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Introduction
Le monde de Kraken est plus que la somme des activités offertes, tel que le Banquet de la fonte des neiges, le Grandeur Nature ou
autre. Au-delà, un monde est ouvert aux joueurs afin de développer leur personnage et tenter de faire leur place sur Orbis. C’est ce
que le Jeu Virtuel peut vous offrir, que ce soit de concrétiser les possessions du personnage, les faire fructifier, ou faire des
recherches qui ne peuvent se faire au cours d’une activité.
Comme pour les activités, c’est un focus sur les joueurs et leurs personnages qui est recherché, et donc l’action se passe selon le
point de vue des personnages.
Un joueur participant aux activités de Kraken accumulera des Actions, essentiels à faire agir son personnage dans le jeu Virtuel. Ces
actions serviront à ce que le personnage enseigne, apprenne, travaille, gère, part en guerre, etc. Ceci dans le but de s’enrichir,
améliorer son personnage, bâtir de nouveaux bâtiments, en acheter, en vendre, voire peut-être s’anoblir, courir le risque d’échouer,
se faire envahir, être brigander, ou pire!

Suivez l’évolution du Baron Abraham
à Castille et du forgeron Gaspar à
Andallyce

Saurez-vous tirer votre épingle du jeu?

Parrain

Le comité du jeu virtuel est composé de plusieurs membres, chaque membre est associé à un joueur ou un groupe de
joueur afin d’assurer un suivit adéquat et de pouvoir être contacter lorsque les joueurs ont des questions ou des
problèmes relier avec le Jeu Virtuel. Il vous est donc important de comprendre la différence entre l’organisation de
Kraken et le comité du Jeu Virtuel.

À propos de ce document
Ce document contient toutes les informations nécessaires afin de pouvoir agir dans le jeu virtuel de Kraken et comment celui-ci
interagit avec le jeu terrain. Il permet de créer les possessions virtuelles du personnage ou de son groupe, mais surtout quoi faire
avec celles-ci.

Vous n’avez pas à lire ce document en entier !!! Nous vous conseillons de lire jusqu’à la page 17 afin de comprendre le
fonctionnement du Jeu Virtuel. Pour le reste, fiez-vous à la table des matières et allez consulter les sections qui concerne
votre personnage, ce n’est pas que les autres n’ont pas d’impacte pour vous, mais elles seront moins utiles pour vous si
votre personnage ne possède pas les compétences primaires de ces sections.
En d’autres termes, si votre personnage est capitaine marchand, les sections appropriées seraient : La section commerce
afin de comprendre l’ensemble de vos possibilités de marchand et possiblement la section des unités maritimes si vous
voulez avoir votre propre bateau pour déplacer vos marchandises.

N’oubliez pas que les parrains sont là pour vous aidez et répondre à vos questions au
regles@gnkraken.ca

Le Virtuel ne vous intéresse pas?
Nous sommes conscients que ce n’est pas tous les joueurs qui désirent participer au jeu virtuel. C’est pour cette raison que votre
personnage sera traité un peu différemment. Si vous participez au GN, votre personnage utilisera ses actions afin de faire de petits
travaux qui permettront de gagner quelques orbes pour subvenir à ses besoins, et payer pour son entrainement en mode
Autodidacte.
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Essentiellement, il sera considéré que le joueur pourra dépenser ses XP sur des compétences de niveaux 3 ou moins, mais n’aura pas
de revenus additionnels, sauf s’il vient à d’autres activités. Si c’est le cas, il gagnera 5 orbes de plus au prochain GN pour une activité
de moins d’une journée, 10 pour les autres (sauf un GN, bien sûr).
Par contre, un tel personnage ne peut pas faire bénéficier son groupe de ses
points de création.
Si vous décidez suite à la création de joindre le virtuel, contactez l’organisation.

Actions

Le Baron Abraham est venu à toutes les activités
de Kraken l’an dernier. Il a récolté une action
majeure, une action mineure, et deux actions
occasionnelles. Gaspar quant à lui n’a pu venir
qu’au GN, ce qui lui donne seulement une action
majeure pour l’année en plus de l’action
occasionnelle gratuite

Chaque personnage voulant agir sur Orbis doit investir du temps pour ce faire. Ces actions peuvent être utilisés pour s’entrainer,
chercher de l’information, faire un métier, etc. Une année dans Kraken est divisée en quatre saisons. Chaque saison dure environ 3
mois et se termine 1 mois après une activité.
Automne (Entretiens) : Octobre à Décembre (Saison 1, GN2)
Hivers : Janvier à Mars (Saison 2)
Printemps : Avril à Juin (Saison 3, Banquet)
Été : Juillet à Septembre (Saison 4, GN1)
Un personnage possède une action occasionnelle par année et une ou des actions de gestion selon son titre (voir plus loin), aussitôt
qu’il vient à une activité de Kraken dans l’année. Les autres doivent être acquises en participant aux activités Kraken. Un joueur qui
n’a participé à aucune activité dans l’année n’aura pas d’actions occasionnelles l’année suivante.
1)
2)
3)

Majeure : Acquise une première activité Grandeur Nature
Mineure : Acquise une activité Baston ou Foire ou une deuxième activité Grandeur Nature
Occasionnelle : Acquise à l’activité Banquet et à la discrétion de l’organisation

Voici les exceptions :
a) Pour une année avec seulement un Banquet et un GN, l’action du Banquet est améliorée en Mineure
b) Pour une année avec deux GN, le premier GN auquel il participe donne une action Majeure et l’autre une Mineure

Types d’Actions
Les trois types d’actions sont :
1) Majeure : Valide une fois par saison à partir du moment où elle est acquise, pour 4 saisons. (Équivaut à 40h/semaine)
2) Mineure : Valide une fois par saison à partir du moment où elle est acquise, pour 4 saisons. (Équivaut à 20h/semaine)
3) Occasionnelle : Donne une action mineure pour une saison seulement, au choix du joueur, expire 4 saisons après être
acquise. (Équivaut à 20h/semaine)
Une action majeure peut être convertie pour une saison en deux actions mineures, et une action mineure peut être jointe à une
action occasionnelle pour former une action majeure pour une saison. Deux actions mineures identiques dans une même saison
sont automatiquement converties en une action majeure.
Certains bâtiments nécessitent des compétences afin d'y être efficace. Si le PJ ne possède pas la compétence requise, au bon niveau,
il ne peut y faire qu'une action mineure par saison maximum. Tous les bâtiments de production de base (sauf la Forge) sont une
exception. Tous les PJ peuvent y faire une action majeure, et aucun PNJ ne peut y faire d’action majeure. Les bâtiments de
production de base inclus sont : Auberge*, Boulangerie, Brasserie, Camp, Élevage, Ferme, Mine, Manufacture.
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Les PNJ (employées, esclaves, etc) possèdent également une action afin d’agir dans le monde virtuel. Ils ne peuvent jamais avoir plus
d’une action. Un PNJ sans compétence ne peut avoir qu'une seule action mineure. Un PNJ avec les compétences requises par un
bâtiment, par exemple Marchandage niveau 2 pour un Comptoir, peut quant à lui faire une action majeure.
Dans la majorité des cas, les durées et effets sont doublé ou coupé de moitié entre les actions mineures et majeures. Par exemple, si
une action majeure rapporte 4 lots de Matériaux, une action mineure en rapportera seulement 2. Et si un entrainement prendrait 2
actions majeures pour être accomplis, le même entrainement avec des actions mineures en prendrait 4.
Voici la liste des actions possibles ainsi qu’une description.
Apprentissage (Majeure/Mineure) : L’Apprentissage est l’action utilisée afin d’apprendre ou d’améliorer les compétences de votre
personnage. Dépendant du type d’apprentissage, il est possible que ce doivent être fait dans un bâtiment. (p.34-36)
Enseignement (Majeure/Mineure) : Un professeur doit utiliser sa compétence d’Enseignement pour pouvoir enseigner à d’autre PJ
ou PNJ. Sauf avis contraire, cette action doit être faite dans un bâtiment. (p.34-36)
Travail dans un Bâtiment (Majeure/Mineure) : Représente les actions de travailler dans un bâtiment de toute sorte, tel qu’une
Ferme, un Auberge, une Académie, etc. (voir les différentes sections des bâtiments)
Commerce (Gestion) : L’action de commerce représente l’Achat et la Vente de Marchandises dans un Comptoir par un commerçant.
(p.20) Pour l’action de créer des Marchandises dans le Comptoir, voir l’action de Travail dans un Bâtiment.
Commerce (Mineure) : Il existe également des actions Mineures de Commerce afin d’affecter la visite de Marchands PNJ dans un
Comptoir. Voir la section Commerce pour plus de détails. (p.22)
Recherche dans un Bibliothèque (Majeure/Mineure) : Afin de faire des recherches dans une bibliothèque, vous devez utiliser cette
action en conjonction avec le Formulaire de Recherche. (p.38-39)
Actions de Gestion (Mineure) : Cette action permet de convertir une action mineure en un nombre d’action de gestion égale au
niveau dans la compétence de Noblesse ou Réputation. Des actions de gestion sont nécessaire pour faire différentes choses dans le
Jeu Virtuel.
Construction (Gestion) : Afin de démarrer la construction d’un nouveau bâtiment, un personnage doit utiliser une telle action de
gestion. Il n’est pas nécessaire de prendre une action à chaque saison de la construction.
Supervision (Gestion) : L’action de supervision est nécessaire afin de gérer les travailleurs (PNJ) dans les bâtiments du personnage
ou du groupe. Une action de Supervision permet de gérer 2 bâtiments (incluant leurs améliorations). Un Gestionnaire qui travaille
avec une action mineure dans un bâtiment peut gérer gratuitement les PNJ de ce même bâtiment (excluant les améliorations). Si le
Gestionnaire travail avec une action majeure, il peut gérer gratuitement les PNJ du bâtiment et des améliorations de celui-ci.
Ordre Militaire (Gestion) : L’ordre militaire représente une supervision d’unités militaires, autant pour la gestion de celles stationné
que d’en envoyer en mission. Ceux envoyé en mission doivent par contre être dirigé par une personne compétente, qui prendra ses
propres actions militaire (Détail à venir plus tard dans la section Militaire).
Lancer un Sort (Majeure/Mineure/Magique) : Chaque sort, dans sa description, indique le type d’action nécessaire pour le lancer.
Un Mage peut convertir une action Mineure en action Magique. Chaque action mineure convertie donne une action Magique par
niveau dans sa compétence magique (Magie Elfique, Magie Runique ou Sciences Naturelles).
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Liste d’actions
Apprentissage
Enseignement
Travail dans un bâtiment
Commerce (Vente de marchandises dans un Comptoir)
Commerce (Prendre des Marchandises dans un Comptoir)
Recherche dans une Bibliothèque
Actions de Gestion
Construction (Par construction, Par Saison)
Supervision (Par Catégorie de Bâtiment)2
Ordre militaire
Lancer un Sort

Majeure
X
X
X

Mineure
X
X
X

Gestion1

3

X
X

3

X

Magique1

X
X
X
X
X

X

X

X

Gestion : Avec une action Mineure, un personnage peut faire une action de gestion par point de Noblesse ou Réputation (le plus haut).
Un personnage avec un niveau à zéro (0) doit dépenser une action majeure. Pour les actions Magique, c’est le niveau de la compétence
magique plutôt que de Noblesse ou Réputation qui détermine la quantité.
1

Supervision : La supervision est l’action de gérer les actions de PNJ dans un bâtiment. Une action de gestion est nécessaire par type de
bâtiment (Économique, Militaire, etc)
2

Commerce : L’action mineure est faite par la Main d’œuvre du port.

3

Les actions ne sont ni transférables à un autre joueur, ni reportable à une année ultérieure. Un joueur est également responsable de
faire ses propres actions auprès de l’organisation.

