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LES COMPETENCES 

FORMATIC 
 

OU 
 

OMMENT PERCER LES SECRETS DU RESEAU CERBERE 

OU CE QU IL EN RESTE
 
 

 
 
« Pffff, tu sais même pas faire un Ping ! » 
Dernière parole d’un Archéotech expert en Formatic à un chef Raider. 
 
« -hey, ça sert à quoi cette pilule bleue ? *l’avale goulument 
  -c’était un cafard pour le repas de ce midi, garnement !» 
Echanges émouvants avec Tata Léonie 
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Généralités 
 
LES RESTES DU RESEAU CERBERE : 
Lors des événements d’ARN 2.0 une ancienne infrastructure informatique, appelée le « Réseau Cerbère » a 
été découverte et en partie détruite ! 
Mais tant qu’il restera d’obscures systèmes souterrains encore actifs branchés à des piles à combustibles 
radioactives certains de ces systèmes d’antan continuerons à être accessibles par les esprits malins ou dérangés. 
 
TERMINAUX FORMATIC (EN ZONE D’EXPLORATION): 
Même l’explorateur le plus inexpérimenté a déjà croisé ici et là, parfois au milieu d’une nature hostile, de 
vieux terminaux Formatic encore actifs. 
Pour ceux qui sont assez malins ou chanceux, ces reliques du passé peuvent encore receler d’informations 
précieuses pour qui sait les exploiter. 
Dans ARN 3.0, ces terminaux, qui seront encore dissimulés ici permettront, par l’intermédiaire de mini-jeux 
ou énigmes d’avoir accès à deux types d’informations : 

- Des informations historiques sur le monde d’ARN qui seront exploitables directement par n’importe 
quel personnage. 
 

- Des codes d’accès de base de données qui seront exploitables uniquement par les personnages 
maîtrisant la compétence « Formatic ». 

 
Une fois déverrouillés, les terminaux Formatic révéleront un Qrcode vous permettant d’accéder à ces 
informations, vous pourrez lire ce Qrcode depuis votre smartphone. 
 

 
 
SERVEUR FORMATIC (DANS LE BUREAU DES ARCHEOTECHS): : 
Dans ARN 3.0, seuls les personnages maîtrisant la compétence Formatic pourront accéder au « Serveur 
Formatic » via un terminal bricolé présent au bureau des Archéotechs. 
Cet accès se fera toujours en présence d’un des Archéotechs PJA formés à cette tâche. 
 
CompétenCe FormatiC - préCisions :  
Niveau base :  
Vous pouvez consulter les entrées de la base de données déjà débloquées ou tenter de saisir un des codes 
d’accès découvert en jeu (sur un terminal Formatic) pour débloquer une nouvelle information, si cette entrée 
n’a pas déjà été utilisée. 
Une information débloquée sur le serveur Formatic sera consultable par toute personne possédant les bases 
dans la compétence Formatic. 
 
Niveau intermédiaire :  
Vous possédez, dès le début du jeu deux codes uniques utilisables pour débloquer des entrées de la base de 
données sur le serveur Formatic. 
 
Niveau balèze :  
Vous possédez un code spécial unique utilisable sur le serveur Formatic, ce code, s’il ne débloquera pas 
d’entrée dans la base de données du serveur Formatic, vous permettra d’accéder à des anciens systèmes oubliés 
et encore, à peu près opérationnels pour une récompense unique et peut être même, utile ! 


