion (miniaturisés ou non) : 2 points de dégâts. 

Prix : entre 1000 et 3 000 Nuyens. 

 Pistolet Automatique à impulsion : 1 point de dégât. 

Prix : 5 000 Nuyens. 

 Fusils à impulsion : 3 points de dégâts. 

Prix : entre 3 000 et 8 000 Nuyens. 

 Armes lourdes à Impulsion : Critique. Impossible d'utiliser les bénéfices d'une armure légère 

ou d’encaisser le tir naturellement, seules les armures lourdes peuvent bloquer de tels tirs. 

Prix : 15 000 Nuyens environ. 

 Munitions : quelques Nuyens la balle. 



PIMP MY GUN 
 

Le magasin Chez Woog’s est le seul à posséder un atelier de « customisation » de Guns. Il faut être 

Technicien (Niveau 2) pour effectuer cette manœuvre. Il est impossible de Custom une Arme Lourde 

ou un Pistolet Miniaturisé. Les prix correspondent au « prix pistolet/prix fusil ». 

On rappelle qu’il faut la compétence Maîtrise (Arme à Impulsion) Niveau 2. Si rien n’est précisé 

lorsqu’un PJ acquiert une arme, elle est considérée comme « nue » (sans Custom).   

Il n’est possible de Pimper (modifier) une même arme que deux fois.  
 

 Ajusteur de tir 

Il s’agit d’une interface à poser sur le Gun pour le connecter (en filaire, WiFi ou BlueTooth) 

au NeuroJack de l’utilisateur. Le cerveau traite les données relevées par l’œil (cyber ou non) et 

ajuste le tir avec des micro-consignes communiquées au NeuroJack. 

Fréquence : une fois par Chapitre.  

Effet : Brise sur le membre touché par le tir.  

Prix : 3 000 / 5 000. 

 

 Chambre Custom 

Le Gun a toute la chambre refaite, ce qui lui permet de tirer différents types de munitions sur 

commande vocale. Le Gun est « programmé » pour une série de balles de chaque type. C’est à 

dire que dès lors que le personnage donne la commande vocale, les 5 prochaines balles seront 

de ce type. Le seul moyen de changer ça, c’est de redonner la commande vocale « Munition 

Classique » ou de donner un autre type de munitions spéciales.  

Fréquence : Une fois par série et par Chapitre (que la série soit épuisée ou non). 

Effet : Il existe trois types de munitions spéciales. 

 Munition Gel : à chaque fois qu’une balle touche la cible, annonce « Balle Gel ». Cela 

n’a aucun effet, mais la troisième balle (non résistée : les armures et la résistance 

naturelle fonctionnent) qui touche la cible annonce « Assomme ».  

 Munition Perforante : ajoute l’annonce « Passe » à chaque balle. 

 Munition Explosive : ajoute +1 dégât à chaque balle.  

Prix : 10 000 / 15 000. 

 

 Compensateur de recul pneumatique 

L’arme est maintenant dotée d’un compensateur de recul à gaz ce qui la rend aussi facile 

d’utilisation qu’un jouet.  

Fréquence : une fois par Chapitre, pendant un combat sur tout le chargeur enclenché.  

Effet : Sur une courte durée, le Gun n’est plus limité à un tir par seconde, il tire aussi vite que 

le tireur peut réamorcer.  

Prix : 7 000 / 15 000. 

 

 Coque souple 

La coque de l’arme est changée par un revêtement semi rigide qui permet de la dissimuler sur 

soi. Fonctionne si l’arme n’est pas visible à l’œil nu et qu’elle ne forme pas une bosse 

aberrante sur les vêtements. Pimpable sur un Pistolet Miniaturisé également. 

Fréquence : Illimité.  

Effet : L’arme est indétectable, même sur une fouille, sauf si la personne qui fouille a la 

compétence « Perception ».  

Prix : 3 000 / ---- 



 Revêtement anti-choc et pièce en métal souple 

L’arme est recouverte d’un revêtement antichoc qui la prémunie contre la casse en cas de choc 

malheureux. De plus, elle dispose de pièces en métal relativement souples qui préservent son 

mécanisme interne.  

Fréquence : Illimité. 

Effet : L’arme est « Insensible (Brise) ». 

Prix : 3 000 / 6 000. 

 

 Neutralisateur 

L’arme est transformée en version « non-létale » qui ne tire plus que des balles Gel.  

Fréquence : Illimité  

Effet : Munition Gel : à chaque fois qu’une balle touche la cible, annonce « Balle Gel ». Cela 

n’a aucun effet, mais la troisième balle (non résistée : les armures et la résistance naturelle 

fonctionnent) qui touche la cible annonce « Assomme ».  

Prix : 5 000 / 10 000. 

 

 GyroStabilisateur 

Grace à un système de stabilisation et de compensation de la mauvaise main, l’arme peut être 

utilisée avec la main non directrice.  

Fréquence : Illimité.  

Effet : Cela signifie que le personnage peut utiliser une arme dans chaque main s’il le 

souhaite, ou faire autre chose avec sa main directrice. Sinon, sans ce PIMP, il est impossible 

d’utiliser une arme à impulsion avec sa main non directrice.  

Prix : 10 000 / ---- 

 

Les armes de mêlée 
 

Les armes de mêlée sont divisées en trois catégories : armes courtes, armes longues et armes 

neutralisantes. 

 Armes courtes (arme improvisée, couteau, tonfa) : 1 point de dégât. 

 Armes longues : 1 point de dégât, +1 si Maitrise des Armes Blanches (Niveau 1). 

 Armes neutralisantes : Bombe Lacrymogène (1 Aveugle 3 secondes / combat). 

Les prix sont extrêmement variables, car les armes existent de toutes les qualités et de tous les styles. 

Nous rappelons effectivement que le style est une question importante, un pilier de la culture Bandulu, 

vous devez donc en tenir compte dans votre Roleplay.  

 

Il existe deux PIMP possibles pour les Armes de Mêlée, et n’importe qui peut utiliser des armes de 

mêlée Pimpées :  

 Matériaux plastacier  

L’arme est reforgée en plastacier, un matériau ultra résistant.  

Effet : L’arme est Insensible (Brise). 

Prix : entre 5000 Nuyens (pour un couteau par exemple) et 10 000 Nuyens (pour un sabre). 