Actions de Gestion Bonus par Titres
De par leur éducation en grandissant, une formation, ou autre, toute personne ayant un titre a également acquis des compétences
permettant d’effectuer un minimum de gestion avec aise. Ceci se traduit concrètement par une ou plusieurs actions de gestion
supplémentaire par saison.
Ces actions peuvent être accumulé pour une personne qui aurait deux titres au maximum (exemple un Baron Capitaine Militaire). Si
la personne a plus de deux titres, seul les deux plus haut comptent.
Il faut avoir au moins une présence à une activité afin de gagner ces actions de gestions gratuites, comme c’est le cas pour l’action
occasionnelle gratuite.
De plus, ces actions ne sont pas cumulatives. Par exemple, si votre première activité de l’année est le 2 e GN, et que l’année suivante
vous venez au banquet, vous ne recevez pas deux fois le bonus à partir du banquet pendant 2 saisons. Ces actions ont une durée de
4 saisons, ou jusqu’à l’obtention des nouvelles actions gratuites, selon ce qui arrive en premier.
Les actions qui ne peuvent pas être utilisés ou ne sont pas utilisés sont perdus.
NB : Le titre de Chef de Groupe est uniquement pour les chefs d’un groupe qui n’a pas d’autres titres. Ref : Création des possessions
de groupe.
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Titre

Type

Nombre
d'Action

Diplomate (1 Royaume)

Politique

1

Actions Politique seulement

Chef de Groupe

Politique

1

Actions Économique seulement

Veilleur

Religieux

1

Actions Religieuses seulement

Diplomate (Orbis)

Politique

1

Actions Politique seulement

Membre du Conseil d'un Comté

Politique

1

Actions Politique seulement

Chevalier Fieffé

Noblesse

1

Actions Économique ou Miliaire seulement

Lieutenant

Militaire

1

Actions Militaire seulement

Second

Maritime

1

Actions Maritime ou Commerciales

Lieutenant Criminel

Criminel

1

Actions Sournoises seulement

Capitaine Marchand

Maritime

2

Actions Maritime ou Commerciales

Capitaine Militaire

Militaire

2

Actions Militaire ou Maritime (Si Capitaine Marin)

Baron

Noblesse

2

Actions Militaire ou Politique

Héritier du Baron

Noblesse

1

Actions Militaire ou Politique

Bourgmestre

Politique

2

Actions Économique ou Politique

Utilisation

Vigile

Politique

2

Actions Religieuses ou Politique

Régent d'un Comte

Politique

2

Actions Économique ou Politique

Membre du Conseil d'un Duché

Noblesse

2

Actions Politique seulement

Comte

Noblesse

2

Actions Économique, Politique ou Militaire

Héritier d'un Comte

Noblesse

1

Actions Économique, Politique ou Militaire

Amiral

Militaire

2

Actions Maritime ou Politique

Général

Militaire

2

Actions Militaire ou Politique

Membre du Conseil d'un Royaume

Politique

2

Actions Politique seulement

Déplacement de Personnage-Joueurs
Terrestre
Un personnage-joueur qui désire se déplacer sur terre doit prendre une action mineure, ce qui lui permet de se déplacer de trois
Pravi. Il peut faire autant d’actions de déplacement qu’il veut dans une saison, selon le nombre d’action qui lui est alloué. Le
déplacement peut être compris dans une action si elle se déroule à l’intérieur d’un demi Pravi du port d’attache. Par exemple,
effectuer une recherche dans une bibliothèque de Tormir et travailler dans un comptoir de Korvis.

Maritime
Un personnage-joueur qui désire se déplacer sur mer doit tout d’abord trouver un navire qui l’accueillera comme passager, ce qui
nécessite l’autorisation du Capitaine. Une fois l’autorisation reçu, le personnage doit prendre une action mineure par saison de
voyage maritime.
Cette action n’est par contre pas perdue. Il est possible pour le personnage-joueur d’utiliser cette action mineure pour effectuer des
actions. Les actions possibles sont cependant limitées par son statut de passager à bord du navire. Il pourrait par exemple améliorer
de façon autodidacte sa compétence de Représentation. Dans un cas comme ça, il est possible que certaines compétences ne soit
pas possible, comme Marchandage, alors que d’autre sont dépendante de d’autres circonstances. Il serait par exemple possible pour
un Lieutenant d’améliorer sa compétence de Tactique Militaire si ses troupes l’accompagnent dans le voyage, mais pas s’il est seul
sans eux. De même, il n’est par exemple pas possible de faire de Recherche ou de Gestion de Bâtiment, mais il pourrait être possible
de lancer un sort.
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Messagerie
Que vous fassiez parti du Virtuel ou pas, les règles concernant l’envoi de messages sont les mêmes, que ce soit par lettre remise
pendant une activité, ou par courriel à l’organisation (info@gnkraken.ca). Gardez toujours en tête que l’envoi d’une lettre n’oblige
pas le destinataire à répondre, ne garantit pas que le message se soit rendu (dans certains cas), est rarement instantané et que la
réponse également peut tarder, ou autre. De ce fait, considérez bien le mode d’envoi de votre message.

Standard
Les modes d’envoi standard inclus toute forme d’envoi d’un message papier, d’une main à l’autre. Par exemple, une lettre donnée à
un messager, un PJ qui apporte votre message à sa destination, un oiseau, etc.
Ces messages prennent habituellement une ou plusieurs saisons pour atteindre leur destination, dépendant de la distance à
parcourir. De plus, le plus petit tarif veut souvent dire que le messager ne fait pas le chemin pour un seul document, et qu’il est donc
possible que l’envoi soit retardé.
Le coût est habituellement calculé selon la distance soit :
• 1 orbe par Pravi sur terre (avec un supplément de 2 orbes pour l’exclusivité du messager pour un départ immédiat)
• 2 orbes par Pravi sur mer (avec un supplément de 10 orbes pour l’exclusivité du messager pour un départ immédiat)
• 3 orbes par Pravi dans les airs (le message est toujours envoyé seul, un oiseau voyage à une vitesse de 5 pravi par saison)

Spéciale
Les modes d’envoi spéciaux inclus entre autres la Messagerie Renard et les chouettes, etc. Ceux-ci offrent habituellement les modes
standard d’envoi, à un tarif équivalent, mais ont également certaines autres options de vitesse ou de sécurité.
Par exemple, la Messagerie Renard peut, de façon limitée, téléporter une missive de l’un de leur comptoir de service à un autre, ce
qui permet de sauver une grande partie de la distance à couvrir et assure que le message arrive minimalement dans la région
souhaitée.
Voici par exemple le coût relié à l’utilisation d’un de ces services :
• Messagerie Renard Express : 25 orbes (Garanti l’arrivé du message en une saison – Quantité limité par saison)

Magique
Les envois magique sont fait habituellement par des Mages Elfiques. Ceux-ci rechargent minimalement le coût de l’Énergie utilisée,
mais ajoute souvent un coût de leurs services. Ces messages sont très sécuritaires et presqu’instantanés, mais beaucoup plus
onéreux qu’une lettre à l’aide d’un messager.

Ordre Saisonnier
Chaque saison, les actions seront traitées selon l’ordre suivant:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
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Foi & Croyance (Prières/Malheur)
Actions Sournoises
Actions Magiques
Actions Déplacement Terrestre & Maritime & Exploration
Actions Militaire
Actions Intellectuelles
Actions Commerciales
Revenus
Constructions
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Administration
Introduction
Afin d’arriver à vos fins, que ce soit la gloire, la fortune ou tout autre but, cela nécessite un minimum de préparation, de vision et de
moyens.
Tout commence par l’acquisition d’un terrain, un emplacement dans une ville, ou encore un fief. Bien que certains puissent être
achetés, la plupart sont donnés par un seigneur ou un individu important.
Une fois l’emplacement décidé, il ne reste qu’à construire les bâtiments désirés, s’ils ne sont pas déjà sur place. Si ce n’est pas le cas,
vous aurez besoin de main-d’œuvre et de ressources pour voir votre projet à terme.
L’exploitation et l’administration de vos possessions sera possible grâce à de la main-d’œuvre, des matières premières dans certains
cas, et nécessitera un entretien afin d’assurer la bonne marche des opérations.
N’oubliez pas de payer votre dût à votre seigneur par contre, sans quoi vous pourriez voir vos rêves s’effondrer.

Cartes de Jeu
Afin d’agir de et faire fructifier vos avoir tant sur le terrain que dans le jeu virtuel, vous aurez bien sûr besoin d’Orbes, mais
également de d’autre ressources. La plupart de celles-ci doivent être produite dans les divers bâtiments.

Main-d’œuvre

Politique

Ouvrier
Maître
Architecte

Influence (par Royaume)
Influence (Orbis)

Sournois
Ressources

Bouteille de Kraken
Contrebande

Bétail
Céréales
Métaux précieux
Matière première

Magique
Énergie Elfique
Énergie Runique
Ingrédient

Armement
Denrée
Matériaux
Spiritueux
Marchandise
Œuvre d’Art

Revenus
Les revenus des bâtiments incluent la production de ressources, les achats commerciaux, les orbes, etc.
Les revenus sont remis dans la banque à chaque saison. Ils peuvent donc être utilisés pour des constructions ou pour des
consommables dès la saison suivante.

9

Kraken – Tous droits réservés

Version 0.9.7.0
2022-11-21

À la remise des revenus, si un lot de ressource est une fraction, cette fraction est gardée en banque si une action est faites dans la
saison suivante afin de compléter la fraction, sinon elle est perdue.

Influence
L’influence est constituée de tout et de rien, elle est donc variable d’une source à l’autre.
Elle peut être composer de bride d’information amasser dans une taverne en écoutant les paysans parler de la situation
locale et des va et vient de la noblesse, autant qu’elle peut être une faveur qu’un Baron doit vous rendre après que vous
lui ayez vendu vos services de mercenaire.
Ce qui compte est que ce sont des informations qui vous permette d’exercer une influence sur la région afin d’en tirer
vos propres gains que vous pourrez utiliser selon les règles qui vont suivre ou comme bon vous semble.

Lieu de Résidence
Chaque Joueur peut décider de choisir un lieu de résidence pour son Personnage. Ce lieu peut changer pendant la vie du
personnage, mais pourrait avoir des limitations, prérequis et coûts. Ce n’est pas une obligation par contre, puisque certains
personnages sont itinérants ou voyage beaucoup. Un personnage pourrait également perdre son lieu de résidence s’il ne remplit pas
les conditions.

Résidant
Un personnage qui désire prendre résidence doit choisir la baronnie désirée. À la création du personnage, celle-ci doit être dans le
Royaume d’Origine du personnage. Ce choix pourrait être fait pour vous par le Responsable de la Création du Monde. Si vous ne
voulez pas être résidant, vous devez le mentionner à la création sauf si votre seule possession est un Navire ou que vous êtes
membre d’un équipage et n’avez aucunes possessions. Dans un tel cas, vous serez automatique Itinérant.
Un résidant bénéficie de certains avantages mais doit se plier à certaines obligations.
•
•
•
•

Un résidant compte dans les calculs de revenus des nobles et autres avantages et revenus lié aux résidents
Pour donner ses bonus, un résidant doit avoir fait l’équivalent de 2 actions majeures dans les 3 dernières saisons dans son
lieu de résidence.
Un homme ayant sa ou ses propriétés dans une même baronnie doit prendre résidence dans celle-ci. Lorsque les propriétés
sont dans un même Comté, la résidence doit être dans une baronnie contenant au moins une propriété.
Un Noble prenant résidence dans une baronnie qui ne fait pas parti des titres familiaux pourrait être mal vu.

Un résident qui désire que son statut soit considéré dans les revenus lié aux résidents doit le mettre dans sa Fiche d’Action, comme
par exemple aller dans un Phare, une Salle de Représentation, etc. L’action doit être indiquée comme étant « Gratuite ».

Itinérant
Un Personnage Itinérant n’a pas de lieu de résidence fixe. Cela ne lui empêche pas de posséder des bâtiments. Il ne contribue pas au
revenu en Influence des Nobles, ni aux autres avantages et revenus qui pourrait être lié aux résidents. Il n’est par contre pas limité
quant au type de lieu de ses actions.
•
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Emplacement
Il existe plusieurs types d’emplacement où un individu peut s’établir et prospérer. Ils n’ont ni le même espace disponible, ni le même
zonage.

Types
Fief : Un fief est une terre concédée à un vassal contre certains devoirs envers son seigneur. Le noble peut y construire des
bâtiments pour gérer son fief ou le faire prospérer. Un noble a également la responsabilité des vassaux occupant son fief. Certains
fiefs sont parfois remis aux religieux afin d’en faire profiter la religion, mais cela n'en fait pas d’eux des nobles.
Un fief peut être, entre autres, remis à un noble pour service rendu, hérité d’un parent noble décédé, il peut également lui être
enlevé dans certains cas, comme par exemple une trahison et remis à un
autre.
Les terres d’Abraham sur sa baronnie est un Fief en elleTerrain : Un terrain peut être soit une zone acquise dans une ville, ou à
l’extérieur. La taille et le type peut varier beaucoup, mais elle appartient
belle et bien à son propriétaire. Rien n’empêche le propriétaire de louer
ou prêter sa terre, ou dans le cas d’un seigneur d’y faire travailler des gens.

même, avec une taille de 5 qui pourrait être agrandis et il est
zoné Bleu. C’est amplement de place pour le moment et il
voudra y construire un Manoir ou un Fortin le plus tôt
possible.

Un terrain peut être acheté ou donné.
Propriété : Les terrains étant souvent limités dans une ville, un individu ne peut habituellement qu’avoir le droit que d’y construire
ou acquérir qu’un bâtiment. Les agrandissements ou annexes y sont souvent plus difficile à faire puisqu’ils nécessitent un nouveau
permis pour chacune.
Une propriété peut être acheté ou donné.

Zonage
Il n’est bien sûr pas possible de construire ce que l’on veut n’importe où.
Le zonage d’un emplacement aura donc beaucoup d’importance sur son
choix et son acquisition.

Avec sa forge, Gaspar possède également un petit
emplacement à lui. Il s’agit d’un type Propriété, avec une
taille de 2, zoné Rouge. L’espace est suffisant pour la forge
et pourra avoir une amélioration, mais rien de plus.

