
Pour une partie de 3 joueurs ou plus, placez les cartes Alliance Cruiser et
Reaver Cutter dans leur défausse Nav Deck respective. Lorsque l'un de
ces decks est épuisé pour la première fois, mélangez la défausse. Ensuite,
remélangez le deck et sa défausse à chaque fois qu'une carte "reshuffle"
est piochée et résolue.

Placez le Croiseur de l'Alliance dans le secteur Londinium. Le
Commander Harken est à bord. Placez le Reaver Cutter dans le secteur
affichant le logo Firefly.

Placez toutes les Cartes Setup, face visible, au centre de la table.
Tous les joueurs lancent un dé. Le résultat le plus élevé sélectionne un
Leader , une carte Vaisseau et le Drive Core de départ approprié. Placez
ce dernier dans le slot Main Drive de votre carte Vaisseau.
Puis, dans le sens horaire, chaque joueur choisit à son tour un Leader.
Le dernier joueur à choisir un Leader est le premier à placer son vaisseau
sur le plateau, dans n'importe quel secteur de son choix. Les joueurs
peuvent alors à leur tour placer leur Vaisseau, dans l'ordre inverse, en
terminant par le joueur qui avait choisi un Leader le premier. Vous ne
pouvez pas placer votre Vaisseau dans un secteur déjà occupé par un
autre joueur.

Le dernier joueur à placer son vaisseau commence le premier tour de jeu,
le jeu se poursuit ensuite dans le sens horaire.

Choisissez une Story Card . Mettez de côté le reste des cartes, elles ne
seront pas utilisées durant la partie. La Story Card choisie peut affecter la
suite de la configuration de la partie.

Note: La carte «The King of All Londinium» est un bon choix pou r une
première partie.

Chaque joueur reçoit 3000 Crédits , 6 marqueurs Fuel et 2 pièces
détachées . Chaque joueur place son fuel et ses pièces détachées dans un
emplacement vide (marchandise ou cache) de son vaisseau. Les
marqueurs Fuel et Pièces occupent chacun un demi-espace, et vous
pouvez avoir un marqueur Fuel et un marqueur Pièce ensemble dans un
même espace.

Chaque joueur pioche une carte Job de chaque Contact Deck , puis il en
garde 3 max. Vous ne pouvez pas avoir plus de 3 cartes Job dans votre
main à tout moment de la partie. Si le cas se présente, les joueurs doivent
se défausser pour redescendre à 3 cartes.

Note: Pour vos premières parties, distribuez uniquement un e carte
Job des decks Harken, Amnon Duul et Patience.

Retournez ensuite les 3 cartes du dessus de chaque Supply Deck,
placez-les dans leur pile de défausse.

Lorsque vous devez défausser une carte, placez-la dans la pile de
défausse du deck approprié. Lorsque les règles demandent de retirer une
carte du jeu, cette carte ne sera plus utilisée pour le restant de la partie.

Il existe trois types de compétences : Combat , Tech et Négociation . Vous
pouvez trouver des points de compétence sur les cartes membres
d’équipage et les cartes équipement.Chaque symbole figurant sur une carte
équipage ou équipement compte pour 1 point de compétence.

Combat , pour la résolution des conflits violents.

Tech , qui entre en jeu en cas de panne du vaisseau, pour
pénétrer les systèmes de sécurité, pirater des ordinateurs, ou
forcer des coffres fort.

Négociation , cette compétence qui vous aidera, grâce à
votre charisme, à trouver le moyen de sortir d’une situation
épineuse ou d’obtenir plus de profits.

Les tests de compétences sont identifiés par une icône de compétence,
suivie d’un petit dé, d’un nombre et une liste de résultats possibles.
Pour faire un test de compétence, lancez un dé et ajoutez tous vos points
de compétence disponibles du type approprié. Comparez votre total au
résultat à obtenir sur le test de compétence.

Règles Kosherized: vous ne pouvez ajouter aucun bonus de compétence
de combat, apporté par votre équipement, à votre résultat: seule la
compétence combat figurant sur vos cartes Equipage peut être utilisée.

Pots de vin, corruption: Certains tests de négociation sont notés «Bribes»
après le chiffre. Avant de jeter un dé, vous pouvez choisir de verser un pot
de vin. Pour chaque tranche de 100 $ que vous réglez à la banque, ajoutez
+1 à votre total (jet de dé + compétence + pot de vin).

«Thrillin' Heroics» Bonus de jet de dé héroïque: Chaque fois que vous
obtenez un Firefly sur le jet de dé, considérez le comme un 6 et faite un jet
bonus. Vous lancez donc à nouveau le dé et ajoutez le résultat à votre total.

A votre tour, vous pouvez effectuer 2 Actions, dans l'ordre que vous
souhaitez, et également interagir avec d'autres joueurs se trouvant dans
votre secteur. Vous ne pouvez pas choisir deux fois la même action.
Lorsque vous avez terminé vos 2 actions, le tour passe au joueur se
trouvant à votre gauche.

A votre tour, sans que cela compte comme une action, vous pouvez vous
débarrasser de Fuel, Pièces, Marchandises ou Contrebande à tout moment.
Vous pouvez aussi débarquer des fugitifs et des passagers si le secteur
comporte une planète.

Lorsqu’un joueur effectue une action Vol, il peut choisir de voler «Full
Burn », c’est-à-dire voler plein gaz à travers l’espace ou «Mosey »,
c’est-à-dire en se déplaçant lentement et prudemment.

Full Burn - Pour initier un Full Burn, dépensez un marqueur Fuel, déplacez
votre Firefly sur un secteur adjacent, puis piochez et résolvez une carte
Nav du deck approprié (Alliance pour les secteurs bleu, et Border Space
pour les secteurs jaune). Vous pouvez continuer à vous déplacer dans de
nouveaux secteurs en piochant une nouvelle carte Nav pour chaque
secteur, jusqu’à avoir atteint la portée maximale de déplacement du Drive
Core de votre vaisseau.

Mosey - Lorsque vous choisissez cette option de vol, déplacez votre Firefly
d’un secteur seulement. Vous ne dépensez pas de marqueur Fuel et vous
ne piochez pas de carte d'un Nav Deck.

Résoudre les Cartes Nav - La plupart des cartes de navigation offrent le
choix entre Poursuivre le vol (Keep Flying ), Arrêt complet (Full Stop ), ou
Evasion (Evade).

Keep Flying - Vous pouvez vous déplacer à nouveau et tirer une autre
carte de navigation, jusqu'à avoir atteint la portée maximale de
déplacement du Drive Core de votre vaisseau. Si votre dernier mouvement
se termine à nouveau par une option «Keep Flying » vous pouvez à la
place choisir n'importe quelle action disponible pour ce tour.