 Armes mono-filament  

Peut être apporté sur n’importe quelle arme tranchante longue. Cette arme impose rapidement 

une réputation et apporte beaucoup de crédit au porteur.  

Effet : 3 points de dégâts + Passe sur tous les coups (donc impossible d’utiliser une Armure 

contre un coup comme cela,  mais possibilité d’Esquiver ou de Résister naturellement) 

Prix : Dans les 25 000 Nuyens. 



Les Implants 
 

Chaque implant CyberWare / Bioware comporte deux données :  

 Une fourchette de pourcentage d’Humanité perdue en cas d’implantation. Cette 

fourchette représente un fait connu. Ensuite, pour l’implantation, seul un Médecin (Niveau 3) 

peut estimer le pourcentage réel avant implantation, qui est variable suivant le sujet, l’objet et 

les compétences du médecin. Ce dernier tire secrètement un dé correspondant à la tranche de 

variation (D4 /D8/D12/D20) et peut annoncer ce qu’il veut au patient.  

 Un prix 

Ces deux données sont variables suivant les trois mêmes critères :  

 La marque (Atlantys ou Sarif). Sarif est moins chère, mais implique de consommer de la 

Neuropozine régulièrement sans quoi l’implant tombe en panne (une dose par jour en 

moyenne).  

 Le type (CyberWare ou BioWare). 

 La qualité (Occasion, Basique, Bêta, Alpha). 

 

 

 Implants Neuraux 
 

 

 

 

 

 NeuroJack : implant  intracrânien permettant le transport et traitement de donnée. C’est la base de 

la Cybernétique, presque tout le monde en a un. Il est indispensable pour utiliser les implants 

CyberWare.  

Atlantys  

CyberWare BioWare CyberWare BioWare 

Occasion 4 000 – 15% --- 2 000 – 15% --- 

Basique 12 000 – 10% --- 8 000 – 10% --- 

Bêta 65 000 – 8% --- 40 000 – 8% --- 

Alpha 160 000 – 4% --- 120 000 – 4% --- 

 ChipJack : cet implant vient s’ancrer plus profondément dans le cortex du porteur et lui permet de 

connecter des programmes qui calcul tout les gestes techniques d’un geste à sa place. Il permet 

essentiellement de disposer de compétences, mais chaque compétence à un prix (disponible plus bas 

dans les SoftWare de ChipJack)  

Atlantys  

CyberWare BioWare CyberWare BioWare 

Occasion 15 000 – 15% --- 8 000 – 15% --- 

Basique 45 000 – 10% --- 32 000 – 10% --- 

Bêta 240 000 – 8% --- 160 000 – 8% --- 

Alpha 650 000 – 4% --- 400 000 – 4% --- 

 Bombe Corticale / --- : Sur commande, lorsque le personnage est mort ou lorsqu’on tente de lui 

retirer son NeuroJack, explose le crane et les implants crâniens.   

Atlantys Sarif Industries 

CyberWare BioWare CyberWare BioWare 

Occasion --- --- --- --- 

Basique 15 000 – 5% --- 8 000 – 5% --- 

Bêta --- --- --- --- 

Alpha --- --- --- --- 



 Implants Dissimulation / Perception 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capteurs de vigilance / Pupille hyperactive : Le personnage est insensible à Pickpocket. 

Atlantys Sarif Industries 

CyberWare BioWare CyberWare BioWare 

Occasion 500 – 20/40% 5000 – 15/27% 300 – 20/40% 3 000 – 15/27% 

Basique 1500 – 15/27% 15 000 – 8/16% 1000 – 15/27% 10 000 – 8/16% 

Bêta 8 000 – 8/16% 40 000 – 4/8% 5 000 – 8/16% 25 000 – 4/8% 

Alpha 20 000 – 4/8% 80 000 – 1% 15 000 – 4/8% 60 000 – 1% 

 Camouflage Optique / Peau Cameleon : Permet l’utilisation de Discrétion, y compris en 

mouvement,  mais doit faire clignoter la main, contrairement à une Discrétion « naturelle » se 

faisant poing fermé.  

Atlantys Sarif Industries 

CyberWare BioWare CyberWare BioWare 

Occasion 10 000 – 40/60% 100 000 – 30/50% 5 000 – 40/60% 50 000 – 30/50% 

Basique 30 000 – 30/42% 300 000 – 19/31% 15 000 – 30/42% 150 000 – 19/31% 

Bêta 160 000 – 20/28% 900 000 – 10/18% 75 000 – 20/28% 400 000 – 10/18% 

Alpha 400 000 – 10/14% 1 500 000 – 5/9% 225 000 – 10/14% 1 000 000 – 5/9% 

 Décrypteur optique / Œil modèle Lynx : Octrois Perception uniquement pour voir les personnages 

en dissimulation liée à un implant ou du matériel (Poing Clignotant)  

Atlantys Sarif Industries 

CyberWare BioWare CyberWare BioWare 

Occasion 10 000 – 40/60% 100 000 – 30/50% 5 000 – 40/60% 50 000 – 30/50% 

Basique 30 000 – 30/42% 300 000 – 19/31% 15 000 – 30/42% 150 000 – 19/31% 

Bêta 160 000 – 20/28% 900 000 – 10/18% 75 000 – 20/28% 400 000 – 10/18% 

Alpha 400 000 – 10/14% 1 500 000 – 5/9% 225 000 – 10/14% 1 000 000 – 5/9% 

 Interface d'écoute / Tympans améliorés : Une fois par heure, permet de tendre l'oreille pour 

écouter une conversation qui se trouve à 10 mètre ou moins sans obstacle. Le personnage doit 

mettre la main derrière l'oreille. 

Atlantys Sarif Industries 

CyberWare BioWare CyberWare BioWare 

Occasion 4 000 – 20/40% 40 000 – 15/27% 2000 – 20/40% 20 000 – 15/27% 

Basique 12 000 – 15/27% 120 000 – 8/16% 8 000 – 15/27% 80 000 – 8/16% 

Bêta 65 000 – 8/16% 340 000 – 4/8% 40 000 – 8/16% 200 000 – 4/8% 

Alpha 160 000 – 4/8% 700 000 – 1% 120 000 – 4/8% 500 000 – 1% 



 Implants d’augmentation physique 

 

 

 

 

 

 

 Implant de renforcement crânien / Renforcement osseux crânien : Insensible (Assomme) 

lorsqu’assomme par surprise de dos.  