Vert : Rural (Tous les emplacements à l’extérieur des villes)
Rouge : Manufacturier/Commercial (Tous les emplacements à l’intérieur des villes)
Bleu : Noblesse

Taille
Il existe plusieurs grandeurs d’emplacements, parfois limités par l’endroit même, parfois par le propriétaire. Le nombre de bâtiments
et améliorations dans un emplacement est compté en unités. Chaque bâtiment ou amélioration à sa propre taille, mentionnée dans
la description de ceux-ci.
Pour les terrains dans les villes (qui sont habituellement zoné Rouge), la taille est habituellement de 1 à 3 unités et peut rarement
être agrandis. La Réputation ou Noblesse du futur propriétaire peut influencer la taille des terrains disponible.
Les autres zones sont plus flexibles sur la taille du terrain. La Réputation ou Noblesse du futur propriétaire peut influencer la taille
des terrains disponible, mais c’est surtout les Orbes qui parleront.
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Acquisition
Tel que mentionné plus haut, sauf dans le cas d’un fief, les autres types de terrain peuvent être achetés. Habituellement acheté avec
des Orbes, les individus possédant une Réputation ou Noblesse de 2 ou plus peuvent exceptionnellement utiliser de l’influence afin
de les aider à acquérir certaines parcelles de terre.
Zone Rouge et Verte : 20 orbes par unité
Zone Bleue : 30 orbes par unité (4 Influence de la bonne région peuvent être utilisé par unité)

Changement de Zone
Il est possible pour un Conseil de changer le Zonage d’un terrain.
Il faut une saison complète par unité de taille avant que le changement prenne effet.
Le coût de cette opération est de 3 influences par unité de taille, et le conseil refile habituellement la facture au demandant.

Bâtiments
Plusieurs bâtiments ne sont pas compatibles entre eux, et/ou avec l’endroit, et ne peuvent donc pas être construit dans un même
lot. (Zonage) Il existe également une limite de type de bâtiments par fief, ainsi qu’une limite par emplacement.
La majorité des bâtiments englobent plusieurs sortes, mais le résultat et la production finale est la même. Il est par contre possible à
la construction de spécifier des détails si désirés ; par exemple de spécifier que le bâtiment « Brasserie » est en fait un Vignoble.
La production de base d'un bâtiment est directement reliée aux personnes qui y travaillent. Une action mineure donne la moitié de
la production pour une saison. Les productions spéciales sont directement reliées à une dépense d'action et/ou de ressources.
Rappel : les durées et effets sont doublé ou coupé de moitié entre les actions mineures et majeures. Par exemple, si une action
majeure rapporte 4 lots de Matériaux, une action mineure en rapportera seulement 2. Et si un entrainement prendrait 2 actions
majeures pour être accomplis, le même entrainement avec des actions mineures en prendrait 4.

Main d’œuvre
Il existe deux types de main d’œuvre, Contractuelle et Permanente.

Contractuelle
La main d’œuvre contractuelle inclus les Ouvriers, Maîtres et Architectes. Il est possible d’acquérir ceux-ci par des Académies ou par
Commerce.
Ils ne sont utilisable qu’une seule fois, et donc l’acquisition de ceux-ci représente un contrat pour leurs compétences. Ils n’ont aucun
autre coût (comme l’entretien par exemple).
De plus, la main d’œuvre contractuelle ne peut pas être utilisée comme travailleur dans un bâtiment.

Permanente
La main d’œuvre permanente prend trois formes : les Personnages-Joueurs, les Hommes Libres et les Esclaves. Dans les formes PNJ
(Homme Libre et Esclave), ceux-ci peuvent être avec ou sans compétences.
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Personnage-Joueur
C’est vous, le joueur et son personnage. Peu importe la tâche, vous serez toujours mieux qu’un PNJ engagé ou acheté.
Homme Libre
Ce PNJ est engagé pour travailler pour un joueur dans un bâtiment ou à d’autre tâche, s’il a des compétences. Il doit être payé et
nourris (voir entretiens) sinon il pourrait partir, possiblement avec certains de vos revenus pour se payer ou si possible partir avec
certaines de vos possessions.
Il est possible d’acquérir des Hommes Libres en utilisant des actions de Gestion. Chaque action de Gestion permet d’engager 1
Homme Libre sans compétence, celui-ci doit être recruté dans le même Comté qu’il travaillera. Ceux avec des compétences
nécessitent 2 actions de Gestion, mais peuvent être déplacé jusqu’à leur travail par la suite. En plus de l’action, il faut dépenser le
tiers de leur paie en orbe pour acquérir leurs services, ce montant est utilisé dans la recherche et comme incitatif.
Esclave
L’esclave est beaucoup plus restreint. Une fois acheté, celui-ci n’a plus besoin d’être payé, mais il doit être surveillé par des unités
militaires et doit quand même être nourris. S’il n’est pas nourri, il pourrait tenter de s’enfuir. Les esclaves peuvent être achetés de
leurs propriétaire, d’un vendeur d’esclaves ou dans un Comptoir Commercial.
Compétences
Il est possible d’acheter des Esclaves ou d’engager des Hommes Libres qui ont des compétences. Ceux-ci coûte beaucoup plus cher à
acheter ou payer, mais peuvent permettre d’utiliser des bâtiments restreins et génèrent une plus grande production dans un
bâtiment qui peut bénéficier de leurs compétences.

Conflit d’Actions dans un Bâtiment
On parle de conflit lorsque deux actions ne sont pas compatibles entres elles, par exemple lorsqu’il y a trop de personnes dans un
même bâtiment. Bien qu’il puisse y avoir d’autres situation, c’est celle-ci que nous adresserons ici, mais cette même ligne de pensée
sera utilisée s’il survient d’autres situations.
La règle qui prime ici est que la priorité, à moins d’avis contraire, est le propriétaire du bâtiment. Donc à moins d’intervention de la
part de celui-ci, s’il y a trop de personnes dans un bâtiment les employés du propriétaire auront priorité et les autres ne pourront
pas entrer.
Si dans le bâtiment ce sont tous des employés du propriétaire, la priorité ira aux PJ et les PNJ seront sans emploi. Aucune
communication ou décision n’est nécessaire dans ce cas-ci sauf s’il y a trop de PJ.
À la lecture des actions, le Comité du Virtuel communiquera avec le(s) joueur(s) qui ne peuvent pas travailler dans le bâtiment afin
de leur offrir un choix et ils auront deux (2) jours pour corriger la situation. Soit :
1)
2)

Prendre contact avec le propriétaire du Bâtiment pour libérer la place.
Changer d’actions.

Si le propriétaire change (ou fait changer dans le cas de d’autres PJ) les actions des employés de son bâtiment, aucune action n’est
perdue par les joueurs et elles seront traités sans problèmes. Même chose si le PJ en conflit décide de faire d’autres actions, aucune
ne sera perdu, elles peuvent être simplement modifiés.
Cependant, si dans les 2 jours les actions dans le bâtiment ne sont pas changées et/ou aucune autre action n’est reçue des PJ, toute
action majeure en conflit devient une action Mineure et le Comité recontactera le joueur pour valider quel est la nouvelle action en
remplacement. Toute autre action (Mineure, occasionnelle, gestion ou magique) est perdue.
Si le propriétaire change ses actions pour laisser la place, il ne peut pas changer les ordres des PNJ qui perdent leur place. Dans le cas
de joueurs qui perdent leur place, si c’était une action majeure elle devient mineure, les autres sont perdus.
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Entretiens
L’entretien est un coût annuel à l’exploitation d’un bâtiment ou autre possession, ou simplement d’agir dans le mode d’Orbis. Ce
coût doit être payé sans quoi la productivité et l’efficacité peut être affectée. Dans le cas des personnes, ceux-ci pourraient déserter,
démissionner, ou pire. Ce paiement se fait pour l’année à venir, afin de bien évaluer les impacts d’un manque d’entretien sur les
possessions. Les nouveaux bâtiments construit ou les employés achetés ou engagés dans les saisons suivant l’entretien ne paie pas
d’entretien pour ces saisons. Ils commencent à compter uniquement au prochain entretien.

Subsistance
Tout individu n’ayant pas sa (ses) denrée(s) lors de l’entretien annuelle devient beaucoup moins efficace.
PNJ sans compétences : 0.5 lot de denrée par année par (arrondis à l’entier supérieur)
PJ ou PNJ avec compétences :
Noblesse ou Réputation 0 à 2 : 1 lot de denrée par année
Noblesse ou Réputation 3 – 4 : 1 lot de denrée par année + 1 lot de denrée ou spiritueux par année
• Le lot de denrée pour les PJ doit être payé même pour les personnages qui n’ont pas de possessions dans le jeu virtuel si
ceux-ci en sont participant. Pour ceux qui ne participent pas, le coût est déduit de leurs revenus de façon transparente.

Paie des Mains d’œuvre PNJ
Des hommes libres qui ne sont pas payés donnerons un gentil rappel à
leur employeur de les payer, mais ferons éventuellement appel au
Léviathan si c’est nécessaire.
Homme Libre : 15 orbes + 2 par point de compétence significative
(salaire) par année (Ou équivalent en ressources)
Homme Libre (Travaillant dans une Auberge) : 10 orbes (en orbes
seulement)
Esclave : 1 unité militaire (ex. Éclaireur, Soldat ou Mercenaire) par 5
esclaves dans le même terrain, arrondis supérieurs

Avec une ferme, le Baron Abraham devra payer 2 lots de
matières premières et 1 lot de matériel. 1 lot de denrée sera
nécessaire pour les deux esclaves, et 2 lots de denrée pour
lui-même. Il devra également s’assurer d’avoir un garde pour
surveiller les esclaves.

Gaspar, n’ayant pas d’employés, n’a que l’entretien de sa
forge à faire pour 2 lots de Matière Premières et 1 lot de
Matériel, et 1 lot de denrée pour son travail

Bâtiments et Améliorations
Chaque bâtiment et amélioration perd 25% de ses points de structure par année. (Arrondis inférieur)
Chaque bâtiment et amélioration doit être adéquatement entretenu à la fin d’une année de travail afin d’assurer son bon
fonctionnement. Pour chaque 5 points de structure a réparé (soit par entretiens ou réparation de dégâts), il doit dépenser 1 lot de
Matières Premières et 0.5 lot de Matériaux. Il en coute la même quantité pour les points de Fortification.
Les points de structure à réparer sont cumulatif pour un même propriétaire dans un même comté.
Si un bâtiment perd plus de 33% (arrondis supérieur) de ses points de structure total, il produit 50% de son total pour l’année à
venir.
Si un bâtiment perd plus de 66% (arrondis supérieur) de ses points de structure total, il ne peut plus être utilisé.
Un bâtiment qui tombe à 0 points de structure tombe en ruine.

Enseignement
(Lien vers Section Enseignement)
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L’enseignant ou le maître qui apprend à un individu doit payer certains frais fixes d’opération.
Autodidacte : Voir chapitre xxx Enseignement
Académie Privé :
o Niveau 1-2 : 15 orbes par saison (par étudiant)
o Niveau 3-4 : 25 orbes par saison (par étudiant)
Académie Militaire :
o Niveau 1-2 : 5 orbes par saison (par étudiant)
o Niveau 3-4 : 10 orbes par saison (par étudiant)
Professeur Privé :
o Niveau 1-2 : 45 orbes par saison (par étudiant)
o Niveau 3-4 : 75 orbes par saison (par étudiant)
Pour les enseignants PNJ, ce coût d’opération est inclus dans les coûts mentionnés au chapitre xxx Enseignement.
Les frais d’enseignement généraux (sauf les frais fixes) sont payables la même saison que l’enseignement même. S’il ne peut pas être
payé immédiatement, l’action est perdue.

Navires et Caravanes
Un Navire et une Caravane subissent 1 point de dommage par saisons, à la fin de la saison. La première saison, ce point de dommage
est déduit des points de Durabilité, la deuxième saison dans les points de Structure; et ainsi de suite en alternance. Une unité arrêté
pendant une saison complète ne subit pas de point de dommage. Par contre, une 2e saison arrêté diminue quand même le nombre
de points de durabilité. Un Navire ayant des Améliorations subit 1 point de dommage supplémentaire à sa durabilité une fois par
année lors de la saison 1.
•
•

Si l’unité tombe à 0 pt de durabilité, les prochains points de dommage subséquents vont directement dans la structure
Si l’unité tombe à 0 pt de structure à l’arrivé dans un Port ou une ville, celle-ci ne pourra repartir et tombe en ruine. Une
unité en ruine doit être réparée d’ici la fin de la saison suivante sinon elle est détruite.

Coût de réparation : 1 lots de Matière Premières et 1 lot de Matériaux par 5 points à réparer
• Un navire doit être présent dans un Port, celui-ci ayant un Chantier – La réparation peut être faite à n’importe quelle saison.
Celle-ci peut être faite dans la même saison que le transfert de marchandises ou d’unités.
•

Un navire accosté à un quai, un port ou arrêté dans une zone de mouillage à la fin de son mouvement, mais où aucun
Chantier n’est présent pour faire des réparations peut faire des réparations de fortune. Celles-ci prendront une saison à
effectuer et ne peuvent redonner plus d’un point de structure et un point de durabilité par saison.

•

Une caravane n’a pas besoin d’un endroit particulier pour être réparée.

