
 

Modifications (s’appliquent aux sauvegardes d’avant patch) 

Gaz naturel 

Ce set up n’est plus viable, Klei redonne la véritable identité aux Fertilizers. 

 

Fertilizer = production de fertilisants ≠ production gaz naturel 

Avant :  

Requirements: 

Polluted Water: 150 g/s 

Effects: 

Natural Gas: 20g/s 

Dreckos : production de Phosphorite passe de 100% à 500%. 

 

 

 

 

Cosmic Upgrade 

Après 

: 

 



Avant :  

Requirements: 

Natural gaz: 60 g/s 

Effects: 

Carbon Dioxyide: 82.5g/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélioration des fuméroles de gaz naturel 

 

 
Le débit lissé a été augmenté d’environ 35% pour coller à l’augmentation de la consommation en gaz 

naturel des générateurs. 

 

La fumerole peut soutenir 1,5 générateurs H24, et 4 à 5 en utilisant des Smart Battery. 

 

 

 

 

Après 

: 

 



Portes 

Les portes mécaniques se ferment désormais très lentement si elles ne sont pas électrifiées. Et ce même si 

elles sont automatisées. 

 

Le set up de portes séquentielles fonctionne toujours mais plus lentement si les portes ne sont pas 

électrifiées. Les créatures tombent toujours à travers les portes verticales. 

Ranching et oeufs 

Généralités 

- Les créatures sauvages sont plus fertiles. 

- Les créatures ont une masse qui varie en fonction de leur espèce. 

- Désormais toutes les espèces ont des apparences juvéniles, et les œufs des lucioles sont bien 

distincts. 

 

Œufs 

 

Désormais, les œufs sont stockables dans les Storages Compactors, et non plus dans les Ration Box 

(coffres) 

 

 
Attention, le fait de les stocker bloque l’incubation et au bout de 10 cycles l’œuf se casse donne un jaune 

d’œuf cru + une coquille d’œuf (pouvant être transformé en chaux). 

 

 

 

 

 



Incubation 

 
Désormais, pour profiter du bonus de vitesse d’incubation fournie par l’incubateur, un Duplicant doit 

intéragir avec. L’incubateur fonctionne néanmoins seul mais l’œuf est incubé à vitesse normale. 

 
 

Omelettes 

 

Désormais il n’est plus possible de cuire directement les œufs. Une nouvelle recette a été ajoutée  : 

 
En début de Preview, le coquetier n’occupait qu’un Tile (carreau), désormais il en occupe 2. Malgré qu’il 

rajoute une étape à la conception d’omelettes, il permet de choisir quels œufs doivent être cuits. 

 

 
 



Nouveau moyen de délocaliser /réguler une population de créatures 

 

En conséquence les créatures se retrouvent ficelées sur le sol. Elles ne restent qu’un demi cycle dans cet 

état, donc il faut vite les délocaliser. 

 

Cette technique permet à la fois de délocaliser simplement des Pufts (cf vidéo tuto) ou pour réguler la 

population dans une salle. 

 

Raffinage 

Rock Granulator 

 
 

Nouvelles recettes 

 

La Lime (Chaux) est l’un des ingrédients pour fabriquer du Steel (Acier). 

 



Recettes modifiées 

 

Désormais, quand vous broyez du métal brut (Raw Metal), vous obtenez 50% de métal raffiné et 50% de 

sables. 

 

Metal Raffinery 

 

Nouvelle recette 

 

 

Nouvelle machine : Four (Kiln) 

 



Permet de transformer de l’argile en céramique et du charbon en carbone pure. 

 

Ne nécessite pas d’électricité mais produit énormément de chaleur (100 Watts). Un Duplicant doit tapper 

dessus pour produire la matière. 

 

 

Forge de verre trempée (Glass Forge) 

  

Produire de verre trempée à l’état liquide (1000°C) qui devra être refroidie pour obtenir du verre utilisée 

par exemple par les panneaux solaires ou les murs. 

 

 

 

 

 

 



Interface 

                                               

Valable pour toutes les machines qui utilisent le raffinage ou la transformation de matière. 