Atlantys Sarif Industries 

CyberWare BioWare CyberWare BioWare 

Occasion 2 000 – 10/30% --- 1 000 – 10/30% --- 

Basique 6 000 – 10/22% 60 000 – 8/16% 4 000 – 10/22% 40 000 – 8/16% 

Bêta 35 000 – 8/16% 170 000 – 4/8% 20 000 – 8/16% 100 000 – 4/8% 

Alpha 85 000 – 4/8% 340 000 – 1% 60 000 – 4/8% 240 000 – 1% 

 Implant de renforcement jugulaire / Greffe de peau tressée : Insensible (Egorge) lorsqu’égorge 

par surprise de dos.  

Atlantys Sarif Industries 

CyberWare BioWare CyberWare BioWare 

Occasion 3 000 – 10/30% 30 000 – 10/22% 1 500 – 10/30% 15 000 – 10/22% 

Basique 9 000 – 10/22% 90 000 – 8/16% 6 000 – 10/22% 60 000 – 8/16% 

Bêta 50 000 – 8/16% 250 000 – 4/8% 30 000 – 8/16% 150 000 – 4/8% 

Alpha 125 000 – 4/8% 500 000 – 1% 90 000 – 4/8% 360 000 – 1% 

 Vérins musculaires / Renforcement musculaire : Permet de porter une personne supplémentaire.  

Atlantys Sarif Industries 

CyberWare BioWare CyberWare BioWare 

Occasion 3 000 – 10/30% --- 1 500 – 10/30% --- 

Basique 9 000 – 10/22% 90 000 – 8/16% 6 000 – 10/22% 60 000 – 8/16% 

Bêta 50 000 – 8/16% 250 000 – 4/8% 30 000 – 8/16% 150 000 – 4/8% 

Alpha 125 000 – 4/8% 500 000 – 1% 90 000 – 4/8% 360 000 – 1% 

 Interface neuromusculaire / Substitue Musculaire : Ajoute +1 PV (Cumulable 3 fois)  

Atlantys Sarif Industries 

CyberWare BioWare CyberWare BioWare 

Occasion 4 000 – 10/30% 40 000 – 10/22% 2 000 – 10/30% 20 000 – 10/22% 

Basique 12 000 – 10/22% 120 000 – 8/16% 8 000 – 10/22% 80 000 – 8/16% 

Bêta 65 000 – 8/16% 340 000 – 4/8% 40 000 – 8/16% 200 000 – 4/8% 

Alpha 160 000 – 4/8% 700 000 – 1% 120 000 – 4/8% 500 000 – 1% 

 Squelette composite / Ossature générale renforcée : Insensible (Brise)  

Atlantys Sarif Industries 

CyberWare BioWare CyberWare BioWare 

Occasion --- --- --- --- 

Basique 20 000 – 18/30% 200 000 – 11/19% 15 000 – 10/22% 150 000 – 8/16% 

Bêta 110 000 – 10/18% 450 000 – 6/10% 75 000 – 8/16% 370 000 – 4/8% 

Alpha 270 000 – 6/10% 900 000 – 2% 225 000 – 4/8% 800 000 – 1% 

 Plaques subdermales / Greffe de peau tressée : 1 Résiste (Coup) supplémentaire par combat.  

Atlantys Sarif Industries 

CyberWare BioWare CyberWare BioWare 

Occasion 7 000 – 25/45% 70 000 – 20/32% 5 000 – 25/45% 50 000 – 20/32% 

Basique 20 000 – 18/30% 200 000 – 11/19% 15 000 – 18/30% 150 000 – 11/19% 

Bêta 110 000 – 10/18% 450 000 – 6/10% 75 000 – 10/18% 370 000 –  6/10% 

Alpha 270 000 – 6/10% 900 000 – 2% 225 000 – 6/10% 800 000 – 2% 



 

 

 

 

 

 

 

 Mousse antichoc subdermale / Epiderme flexible : Insensible (Balles Gel)  

Atlantys Sarif Industries 

CyberWare BioWare CyberWare BioWare 

Occasion --- --- --- --- 

Basique 20 000 – 18/30% 200 000 – 11/19% 15 000 – 10/22% 150 000 – 8/16% 

Bêta 110 000 – 10/18% 450 000 – 6/10% 75 000 – 8/16% 370 000 – 4/8% 

Alpha 270 000 – 6/10% 900 000 – 2% 225 000 – 4/8% 800 000 – 1% 

 Système de filtrage sanguin / Agents chimiques nettoyants : Insensible aux effets négatifs des 

drogues. Sensible à l’overdose tout de même, mais diminue de 1 les scores de Dope des drogues.  

Atlantys Sarif Industries 

CyberWare BioWare CyberWare BioWare 

Occasion 4 000 – 25/45% 40 000 – 20/32% 2 000 – 25/45% 20 000 – 20/32% 

Basique 12 000 – 18/30% 120 000 – 11/19% 8 000 – 18/30% 80 000 – 11/19% 

Bêta 65 000 – 10/18% 340 000 – 6/10% 40 000 – 10/18% 200 000 – 6/10% 

Alpha 160 000 – 6/10% 700 000 – 2% 120 000 – 6/10% 500 000 – 2% 

 Pompe Adrénaline / Glande Adrénaline : Ne ressent pas les effets néfastes de la Blessure Critique 

+  une fois Par Chapitre, s’il est dans le Coma, peut décider de se relever immédiatement à 2 PV.  