Les points de structure et de durabilité à réparer sont cumulatif pour le navire ou un groupe de caravane.
Points de durabilité
État neuf (Sloop-4, Goelette/Flute 4-5, Fregate 5-6) : Aucun malus
À entretenir (Sloop/Goelette/Flute : 2-3, Fregate 2-4) : 75% de la Vitesse et Manœuvrabilité
Désastre imminent (Tous 0-1) : 50% de la Vitesse et Manœuvrabilité

Militaire
Des unités militaires qui ne sont pas payés seront moins patients que des hommes libres. L’appel au Léviathan si c’est nécessaire
viendra bien plus tôt que pour les hommes libres. À défaut de pouvoir payer, ces unités pourrait même déserter ou dans certains cas
se mettre au brigandage pour se payer…
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Les unités qui ne terminent par leur action dans une zone allié, ou qui sont dans un bâtiment militaire assiégé doivent payer
l’entretien des denrées à même leur réserve.
Pour les unités militaires stationné dans un bâtiment non-assiégé avec des denrées dans la réserve, il est considéré que les denrées
de la réserve sont consommées dans l’entretiens mais automatiquement remplacé. Cette opération ne demande pas d’actions de la
part du propriétaire, il s’agit simplement que l’on considère que les denrées dans la réserve sont toujours fraiches.
Ceux-ci reçoivent également une paie Annuelle et nécessite un Entretien. Voir le nouveau Tableau d’Entretien des Unités Militaires.
Lorsque des unités militaires stationnés subissent un siège, un entretien en Denrée doit être payé à toute les saisons, à partir de la
réserve. Cet entretien est égal au total de denrée nécessaire (stationné) pour l’ensemble des unités dans le bâtiment, divisé par 4
(arrondis à l’entier supérieur). Par exemple, si un Fort avec 10 unités se fait assiéger, le propriétaire devra dépenser 2 denrées par
saison.
Réserve
La réserve d’une armée représente l’ensemble des ressources transporté pendant un déplacement. Le maximum de ressources
qu’une réserve peut contenir est le double de la quantité d’unité militaire attaché à l’armée. De fait, chaque unité militaire peut
donc transporter avec elle 2 lots (comme par exemple des Denrées) pour la réserve.
Afin de remplir la réserve par des lots provenant de la banque d’un personnage, l’Armée doit être stationné dans une région alliée
ou contrôlée par un allié ou que le propriétaire envoie des ressources par caravane.
La réserve représente également le nombre maximum de ressources économique qu’une armée peut transporter.
Unités Stationné sans Bâtiment
Les unités militaires qui sont stationnés mais qui ne le sont pas dans un bâtiment ou une amélioration fait à cet effet sont considérés
comme étant en Patrouille pour tout ce qui concerne leur coût d’entretiens en Denrée, Salaire, etc. Ceci est dût aux conditions plus
difficiles de vie.

Magie
L’entretiens magie est payable en points de magie directement de la quintessence restante du mage. L’entretiens est calculé comme
suit :
•
•
•

1 point de magie par 2 incantatio jusqu’au maximum normal (arrondis supérieur);
1 point de magie supplémentaire par incantatio qui dépasse le maximum permis;
1 Énergie ou Ingrédient par point de magie manquant dans la quintessence pour l’entretiens.

Si le nombre de point de magie et d’énergie est insuffisant, le mage perd des incantatio jusqu’à ce qu’il puisse payer son entretien
(en commençant par les incantatio de plus haut niveau).
Si le nombre de point de magie est toujours insuffisant même si tous les incantatio ont été perdu, le mage réduit le total de points
de magie dans sa quintessence du nombre manquant pour l’année à venir.
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Un monde en changement
Plusieurs évènements, naturels ou non, peuvent influencer le monde et ses différentes régions. Ces évènements peuvent apporter
de bonnes ou mauvaises choses sur Orbis, mais chaque région n’est pas affectée de la même façon.

Croyance et Foi
Tous les veilleurs et croyants d’Orbis s’entendent pour dire qu’un Idiot en santé est signe de prospérité pour un Comté, mais que
l’inverse est porteur de malheurs. Ce n’est donc pas rare de voir les habitants d’une région faire des pieds et des mains pour leur
Idiot.
Chaque année, la population locale d’un duché accumule un nombre de points de dévotion basé sur plusieurs critères. Plus la
dévotion du duché est élevée, plus les chances que des évènements positifs arrive, et plus la dévotion est basse, plus le duché a des
chances que des évènements négatifs se produisent, bien que cela ne soit pas une certitude.

Pratiquant
Un résident qui désire être considéré dans le résultat de la Croyance doit le mettre dans sa Fiche d’Action. L’action doit être
indiquée dans la case à cet effet sur la Fiche d’Action. Ce choix doit être fait dans la saison 1, prend effet pour l’année et ne coûte
pas d’action.

Fidèle
Un fidèle est un pratiquant qui investis plus de temps dans sa croyance. Une fois par saison, un fidèle peut prendre une action de
gestion (maximum une par saison) pour les résidant ou une action mineure (maximum une par saison) pour les itinérants au Phare
local (s’il y en a un).

Veilleur
Les veilleurs ont certains avantages lorsqu’ils sont en fonction, dans un Phare, mais également des responsabilités. Ils sont
habituellement supportés par les nobles ou la population locale dans leurs tâches.
Obligations : Une action de gestion par saison OU une action mineure par 2 saisons. Ceci représente le travail du Veilleur pour son
Phare.
Revenu : 2 Influences (Royaume du Phare) + 1 Denrée. Le revenu est reçu à la saison 4.
Entretien : En exception aux règles standard d’entretiens, le Veilleur peut utiliser 1 influence (du bon Royaume) pour payer
l’entretien de son Phare (et uniquement le Phare). Le phare est donc exclu du reste des bâtiments pour le calcul des ressources
nécessaires (si l’Influence est payée).

Âme Charitable
Une âme charitable est une personne, résident ou non, qui travaille dans une région afin d’aider la population, de diverse façon sans
nécessairement avoir besoin d’un Phare. Une action mineure (maximum par saison), peut être utilisé à cet effet, et apporte un
bonus à sa région. Le bonus dépend de certains facteurs, tel que la nature de l’aide.

17

Kraken – Tous droits réservés

Version 0.9.7.0
2022-11-21

Économie
Bâtiments Économiques
Les bâtiments économiques inclus tous les bâtiments de production des ressources de bases et commerciaux. Ils génèrent tous un
revenu direct basé sur le bâtiment.
Production : Ressources généré par le travail de main-d’œuvre dans le bâtiment avec une action Majeure
Spécial : Autres actions possibles dans le bâtiment
Apprentissage : Spécifie si deux des places (Capacité) peuvent être utilisées pour de l’Apprentissage Privé, avec la compétence
mentionnée
Amélioration : Liste des améliorations possibles
Main d’œuvre : Type de personnes pouvant travailler à la production (Homme Libre, Esclave ou Personnage-Joueur)
Prérequis : Le prérequis pour qu’une personne puisse faire une action majeure dans le bâtiment et/ou le bâtiment de base requis
pour les améliorations. Lorsqu’un prérequis est indiqué Obligatoire, il est impossible de faire des actions dans celui-ci sans la
compétence du bon niveau.
Zone : Type de terrain sur lequel le bâtiment peut être construit
Taille : Grosseur d’un bâtiment et la place qu’il prend sur un terrain
Capacité : Nombre de places dans le bâtiment pour la main-d’œuvre
Quantité par saison : Production par main-d’œuvre

Camp
Le Camp inclus entre autres le camp de bucheron, la carrière de pierre et la petite mine de fer. Il permet d’apporter les matières
essentielles à la construction de tous les bâtiments, navires et améliorations.
Production : Matières premières
Amélioration : Places
Main d’œuvre : PJ ou PNJ sans compétence
Zone : Vert
Taille : 3
Points de Structure : 13
Capacité : 2
Quantité par saison : 4
Élevage
L’élevage inclus des plusieurs types d’animaux tels que chevaux ou bovins. Ceux-ci peuvent être convertis en denrées ou en
montures dans les bâtiments adéquats.
Production : Bétail
Amélioration : Places
Main d’œuvre : PJ ou PNJ sans compétence
Zone : Vert
Taille : 3
Points de Structure : 13
Capacité : 2
Quantité par saison : 4
Ferme
Que ce soit le blé, l’orge, l’avoine ou d’autres, la ferme fournie des céréales essentielles et est à la base de plusieurs denrées ou
spiritueux.
Production : Céréales
Amélioration : Places
Main d’œuvre : PJ ou PNJ sans compétence

18

Kraken – Tous droits réservés

Version 0.9.7.0
2022-11-21

Zone : Vert
Taille : 3
Points de Structure : 13
Capacité : 2
Quantité par saison : 4
Mine :
Le bâtiment Mine ne couvre que les métaux précieux tel que l’Or, l’Argent, les pierres précieuses, etc. Pour les ressources tel que la
pierre ou le fer, voir le Camp.
Production : Métaux précieux
Amélioration : Tunnels
Main d’œuvre : PJ ou PNJ sans compétence
Zone : Rouge + Spécial
Taille : 4
Points de Structure : 20
Capacité : 4
Quantité par saison : 0.5
Spécial : Une mine qui est à pleine capacité (4 places occupés) pendant une saison génère +50% de Métaux Précieux de plus.
Boulangerie
L’art de faire plus et mieux avec moins afin de nourrir la population ou l’armée. Celle-ci inclus également les Boucheries. Il faut
investir un lot de Bétails ou de Céréales par deux Denrées produites.
Production : Denrées
Consommable : 1x Céréales ou 1x Bétail par 2 Denrées produites
Amélioration : Places
Main d’œuvre : PJ ou PNJ sans compétence
Zone : Rouge
Taille : 1
Points de Structure : 5
Capacité : 2
Quantité par saison : 4
Brasserie
Rien de mieux qu’un peu d’alcool pour oublier ses soucis, et c’est ce que la brasserie apporte. Elle inclut autant la bière que le vin et
les alcools forts, et le bâtiment peut donc être également un Vignoble ou une Distillerie. Il faut investir un lot de Céréales par deux
Spiritueux produits.
Production : Spiritueux
Consommable : 1x Céréales par 2 Spiritueux produits
Amélioration : Places
Main d’œuvre : PJ ou PNJ sans compétence
Zone : Rouge
Taille : 1
Points de Structure : 5
Capacité : 2
Quantité par saison : 4
Forge
Bien que les hommes dans une armée soient irremplaçables, ce sont leurs armes et armures qui les gardent en vie et leur
permettent d’arracher la victoire, et c’est cela que permet la forge. Il faut investir un lot de Matière Première par deux Armements
produits.
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Production : Armements
Consommable : 1x Matières Premières par 2 Armements produits
Apprentissage : Travail de Forge, Maîtrise de la Forge
Amélioration : Places, Cabinet
Main d’œuvre : PJ ou PNJ sans compétence
Zone : Rouge
Taille : 1
Points de Structure : 5
Capacité : 2
Quantité par saison : 4
Manufacture
Quelques billots de bois et un peu de corde peut vous donner une base, mais tout bâtiment qui se respecte a besoin de matériaux
plus spécialisé pour sa structure et ses outils. Il faut investir un lot de Matière Première par deux Matériaux produits.
Production : Matériaux
Consommable : 1x Matières Premières par 2 Matériaux produits
Amélioration : Places
Main d’œuvre : PJ ou PNJ sans compétence
Zone : Rouge
Taille : 1
Points de Structure : 5
Capacité : 2
Quantité par saison : 4
Atelier
L'atelier permet à des artisans ayant la compétence d'Art de pratiquer leur métier, que ce soit un peintre, sculpteur, ou autre. Il
permet également à celui-ci de travailler sur des projets spéciaux qui entre dans la création d'objets magique, d'artéfacts ou d'objets
Runique s’ils ont l’amélioration Cabinet.
Production : Œuvres d’Arts
Apprentissage : Artisanat
Amélioration : Cabinet
Main d’œuvre : PJ ou PNJ sans compétence
Prérequis : Compétence Artisanat niv 2 (Obligatoire)
Zone : Rouge
Taille : 2
Points de Structure : 8
Capacité : 1
Quantité par saison : Œuvre (25 orbes)
Auberge
Les endroits de luxe compris dans cette catégorie inclus également la Taverne, la maison de jeu et les bordels. Peu importe le type
de bâtiment, c’est souvent aussi un endroit pour recueillir de l’information sur la population locale, du plus riche au plus pauvre, qui
peut être soit bénéfique ou compromettante.
Un personnage-joueur avec la compétence Représentation au niveau 1 et plus peut, sans prendre une place, exercer son art dans
une Auberge en utilisant une action mineure. Il ne peut y avoir au maximum qu’une seule utilisation de Représentation par saison.
Production : Orbes + Influence
Spécial : Représentation
Consommable : 1x Spiritueux par Action Majeur (ou par 2 mineures)
Amélioration : Places, Salle de représentation
Main d’œuvre : Tous
Zone : Rouge
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Taille : 1
Points de Structure : 5
Capacité : 2
Quantité par saison : 10 orbes + 1 Influence (Comté)
Revenu pour une Représentation (par saison) : 5 orbes