Full Stop - Votre vaisseau s'arrête immédiatement dans le secteur actuel.
Aucun autre mouvement ne sera possible. S’il vous reste une autre action à
faire, vous pouvez l’accomplir.

Evade - Déplacez votre vaisseau sur un secteur adjacent, sans piocher pas
de carte de navigation supplémentaire. Aucun autre mouvement n’est
permis. S’il vous reste une autre action à faire, vous pouvez l’accomplir.

Outlaw Ships - Un Firefly est considéré comme un «Outlaw Ship »
(vaisseau hors la loi) s’il y a des mandats d’arrêts en circulation contre lui,
s’il transporte des produits de contrebande ou des fugitifs ou si l’un de
ses membres d'équipage à bord est recherché .

Le croiseur de l'Alliance

Si, à un moment donné, vous vous trouvez dans le même secteur que le
Croiseur de l’Alliance , vous devez résoudre l’événement Alliance Contact.
Ceci ne compte pas comme une action. Vous pouvez ensuite continuer vos
actions normalement après la résolution de cet événement.

Si vous n'avez pas suffisamment de fonds pour payer les amendes, tous
vos crédits disponibles sont saisis (les mandats d’arrêts sont néanmoins
effacés).

Piocher une carte Croiseur de l'Alliance lors de l'action Vo l vous
impose un Full Stop (Arrêt complet).

Le croiseur de l’Alliance se déplace de 3 manières différentes:
• Lorsque la carte Croiseur de l'Alliance est piochée, le Croiseur se

déplace sur le secteur du joueur qui a tiré la carte.
• Lorsque la carte «Alliance Entanglements» (implication de l'Alliance) est

tirée, le joueur qui a pioché la carte déplace le croiseur.
• Lorsque la carte «Cruiser Patrol» est tirée, le joueur à la droite de la

personne qui a pioché la carte déplace le Croiseur d’un secteur dans
l’espace de l’Alliance.

Le Reaver Cutter

Si vous commencez votre tour dans le même Secteur qu’un Reaver Cutter,
résolvez l’évènement «Reaver Contact». Ceci ne vous coûte pas d’action,
vous pouvez ensuite effectuer vos actions normalement.

Lorsque vous piochez la carte Nav «Reaver Cutter», le Reaver Cutter se
déplace sur votre position actuelle et les règles de cette carte événement
s'appliquent immédiatement. Si le Cutter se déplace dans votre secteur à
la suite d’un résultat «Reavers on the hunt» (Reavers en chasse),
n’appliquez pas encore l’évènement Reaver Contact.
Aucun vaisseau ne peut se déplacer dans un secteur occupé par le Reaver
Cutter.

Le Reaver Cutter peut se déplacer de 3 manières différentes:
• Lorsque la carte «Reaver Cutter» est piochée, le Cutter se déplace sur

le secteur du joueur qui a tiré la carte.
• Lorsque la carte «Reaver Bait» (leurre) est piochée, le joueur qui a tiré

la carte déplace le Cutter.
• Lorsque la carte «Reavers on the Hunt» (en chasse) est piochée, le

joueur à droite de la personne qui a tiré la carte déplace le Cutter d’un
secteur dans l’espace de la Bordure.

Faire une action Achat vous permet d’acheter des cartes
d’approvisionnement (équipage, équipement, upgrade de vaisseau) et de
reconstituer votre stock de Fuel et de Pièces . Ou alors vous pouvez
utiliser votre action d’Achat pour accorder une permission à l’équipage
(Shore Leave ).

Des symboles présents sur le plateau vous indiquent dans quels secteurs
vous pouvez acheter et dans quel Supply Deck et/ou pile de défausse
correspondante.

Cartes de Ravitaillement
Recherchez jusqu'à 3 cartes dans la pile de défausse. Si vous mettez
moins de 3 cartes de coté, pour chacune des cartes que vous n’aurez pas
pris dans la pile de défausse, vous pourrez en piocher 1 face cachée dans
le Supply Deck.

Une fois que vous avez choisi vos trois cartes, vous pouvez payer à la
banque pour un maximum de 2 d'entre elles. Le coût de chaque Carte est
noté en bas à droite sur fond violet (vous pouvez aussi n'en acheter
aucune). Toutes les cartes non achetées sont placées face visible sur la
pile de défausse.

Achat de Fuel et de Pièces
Lorsque vous effectuez une action Achat sur une planète, vous pouvez
également acheter du Fuel pour 100 $ par pion, et des Pièces pour 300 $
par pion, en plus de l’achat de Supply Cards.

Shore Leave (accorder une Perm!)
Lorsque votre Firefly est dans un secteur avec une planète de
ravitaillement, vous pouvez utiliser votre action Acheter pour donner une
perm à votre équipage au lieu d'acheter des cartes Supply. Payez alors à la
banque 100 $ pour chaque membre d’équipage, mécontent (Disgruntled)
ou pas, puis retirez tous les marqueurs Disgruntled.

Carte d'Equipage
Le coût d'embauche d’un membre d’équipage est également la prime qu’il
doit recevoir à la fin de chaque job réussi. Le nombre maximum de
membres d'équipage que votre vaisseau peut contenir est indiqué sur la
fiche du Vaisseau.

Le personnel d'équipage avec un petit insigne à côté de son coût est
recherché par l'Alliance! Si vous désirez prendre ce membre d'équipage à
bord, vous devenez un vaisseau Outlaw (hors la loi) et si rencontrez le
Croiseur de l’Alliance, ce membre d'équipage peut se faire arrêter.

Vous pouvez licencier des membres d’équipage dans tout secteur
comprenant une planète en plaçant leur carte face visible sur la pile de
défausse du Supply Deck. Cela ne nécessite pas d’action. Vous ne pouvez
pas renvoyer de membre d’équipage pour éviter qu'il ne soit tué. Et vous ne
pouvez pas licencier votre leader.

Leaders - Ils diffèrent d’un membre d'équipage normal de 3 façons très
importantes:

• Entrepreneur: Les leaders ne reçoivent pas de salaire pour les jobs.

• Les leaders sont Vraiment Chanceux!
Lorsque le résultat d'un événement pourrait causer la mort de votre
leader, replacez-le sur votre vaisseau et placez un marqueur Disgruntled
(mécontent) sur sa carte.

• Vous êtes tous virés! Si votre leader reçoit un deuxième un marqueur
Disgruntled (mécontent), défaussez tout votre équipage, placez leurs
cartes sur les défausses des Supply deck concernés. Enlevez tous les
marqueurs Disgruntled de la carte de votre Leader.