Atlantys Sarif Industries 

CyberWare BioWare CyberWare BioWare 

Occasion 7 000 – 25/45% 70 000 – 20/32% 5 000 – 25/45% 50 000 – 20/32% 

Basique 20 000 – 18/30% 200 000 – 11/19% 15 000 – 18/30% 150 000 – 11/19% 

Bêta 110 000 – 10/18% 450 000 – 6/10% 75 000 – 10/18% 370 000 –  6/10% 

Alpha 270 000 – 6/10% 900 000 – 2% 225 000 – 6/10% 800 000 – 2% 

 Filtre nasale / Filtre nasale organique : Insensible (Gaz)  

Atlantys Sarif Industries 

CyberWare BioWare CyberWare BioWare 

Occasion 2 000 – 10/30% 40 000 – 10/22% 1 000 – 10/30% 10 000 – 10/22% 

Basique 6 000 – 10/22% 60 000 – 8/16% 4 000 – 10/22% 40 000 – 8/16% 

Bêta 35 000 – 8/16% 170 000 – 4/8% 20 000 – 8/16% 100 000 – 4/8% 

Alpha 85 000 – 4/8% 340 000 – 1% 60 000 – 4/8% 240 000 – 1% 

 Yeux cyber-blindés / Renforcement de la rétine : Insensible (Aveugle)  

Atlantys Sarif Industries 

CyberWare BioWare CyberWare BioWare 

Occasion 4 000 – 25/45% 40 000 – 20/32% 2 000 – 25/45% 20 000 – 20/32% 

Basique 12 000 – 18/30% 120 000 – 11/19% 8 000 – 18/30% 80 000 – 11/19% 

Bêta 65 000 – 10/18% 340 000 – 6/10% 40 000 – 10/18% 200 000 – 6/10% 

Alpha 160 000 – 6/10% 700 000 – 2% 120 000 – 6/10% 500 000 – 2% 

 Système de respiration aquatique / Branchies : Permet de respirer sous l’eau.   

Atlantys Sarif Industries 

CyberWare BioWare CyberWare BioWare 

Occasion 3 000 – 25/45% --- 1 500 – 25/45% --- 

Basique 9 000 – 18/30% 90 000 – 11/19% 6 000 – 18/30% 60 000 – 11/19% 

Bêta 50 000 – 10/18% 250 000 – 6/10% 30 000 – 10/18% 150 000 – 6/10% 

Alpha 125 000 – 6/10% 500 000 – 2% 90 000 – 6/10% 360 000 – 2% 



 Implants de lien social 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diffuseur de phéromones Type 1 / Glande Phéromones Type 1 : Diffuse de puissantes 

phéromones, permet une annonce « Phéromones Charme (Séduction) » par Chapitre. 

Atlantys Sarif Industries 

CyberWare BioWare CyberWare BioWare 

Occasion 3 000 – 25/45% 30 000 – 20/32% 1 500 – 25/45% 15 000 – 20/32% 

Basique 9 000 – 18/30% 90 000 – 11/19% 6 000 – 18/30% 60 000 – 11/19% 

Bêta 50 000 – 10/18% 250 000 – 6/10% 30 000 – 10/18% 150 000 – 6/10% 

Alpha 125 000 – 6/10% 500 000 – 2% 90 000 – 6/10% 360 000 – 2% 

 Diffuseur de phéromones Type 2 / Glande Phéromones Type 2 : Diffuse de puissantes 

phéromones, permet une annonce « Phéromones Charme (Intimidation) » par Chapitre. 

Atlantys Sarif Industries 

CyberWare BioWare CyberWare BioWare 

Occasion 3 000 – 25/45% 30 000 – 20/32% 1 500 – 25/45% 15 000 – 20/32% 

Basique 9 000 – 18/30% 90 000 – 11/19% 6 000 – 18/30% 60 000 – 11/19% 

Bêta 50 000 – 10/18% 250 000 – 6/10% 30 000 – 10/18% 150 000 – 6/10% 

Alpha 125 000 – 6/10% 500 000 – 2% 90 000 – 6/10% 360 000 – 2% 

 Diffuseur de phéromones Type 3 / Glande Phéromones Type 3 : Diffuse de puissantes 

phéromones, permet une annonce « Phéromones Charme (Autorité) » par Chapitre. 

Atlantys Sarif Industries 

CyberWare BioWare CyberWare BioWare 

Occasion 3 000 – 25/45% 30 000 – 20/32% 1 500 – 25/45% 15 000 – 20/32% 

Basique 9 000 – 18/30% 90 000 – 11/19% 6 000 – 18/30% 60 000 – 11/19% 

Bêta 50 000 – 10/18% 250 000 – 6/10% 30 000 – 10/18% 150 000 – 6/10% 

Alpha 125 000 – 6/10% 500 000 – 2% 90 000 – 6/10% 360 000 – 2% 

 Diffuseur de phéromones Type 4 / Glande Phéromones Type 4 : Diffuse de puissantes 

phéromones, permet une annonce « Phéromones Charme (Ami) » par Chapitre. 

Atlantys Sarif Industries 

CyberWare BioWare CyberWare BioWare 

Occasion 3 000 – 25/45% 30 000 – 20/32% 1 500 – 25/45% 15 000 – 20/32% 

Basique 9 000 – 18/30% 90 000 – 11/19% 6 000 – 18/30% 60 000 – 11/19% 

Bêta 50 000 – 10/18% 250 000 – 6/10% 30 000 – 10/18% 150 000 – 6/10% 

Alpha 125 000 – 6/10% 500 000 – 2% 90 000 – 6/10% 360 000 – 2% 

 Filtre phéromones / Barrière Chimique : Insensible (Phéromones) 

Atlantys Sarif Industries 

CyberWare BioWare CyberWare BioWare 

Occasion 4 000 – 10/30% 40 000 – 10/22% 2 000 – 10/30% 20 000 – 10/22% 

Basique 12 000 – 10/22% 120 000 – 8/16% 8 000 – 10/22% 80 000 – 8/16% 

Bêta 65 000 – 8/16% 340 000 – 4/8% 40 000 – 8/16% 200 000 – 4/8% 

Alpha 160 000 – 4/8% 700 000 – 1% 120 000 – 4/8% 500 000 – 1% 



 Implants de combat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Réflexes câblés Classe 1 / Système Nerveux Surclassé Classe 1 : Permet une annonce Bullet 

Time (3 secondes) par Chapitre. Rappel : Tous les personnages qui se trouvent à quelques mètres 

du personnage qui a fait l'annonce doivent agir lentement pour marquer la rapidité du personnage 

faisant l'annonce. On fera une démonstration pendant le Briefing. 