Améliorations
À moins d’avis contraire, chaque amélioration peut être construite une fois seulement. Par contre, le terrain peut également limiter
la quantité possible.
Cabinet
Le cabinet permet la création d’objets particuliers, magique ou artefacts. Chaque objet a ses prérequis et ingrédients particuliers.
Spécial : *
Main d’œuvre : Personnage-Joueur
Prérequis : Forge, Atelier, Centre de Recherche ou Institut de Magie
Prérequis : Compétence Forge niv 4, Artisanat niv 4, Magie Elfique niv 3 ou Magie Runique niv 3
Zone : Rouge
Taille : 2
Points de Structure : 8
Places de travail supplémentaire
Agrandissement d’un bâtiment de production de base afin de permettre à plus de gens d’y travailler.
Production : Même que le bâtiment de base
Main d’œuvre : PJ ou PNJ sans compétence
Prérequis : Auberge, Boulangerie, Brasserie, Camp, Élevage, Ferme, Forge, Manufacture
Zone : Rouge
Taille : 1-3
Points de Structure : 5-13
Capacité : 2
Quantité par saison : 4
Salle de représentation
La salle de représentation est un endroit spécialement aménagé afin que des bardes et artistes puisse effectuer leurs
représentations. Les revenues sont habituellement directement reliées avec le talent de l’individu. Une salle de représentation ne
peut accueillir qu’un seul individu par saison. Le revenu en Orbe est remis directement au propriétaire de la Salle, tandis que le
revenu en Influence est remis au barde. C’est à celui-ci de s’assurer de récupérer sa solde à son employeur.
Production : Orbes + Influence
Main d’œuvre : PJ
Prérequis : Auberge, Château, Citadelle, Représentation niv 1
Zone : Rouge
Taille : 2
Points de Structure : 8
Capacité : 1
Quantité par saison :
• 1 Influence
• 5 Orbes
• Pour les Niv 1-2 : 1 Orbe supplémentaire par résident PJ du Comté (max 10 orbes) – Un Non-résident peut prendre une
action de Gestion pour assister
• Pour les Niv 3+ : 2 Orbes supplémentaire par résident PJ du Comté (max 20 orbes) – Un Non-résident peut prendre une
action de Gestion pour assister
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Un résident qui désire être considéré dans les revenus lié à la salle de Représentation doit le mettre dans sa Fiche d’Action. L’action
doit être indiquée comme étant « Gratuite » et dans quel Salle de Représentation il va. Une telle action gratuite est disponible une
fois par saison.
Tunnels
Agrandissement d’une mine afin de permettre à plus de gens d’y travailler.
Production : Même que le bâtiment de base
Main d’œuvre : PJ ou PNJ sans compétence
Prérequis : Mine
Zone : Rouge
Taille : 4
Points de Structure : 20
Capacité : 4
Quantité par saison : 0.5
Spécial : Des Tunnels qui sont à pleine capacité (4 places occupés) pendant une saison génère +50% de Métaux Précieux de plus.
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Intellectuel
Bâtiments Intellectuels
Les bâtiments intellectuels sont ceux ayant attrait avec les compétences du même type et l’apprentissage.
Production : Ressources généré par le travail de main-d’œuvre dans le bâtiment avec une action Majeure
Spécial : Autres actions possibles dans le bâtiment
Apprentissage : Spécifie si deux des places (Capacité) peuvent être utilisées pour de l’Apprentissage Privé ou Académique, avec la
compétence mentionnée
Amélioration : Liste des améliorations possibles
Main d’œuvre : Type de personnes pouvant travailler à la production (Homme Libre, Esclave ou Personnage-Joueur)
Prérequis : Le prérequis pour qu’une personne puisse faire une action majeure dans le bâtiment et/ou le bâtiment de base requis
pour les améliorations. Lorsqu’un prérequis est indiqué Obligatoire, il est impossible de faire des actions dans celui-ci sans la
compétence du bon niveau.
Zone : Type de terrain sur lequel le bâtiment peut être construit
Taille : Grosseur d’un bâtiment et la place qu’il prend sur un terrain
Capacité : Nombre de places dans le bâtiment pour la main-d’œuvre. Pour les Bibliothèques, ce nombre représente également le
nombre maximum de Sujets possible.
Quantité par saison : Production par main-d’œuvre

Académie
L'instruction n'est pas donnée à tous, et l'endroit le plus commun pour s'instruire est une Académie. Elles permettent d'y apprendre
plusieurs connaissances de bases essentielles à une vie meilleure. De base, une Académie permet d’enseigner et étudier les
compétences de niveau 1 et 2 seulement. Chaque enseignant dans une Académie doit décider s’il travail afin d’enseigner ses
compétences à des PJ ou PNJ, ou s’il travaille afin de produire des Ouvriers, il ne peut pas faire les deux avec la même action.
Production : Ouvrier
Spécial : Enseignement PJ (Niv 1-2)
Apprentissage : Toutes les Compétences
Amélioration : Aile Intermédiaire, Aile Spécialisé, Bibliothèque
Main d’œuvre : Tous
Prérequis : Compétence Enseignement niv 2 (Obligatoire) + Une autre Compétence niv 2 (Obligatoire)
Zone : Rouge, Bleu
Taille : 2
Points de Structure : 8
Capacité : 2 (Maximum 5 étudiants par enseignant)
Quantité par saison : 2
Grande Bibliothèque
Lieu de connaissance incontesté, la bibliothèque est un outil essentiel pour toute personne instruite. Aucune de celle-ci ne contient
tout le savoir, et très peu contiennent plus d’un sujet. Après la construction de la bibliothèque, le propriétaire doit remplir celle-ci de
ce qu’il désire par des achats ou des recherches. La capacité correspond au nombre de type de sujet qu’elle peut contenir.
Spécial : Recherche d’Information
Apprentissage : Bibliothécaire
Prérequis : Compétence Bibliothécaire niv 2
Zone : Bleu
Taille : 4
Points de Structure : 20
Capacité : 3
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Améliorations
À moins d’avis contraire, chaque amélioration ne peut pas être construite plus d’une fois. Par contre, la même spécialisation ne peut
jamais être re-sélectionnée, et le terrain peut limiter la quantité possible.
Aile Intermédiaire
L’aile intermédiaire d’une académie permet d’enseigner et étudier les compétences de niveau 3 ou moins. Un enseignant ne peut
enseigner qu’un seul type de compétences à la fois à une même classe. Par exemple, s’il enseigne les compétences Martiales, tous
les participants doivent choisir une compétence martiale. Comme pour l’académie, l’enseignant doit choisir s’il produit des Maîtres
ou s’il enseigne ses compétences.
Production : Maître
Spécial : Enseignement PJ (Niv 3)
Apprentissage : Toutes les Compétences
Main d’œuvre : Homme Libre* ou Personnage-Joueur
Prérequis : Académie
Prérequis : Compétence Enseignement niv 3 (Obligatoire) + Un autre Compétence niv 3
Zone : Rouge, Bleu
Taille : 2
Points de Structure : 8
Capacité : 2 (Maximum 4 étudiants par enseignant)
Quantité par saison : 1
Aile Spécialisée
L’aile spécialisée d’une académie permet d’enseigner et étudier les compétences de niveau 4 ou moins. Un enseignant ne peut
enseigner qu’une seule compétence à la fois à une même classe. Par exemple, s’il enseigne la compétence Marchandage, les
participants doivent choisir Marchandage comme compétence à apprendre. Comme pour l’académie, l’enseignant doit choisir s’il
produit des Architectes ou s’il enseigne ses compétences.
Production : Architecte
Spécial : Enseignement PJ (Niv 4)
Apprentissage : Toutes les Compétences
Main d’œuvre : Homme Libre* ou Personnage-Joueur
Prérequis : Académie + Aile Intermédiaire
Prérequis : Compétence Enseignement niv 4 (Obligatoire) + Un autre Compétence niv 4
Zone : Rouge, Bleu
Taille : 2
Points de Structure : 8
Capacité : 1 (Maximum 3 étudiants par enseignant)
Quantité par saison : 1
Bibliothèque Privée
La Bibliothèque Privée représente l’ensemble des livres et manuscrit posséder par un individu à la recherche de connaissance. Plus
petite que la Grande Bibliothèque, celle-ci ne peut contenir qu’un seul type de sujet, et le propriétaire est habituellement très
protecteur de son contenu.
Spécial : Recherche d’Information
Apprentissage : Bibliothécaire
Prérequis : Académie ou Bâtiment de Politique ou Bâtiment Magique
Prérequis : Compétence Bibliothécaire niv 1
Zone : Bleu
Taille : 2
Points de Structure : 8
Capacité : 1 (2 pour l’Apprentissage)
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Salle d’Apprentissage
La Salle d’Apprentissage permet à une personne ayant la compétence enseignement de pouvoir transmettre ses connaissances a
d’autre PJ ou PNJ en tant que Professeur Privé. La salle fournit l’espace nécessaire aux travaux théoriques aussi bien qu’aux travaux
pratique. L’étudiant peut y faire ses études en ayant le matériel utile à son apprentissage.
Spécial : Enseignement Privé
Apprentissage : Toutes les Compétences
Prérequis : Bâtiment de Politique ou Fort, Château, Citadelle
Prérequis : Compétence Enseignement niv 1
Zone : Bleu
Taille : 1
Points de Structure : 5
Capacité : 1 (2 pour l’Apprentissage)

Règles Intellectuelles
Apprentissage
(Lien vers Entretien)
Une personne n’est aussi bonne que l’expérience qu’elle acquiert, mais pour cela il faut y investir du temps et des finances.
L’entrainement est la seule façon d’améliorer les compétences de votre personnage ou d’en acquérir de nouvelles. Il permet en effet
de dépenser les points d’expérience acquis lors des présences aux activités.
Il existe quatre types d’apprentissage, ayant chacun leurs avantages et inconvénients :
1) Autodidacte : Entrainement de longue durée, mais peu couteux
2) Académie Privée : Entrainement de durée moyenne avec un coût moyen
3) Académie Militaire : Entrainement de durée moyenne, à un coût faible mais avec obligations
4) Professeur Privé : Entrainement de courte durée, mais coûteux
Avant de commencer un apprentissage, le personnage doit avoir 100% des points de compétences requise. Par exemple, si le
personnage à 10 points de disponible mais veut augmenter d’un niveau Tactique Militaire, qui coute 15 points par niveau, il ne peut
pas et devra attendre d’avoir les 5 points manquant avant de commencer.
Il n’est possible que d’apprendre ou améliorer une seule compétence à la fois. Si un nouvel apprentissage est débuté, le précédent
s’il n’est pas terminé sera abandonné et toute progression sera perdue mais les points d’expérience seront de nouveau disponibles.
Le nombre de points de compétence mentionné ici-bas est pour une action Majeure d’entrainement, et il est divisé par deux
(arrondis à l’entier supérieur) lorsqu’il est fait en action mineure.
Lorsqu’un apprentissage est terminé et qu’il reste des points de compétences disponibles dans l’action utilisé, ces points peuvent
être utilisés pour commencer un nouvel apprentissage. Par contre, le nombre de points restant est divisé par deux (arrondis à
l’entier supérieur) à moins que le nouvel apprentissage soit d’un niveau égal ou inférieur et dans la même catégorie de compétences
(Martiales, Intellectuelles, etc).
Si un apprentissage est commencé mais pas terminé dans la même saison, l’apprentissage doit être continué dans les saisons
suivantes. Il est possible de mettre un apprentissage en pause une saison seulement, et un même apprentissage ne peut pas être
mis en pause plus d’une fois.

Changer ou Enlever une compétence
Il est possible de désapprendre une compétence et ainsi libérer les points de compétences associé mais ceci ne peut être fait
qu’avec les conditions et restrictions suivantes :

25

Kraken – Tous droits réservés

Version 0.9.7.0
2022-11-21

1)
2)
3)
4)
5)

Ne peut être fait en même temps qu’un apprentissage ou un autre désapprentissage ;
Ne peut être fait pour une compétence (ou un niveau) étant un prérequis à une autre compétence ;
Ne peut être fait pour une compétence de niveau 4 ou plus ;
Pas plus d’un niveau par saison ;
Chaque point à désapprendre prend le même temps et au même coût que pour l’apprendre ;

Types d’apprentissages
Le choix du type d’apprentissage est fait pour chaque niveau de compétence. Un
niveau peut être amélioré dans une académie privée et le suivant de manière
autodidacte, par exemple. Le coût d’apprentissage Autodidacte comprend des
frais généraux afin d’améliorer ses aptitudes. Tous les coûts en orbes sont pour
des organisations qui ne sont pas géré par des personnages-joueurs. Ceux-ci
peuvent charger les montants désirés.