Carte d'Equipement
Chaque membre d’équipage ne peut porter qu'un seul équipement à un
moment donné. Si vous possédez plus d’équipement que les membres
d’équipage, mettez l’équipement en supplément de côté jusqu'à ce qu’il soit
utile (il n’est pas défaussé, il est mis de côté). L’équipement qui n’est pas
porté par un membre d’équipage ne peut être utilisé en aucune façon.

Les points de compétence provenant d’un équipement sont ajoutés à votre
total lorsque vous réalisez un test de compétence. Les mots-clés
représentent des types d’équipements spéciaux qui peuvent être utiles pour
faire face à certaines situations.

Cartes Upgrade de Vaisseau
Toute carte d’upgrade de vaisseau requiert une case d’upgrade disponible
pour pouvoir être achetée et équiper votre vaisseau.
Vous ne pouvez jamais avoir plus de cartes d’upgrade de vaisseau que
vous ne disposez de cases d’upgrade. Vous pouvez à tout moment vous
débarrasser d’un upgrade pour libérer une case.

Drive Core
Vous ne pouvez avoir qu’un Drive Core à la fois. Si vous en obtenez un
nouveau, défaussez celui que votre vaisseau possède actuellement.
Chaque Drive Core a un rayon d'action maximal: il représente le nombre de
secteurs que peut parcourir le Firefly lors d'un Full Burn. Les Drive Core
peuvent aussi avoir des règles spéciales supplémentaires figurant sur leurs
cartes.

Si votre Firefly est dans un secteur où se trouve un Contact , vous pouvez
faire des affaires avec lui pour obtenir un job de son Contact Deck.

Si vous avez une relation Solide avec ce Contact, vous pouvez aussi lui
vendre des cargaisons et de la contrebande dans le cadre de votre action
Deal.

Accepter un Job
Recherchez jusqu'à 3 cartes dans la pile de défausse. Si vous mettez
moins de 3 cartes de coté, pour chacune des cartes que vous n’aurez pas
pris dans la pile de défausse, vous pourrez en piocher 1 face cachée dans
le Contact Deck.

Une fois que vous avez choisi vos 3 Jobs, vous pouvez en conserver
jusqu'à 2 (vous pouvez aussi ne pas les accepter du tout). Toutes les cartes
Job non acceptées sont placées face visible sur la pile de défausse.

Les cartes Job inactives pour lesquelles vous n’avez pas encore
commencé à travailler sont gardées cachées dans votre main. Ne les
placez pas face visible dans l’Active Job Area (Zone de job actif) jusqu'à ce
que vous utilisiez une action Travailler pour commencer le job.

Rappelez-vous que vous ne pouvez pas avoir plus de 3 Jobs acti fs et
3 Jobs inactifs.



Cartes Job

A coté du nom du job figure le symbole du Contact qui vous l'a donné. Il

peut y avoir des bonus associés à certains types de jobs:

Shipping Job (Livraison) - Ce sont des Jobs légaux qui nécessitent que

vous chargiez une cargaison sur une planète et que vous la déposiez sur

une autre.

Transport Job (Transport) - Ces Jobs exigent que vous récupériez des

passagers ou des fugitifs et que vous les déposiez sur une autre planète.

Le transport de fugitifs est illégal et fait de votre navire un vaisseau Outlaw.

Smuggling Job (Contrebande) - Ces Jobs sont illégaux et vous aurez

besoin de récupérer de la marchandise de contrebande sur une planète et

la déposer sur une autre. La contrebande réclame une «mauvaise action»

(Misbehave) de votre part et fait également de votre vaisseau un Outlaw.

Crime - Les Jobs appelant à la criminalité exigent que vous vous rendiez

sur une destination et que vous y commettiez une «mauvaise action». Ils

n’ont habituellement pour indication que l’emplacement de la cible.

Jobs Immoraux - Un petit onglet rouge placé sous l'onglet légal / illégal

indique si ce job est immoral. Chaque fois que vous effectuez un job

immoral, tout votre équipage devient Disgruntled (mécontent).

Misbehaving Required (mauvaise conduite requise) - Les jobs illégaux

exigent que vous vous comportiez "mal" pour les terminer. Le nombre de

carte Misbehave (mauvaise conduite) présentes sur la carte du job indique

combien de ces cartes vous piocherez lorsque vous effectuerez le Job.

Instructions du Job

Après une mauvaise conduite (si nécessaire), chaque job comporte des

instructions différentes indiquant quoi faire pour exécuter la mission. Les

livraisons ont 2 lignes d’instructions, les jobs criminels n'en ont qu'une.

Certains Jobs exigent des compétences et/ou des Mots-clés pour être

réalisés. Ils seront listés dans la fenêtre Skill Needs (compétences

requises) à droite sur la carte Job.

Certains Jobs ont un onglet de prime, de couleur verte. Dans cet

onglet sera noté une profession et un montant de crédit . Si un

membre de l’équipage qui termine le Job affiche cette profession, les

crédits figurant dans l'onglet de bonus seront rajoutés à la paye.

Pay Tab (onglet paiement)

L'onglet violet en bas à droite indique le montant de votre paye pour

l’achèvement du job. Certains jobs sont notés «spécial», dans ce cas la

paye sera détaillée dans les instructions du job.

Lorsque vous avez terminé un job, vous devez payer votre équipage.

Effectuer une action job vous permet de tenter de faire progresser un seul
job. Faire un job sous-entend de procéder au chargement d’une cargaison,
à la réalisation d’un crime ou toute autre activité.

Pour commencer un job, votre Firefly doit être sur le lieu inscrit à l’indication
Pick-Up Location pour les jobs de livraisons ou Target Location pour les
jobs criminels.
Placez la carte de job face visible sur la table devant vous, à gauche de
votre carte Vaisseau. Après cela, elle devient active. Les seules façons
d'ôter une carte job active est de le terminer ou de récupérer une avis de
recherche en essayant.

Différentes étapes sont à suivre pour effectuer un job:

Equipage et matériel
Vous devez déterminer l'équipement porté par l’équipage pour la réalisation
du job. Chaque membre d’équipage et leader ne pourra être équipé que
d’une seule carte d’équipement. Aucune carte équipement ne pourra
changer de mains jusqu'à ce que la tentative pour effectuer le job ne soit
terminée. Si un membre de votre équipage est tué, son équipement est
replacé dans le vaisseau.

Tout équipement ou membre d'équipage à bord du vaisseau ne peut
intervenir d'aucune façon sur le job en cours de réalisation. Des membres
d'équipage peuvent être forcés de retourner à bord du vaisseau. Les
membres d’équipage à bord du vaisseau ne sont pas affectés par les
résultats des cartes Misbehave ou par les tests de compétence qui doivent
êtres effectués lors de l’accomplissement d'un job.