Atlantys Sarif Industries 

CyberWare BioWare CyberWare BioWare 

Occasion 10 000 – 40/60% 100 000 – 30/50% 5 000 – 40/60% 50 000 – 30/50% 

Basique 30 000 – 30/42% 300 000 – 19/31% 15 000 – 30/42% 150 000 – 19/31% 

Bêta 160 000 – 20/28% 900 000 – 10/18% 75 000 – 20/28% 400 000 – 10/18% 

Alpha 400 000 – 10/14% 1 500 000 – 5/9% 225 000 – 10/14% 1 000 000 – 5/9% 

 Réflexes câblés Classe 2 / Système Nerveux Surclassé Classe 2 : Permet une annonce Bullet 

Time (3 secondes) par Combat. Rappel : Tous les personnages qui se trouvent à quelques mètres 

du personnage qui a fait l'annonce doivent agir lentement pour marquer la rapidité du personnage 

faisant l'annonce. On fera une démonstration pendant le Briefing. 

Atlantys Sarif Industries 

CyberWare BioWare CyberWare BioWare 

Occasion 30 000  – 40/60% 300 000 – 30/50% 15 000 – 40/60% 150 000 – 30/50% 

Basique 90 000 – 30/42% 900 000 – 19/31% 45 000 – 30/42% 450 000 – 19/31% 

Bêta 400 000 – 20/28% 1 500 000 – 10/18% 225 000 – 20/28% 1 000 000 – 10/18% 

Alpha 1 000 000 – 10/14% Sur devis – 5/9% 700 000 – 10/14% Sur devis – 5/9% 

 Réflexes câblés Classe 3 / Système Nerveux Surclassé Classe 3 : Permet une annonce Bullet 

Time (5 secondes) par Combat. Rappel : Tous les personnages qui se trouvent à quelques mètres 

du personnage qui a fait l'annonce doivent agir lentement pour marquer la rapidité du personnage 

faisant l'annonce. On fera une démonstration pendant le Briefing. 

Atlantys Sarif Industries 

CyberWare BioWare CyberWare BioWare 

Occasion 90 000 – 40/60% 900 000 – 30/50% 45000 – 40/60% 450 000 – 30/50% 

Basique 270 000 – 30/42% 2 500 000 – 19/31% 135 000 – 30/42% 1 350 000 – 19/31% 

Bêta 1 000 000 – 20/28% Sur devis – 10/18% 75 000 – 20/28% Sur devis – 10/18% 

Alpha Sur devis – 10/14% Sur devis – 5/9% Sur devis – 10/14% Sur devis – 5/9% 

 Gicleur de défense / Glande acide : Sur un personnage à 1 mètre ou moins et en ligne 

directe, en tendant la main vers lui occasionne : Aveugle et Douleur (5 secondes) une fois 

par Chapitre uniquement sur les personnes dont le visage n’est pas couvert par un masque à 

gaz intégral (couvrant tout le visage au moins) ou des lunettes étanches.  

Atlantys Sarif Industries 

CyberWare BioWare CyberWare BioWare 

Occasion 2 000 – 20/40% 20 000 – 15/27% 1 000 – 20/40% 10 000 – 15/27% 

Basique 6 000 – 15/27% 60 000 – 8/16% 4 000 – 15/27% 40 000 – 8/16% 

Bêta 35 000 – 8/16% 170 000 – 4/8% 20 000 – 8/16% 100 000 – 4/8% 

Alpha 85 000 – 4/8% 340 000 – 1% 60 000 – 4/8% 240 000 – 1% 



Le Prix du matériel 
 

On ne pourra pas vous donner le prix de chaque chose, mais on va balayer un prisme pour se rendre 

compte du prix des choses à Zion. Attention, il faut garder à l’esprit que les prix peuvent varier avec 

ceux pratiqués ailleurs. Le fonctionnement de la société à Zion est vraiment en marge, et 

l’approvisionnement est aléatoire, souvent au grès des pillages / vols / contrebandes. A côté de chaque 

objet, il est précisé où vous êtes susceptible d’en trouver. 

 

 Armure (Chez Woog’s) 

Il faut qu’elle soit représentée en jeu de façon Roleplay. Elle peut prendre de multiples formes. 

Elles offrent toutes une protection qui doit être « réparée » pour redevenir efficace (Manœuvre 

de Technicien > Livre de Règle). Rappel, l’annonce « Passe » empêche d’utiliser une armure. 

Elles sont classées en trois types différents : 

o Légères : Il s’agit des gilets par balles, plastrons, etc…  

Chez Woog’s : Il est possible de Pimper n’importe quel vêtement pour lui donner ces 

propriétés (Cout : 3 000 Nuyens). 

Effet : Elles offrent un Résiste (Coup). 

Prix : 800 Nuyens. 

o Intermédiaires : Ces armures sont plus encombrantes que les précédentes. Elles 

couvrent plusieurs parties du corps et nuisent légèrement à la mobilité.  

Effet : Elles offrent deux Résistes (Coup). 

Prix : 2 000 Nuyens. 

o Lourdes : Ces armures sont très encombrantes et couvrent énormément le corps. Elles 

nuisent particulièrement à la mobilité. Seules ces armures permettent de résister à un 

tir d’Arme Lourde.  

Effet : Elles offrent trois Résistes (Coup). 

Prix : 5 000 Nuyens. 

o Casque : Il est possible d’ajouter un casque à l’armure.  

Effet : Insensible (Assomme) si cela proviens d’un Assomme classique de dos. Mais 

ne fonctionne pas sur les autres Assomme, notamment ceux des Balles Gel.  

 

 Tenue Caméléon (Chez Woog’s) 

Cette tenue noire permet de se fondre dans les zones d’ombres et de passer inaperçu. 

N’importe quelle tenue noire peut en réalité être une tenue caméléon.  

Chez Woog’s : Il est possible de Pimper n’importe quel vêtement noir pour lui donner ces 

propriétés (Cout : 8 000 Nuyens). 

Effet : Elles offrent une Dissimulation (avec la main clignotante, pour bien spécifier que c’est 

une dissimulation artificielle. 

Prix : 5 000 Nuyens. 

 

 Lunettes de vision multi-fréquences (Chez Jo) 

Ces lunettes permettent de détecter les dissimulations à l’aide de matériel électronique ou 

combinaison. N’importe quelle paire de lunettes ou monocle peut être à vision 

multifréquences.  

Effet : Elles offrent une Perception sur les Dissimulations (avec la main clignotante, donc les 

dissimulations artificielles). 

Prix : 15 000 Nuyens. 