Gaspar n’a pas les moyens de se payer un
professeur et doit donc améliorer sa compétence de
forge de façon Autodidacte. Étant niveau 1, il a
besoin de 10pts pour le niveau 2. Il aura besoin
d’une action majeure et une action mineure pour
augmenter sa compétence. Cela lui coutera 20
orbes.
(4pts par action mineure – 4pts x 3actions = 12pts)

Académie Privée
L’académie privée est un bâtiment où plusieurs personnes peuvent apprendre en même temps d’un seul professeur. Cela permet
d’avoir un coût moins élevé qu’un professeur privé, mais ralentis l’apprentissage. Pour les niveaux 1 à 3, les élèves doivent
apprendre une compétence dans la même catégorie (militaire, économique, etc). Pour le niveau 4, le professeur n’enseigne qu’une
seule compétence à tout le groupe. Le professeur et l’école doivent avoir le bon niveau et la bonne spécialisation.
Niveau 1-2 :
Niveau 3 :

Niveau 4 :

15 points de compétence par action majeure
6 orbes par point de compétence
L’académie doit avoir une Aile Intermédiaire
12 points de compétence par action majeure
10 orbes par point de compétence
L’académie doit avoir une Aile Spécialisée
10 points de compétence par action majeure
15 orbes par point de compétence

Académie Militaire
L’académie militaire est comme une académie privée, mais les coûts sont moins élevés que celle-ci puisque les dirigeants ont des
prérequis beaucoup plus sévères et obligent souvent le service militaire quel qu’il soit. Il est d’ailleurs possible que ceci empêche
l’élève d’apprendre quoi que ce soit à certains moments dans l’année. Pour les niveaux 1 à 3, les élèves doivent apprendre une
compétence dans la même catégorie (militaire, économique, etc). Pour le niveau 4, le professeur n’enseigne qu’une seule
compétence à tout le groupe. Le professeur et l’école doivent avoir le bon niveau et la bonne spécialisation.
Niveau 1-2 :
Niveau 3 :

Niveau 4 :

15 points de compétence par action majeure
2 orbes par point de compétence
L’académie doit avoir une Aile Intermédiaire
12 points de compétence par action majeure
3 orbes par point de compétence
L’académie doit avoir une Aile Spécialisée
10 points de compétence par action majeure
5 orbes par point de compétence

Autodidacte
Apprendre par soi-même est très économique, mais beaucoup plus long et dur que toute autre forme d’enseignement. Cela permet
par contre de n’être dépendant de personne d’autre.
Niveau 1-2 :
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Niveau 3 :
Niveau 4 :

2 orbes par point de compétence
6 points de compétence par action majeure
3 orbes par point de compétence
Quête personnelle

Professeur Privé
La façon la plus rapide mais également la plus coûteuse d’apprendre. C’est le meilleur moyen pour les gens trop occupés pour
prendre leur temps sur un banc d’école. Le professeur privé ne peut par contre enseigner que ce qu’il sait lui-même. Il peut donc
être difficile de trouver la bonne personne pour apprendre une compétence de haut niveau.
Niveau 1-2 :
Niveau 3 :
Niveau 4 :

30 points de compétence par action majeure
18 orbes par point de compétence
24 points de compétence par action majeure
30 orbes par point de compétence
20 points de compétence par action majeure
45 orbes par point de compétence

Quête de Compétence niveau 4 (Activité Terrain)
Lorsqu’une quête de compétence niveau 4 est réussi pendant une activité terrain de Kraken, il n’est pas nécessaire d’utiliser des
actions pour terminer cet apprentissage. C’est la seule exception possible pour les joueurs qui participent au Jeu Virtuel.

Exceptions d’Apprentissage – Compétences Spécifiques
Certaines compétences sont traitées différemment en ce qui a trait à l’apprentissage.
Aucunes compétences Politique ne peuvent êtres enseignés ou apprises.
La compétence de Contact ne peut être acquise que par une ou des actions de Recherche.
De plus, l’apprentissage de certaines compétences pourrait être illégales dans certaines milieux ou endroits…

Types de Sujets de Bibliothèque
Il y a trois grands types de sujets, chacun ayant plusieurs choix. Si vous voulez choisir un autre type de sujet pour votre Bibliothèque,
communiquez avec le Comité Virtuel afin de valider si vous pouvez et où il devrait être catégorisé.
Si le type choisi est une Concentration, elle doit être spécifiée avec sa Catégorie (tel que : Académique – Histoire). Si le type choisi
est une Expertise, elle doit être spécifiée avec sa Catégorie et sa Concentration. (Académique – Histoire – Mythes & Légendes)
Il est possible que certaines Expertises puissent être dans d’autres concentrations, ce qui rend important de savoir quel type
d’expertise il s’agit. Par exemple, une Expertise de Magie Abyssal pourrait avoir une Concentration Magique ou Abyssal, ce qui
impact le résultat des recherches.
Le Baron Abraham ne veut pas perdre son temps sur les
bancs d’une académie. Il décide d’investir dans un
enseignement privé. Il peut augmenter sa compétence
de Tactique militaire au niveau 4 avec une seule action
majeure, mais celui lui coutera 675 orbes. Cela lui
laissera beaucoup de temps dans le reste de l’année
pour autre choses.
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Catégorie
Académique

Concentration
Héraldique

Expertise
Généalogie (par famille)
Peuples et Cultures (Choix de 1)
Organisations (par organisation)

Économique/Commercial

Royaumes (Choix de 1)

Histoire

Mythes, Légendes
Par ère (périodes de 100 ans)

Occulte

Magistrature

Lois (par royaume)
Jurisprudence

Magique

Elfique
Runique
Abyssal
Objets

Bestiaire

Génie
Sibilin

Abyssal

Lieux
Créatures
Kraken
Regroupements

Théologique

Divine

Vertus
Idiots
Fables / Leçon de Dieu

Hérésie

Olikus
Sectes

Science

Factions

Vices
Par Faction

Nature

Faune&Flore (Herboristerie&Baumes)
Biologique (Médecine)

Astral

Astronomie
Astrologie (Karmique)
Navigation

Para-Science

Alchimie (Apothicaire)

Spiritisme

Esprits
Taromancie

Acquisition de Livres
Il ne suffit pas de construire une Bibliothèque pour que celle-ci soit remplis de connaissance diverse. Chacune étant unique de son
contenu, c’est au propriétaire qu’encombre la tâche de remplir les étagères, ou de les faire remplir par un tiers.
Il faut une action mineure pour remplir un type de sujet Catégorie, 2 pour une Concentration, 3 pour une Expertise. Il est également
possible de remplacer une action mineure par des actions Terrain ou l’achat de lots dans un comptoir de luxe. Il faut par contre
toujours au minimum une action mineure.
Chaque action mineure coute :
• 100 Orbes
et
• 2 Métaux Précieux
ou
• 1 Ouvrier et 1 Métaux Précieux
Pour choisir une Concentration ou une Expertise, il n’est pas nécessaire que la bibliothèque ait les ouvrages de sa Catégorie et/ou
Concentration.
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Recherche
La recherche d’information couvre toute action portée dans une Bibliothèque, en personne ou magique, sauf exceptions, afin de
trouver différentes sortes d’informations.
Bibliothèque
Prérequis pour les recherches dans une Bibliothèque
Compétence Lecture/Écriture niveau 1
Permission du propriétaire de la Bibliothèque de faire des recherches
Se déplacer dans la Bibliothèque, si celle-ci n’est pas dans le même comté que la résidence du personnage
NB : Les personnages n’ayant pas Bibliothécaire comme compétence peuvent faire des recherches mais reçoivent un malus sur celleci.
Humaine
Prérequis pour les recherches humaines
Aucunes compétences, mais certaines peuvent aider
Autorisation du PNJ s’il y a lieu
Faire les actions de déplacement nécessaire au besoin
Magique
Prérequis pour les recherches magiques
Selon le sort utilisé. Voir la section magique et le grimoire pour les détails
Fonctionnement
Afin de faire une recherche dans une bibliothèque, vous devez remplir le Formulaire de Recherche et l’envoyer avec vos actions de la
saison. Le formulaire doit être adéquatement remplis sinon le résultat des recherches pourrait être affecté. Vous devrez répondre
aux questions suivantes :
a) Qu’est-ce que vous recherchez ? Indiquez sur quoi vos recherches portent, le plus en détail possible.
b) Où est-ce que vous faites vos recherches ? Spécifiez dans quelle Bibliothèque (Lieu, Comté, Propriétaire) vous faites vos
recherches. Le Comité doit recevoir un Courriel du Propriétaire approuvant votre place.
c) Êtes-vous seul ou en équipe ? Assurez-vous que chaque membre de la recherche envoi le formulaire dûment remplis.
d) Utilisez-vous des ressources pour aider au succès de vos recherches ? Ceci peut inclure des pots de vin, des accessoires, etc.
Assurez-vous que le tout est dans votre Banque.
e) Utilisez-vous une de vos compétences pour arriver à vos fins ? Ceci exclus la compétence Bibliothécaire.
f) Utilisez-vous des contacts pour vos recherches ? Ceci inclus des PNJ que vous pourriez connaître qui pourrait aider dans vos
recherches. S’il s’agit de PNJ rencontré sur le terrain du GN, veuillez leur demander d’informer le comité de vos ententes.
g) Y a-t-il autre chose qui serait utile à vos recherches ou que vous voudriez ajouter ? Insérer ici toute autre information
pertinente à vos recherches.
Chaque action passée à chercher dans le bâtiment à des chances d’apporter des réponses au chercheur.
Modificateurs de recherche
Il existe certaines choses qui peuvent ajouter ou soustraire des chances de trouver l’information recherché. Parmi celles-ci :
-
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Le Type de Bibliothèque vs le Type et/ou la localisation de la recherche
Le type d’Action (mineure/majeure)
La durée de la recherche (en saisons)
Connaissance et disposition de la cible
Ressources et compétences utilisés
Précision de la recherche
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Exploration
Pour toutes autres recherches qui ne se font pas dans une bibliothèque, celles-ci sont considérés de l’exploration, tout comme
plusieurs autres actions ne faisant pas déjà partis de d’autres catégories.
L’exploration est divisée en deux grandes catégories, soit Terrestre et Maritime.
Comme pour les recherches, toutes les actions d’exploration doivent être accompagnées d’un Formulaire de Recherche dûment
remplis pour être valide.

Terrestre
L’exploration terrestre est réalisée dans une ou plusieurs cases par des unités avec la capacité « Exploration » et/ou par des
Personnages-Joueur. Une unité avec l’habilité « Exploration » à un bonus pour la plupart de ces recherches, dépendant de la
grosseur du groupe d’exploration.
Certains exemples inclus :
Exploration de la baronnie à la recherche de trésors, ruines, etc
Prospection
Quêtes
Toute les actions d’explorations terrestre ne peuvent se faire que par des actions mineures, puisque les unités n’ont que des actions
mineures. Cependant, un PJ pourrait diriger deux groupes d’explorations dans une même saison.
Si une exploration n’est pas complétée dans une saison, elle peut être continué dans la prochaine saison. Cependant, si elle n’est pas
continuée dans la saison qui suit, tout avancement est perdu.
Certains exemples de critères qui peuvent influencer (en bien ou en mal) la recherche :
-

La taille de la zone recherchée, selon le type de recherche
Le nombre de PJ et/ou Unités dans la recherche

Certains autres critères, tel que le type de terrain, pourraient être ajouté dans le futur.

Enquête
L’enquête est une Exploration Terrestre spécialisée dans la recherche de criminels et d’unités et bâtiments Sournois. À la différence
de l’Exploration, les Unités Militaires ayant la capacité spécial « Enquête » agissent comme des unités d’Exploration pour cette
recherche.
Comme pour l’exploration terrestre, elles ne peuvent être faites que par des actions mineures, puisque les unités n’ont que des
actions mineures. Cependant, un PJ pourrait diriger deux groupes d’explorations dans une même saison.
Si une exploration n’est pas complétée dans une saison, elle peut être continué dans la prochaine saison. Cependant, si elle n’est pas
continuée dans la saison qui suit, tout avancement est perdu.
Certains exemples de critères qui peuvent influencer (en bien ou en mal) la recherche :
-
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La taille de la zone recherchée, selon le type de recherche
Le nombre de PJ et/ou Unités dans la recherche
Certaines améliorations Sournoises tel que le Camouflage
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Maritime
L’exploration maritime se fait dans une zone de la taille d’un Pravi carré, ou d’une ou plusieurs cases. La taille de la zone maritime
peut également être affecté par le nombre de pravi de distance nécessaire pour rejoindre la zone ciblée. Elle peut être utilisé afin
de :
-

Découvrir de nouvelles routes maritimes
Cartographier les dangers marins, les puits et lac d’abysse, etc
Exploration de la zone à la recherche de trésors, etc

Toute les actions d’explorations maritime ne peuvent se faire que par des actions mineures, puisque les unités n’ont que des actions
mineures.
Certains exemples de critères qui peuvent influencer (en bien ou en mal) la recherche :
-
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L’expérience et la présence du Capitaine, du Second et de l’Équipage
Les instruments de bord
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Commerce
Bâtiments Commerciaux
Les bâtiments économiques inclus tous les bâtiments de production des ressources de bases et commerciaux. Ils génèrent tous un
revenu direct basé sur le bâtiment.
Production : Ressources généré par le travail de main-d’œuvre dans le bâtiment avec une action Majeure
Spécial : Autres actions possibles dans le bâtiment
Apprentissage : Spécifie si deux des places (Capacité) peuvent être utilisées pour de l’Apprentissage Privé, avec la compétence
mentionnée
Amélioration : Liste des améliorations possibles
Main d’œuvre : Type de personnes pouvant travailler à la production (Homme Libre, Esclave ou Personnage-Joueur)
Prérequis : Le prérequis pour qu’une personne puisse faire une action majeure dans le bâtiment et/ou le bâtiment de base requis
pour les améliorations. Lorsqu’un prérequis est indiqué Obligatoire, il est impossible de faire des actions dans celui-ci sans la
compétence du bon niveau.
Zone : Type de terrain sur lequel le bâtiment peut être construit
Taille : Grosseur d’un bâtiment et la place qu’il prend sur un terrain
Capacité : Nombre de places dans le bâtiment pour la main-d’œuvre
Quantité par saison : Production par main-d’œuvre
Comptoir
Le comptoir est l'endroit essentiel afin de transiger des ressources en grande quantité. Il s'agit là d'exportation et d'importation, et
non d'une petite échoppe de quartier. À la construction, le propriétaire doit choisir le type de comptoir qu’il construit, même si
seules les ressources de base peuvent être achetées dans celui-ci sans améliorations. (Main d’œuvre, Luxe, Militaire, Magique)
Production : Marchandises
Apprentissage : Marchandage
Amélioration : Entrepôt
Main d’œuvre : Tous
Prérequis : Compétence Marchandage niv 2
Zone : Rouge
Taille : 2
Points de Structure : 8
Capacité : 2
Quantité par saison : 0.5