Nouvelle icône : omelette 

 

Nom du matériaux utilisé 

 

On voit que le carreaux est en céramique et le câble électrique en minerai de cuivre (Copper Ore). 



Réseau en surbrillance 

Désormais quand vous survolez un réseau électrique, de liquides, de gaz via l’overlay associé, celui-ci se 

met en surbrillance afin de vous permettre d’identifier son cheminement dans un réseau complexe. 

 

 

Affichage du niveau d’intensité lumineuse (LUX) 

Via l’overlay « Ampoule », vous pouvez désormais afficher les Lux des sources lumineuses. Cette nouvelle 

donnée est utilisée pour certaines machines et nouvelles mécaniques du jeu (énergie solaire, coup de 

soleil, radiation). 

 

Agrandissement de la fenêtre de chargement des sauvegardes 

 



 

Murs /sols 

Désormais, plus aucun mur ne laissent passer la lumière ni les bonus de décoration. Y compris les « Airflow 

Tiles » et « Mesh Tiles ». 

  

Néanmoins, un nouveau type de « mur » est implanté, les murs vitrés ! 

 

Ces murs laissent passer la lumière et les bonus de décoration. Ils se construisent à partir de diamand ou 

de verre trempée (nouvelle matière raffinée). 

 

Le verre trempée a une très forte conductivité thermique. Plus élevé que les sols métaliques. 



La surface de l’astéroïde est disponible ! (Nécessite de refaire une carte) 

 

Nouvelle alerte 

Dès que vous percez la surface, une nouvelle alerte retentie accompagnée d’une sublime musique. Mais 

qui dit alerte, dit dangers… 

 

Danger #1 : Vide intersidéral 

La surface vous exposera au vide sidéral beaucoup plus puissant qu’un simple vide que l’on peut faire dans 

une salle. Ici, on parle d’une force pouvant détruire n’importe quelle fluide (liquide ou gaz) entrant à son 

contact. Le vide sidéral ne fait que progresser tant qu’il ne rencontre pas d’obstacles. 

En conséquences, une nouvelle recette a été ajoutée : 

Papier peint (Wallpaper) 

 



Le papier peint permet de rendre complètement hermétique une pièce et donc de bloquer le vide. Notez 

que les TempShift bloquent également le vide. 

Danger #2 : pluie de métérorites 

Dès que vous découvrez la surface, les saisons de pluie de météorites commencent. Contrairement au 

début de la version Preview, la surface reste intact jusqu’à votre arrivé. Le Neutronium sur les bordures de 

la carte n’est plus explosé par les météorites. 

Il existe trois types de météorites, toutes en feu quand elles approchent de l’astéroïde. Chacune est 

composée d’une matière spécifique qui pourra être récupérée à la surface de l’astéroïde. 

Néanmoins ces minerais sont chauds (100 à 300°C) donc réchaufferont la surface à termes. 

Les pluies d’astéroïdes sont peu fréquentes mais très intenses. 

 

Détecter l’arrivée des astéroïdes 

 

Une nouvelle recette a été ajoutée dans l’onglet Automatisation. Il s’agit d’une parabole qui capte l’arrivée 

imminente des météorites et émet à la fois un signal sonore et un signal vert d’automatisation.  

 



Se protéger des météorites 

Bunker Tile 

Tile (carreau) qui est résistant à l’impact des météorites. 

 

Bunker Door 

Porte qui est résistante à l’impact des météorites et qui peut être automatisée. 

 

 

 

 



Danger #3 : rayonnement cosmique 

 

A la surface, les Duplicants sont également exposants au rayonnement cosmique qui leur brûle la peau : 

coup de soleil et brûleur seront donc au programme et ce même en Exosuit ! 

Néanmoins cette lumière peut être utilisé pour produire de l’électricité grâce à une nouvelle recette : 

Panneaux solaires 

 

Divers 

Deux nouveaux minerais 

  



Nouveau Set Piece 

 

Une nouvelle base abandonnée a été ajoutée au niveau de la surface, celle-ci donne de nouveaux indices 

quant à l’origine des Duplicants. 