 

 Générateur de bruit blanc (Chez Jo) 

Ce petit objet, s’il est activé et disposé au milieu d’une conversation (ou tenu à la main à 

hauteur de torse), permet de brouiller les fréquences sonores afin de ne pas être entendu. Le 

Nautilus est totalement équipé de générateurs de bruits blancs actifs y compris en terrasse.  

Effet : Empêche l’utilisation d’implants auditifs pour entendre une conversation à distance. 

Mais n’empêche pas quelqu’un d’écouter simplement et naturellement la conversation. 

Prix : 15 000 Nuyens. 

 

 Clé (Chez Jo) 

Représente le matériel nécessaire à la plupart des manœuvres de Technicien. Cet objet n’est 

pas une clé dans l’absolu, mais c’est un moyen hors-jeu d’identifier correctement du matériel 

efficace. Toute les clés ont la même taille, forme et couleur.  

Prix : 10 000 Nuyens. 

 

 MediKit (Le Tabouret) 

Permet l’utilisation de nombre de gestes médicaux (Manœuvres de Médecin).  

Rappel : Chaque MédiKit peut être utilisé 5 fois avant d’être inutilisable. Un MédiKit trouvé 

par terre est considéré comme inutilisable. Chacun gère comme il l’entend le décompte 

(carnet, pastille, marque sur la main…). 

Prix : 2 000 Nuyens. 

 

 Boulon / Plastique (Chez Jo) 

Permet l’utilisation des Manœuvres de Technicien.  

Rappel : est consommé à chaque utilisation. 

Prix : entre 500 et 1 000 Nuyens suivant les arrivages. 

 

 Masque à gaz (Chez Woog’s) 

Si le masque à gaz est porté ou tenu sur le visage, il permet de se prémunir des effets des gaz. 

Effet : Insensible (Gaz). Il est possible de mettre un masque en réaction d’une annonce pour ne 

pas en subir les effets, mais il faut avoir le masque sur soi, à portée de main. 

Prix : 1 000 Nuyens. 

 

 Bombes lacrymogènes (Chez Woog’s) 

Cette arme est utilisée par les Corpos principalement, et dans le but de se défendre.  

Effet : Aveugle 3 secondes, une fois par combat, à 50 cm. Utilisable uniquement sur les 

personnes dont le visage n’est pas couvert par un masque à gaz intégral (couvrant tout le 

visage au moins) ou des lunettes étanches.  

Prix : 1 000 Nuyens (oui, c’est cher). 

 

 Pistolet énergétiques (Introuvable) 

Ce pistolet tire des disques d’énergies mortelles (NERF à Disques) 

Effet : Critique + Passe + impossible de Résister naturellement.  

Prix : 30 000 Nuyens (Quasi introuvable) 

 

Et plein d’autres choses encore… 
 



Les Drogues 
 

Les drogues sont légales à Zion, tout comme l’alcool, le tabac, le café et le sucre. La vente est 

toutefois réglementée (voir aide de jeu La Drogue), on en trouve donc auprès de différents revendeurs. 

Certaines drogues, plus confidentielles, n'apparaissent pas dans la liste ci-dessous.  

Les Drogues ont toutes un score de Dope. Un personnage qui accumule plus de Points de Dope que 

son nombre de points de vie subit une overdose. Un personnage perd un Point de Dope par heure. Les 

prix indiqués ci-dessous sont à titre indicatifs et peuvent évoluer suivant le vendeur, la période ou la 

tête du client. Toutes les drogues sont conditionnées en sachets, on vous demande de bien vouloir nous 

ramener les sachets si vous consommez vraiment le contenu (la plupart du temps des bonbons, parfois 

autre chose mais jamais toxique).  

Un sachet = une dose, même s’il y a plusieurs bonbons à l’intérieur. 

 

Toute les drogues existent sous forme de patchs. Les médecins ont tous accès à une fiche leur 

permettant de savoir à quoi correspond le patch. Les patchs sont représentés par un pansement avec un 

numéro écrit dessus, les joueurs non médecins ne doivent pas en tenir compte. Si un patch est 

consommé sans savoir ce que c’est, merci d’en informer un orga.  

 

 

 

 

 Drogues communes 
 

Le cannabis (15 Nuyens) 

Sempiternelle drogue bas de gamme, le cannabis est accessible et beaucoup de gens en consomment, 

que ce soit sous forme naturelle, ou en boulettes de shit. A Zion, il est souvent coupé avec des algues 

pour allonger la dose. Les Rastafari voient le Cannabis comme une plante aux vertus extraordinaires, 

et en consomment régulièrement. A fumer ou à manger. 

Avantage : Donne un Résiste (Folie) qui s'épuise automatiquement au bout de 30 minutes s'il n'est pas 

utilisé. 

Inconvénient : Au bout d'une heure, fatigue durant une heure. 

Attitude : le personnage est calme, et parfois un peu illuminé. 

Hors-jeu : Herbe. 

Dope : 1 point. 

 

Le STOP (20 Nuyens) 

Conçu par Dow Chemical, cette drogue a pour vocation de faire « redescendre » le sujet. Les effets des 

autres drogues cessent très rapidement, et tout se concentre dans la vessie du sujet pour être évacué. 

Lorsqu'un Junkie sent l'overdose venir, il pense alors à s'en procurer. A manger. 

Avantage : Fait redescendre le nombre de points de Dope de un point toutes 10 minutes jusqu’à 

arriver à 1. 

Inconvénient : Au terme de la purge, le personnage passe autant de temps que « minutes/points de 

dopes perdus » à évacuer très douloureusement les déchets en urinant. 

Attitude : le personnage a tendance à bader, ou être très perturbé. 

Hors-jeu : Carensac de toutes les couleurs. 

Dope : O points. 

 



LSD (30 Nuyens) 

Circulant sous forme de dragées, les nouvelles formes de LSD sont préposées et répandues dans les 

niveaux inférieurs, notamment chez les adeptes des chamans urbains. A ingurgiter. 

Avantage : Donne un Résiste (Folie) qui s'épuise automatiquement au bout d'une heure s'il n'est pas 

utilisé. 

Inconvénient : Aucun. 

Attitude : le personnage baigne dans un état de joie et de bien-être. 

Hors-jeu : Dragibus de toutes les couleurs sauf vert et noir. 

Dope : 2 points. 