Confirmation des Besoins
L'équipe que vous avez rassemblée doit répondre aux exigences indiquées
dans l’onglet «Need Tab» présent sur la carte de job pour achever le boulot.
Sinon, le job ne peut progresser en aucune manière.
Certaines cartes job sans indications n'ont pas de conditions préalables.

Certains emplois auront un test à réaliser au lieu de prérequis. Il sera alors
précisé quand faire le test.

Faire un Job Légal
Suivez les instructions de la carte job pour l'accomplir.

Delivery jobs - Ces offres exigent que vous preniez quelque chose à un
endroit et que vous le transportiez en un autre lieu. Vous devez utiliser une
action pour récupérer le chargement et une autre pour le déposer et ainsi
achever le boulot.

Si vous avez embarqué une cargaison, de la marchandise de contrebande,
ou des passagers recherchés dans le cadre d’un job et que par la suite vous
les perdiez, vous devrez vous débrouiller pour les remplacer, il ne vous sera
pas possible de revenir au lieu de chargement pour les remplacer.

Misbehave (mauvaise conduite)
Les jobs illégaux nécessitent d’accomplir quelques mauvaises actions.
Lorsqu’un job le requiert, il aura un certain nombre de cartes Misbehave,
représentées sur sa carte, qu’il faudra piocher.
Pour cela piochez une carte à la fois, et ne piochez la suivante que si vous
avez résolu la précédente. Une fois que vous commencez une « mauvaise
action», vous devez aller jusqu’au bout.
Les cartes Misbehave sont toujours placées dans la défausse après leur
résolution.

Les cartes Misbehave présentent 2 options. Vous pouvez tenter soit l’une
soit l’autre. Certaines de ces options peuvent avoir une exigence. Vous ne
pouvez pas choisir une option que vous ne pouvez pas accomplir.

Dans le coin en bas à droite de certaines cartes Misbehave il peut y avoir
une personne, une spécialité ou un élément spécifiquement noté (Sniper
rifle, Fake ID…). Si vous avez cet «Atout», vous réussissez
automatiquement l’action misbehave.

Résultat des Cartes Misbehave :

Les cartes Misbehave se terminent de l'une des trois façons suivantes:
Proceed (continuer), Attempt Botched (tentative ratée) ou Warrant Issued
(Mandat d’arrêt délivré).

Proceed : Vous pouvez continuer la mission et suivre les instructions sur
votre carte job.

Attempt Botched : Vous avez échoué dans votre tentative mais vous
pourrez tenter à nouveau votre chance lors d'un prochain tour. Laissez la
carte de job face visible dans la zone de Jobs actifs, à la gauche de votre
Carte de vaisseau.

Mandat d’arrêt : La tentative a échoué et les autorités sont au courant de
votre implication. Placez un marqueur Warrant sur votre carte de vaisseau.
Si vous recevez un mandat d’arrêt pendant un Job, placez la carte job sur la
pile de défausse du contact concerné.

Succès: Se Faire Payer
Lorsque vous avez achevé un job la banque doit vous régler la somme
figurant sur la carte job. Votre réputation devient «solide» vis-à-vis du
contact qui avait commandité le job.

Lorsqu’une carte job possède un onglet Bonus , que celui-ci est réalisé
avec succès et que vous avez un membre d’équipage avec la spécialité
requise inscrite, prenez la bonification indiquée. Un bonus n’est versé
qu’une seule fois, quel que soit le nombre de membres d'équipage avec la
spécialité indiquée.

Vous devez payer à chacun des membres d’équipage (sauf au Leader) le
montant indiqué sur sa carte (que le job ait été réussit ou non). Cet argent
est rendu à la banque. Le coût à payer pour leur salaire est toujours la
même quelle que soit la rémunération du job.

Vous pouvez choisir de ne pas payer toute ou partie de ce que vous devez
à votre équipage mais tout membre d’équipage qui n’aura pas été payé
devient immédiatement Disgruntled . Placez un marqueur Disgruntled sur
sa carte.

Vous n'avez pas à payer votre équipage si vous obtenez des crédits venant
d'une autre source qu'un job accompli.

Equipage mécontent (Disgruntled)
Quand un membre d’équipage devient mécontent, placez un marqueur
Disgruntled sur sa carte.

Quitter le vaisseau
Si un membre d'équipage mécontent reçoit pour une raison quelconque un
deuxième marqueur Disgruntled, il est immédiatement défaussé. Les
membres d’équipage qui quittent le service de votre leader en raison d’un
mécontentement sont immédiatement disponibles pour être réembauchés
depuis leur Supply Deck par vous même ou tout autre joueur présent dans
la zone adéquate.

Une meilleure offre
D'autres joueurs peuvent débaucher un membre mécontent d’un autre
équipage quand il est dans le même secteur en payant son coût
d'embauche directement à la banque. Le ou les mécontents rejoignent leur
nouveau capitaine et perdent leurs marqueurs Disgruntled.

Réputation
Pour indiquer que les rapports avec un Contact sont devenus solides ,
prenez la Carte Job qui vient d’être achevée et glissez-la sous votre fiche
de vaisseau de sorte que le nom du Contact reste visible.

Lorsque vous avez des rapports «solides» avec un Contact, ce dernier
vous achètera Cargaisons et Contrebande. Les prix proposés sont notés
sur la partie «contact» des cartes job.

Plusieurs règles spéciales s’appliquent lorsque vous avez des rapports
«solides» avec vos Contacts, comme avec Badger’s et son «Favor for a
Favor». Les détails de chaque règle spéciale de chaque Contact sont
inscrits en haut de la carte Job, dans la partie contact.

Remarque: La règle spéciale «Pound of flesh» de Niska entre en vigueur
dès que vous acceptez l'une de ses missions. Soyez prudent lorsque vous
travaillez pour lui, il n’est pas du genre à pardonner.

Si vous recevez un mandat d’arrêt alors que vous êtes en train d’accomplir
un job pour un Contact, votre réputation avec ce Contact est perdue ainsi
que tous les avantages que votre réputation de partenaire fiable vous
offrait.

Vous pouvez ensuite à nouveau prouver votre utilité en effectuant un job
vis-à-vis du Contact échaudé et restaurer votre réputation à un niveau
«solide».

Recevoir un mandat d’arrêt pour une raison quelconque entraîne une perte
de réputation avec Harken, même s'il s'agissait d'un job pour un autre
Contact. Tant qu'il y aura un mandat d'arrêt sur votre tête, vous ne pourrez
pas avoir de nouveau une relation «solide» avec Harken.