Améliorations
À moins d’avis contraire, chaque amélioration peut être construite une fois seulement. Par contre, le terrain peut également limiter
la quantité possible.
Entrepôt
Lorsque le comptoir manque d’espace, ou afin de pouvoir faire une expansion, le propriétaire doit construire un entrepôt. Cela
permet également d’avoir plus d’employés afin de gérer les marchandises additionnelles. Même avec un tel emplacement, il n’est
pas possible de tout tenir en inventaire. La spécialisation choisie lors de la construction du comptoir détermine le type de ressources
qu’il tiendra dans son inventaire.
Production : Marchandise
Apprentissage : Marchandage
Main d’œuvre : Tous
Prérequis : Comptoir
Prérequis : Compétence Marchandage niv 2
Zone : Rouge
Taille : 4
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Points de Structure : 20
Capacité : 2
Quantité par saison : 0.5

Unités Commerciales Terrestres
Les unités commerciales terrestre permettent le transport des ressources sur les routes intérieures. Celles-ci assurent un point de
contact entre les villes d’un même continent ou d’une même île sans devoir passer par la mer.
Vitesse : La vitesse correspond au nombre d’unités de distance que l’unité parcourt en une saison.
Espace Cargo : Le cargo est la quantité de Marchandises qui peut être transporté par l’unité.
Durabilité : La durabilité représente la résistance aux intempéries ou aux attaques. Lorsqu’elle atteint zéro, l’unité tombe en ruine.
Caravane
La caravane est le moyen le plus répandu permettant la traite de ressources, sous forme de Marchandises. Très légère et
relativement rapide, celle-ci permet le commerce entre les villes de différents comtés voisins. Étant très vulnérables, les caravanes
sont habituellement escortées pour la sécurité des marchands. Chaque unité de Caravane représente un regroupement de quelques
caravanes.
Vitesse : 2
Espace Cargo : 1
Durabilité : 3

Règles Commerciales
Marchandise
Un lot de marchandise peut être créé par le propriétaire d’un comptoir (ayant la compétence Marchandage de niveau 2) en
combinant des lots de ressources. Il peut créer un nombre de lot égal à son niveau de marchandage +2 par saison en dépensant les
coûts de création de marchandise mentionné plus bas. Pour créer ces lots de Marchandise, le commerçant doit utiliser une action de
Gestion par saison. Cela peut donc s’ajouter aux lots produit par la main-d’œuvre travaillant dans le comptoir ou l’entrepôt.
Chaque lot de marchandise déposé dans un comptoir obtient automatiquement trois désignations :
1) Royaume de Provenance
2) Comté de Provenance
3) Type de comptoir
Coût de Création de Marchandise
Ressources : 6 d’un même type (Céréales, Matières Premières, etc)
Orbes : 5
Ouvrier : 1 par 2 lots de Marchandise
Valeur de Base à la vente : 50 orbes
Bonus de valeur lors de la vente
1) Bonus Distance #1 – 12 Pravi (+10 orbes)
2) Bonus Distance #2 – 18 Pravi (+10 orbes)
3) Bonus si Royaume Différent (+10 orbes)
4) Vendeur avec Marchandage Niveau 1 (+5 orbes)

Inventaire
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L’inventaire d’un comptoir représente l’ensemble des ressources disponible à échanger dans celui-ci. Il existe plusieurs façons
d’augmenter la valeur de l’inventaire.
1)
2)
3)

Deux orbes d’inventaire par orbe (en monnaie) investis
Un orbe d’inventaire par orbe provenant de lettre de change du royaume
Un lot de marchandise peut être transformé en 50 orbes d'inventaire

Permis de Vente
Afin d’avoir le droit de légalement commercer sur Orbis, les grandes Régions se sont dotées d’un système de Permis. Les exigences
peuvent différer, mais les prix sont habituellement similaires. C’est une façon de tenter de contrôler la contrebande, mais aucun
système n’est parfait. L’achat et la vente de marchandises sans permis est illégal dans tous les royaumes. Un permis est valide
uniquement pour l’individu pour lequel il a été émis.
Propriétaire
Un Propriétaire de Comptoir Marchand à la responsabilité de demander à voir le permis d’un Commerçant avant de faire affaire
avec lui.
Commerçant
Le commerçant voulant vendre ses marchandises à la responsabilité d’acquérir un Permis valide pour l’endroit où il veut les vendre.
Ce permis à un coût annuel, et le renouvellement de celui-ci se fait en même temps que les autres entretiens.
Permis du Royaume d’origine du commerçant : 25 orbes
Permis des autres Royaume : 50 orbes

Transactions
Toute transaction doit être pré-autorisée par le propriétaire du comptoir.
Commerçant
Lorsque le commerçant arrive dans un comptoir, il peut y vendre ses marchandises en tout ou en partie, ou embarquer des
marchandises appartenant au propriétaire du comptoir. Les marchandises vendues au comptoir lui permettront d’acheter les
ressources de son choix selon le type de comptoir.
Un commerçant ne peut pas vendre plus de Marchandise (en valeur) que l’Inventaire du propriétaire du Comptoir.
Il reçoit une lettre de change temporaire égale à la valeur des marchandises vendues. Il peut utiliser celle-ci pour acheter des
ressources disponibles dans le comptoir, jusqu’au maximum en valeur de l’inventaire et de la valeur de sa lettre de change
temporaire. Il peut également dépenser une lettre de change du bon royaume qu’il avait déjà en sa possession pour augmenter son
pouvoir d’achat. Tout montant non dépensé est automatiquement converti en lettre de change du royaume et est remis
directement dans le navire ou la caravane.
Afin d’embarquer des marchandises provenant du comptoir dans son navire ou caravane, il doit avoir l’autorisation du propriétaire
et l’information entre le commerçant et le propriétaire doivent concorder sur la nature de la transaction sinon celle-ci est annulée.
Propriétaire
Afin qu’un Commerçant puisse embarquer des marchandises provenant du comptoir dans son navire ou caravane, le propriétaire
doit donner son approbation et l’information entre le commerçant et le propriétaire doivent concorder sur la nature de la
transaction sinon celle-ci est annulée.
À l'arrivée d'un commerçant dans son comptoir, un propriétaire (ayant Marchandage au niveau 4) peut, s'il le désire, dépenser
jusqu’à 10% de la valeur des marchandises reçu dans la liste des produits disponible du comptoir d'origine. Cela réduit son inventaire
du même montant, mais lui permet d’accéder à des ressources qu’il n’aurait pas nécessairement accès autrement.
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Harold le Marchand (Niv4), Propriétaire d’un Comptoir
Harold possède un Comptoir et un Entrepôt à Phartinom en Kataluna, spécialisé dans la Main d’œuvre. Il a un inventaire d’une valeur de 445
orbes. L’an passé, il a généré 6 lots de marchandise par le travail dans ses bâtiments, qui sont maintenant disponible à transiger. Ayant les
moyens, il décide également de créer 6 nouveaux lots à l’aide de : 30 céréales (Normalement 6 par Lot, mais -1 grâce à sa compétence), 30
orbes et 3 ouvriers ; le tout pour un total de 12 lots disponible, tous étiquetées Phartinom/Kataluna/Main d’œuvre.
Hector et Harold s’étaient déjà entendu lors de l’activité GN à faire affaire ensemble. Ils ont tous les deux informés l’organisation de leurs
actions conjointes. Sur le terrain, Harold a vendu 6 marchandises à Hector, pour un prix qu’ils s’étaient entendu. À l’arrivé d’Hector dans son
comptoir, il l’autorise donc à prendre les 6 marchandises.
Hector ayant également dans la même action vendu 5 de ses marchandises étiquetées Barum/Baliéna/Luxe au comptoir d’Harold pour 375
orbes, cela lui permettrait d’acheter, grâce à sa compétence niveau 4 s’il le désire, pour 37 orbes de ressources dans le comptoir d’origine
des marchandises d’Hector provenant de Barum. Il décide de dépenser 30 orbes en achetant 2 lots de Métaux Précieux (15 chacun), ce qui
fera descendre son inventaire de 30 orbes, pour un total final de 415 orbes, à la fin de la saison. Puisqu’Harold a fait une transaction de 375
orbes cette saison, et qu’il ne reste que 70 orbes c’est insuffisant pour que d’autres commerçant puisse faire affaire avec lui, à moins que
ceux-ci n’ait aucun bonus de distance ou de provenance.
Les transactions d’Hector n’ont pas changé l’inventaire, ayant vendu pour 375 orbes et racheté pour 375 orbes. Il décide par contre d’investir
50 orbes de ses poches, ce qui fait augmenter son inventaire de 100 orbes, pour un total de 515 orbes à la fin de la saison, en comptant les
30 dépensé plus tôt.

Capitaine Hector, Commerçant (Marchandage Niv3)
Hector est capitaine d’une Flute et fait la navette entre Kataluna et Baliéna afin de vendre et acheter des marchandises. À son dernier voyage
à Barum (Baliéna), il a embarqué 10 marchandises d’un comptoir de Luxe. Les 10 marchandises sont donc étiquetées : Barum/Baliéna/Luxe.
Puisqu’il veut être légal, il s’est assuré d’acheté le permis de vente de Baliéna et Kataluna.
Au dernier GN, Hector s’est entendu avec Harold afin qu’ils fassent affaire ensemble. Il lui a acheté 6 marchandises, qu’il récupérera en
arrivant à Kataluna, et a eu l’autorisation de vendre 6 des siennes afin d’acheter des ressources dans le comptoir de main d’œuvre.
Arrivé sur à Kataluna, deux saisons plus tard, Hector vend 5 marchandises valant chacune 75 orbes ; 50 orbes de base + 15 orbes puisqu’elles
viennent de Baliena + 10 orbes pour la distance parcourus. Il ne peut en vendre plus que 5 puisque dans le comptoir d’Harold son inventaire
est de 445 orbes. Il reçoit donc une lettre de change temporaire d’une valeur de 375 orbes (75 x 5) qu’il dépense afin d’acheter 4 esclaves
(300), 2 ouvriers (30) et 1 maîtres (25), pour un total de 355 orbes ; le tout lui sera remis au prochain GN avec le reste de ses revenus. Les 20
orbes restantes lui sont remis sous forme d’une Lettre de Change de Kataluna sur sa Flute.
Il embarque ensuite les 6 marchandises d’Harold, étiquetées : Pharthiom/Kataluna/Main d’œuvre et reprends la mer.
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Types de Comptoirs

Main d'œuvre

Luxe

Militaire

Occulte

Matières premières

4

4

4

4

Bétail

4

4

4

4

Céréales

4

4

4

4

Denrées

6

6

6

5

Armements

6

6

5

6

Spiritueux

6

5

6

6

Matériaux

5

6

6

6

Ouvriers

15

Maîtres

30

Architectes

50

Esclaves

75

Esclaves de luxe

80
75+10/pt de comp*

Métaux précieux

20

Livres

200

Orbes (Limité)