 

La Green (40 Nuyens) 

Ce liquide vert est un dérivé du LSD. Il se consomme simplement, ce qui le rend attractif pour les 

classes moyennes. A boire. 

Avantage : Donne un Résiste (Charme : Intimidation) ou Résiste (Charme : Autorité), à choisir lors de 

l'absorption. 

Inconvénient : Aucun. 

Attitude : le personnage baigne dans un état de joie et de bien-être. 

Hors-jeu : Dragibus vert. 

Dope : 2 points. 

 

La Blood Dragon (100 Nuyens) 

Dérivée de cocaïne, cette poudre rougeâtre est la star des milieux corpos. Elle a approximativement les 

mêmes effets que la cocaïne, mais sa pureté en fait un produit beaucoup moins bas de gamme.  A 

fumer, injecter ou sniffer. 

Avantage : Insensible (Bullet Time) durant 30 minutes. 

Inconvénient : Au bout d'une heure, légère fatigue et petite fringale. 

Attitude : le personnage est speed. Il a envie de s'activer. 

Hors-jeu : Paprika 

Dope : 2 points 

 

L'opium (150 Nuyens) 

Pas très rependue à Zion, cette drogue se trouve difficilement et pas à bon prix. A fumer ou à manger. 

Avantage : Donne un Résiste (Folie) qui s'épuise automatiquement au bout d'une heure s'il n'est pas 

utilisé. 

Inconvénient : Au bout d'une heure, fatigue très importante durant une heure. 

Attitude : le personnage est speed. Il a envie de s'activer. 

Hors-jeu : Bonbon à la menthe blanc. 

Dope : 2 points. 

 

La RED (200 Nuyens) 

Issus de plantes génétiquement modifiées, ces graines ouvrent des perceptions insoupçonnées. A 

fumer. 

Avantage : Donne Perception pour 30 minutes. 

Inconvénient : Durant la première heure de la période qui suit, génère une crise d'angoisse. 

Attitude : le personnage est sûr de lui et rien ne peut lui résister. 

Hors-jeu : Baies comestibles. 

Dope : 3 points. 

 



La Pink Lady (100 Nuyens) 

Cette drogue de synthèse transforme le moindre clochard en Don Juan sûr de lui. A Ingurgiter. 

Avantage : Donne un Charme (Séduction) ou Charme (Baratin). 

Inconvénient : Durant la première heure de la période qui suit, génère une crise d'angoisse. 

Attitude : le personnage est sûr de lui et rien ne peut lui résister. 

Hors-jeu : Tic Tac rose. 

Dope : 3 points. 

 

La MDMA (15 Nuyens) 

Cette drogue de synthèse trouve encore nombre d'acheteurs en 2072. A fumer. 

Avantage : Fait taire une folie en cours et revient au seuil précédent. Si le personnage devait jouer sa 

troisième folie, il ne la joue pas et devra jouer la seconde une nouvelle fois. 

Inconvénient : Durant la première heure de la période qui suit, génère une crise d'angoisse. 

Attitude : le personnage est désinhibé et bien dans sa peau. 

Hors-jeu : Smarties de toutes les couleurs. 

Dope : 3 points. 

 

La méthamphétamine (30 Nuyens) 

La méthamphétamine est une drogue de synthèse très répandue dans les milieux inférieurs. A fumer ou 

à injecter. 

Avantage : Donne un Résiste (Charme) utilisable dans l’heure qui suit. 

Inconvénient : Après absorption, le personnage part dans un trip lié à sa personnalité. 

Attitude : le personnage est speed. Il a envie de s'activer. 

Hors-jeu : Gros sel. 

Dope : 3 points. 

 

La techno-beast (20 Nuyens) 

Cette drogue donne l'impression au consommateur d'être son animal totem. Très apprécié lors des 

raves. A ingurgiter. 

Avantage : Donne un Résiste (Coup) utilisable dans l’heure qui suit. 

Inconvénient : Le personnage se comporte comme l'animal qui lui ressemble le plus. Il reste humain, 

mais il a des réflexes étranges, et des comportements dérangeants. 

Attitude : le personnage a les attitudes d'un animal. 

Hors-jeu : Crocodile de toutes les couleurs. 

Dope : 3 points. 

 

La cocaïne (15 Nuyens) 

Très prisée par les cadres corpo par le passé, cette drogue n'est pas vraiment récente, et a continué de 

se dégrader avec le temps. Aujourd'hui elle a une couleur grise, et le produit est devenu un produit 

dopant prisé par les pauvres. A fumer, injecter ou sniffer. 

Avantage : Insensible (Bullet Time) durant 30 minutes. 

Inconvénient : Au bout de trente minutes, fatigue très importante durant une heure. 

Attitude : le personnage est speed. Il a envie de s'activer. 

Hors-jeu : Poivre. 

Dope : 3 points. 

 

 

 



Le black Mamba (50 Nuyens) 

Véritable fléau des médecins, le BM est une drogue à la fois puissante et dangereuse. Consommée par 

un certain nombre de gangers, elle décuple les capacités physiques des consommateurs, qui néanmoins 

deviennent très vite accros. Elle rend violent les accros. A injecter. 

Avantage : Donne un Résiste (Coup), et augmente de 1 les dégâts au corps à corps. 

Inconvénient : Addiction élevée, prévenir un orga si vous en consommez. 

Attitude : le personnage est speed, nerveux et violent. Il a envie de se battre, de se confronter. 

Hors-jeu : Dragibus Noir. 

Dope : 4 points. 

 

 

Le Tea Time (10 000 Nuyens) 

Cette drogue, méconnue du grand public, est la plus chère du marché. Elle procure un état de bonheur 

incommensurable. A injecter. 

Avantage : Offre un bonheur incommensurable (aller voir un orga). 

Inconvénient : Aucun. 

Attitude : le personnage baigne dans un état de joie et de bien-être. 

Hors-jeu : Thé. 

Dope : 3 points. 

 

La Phospho-Deal (800 Nuyens) 

Dernière-née des labos clandestins des amateurs de hard-teck, cette dope n'a d'effet que la nuit 

(Deuxième Chapitre uniquement). Conditionnée en fiole, une fois que le sujet ouvre la fiole et respire 

l'air contenu, le sujet est parcouru d'un courant électrique violent qui le transporte vers le paradis. A 

respirer. 