C'est Toujours du Travail
Si vous vous trouvez dans une situation où vous n'avez rien à faire et que
votre Firefly est dans un secteur avec une planète, vous pouvez alors
utiliser une action job pour prendre 200$ à la banque.

Chaque Story Card détaille les étapes que vous devez réaliser pour
gagner. Si la Story Card a des objectifs numérotés, vous devez les remplir
dans l'ordre. Vous devez utiliser une action Job pour atteindre un objectif:
prenez un jeton Goal pour indiquer votre progression.

Si l'objectif indique Misbehaving, vous devrez commettre une «mauvaise
action» avant de suivre toute autre instruction de l'objectif. Les capacités
spéciales qui s'appliquent durant l’accomplissement d'un job ne
s'appliquent pas pour un objectif, et vous n'avez pas à payer votre
équipage après avoir complété un objectif.

Certaines Story Cards indiquent ce qui se passe en cas de résultat de type
«Attempt Botched» (Tentative ratée). Comme pour les Cartes Misbehave,
quand on échoue une tentative, il est possible d’essayer à nouveau le test
au tour suivant.

Si vous recevez un mandat d’arrêt durant la réalisation d’un objectif, mettez
un marqueur mandat d’arrêt sur votre carte de vaisseau. Vous pouvez
essayer de réaliser votre objectif de nouveau lors de votre prochain tour.

Parlementer avec ses adversaires
Il existe deux types d'interactions qui peuvent se produire entre les joueurs
se trouvant dans un même secteur:

1. Echange - Lorsque les vaisseaux de deux joueurs ou plus sont
stationnés dans un même secteur, les joueurs peuvent acheter,
vendre et échanger des membres d’équipage, du carburant, des
pièces, des cargaisons, des produits de contrebande, des upgrades
du vaisseau et des équipements sans restriction. Les joueurs sont
libres de discuter et de faire des offres en dehors du tour de l’un ou
de l'autre et peuvent réaliser leur tour normal tout en faisant de
bonnes affaires. Traiter avec d'autres joueurs de cette manière ne
nécessite pas d’action. La négociation se termine lorsque l'un des
joueurs quitte le secteur.

2. Embaucher des équipage mécontents - Lorsqu’il stationne dans le
même secteur que le Vaisseau d'un adversaire, un joueur peut payer
la banque pour embaucher un membre d’équipage mécontent. Cette
nouvelle recrue rejoint votre équipage, ajoutez sa carte à votre Crew
Area (zone d’équipage) et retirez le marqueur Disgruntled.

Passez le dinosaure
Le joueur dont c'est le tour détient le pion dinosaure , puis il le transmet au
joueur suivant après avoir effectué sa deuxième action. Si, en guise de
deuxième action, vous achetez d'une carte du Supply Deck ou que vous
traitez avec un Contact, vous pouvez passer le dinosaure au joueur suivant
avant que vous ayez terminé de choisir vos cartes, ce qui permet
d'accélérer le rythme du jeu.

La mort dans l’univers
Chaque fois qu'un résultat de test indique «tuez» un certain nombre de
membres d'équipage, vous devez retirer de la partie le nombre approprié
de membres de votre équipage, ils ne seront pas remis en jeu. Remettez
leurs cartes dans la boite. Chaque fois que des membres d’équipage sont
tués, le joueur qui les contrôle choisit lesquels sont éliminés.

Si vous avez un médecin dans votre équipage, faites un «check médical»
lorsqu’un membre d’équipage est tué:

1-4 : il meurt, retirez-le du jeu
5-6 : il retourne au vaisseau

Un médecin peuvent aussi procéder à un contrôle médical si c'est lui qui
risque de mourir. On ne peut faire qu’un seul check médical par membre
d'équipage tué, quel que soit la quantité de médecins se trouvant dans
votre équipage.
Tous les médecins ont cette capacité, même si la règle ci-des sus n'est
pas imprimé sur leur carte (comme Simon Tam et Doralee).



ABORDAGE D'UN VAISSEAU RIVAL
Un joueur doit passer un test d'Abordage pour accéder au vaisseau rival et
y commettre un acte hostile. Vous pouvez utiliser les compétences Tech et
Négociation.

1-5 : Tentative ratée
6+ : Abordage réussi

Si le test est réussi, continuez avec l'action voulue. Si c'est un échec, la

tentative est avortée et votre action est terminée.

SHOWDOWNS - Epreuve de Force

Dans un Showdown , le joueur actif est l'attaquant et le joueur cible est le

défenseur . En commençant par l'attaquant, chaque joueur choisit quelle

compétence ils utiliseront (il n'est pas obligatoire de choisir la même).

Chaque joueur peut allouer l'équipement qu'il souhaite à son équipage (en

suivant les restrictions habituelles) avant le jet.

Chaque joueur lance un dé et ajoute le résultat à la compétence choisie. Le

total le plus élevé gagne la confrontation. Le défenseur l'emporte s'il y a

égalité.

Les Bonus Thrillin' Heroics s'appliquent.

La Piraterie est un nouveau job qui est une attaque directe sur les
vaisseaux des autres joueurs, leurs biens et leurs équipages. Pour faire de
la piraterie votre Vaisseau doit être dans le même secteur que votre cible; et
vous devez faire un job de piraterie pour attaquer un autre vaisseau.

Lorsque vous faites une action de piraterie pour accomplir un job, placez la
carte dans la zone Active Job . Tous les jobs de piraterie requiert au
préalable un test d'abordage . Si c'est une réussite, passez à la partie
Showdown du job.

Si le test d'abordage échoue, la carte job reste dans votre zone Active Job
mais la tentative est terminée.

Si le Showdown est remporté, le job de piraterie est considéré comme
réussi.

Les jobs de piraterie sont assez subjectifs : en effectuer avec un Leader
moral , alors ce sera considéré comme un job immoral .

Voler des Biens
Les Biens sont tout ce qu'un vaisseau peut transporter dans ses
emplacements de stockage ou ses cachettes, et qui n'est pas une personne:
c'est à dire les cargaisons, la contrebande, le fuel et les pièces.

Les passagers et les fugitifs ne sont pas des Biens.

La quantité de Biens que vous pouvez dérober est limitée par le job et les

emplacements disponibles sur votre vaisseau.

Vous ne pouvez pas voler plus de Biens que vous n'avez de places,

néanmoins avant votre vol vous pouvez vous défausser de marchandises de

votre propre vaisseau afin de libérer de l'espace, et les passagers et fugitifs

peuvent être déposés sur la planète du secteur s'il y en a une.

Les Biens stockés dans les cachettes d'un vaisseau ne peuvent pas être

volés. Lorsque vous êtes la cible d'un job de piraterie vous pouvez

ré-agencer vos Biens entre vos emplacements de stockage et vos cachettes.

Une fois le jet de Showdown effectué, vous ne pouvez plus le faire.

Si vous volez des jobs, vous pouvez en avoir plus de 3 en main; mais avant

de terminer votre action job, vous devez descendre votre main à 3 cartes.

Les Chasse à la Prime sont des jobs qui vous demande d'appréhender un

fugitif et de l'amener à une destination donnée.

Lors de la mise en place, placez le deck Bounty à proximité des Contact

Deck, et révélez les 3 premières cartes. Ceci est la liste des personnes les

plus recherchées de l'univers.

Lorsqu'un fugitif est appréhendé et que sa prime est réclamée, dévoilez une

nouvelles cartes Bounty.

A chaque fois que la carte Alliance Cruiser est piochée, retournez les 3

cartes visibles du deck Bounty sous leur pioche et révélez 3 nouvelles

cartes.

Si la carte révélée concerne un personnage mort ou retiré de la partie,

retirez cette carte du jeu et remplacez là par une autre.

Chaque carte Bounty détaille où le fugitif a été vu pour la dernière fois., où le

livrer, les résultats du Showdown et la récompense. Certaines chasse sont

immorales : les membres d'équipage moral deviennent mécontent

(disgruntled) lorsque vous percevez la récompense d'une telle chasse.

N'importe quel joueur peut effectuer les chasses visibles. Les chasses ne

comptent pas dans la limite de votre main ni dans celle de vos jobs actifs.

Vous devez décider de votre équipement avant de faire une chasse.

Appréhender un Fugitif

Vous devez dépenser une action lorsque vous êtes dans le même secteur

que votre cible. Vous ne pouvez tenter d'appréhender qu'un seul fugitif à la

fois pour chaque action.

Le Fugitif fait partie d'un équipage rival: Effectuez d'abord un test

d'abordage, puis résolvez un Showdown contre cet équipage.

Le Fugitif est sur une planète Supply: Effectuez un Showdown entre votre

équipage et le fugitif seul (le joueur à votre droite effectue le lancé pour le

fugitif). Les bonus de Thrillin' Heroics s'appliquent.

Le Fugitif est dans votre équipage: La cible est appréhendée sans

Showdown. Tous les membres de votre équipage excepté votre Leader

deviennent mécontent (disgruntled).

Vous pouvez aussi le virer de votre bord et ensuite aller le cueillir sur sa

planète.

Rattrapé par la Loi

Lorsque vous parvenez à appréhender un fugitif, placez la carte d'Equipage

à la gauche de votre fiche vaisseau, avec la carte Bounty au dessus pour

signifier que la loi la rattrapé.

Le fugitif appréhendé ne compte pas dans la limite des jobs actifs, ni ne fait

partie de vos membres d'équipage. Il ne participe pas non plus aux jobs,

showdown ou tests de compétence, et sont ignorez par les jets de Alliance

Wanted. Il ne compte pas non plus dans la limite de capacité de cargaison

ou d'équipage.

Si les Reavers tuent vos passagers et fugitifs, vos fugitifs capturés sont

retirés de la partie.

Livrer des Fugitifs Capturés

Pour être payé, vous devez amener le fugitif à la destination indiquée sur la

carte Bounty, et dépenser une action pour le livrer. La carte d'équipage du

fugitif et la carte Bounty sont alors retirées de la partie.

Libération de Fugitif

C'est la tentative d'escamoter un fugitif capturé par un autre joueur. Pour ce

faire, vous devez utiliser une action dans le même secteur que le vaisseau

cible. Vous ne pouvez subtiliser qu'un seul fugitif par action.

Passez d'abord un test d'abordage; s'il est raté, vous avez échoué à aborder

le vaisseau rival et votre action est terminée. Si vous réussissez, faites un jet

de Showdown. Le résultat indiqué sur la carte Bounty s'applique toujours.

Après une libération réussie, vous pouvez ajouter le fugitif à votre équipage

sans payer son coût d'engagement, ou choisir de replacer sa carte dans la

défausse de son deck d'origine. Replacez la carte Bounty sous le deck

Bounty.

Une Cortex Alert est un type spécial de chasse qui rémunère pour toute

une classe de fugitif plutôt qu'un seul individu.

Le premier joueur qui parvient à appréhender une de ces cibles, s'empare

de la carte Bounty. Ce joueur peut alors choisir d'appréhender des cibles

additionnelles pour gagner plus. A l'issue de sa chasse, le joueur touche la

prime pour chaque fugitif livré.

Les Cortex Alerts peuvent aussi être volées; tous les fugitifs rattachés à la

carte Bounty changent de main.

Destinations
Pour les Story Cards avec une série d'objectifs sur différentes planètes,
utilisez les jetons Destination numérotés.
Lors de la mise en place, positionnez les sur les secteurs des objectifs
indiqués sur la Story Card.

Refuges (Haven)
Les jetons Refuge sont de couleur assortie aux figurines de vaisseau.
Certaines Story Card vous indique de choisir des Refuges lors de la mise en
place.

Après avoir choisi les Leaders, les joueurs placent leur jeton Refuge dans
les secteurs contenant des planètes mais pas de Ravitaillement ou de
Contact.

Vous ne pouvez pas placer votre jeton Refuge dans un secteur qui contient
déjà celui d'un autre joueur. Si rien n'est précisé, le vaisseau des joueurs
commence la partie sur leur Refuge.

Les Lawmen travaille gratuitement: les Lawmen ont un coût d'embauche

de 0$ et ne sont pas payés à l'issu d'un job.

Les Lawmen suivent la Loi: Les Lawmen n'effectueront jamais de job

illégal. Si vous partez sur un job illégal, tous vos Lawmen doivent rester à

bord du vaisseau.

Les Lawmen appliquent la Loi: Les Lawmen ont un Bounty Bonus, qui est

reçu lorsqu'un fugitif est livré avec succès à destination. Si vous avez

plusieurs Lawmen dans votre équipage, les bonus sont cumulatifs.

Les cartes Alert peuvent être mises en jeu avec un nouveau Setup, une

Story Card ou des cartes Misbehave. Lorsqu'une carte Alert quitte le jeu,

placez-la sous le deck Alert.

A chaque fois que la carte Alliance Cruiser est piochée, piochez aussi une

nouvelle carte Alert et placez la carte Alert active sous son deck.

Si vous n'utilisez pas les cartes Alert, retirez les cartes Misbehave Alliance

Alert du deck Misbehave.