Avantage : Fait redescendre la folie au plus bas. Le personnage repart de zéro. 

Inconvénient : Aucun. 

Attitude : le personnage est en grande forme, et ses capacités physiques semblent être décuplées. 

Hors-jeu : Fiole vide (mais dans un sachet tout de même). 

Dope : 3 points. 

 

La Neuropozyne (10 Nuyens) 

Ce composé permet une meilleure assimilation neuronale des implants cyber. A ingurgiter. 

Avantage : Permet le port et l'usage des implants cyber de Sarif Industries. 

Inconvénient : Aucun. 

Attitude : Rien ne change. 

Hors-jeu :Tic Tac blanc. 

Dope : 0 points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Drogues de combats (ou à usage sportif) 
 

Le serum 186 (120 Nuyens ) 

Issu des laboratoires de Dow Chemical en partenariat avec les meilleurs scientifiques Atlantes, cette 

drogue est censée permettre de réduire l'impact des maladies dans les Archologies. Le serum 186 doit 

être réajusté avant absorption pour correspondre à la maladie combattue. N'importe quel médecin peut 

effectuer cette tâche avec une charge de MediKit. A ingurgiter. 

Avantage : Permet de guérir un certain nombre de virus et de maladies (mais pas la fièvre Bathory).  

Inconvénient : Nécessite l'intervention d'un médecin de façon systématique. 

Attitude : Rien de particulier 

Hors-jeu :Tic Tac vert. 

Dope : 2 points. 

 

La Mort Rouge (300 Nuyens) 

Conçue par une équipe de chercheurs de New Wolrd Order, cette drogue est au centre d'un procès 

opposant le géant de l'armement à Dow Chemical, qui l'accuse d'avoir volé la formule de cette pilule 

miracle. A ingurgiter. 

Avantage : +4 points de vie, pouvant dépasser le maximum. (Ne s’applique pas sur le combat à mains 

nues). 

Inconvénient : Nécessite la consommation d'une dose de cannabis ensuite pour faire rebaisser la 

tension. 

Attitude : le personnage est en grande forme. 

Hors-jeu : Tic Tac rouge. 

Dope : 4 points. 

 

Le BLAST (400 Nuyens) 

Tout droit sorti des unités d'élite de New World Order, cette petite pilule booste la rapidité du sujet. A 

ingurgiter. 

Avantage : Donne un Bullet Time (3 secondes) à utiliser dans les 10 minutes qui suivent. 

Inconvénient : Nécessite la consommation d'une dose de cannabis ensuite pour faire rebaisser la 

tension. 

Attitude : le personnage est en grande forme. 

Hors-jeu :Tic Tac jaune. 

Dope : 4 points. 

 

La DOLORIS 300 (500 Nuyens) 

Issue du fleuron de la technologie Dow Chemical, cette pilule permettrait même de relever les morts. 

A ingurgiter. 

Avantage : Redonne tous les points de vie, ne fonctionne pas sur un personnage dans le coma. 

Inconvénient : Aucun. 

Attitude : le personnage est légèrement nauséeux. 

Hors-jeu :Tic Tac orange. 

Dope : 4 points. 

 

 

 

 



La BLOK-OS (50 Nuyens) 

Ce cocktail de drogues circule beaucoup chez les gangers. On ne sait jamais trop quel effet il va 

donner. A ingurgiter. 

Avantage : Aller voir un orga. 

Inconvénient : Aucun. 

Attitude : le personnage est légèrement nauséeux. 

Hors-jeu : un mentos. 

Dope : 4 points. 

 

La Warrior 1mg (750 Nuyens) 

Drogue de combat par excellence, conçue par des milices nord africaines de New Wolrd Order. 

Avantage : Donne Un Résiste (Coup), et +1 aux dégâts en mêlée pour 5 minutes. A mâchouiller. 

Inconvénient : Si le sujet ne consomme pas de l'Opium ou du Cannabis ensuite, il subit une Folie. 

Attitude : le personnage est très tendu, et n'est apte qu'à se battre.  

Hors-jeu : Petites branches. 

Dope : 5 points. 

 

 

SoftWare de ChipJack 
Un personnage qui dispose d’un ChipJack (voir Implants) peut disposer de compétences disponibles 

via des softwares agissant sur son cortex cérébral. Nous allons simplement présenter la compétence 

liée et le prix. Ces softwares sont téléchargeables depuis n’importe quelle connexion sécurisée (il faut 

un compte en banque). Une fois en possession de l’acheteur, le programme peut être installé n’importe 

quand (cela prend 5 minutes par programme environs). Une fois installé, le programme se dégrade en 

2 ou 3 semaines, le cortex n’arrivant plus à traiter les informations. Il faut racheter une nouvelle 

version du programme pour en bénéficier à nouveau.  

 

Il n’est possible d’avoir que deux programmes actifs en même temps. Il n’est pas nécessaire d’acheter 

le Niveau 1 pour installer le Niveau 2 (qui donne droit au niveau 1 et au niveau 2). Il est impossible de 

réinstaller une deuxième fois un même programme sans attendre les deux ou trois semaines. 

 

 Technicien (Niveau 1) : 10 000 

 Technicien (Niveau 2) : 30 000 

 Hacker (Niveau 1) : 20 000 

 Hacker (Niveau 2) : 40 000 

 Médecin (Niveau 1) : 15 000 

 Médecin (Niveau 2) : 35 000 

 Maîtrise des Armes à Impulsion (Niveau 1) : 8 000 

 Maîtrise des Armes à Impulsion (Niveau 2) : 15 000 

 Maîtrise des Armes de Mêlée (Niveau 1) : 8 000 

 Maîtrise des Armes de Mêlée (Niveau 2) : 15 000 

 Combat à Mains Nues (Niveau 1) : 6 000 

 Combat à Mains Nues (Niveau 2) : 13 000 

 Pratique de la torture (le personnage gagne une folie) : 5 000 

 Charmeur (Niveau 1) : 10 000 (Attention, usage unique et limité à 1 fois par Chapitre) 

 Baratin (Niveau 1) : 10 000 (Attention, usage unique et limité à 1 fois par Chapitre) 

 Ami (Niveau 1) : 10 000 (Attention, usage unique et limité à 1 fois par Chapitre) 