A tout moment lors d'un job, si tout votre équipage est tué ou retourne au
vaisseau, vous échouez le job .

Si vous êtes invité à piocher une autre carte Misbehave, cela ne signifie pas

que vous avez réussi la carte originelle.

Si une carte Misbehave présente 2 étapes pour la réussir, vous devez

effectuer les 2 étapes, dans l'ordre, pour réussir cette carte.

Retour au Vaisseau
Lorsqu'une carte Misbehave indique qu'un membre de votre équipage

retourne au vaisseau, celui-ci et son équipement ne peuvent plus être
utilisés pour la suite du job. Vous ne pouvez pas échanger l'équipement

entre les membres de l'équipage lors de l'exécution d'un job.

Séparation
Si vous devez séparer votre équipage en plusieurs équipes , vous devez

avoir au moins 1 membre dans chaque équipe. Si vous n'avez qu'un sel

membre d'équipage au moment de faire un séparation, vous échouez le
job .

Jetons Equipage Hors-la-loi
Lorsque vous piochez une carte indiquant Your Crew Is Now Wanted (votre

équipage est désormais recherché), ajoutez un jeton Wanted sur chacun
des membres de votre équipage qui n'en a pas déjà un. Ils comptent tous

comme étant recherchés lorsque vous aurez à faire un jet de Wanted Crew.

Si un membre d'équipage avec un jeton Wanted est viré, défaussez le jeton.

Saisie d'équipement
Si une carte Misbehave indique la saisie d'un type d'équipement, celui-ci est

retiré du jeu et ne peut pas être racheté.



Placez la nouvelle section de carte sur le bord gauche du plateau existant.

Retirez les cartes suivantes du Nav Deck Border Space : 1 Reaver Cutter, 1

Reaver Bait, 8 Reavers on the Hunt. Puis ajoutez les 10 cartes Border

Space de cette extention.

Placez un Reaver Cutter sur chaque secteur de l'espace Reaver.

Après avoir choisi les Leaders, les joueurs placent le jeton Refuge

correspondant à leur vaisseau, au lieu de positionner directement leur

vaisseau, dans un secteur contenant une planète. Ils ne peuvent pas placer

ce jeton dans un secteur avec une planète Supply ou Contact, ni dans un

secteur contenant le jeton d'un autre joueur. Si rien d'autre n'est précisé, les

vaisseaux des joueurs débutent la partie sur leur jeton Refuge.

Une carte Setup Up peut être associé à la Story Card. Chaque élément qui

diffère avec le setup standard est indiqué en vert. "Planetary Sector" fait

référence à n'importe quel secteur contenant une planète.

Lorsque vous utilisez cette extension, vous pouvez donner des crédits
aux autres joueurs à tout moment , même si vous n'êtes pas dans le
même secteur.

Si une action vous indique de mettre une carte Reshuffle dans la défausse

sans la résoudre, remélangez le deck lorsque vous avez fini l'action en
cours.

Les Biens font référence aux Marchandises, Contrebande, Fuel et Pièces.

Lors d'un Full Burn dans l'espace de la Bordure (entouré de lignes rouge),

piochez les Nav Cards du deck Rim Space .

Vous ne pouvez jamais vous déplacer en diagonale entre deux secteurs.

Ceinture d'Ouroboros. Vous pouvez commencer un job dans la
Ouroboros Belt dans n'importe lequel des 4 secteurs contenant des

astéroïdes d'Ouroboros. Ces secteurs ne sont pas des "Planetory Sectors"

sauf s'ils contiennent aussi une planète nommée.

Les 3 secteurs entourant Burnham représente l'Espace Reaver . Chacun est
marqué d'une Reaver Alert permanente. Seul 1 Reaver Cutter à la fois peut

se trouver dans un secteur. Vous ne pouvez pas déplacer un Reaver Cutter

dans un secteur en contenant déjà un.

Lorsque vous utilisez cette extension, vous pouvez avancer en mode
Mosey (pas Full Burn ni Evasion) dans un secteur contenant un Reave r
Cutter.

A chaque fois qu'un Reaver Cutter se déplace, placez un jeton R eaver
Alert dans le secteur qu'il vient de quitter . Il peut y avoir plus d'un jeton
dans un même secteur. Sauf précisions, l'Alliance Cruiser se déplaçant ne
laisse pas de jeton Alliance Alert derrière lui.

Si vous vous déplacez dans un secteur contenant un jeton Alert durant votre
action de Vol, résolvez-le avant de piocher une carte Nav.

Lancez un dé (cela ne peut pas être modifié). Si le résultat est inférieur ou
égal au nombre de jetons présents, le joueur à votre droite choisit un
vaisseau Reaver ou Alliance (selon la nature du jeton) et le déplace dans
votre secteur. Toutes les règles normales de contact s'appliquent
normalement. Quel que soit le résultat, retirez ensuite tous les jetons du
secteur.

Si vous êtes un vaisseau Hors-la-loi en Full Burn et que l'Alliance Cruiser se
déplace dans votre secteur, votre action Vol se termine immédiatement (ne
piochez pas de carte Nav).

Si un Reaver Cutter se déplace dans votre secteur et que vous piochez un
carte Nav Reaver Cutter , ne déplacez pas un nouveau Reaver Cutter dans
votre secteur. Résolvez immédiatement l'évènement Reaver Contact.

Long-Range Scanner Array: Ceci vous autorise à résoudre des jetons Alert
dans des secteurs adjacents à tout moment lors de votre action Vol. Cela
n'interrompt pas votre action et vous pouvez l'utiliser plusieurs fois dans une
même action.

Lord Arrow
Lorsque vous êtes Solid avec Lord Arrow, vous pouvez lui acheter des

Marchandises pour 300$ chacune. Lorsque vous utilisez une action faire des

affaires (Deal) avec lui, achetez autant de Marchandises que vous le désirez

en plus de l'énoncé de sa carte Job. Vous gagnez aussi un bonus de 500$ à

chaque fois que vous complétez un job de Livraison (Shipping) ou de

Contrebande (Smuggling).

Mr Universe
Utilisez une action Deal avec Mr Universe pour obtenir des cartes Big
Damn Challenge . Celles-ci vont dans votre main et comptent dans la limite

de cartes, comme les cartes jobs.

Pour rattacher un Challenge à un job , placez-le sous le job quand vous le
commencez. Les Challenge légaux ne peuvent être rattachés qu'aux jobs

légaux, et les Challenges illégaux ne peuvent être rattachés qu'aux jobs

illégaux. Vous ne pouvez pas rattachés de challenges aux cartes de piraterie

ou aux cartes Bounty, ni aux jobs déjà dans votre zone de jobs actifs. Une

fois rattachés, les challenges ne comptent pas dans la limite des jobs actifs.

Pour compléter un job avec une carte Challenge rattachée , remplissez

les conditions requises de la carte job et de la carte Challenge. Chaque

Challenge indique les récompense additionnelles ajoutées à la paye du job

si les deux sont accomplis avec succès.

Lorsque vous êtes Solid avec Mr Universe (vous avez réussi un job avec un

Challenge rattaché), votre limite de cartes en main est augmentée de 2 .

Glissez la caret Challenge avec les autres contacts Solid. Vous conservez

ou perdez votre réputation avec Mr Universe indépendamment de votre

réputation avec le commanditaire du job originel.

Si vous vous prenez un Avis de Recherche lorsque vous travaillez sur un

job avec un Challenge rattaché, défaussez le Challenge avec le job, et

perdez votre relation Solid avec Mr Universe. Votre limite de cartes en main

retombe à 3 et vous devez vous défausser de toute carte en trop.

Placez la nouvelle section de carte sur le bord droit du plateau existant.

Ajoutez les 20 cartes Nav Alliance et Border Space dans leurs decks.

Lorsque vous jouez à la fois avec les extensions Kalidasa et Blue Sun ,

combinez toutes les cartes Rim Space dans un deck de 60 cartes. Retirez

une des cartes Reaver Cutter : il ne doit y avoir qu'une seule carte

Reshuffle dans n'importe quel deck .

Lorsque vous jouez des parties avec des decks de 60 cartes Nav, mélangez

les cartes Reshuffle dans les decks lors de la mise en place.

Mélangez les nouveaux job dans leurs decks respectifs.

Placez l'Operative's Corvette dans le secteur Cortex Relay 2.

Placez la tuile Secteur Higgins Harvest sur son emplacement dans le

système Red Sun. Si vous n'utilisez pas l'extension Blue Sun , retirez de son

deck les 7 jobs de Higgins désignant des planètes de Blue Sun.

Une carte Setup Up peut être associé à la Story Card. Chaque élément qui

diffère avec le setup standard est indiqué en vert. "Planetary Sector" fait

référence à n'importe quel secteur contenant une planète.

Si une action vous indique de mettre une carte Reshuffle dans la défausse
sans la résoudre, remélangez le deck lorsque vous avez fini l'action en
cours.

Les Biens font référence aux Marchandises, Contrebande, Fuel et Pièces.

Lorsqu'un job présente des tests de compétence imbriqués, votre jet sur le
premier test peut déclencher un autre test.

Lors d'un Full Burn dans l'espace de la Bordure (entouré de lignes rouge),

piochez les Nav Cards du deck Rim Space .

Vous ne pouvez jamais vous déplacer en diagonale entre deux secteurs.

Lorsque la Corvette termine son déplacement dans un secteur contenant un

vaisseau hors-la-loi, ou qu'un vaisseau hors-la-loi pénètre dans un secteur

contenant la Corvette, résolvez immédiatement la carte Corvette Contact .

Si vous piochez la carte Nav Reaver Cutter lorsque vous vous déplacez

dans le secteur de la Corvette, vous êtes protégé des Reavers. Ne résolvez

pas cette carte, puis re-mélangez le deck normalement.

Si la Corvette est toujours dans le même secteur que le Reaver Cutter,
déplacez le vaisseau Reaver sur un secteur de départ Reaver.

La Corvette ne peut pas terminer son déplacement dans les zones de départ
Reaver. A chaque fois que la Corvette entre dans un secteur contenant des
jetons Alert Reaver, retirez ces jetons sans les appliquer.

La Corvette peut aller dans n'importe quel secteur de la Cart e.

La Corvette ne laisse pas de jetons Alert derrière elle, mais il y a un certain
nombre de cartes Nav qui génère des jetons Alliance Alert . Il peut y avoir
plus d'un jeton dans un même secteur.

Si vous vous déplacez dans un secteur contenant un jeton Alert durant votre
action de Vol, résolvez-le avant de piocher une carte Nav.

Lancez un dé (cela ne peut pas être modifié). Si le résultat est inférieur ou
égal au nombre de jetons présents, le joueur à votre droite choisit un
vaisseau de l'Alliance et le déplace dans votre secteur. Sil s'agit de l'Espace
de l'Alliance, le joueur peut choisir l'Alliance Cruiser ou la Corvette. Dans les
secteurs Border ou Rim, seule la Corvette peut être jouée. Toutes les règles
normales de contact s'appliquent normalement. Quel que soit le résultat,
retirez ensuite tous les jetons du secteur.

Si vous êtes un vaisseau Hors-la-loi en Full Burn et qu'un vaisseau de se
déplace dans votre secteur, votre action Vol se termine immédiatement (ne
piochez pas de carte Nav).

Si un Reaver Cutter se déplace dans votre secteur et que vous piochez un
carte Nav Reaver Cutter , ne déplacez pas un nouveau Reaver Cutter dans
votre secteur. Résolvez immédiatement l'évènement Reaver Contact.

Lorsque vous jouez avec les extensions Kalidasa et Blue Sun , vous pouvez
avoir à la fois des jetons Alert de l'Alliance et des Reavers dans le même
secteur. Résolvez tout d'abord les jetons de l'Alliance. Si c'est la Corvette qui
arrive, retirez les jetons Alert Reaver.

Les Bonus d'Opportunité nécessitent d'avoir commencé le job, mais avant

de l'avoir fini, et ne peuvent être accomplis qu'une seule fois. Si vous

accomplissez un bonus d'Opportunité, placez un jeton Completed sur la

carte pour l'indiquer.

Lorsque vous accomplissez des bonus d'Opportunité, prenez la récompense

indiquée dans la zone bonus de couleur verte. Vous n'avez pas à payer

votre équipage pour cette Opportunité, payez-le uniquement pour le job fini.

Si un job présente 2 types, les règles spéciales pour les deux types

s'appliquent. Un job avec Salvage Op (sauvetage) comme type de job

compte comme une Salvage Op lorsqu'il est terminé.

Magistrate Higgins
Lorsque vous êtes Solid avec le Magistrate Higgins, vous pouvez avoir 1 job
actif supplémentaire. Si vous avez 4 jobs actifs et que vous perdez votre
réputation Solid avec le Magistrate Higgins, vous devez vous défausser d'un
de vos jobs actifs.

Fanty et Mingo
Lorsque vous êtes Solid avec Fanty et Mingo, vous recevez un bonus de

500$ lorsque vous finissez un job de Transport. Vous pouvez aussi leur

vendre des produits de Contrebande pour 400$ chacun lorsque vous faites
affaire avec eux.