2

Archer

150

Catapulte

400

Cavalier

200

Éclaireur

125

Mercenaire

100

Milice

100

Soldat

175

Énergies Elfique

50

Énergies Runique

50

Ingrédients

50

Marchands PNJ
Tous les propriétaires de comptoir peuvent recevoir des marchands PNJ de temps en temps. Cette mesure sera en place jusqu’à ce
qu’il y ait un nombre suffisant de joueurs.
Chaque saison, pour chaque comptoir, un jet sera lancé pour savoir si un marchand PNJ passe. Vous pouvez faire certaines actions
afin d’améliorer vos chances ou essayer d’influencer le type de marchand qui va passer.
Compétence de Contact (Commercial) : Diminue la cible à atteindre avec le jet (de façon permanente)
Action Mineure : Augmenter les chances de visite à partir de la saison suivant l’action. Le bonus dure jusqu’à la prochaine visite.
Action Mineure : Choisir l’origine (Royaume et Type de Comptoir) du prochain marchand.
Action de Gestion : Dépenser Influence pour avoir un bonus sur le jet de la saison suivante. (Maximum 1 par Niveau de Marchandage
du propriétaire)
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Maritime
Unités Maritimes
Les unités maritimes sont le cœur de ce qui se passe en mers. C’est grâce aux navires que les Capitaines peuvent échanger des
marchandises, que les explorateurs découvrent de nouvelles routes, et que les militaires donnent l’assaut à leurs ennemies au large.
Vitesse : La vitesse correspond au nombre de Pravi que le navire parcourt en une saison.
Espace Cargo : Le cargo est la quantité d’Unités et/ou de Marchandises qui peut être transporté par le navire.
Artillerie : Quantité d’Arme de siège maximum monté sur le navire
Total d’Améliorations : Correspond au total d’améliorations que le navire peut posséder.
Points de Structure : La Structure représente la résistance aux intempéries ou aux attaques. Lorsqu’elle atteint zéro, l’unité tombe en
ruine.
Points de durabilité : La durabilité représente le niveau d’entretien du navire. À mesure qu’elle descend, le navire perd en Vitesse et
Manœuvrabilité.
Sloop
Le plus petit des navires, le Sloop est rapide mais à très peu d’espace de rangement. C’est par contre un navire facile à construire
avec une très bonne manœuvrabilité. Il est également très fragile.
Vitesse : 10
Espace Cargo : 2
Artillerie : 0
Total d’Améliorations : 1
Points de Structure : 4
Points de durabilité: 4
Goélette
La Goélette est un navire commun utilisé par beaucoup de capitaine autant pour l’exploration, le commerce rapide, les voyages et
bien plus. Elle est aussi rapide qu’un Sloop, un peu plus durable, bien qu’un peu moins manœuvrable.
Vitesse : 10
Espace Cargo : 4
Artillerie : 1 (Proue)
Total d’Améliorations : 2
Points de Structure : 8
Points de durabilité: 5
Flute
Pour des besoins de transport, rien ne peut contenir plus qu’une Flute. Cela vient par contre avec l’inconvénient d’être le plus lent et
le moins manœuvrable de tous les navires. C’est le navire préféré des grands marchands, mais voyage rarement en solo.
Vitesse : 6
Espace Cargo : 10
Artillerie : 1 (Poupe)
Total d’Améliorations : 3
Points de Structure : 12
Points de durabilité: 6
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Frégate
La Frégate ne remportera pas de prix de vitesse dans une course, et n’aura jamais la capacité d’une Flute. Elle est par contre un bon
compromis entre vitesse et espace, mais sa force reste une coque plus résistante qui peut être un atout autant pour les équipages
bravant les mers troubles, que pour les soldats partant envahir leurs voisins.
Vitesse : 8
Espace Cargo : 8
Artillerie : 2 (Proue et Poupe)
Total d’Améliorations : 3
Points de Structure : 16
Points de durabilité: 6

Améliorations des Navires
À moins d’avis contraire, chaque amélioration peut être construite une fois seulement.
Voile
L’amélioration des voiles d’un navire permet à celui-ci de couvrir une plus grande distance en mers. Ceci est assuré par une plus
grande manœuvrabilité, en plus d’une vitesse améliorée.
Vitesse : +2
Coque
Augmente la résistance du navire afin de mieux protéger contre les intempéries, les hautfonds, mais également les tirs ennemis.
Points de Structure : +2
Cambuse
Ajoute de la place pour plus de cargo au navire en optimisant l’espace interne.
Espace Cargo : +2
Filets
Les filets permettent la pêche en haute mer. Ils permettent a de la main d’œuvre de récolter des denrées.
Production : Denrée
Capacité : 1
Quantité par saison : 4
Figure de Proue
La figure de proue est une marque de prestige pour le propriétaire du navire.
Revenu : 2 Influence par An
Spécial : Le navire doit être actif au moins 2 saisons pour avoir le revenu.
Navettes de débarquement
Les navettes de débarquement permettent aux unités d’un navire de débarquer à terre sans devoir emprunter un Quai.

Bâtiments Maritimes
La restriction sur le nombre de bâtiments d’un même type est plus encore plus vrai pour les bâtiments côtiers, puisqu’un même
comté ne diluera pas le trafic maritime dans plusieurs ports, à moins que la quantité de navires le mérite.
Production : Ressources généré par le travail de main-d’œuvre dans le bâtiment avec une action Majeure
Spécial : Autres actions possibles dans le bâtiment
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Apprentissage : Spécifie si deux des places (Capacité) peuvent être utilisées pour de l’Apprentissage Privé, avec la compétence
mentionnée
Amélioration : Liste des améliorations possibles
Main d’œuvre : Type de personnes pouvant travailler à la production (Homme Libre, Esclave ou Personnage-Joueur)
Prérequis : Le prérequis pour qu’une personne puisse faire une action majeure dans le bâtiment et/ou le bâtiment de base requis
pour les améliorations. Lorsqu’un prérequis est indiqué Obligatoire, il est impossible de faire des actions dans celui-ci sans la
compétence du bon niveau.
Zone : Type de terrain sur lequel le bâtiment peut être construit
Taille : Grosseur d’un bâtiment et la place qu’il prend sur un terrain
Capacité : Nombre de places dans le bâtiment pour la main-d’œuvre
Quantité par saison : Production par main-d’œuvre. * Le coût des unités militaire doivent être payé.
Quai
Le quai est essentiel à l'embarquement et au débarquement de troupes efficace d'un navire. Un navire n'ayant pas accès à un quai
doit dépenser beaucoup plus de temps à cet effet. De plus, le quai permet à de la main d'œuvre de pratiquer la pêche.
Production : Denrée
Spécial : Embarquement/Débarquement de troupes (Sloop ou Goélette)
Amélioration : Berkois (Bateau de pêche)
Main d’œuvre : Homme Libre, Esclave ou Personnage-Joueur
Zone : Rouge, Côtier
Taille : 2
Points de Structure : 8
Capacité : 1
Quantité par saison : 4
Port
L'une des façons les plus efficace de faire grossir une ville portuaire est d'y construire un port, à moins bien sûr que la région en soit
saturée. Le port permet les échanges commerciaux entre des navires et un comptoir. La gestion du port peut être fait soit par la
Baronnie ou par un tiers privé. Chaque main d’œuvre permet de transiger 5 Marchandises (avec une action mineure) par saison. En
plus de faire la manutention des marchandises, ils s’assurent du transport de celles-ci vers les comptoirs et entrepôts à proximité.
Spécial : Embarquement/Débarquement de marchandises
Prérequis : Quai dans le fief
Main d’œuvre : Homme Libre, Esclave ou Personnage-Joueur
Zone : Rouge, Côtier
Taille : 3
Points de Structure : 13
Capacité : 5
Quantité par saison : 5*
Chantier
Plus rare qu'un port, le chantier est le seul bâtiment permettant de construire les navires, essentiels autant pour le commerce que
pour la guerre. Il permet également de réparer les dégâts causés par le temps ou les intempéries.
Un seul navire peut être construit à la fois dans un chantier. Par contre, la réparation de dégâts sur un navire peut être faite à tout
moment. Une fois par saison, le Chantier peut faire une amélioration à un navire même si un navire est en construction.
Spécial : Construction (Sloop et Goélette) et réparation de navires
Amélioration : Treuils
Prérequis : Port dans le fief
Main d’œuvre : Gestion*
Zone : Rouge, Côtier
Taille : 4
Points de Structure : 20
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Améliorations des Bâtiments
À moins d’avis contraire, chaque amélioration peut être construite une fois seulement. Par contre, le terrain peut également limiter
la quantité possible.
Académie Navale
L’académie navale est l’endroit idéal afin d’entrainer des hommes dans l’art de la guerre sur l’eau.
Spécial : Soldat de Marine
Apprentissage : Connaissance Nautique et Pratique Nautique
Prérequis : Enseignement avec compétence martial et Connaissance ou Pratique Nautique, Quai dans le fief
Main d’œuvre : Homme Libre, Personnage-Joueur
Zone : Rouge, Côtier
Taille : 2
Points de Structure : 8
Capacité : 1 (2 pour Apprentissage)
Quantité par saison : 1*
Berkois
Un Berkois est un petit navire de pêche, toujours utilisé le long des côtes. Un tel navire prenant la haute mer n’arriverait pas à bon
port. Par contre, le Berkois est la seule amélioration qui peut être construite et possédé par une autre personne que le propriétaire
du Quai. Il faut par contre avoir l’autorisation de celui-ci, et il pourrait négocier des frais d’utilisation de son Quai.
Le Berkois peut changer le Quai auquel il est rattaché en une saison, mais ne peut se déplacer d’une distance plus élevée que le
Comté voisin. Ce mouvement peut être fait en même temps que la production de Denrée, mais le propriétaire du Berkois doit
habituellement avoir l’autorisation du propriétaire du Quai.
Production : Denrée
Prérequis : Quai
Main d’œuvre : Homme Libre, Esclave ou Personnage-Joueur
Zone : Rouge, Côtier
Taille : 0
Capacité : 2
Quantité par saison : 4
Treuils
Les treuilles dans un Chantier permettent d’optimiser l’espace de travail et dans certains cas améliorer la vitesse de construction
d’un navire. Il permet de réduire d’une saison le temps requis pour construire une Goélette, avec un minimum d’une saison. Un
Sloop ne bénéficie donc pas de cette amélioration.
Spécial : Ajoute la Flute et Frégate à la construction possible du Chantier
Prérequis : Chantier
Zone : Rouge, Côtier
Taille : 3
Points de Structure : 13
Hangar
Le Hangar est un espace de rangement et de traitement des Marchandises transigés dans le Port.
Prérequis : Port
Zone : Rouge, Côtier
Taille : 3
Points de Structure : 13
Capacité : 5
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Règles Maritimes
Les mers d’Orbis sont loin d’être sécuritaires. Il existe des puits et des lacs d’Abysse dans toutes les régions maritimes et il est très
difficile de les trouver et les cartographier. C’est en plus des dangers apporté par les créatures des mers, qui peuvent même inclure
des Kraken !
C’est pour ces raisons que des routes maritimes ont été établies et la majorité des navires les emprunte. Ne pas suivre ses routes
peut sauver faire sauver du temps à un navire, mais peut également le couler ou le faire tomber dans les Abysses.
Équipage
Afin de pouvoir fonctionner, un navire a besoin d’un équipage. Celui-ci doit également avoir un minimum d’expérience pour
naviguer.
Chaque Navire doit avoir au moins :
Capitaine avec Connaissance Nautique niveau 2 (Voir les Prérequis dans la section Militaire - Un Niveau 1 peut agir comme
Capitaine pour la navigation de base)
Second avec Connaissance Nautique niveau 1 (Voir les Prérequis dans la section Militaire - Un second peut remplacer son
Capitaine temporairement, mais ne peut agir comme second simultanément)
Matelots avec Pratique Nautique niveau 1
o Sloop : Minimum 1 pour naviguer, 3 pour ne pas avoir de malus, 5 Maximum
o Goélette : Minimum 2 pour naviguer, 4 pour ne pas avoir de malus, 6 Maximum
o Flute : Minimum 3 pour naviguer, 5 pour ne pas avoir de malus, 7 Maximum
o Frégate : Minimum 3 pour naviguer, 5 pour ne pas avoir de malus, 7 Maximum
a)

Pour un Navire qui a moins que le minimum d’équipage ni de Capitaine (même remplaçant), le bateau ne peut pas naviguer
du tout. Il doit donc être à quai.
b) Un Navire qui aurait le minimum d’équipage, avec au moins un Capitaine ou un Second qui le remplace, peut naviguer mais
à la moitié de sa Vitesse. De plus, l’équipage prendra automatiquement la fuite en cas de rencontre hostile (bien qu’avec un
malus de manœuvrabilité)
c) Finalement, pour un navire qui aurait plus que le minimum, mais moins que l’équipage adéquat, avec un Capitaine et son
Second verrait sa vitesse réduite à 75% de la vitesse normale (arrondis à l’entier supérieur). Le malus de manœuvrabilité est
également moins élevé que dans la situation b).
Par exemple, une Goélette avec un Capitaine, un Second et 3 membres d’équipage aura 75% de la vitesse normale, tandis qu’une
Flute avec seulement un Capitaine et 3 membres d’équipage serait à 50% de sa vitesse.
Navigation
La vitesse d’une unité maritime représente le nombre de Pravi que l’unité peut parcourir en une saison. Pour les navires, ceci
représente l’équivalent d’une action mineure. L’action comprends entre autres l’arrivé et le départ du Quai ou du Port, son
accostage, et son déplacement même. Un navire ne peut pas faire plus d’une action mineure de déplacement par saison même si
son équipage serait entièrement composé de PJ.
Pour les passagers, ceux-ci (tel que mentionné dans l’Action de Déplacement) ont l’obligation de prendre une action mineure pour le
voyage même. Certaines actions peuvent être possible en mer, mais si le Personnage ne peut en faire, il perd quand même une
action pour le simple voyage.
Également, certaines actions maritimes peuvent remplacer un point de déplacement par autre chose, tel que par exemple lors
d’Exploration maritime.
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Distance
Due à la position stratégique de l’Île de Praven sur Orbis, les navigateurs ont presque toujours passé par là dans leurs voyages.
Beaucoup ont alors décidé d’utiliser la largeur de l’île comme référence maritime.
Le « Pravi » est devenu l’unité de mesure maritime, et est équivalent à la largeur de l’île de Praven. C’est la distance que peuvent
habituellement couvrir les plus petites embarcations comme le Berkois en une saison, et cette distance est multiplié selon le type de
navire.
La distance totale parcourue dans une saison inclue également l’arrivé et/ou le départ d’un port.
Navigation Hors Route
La navigation hors route est beaucoup plus dangereuse que de suivre les routes préétablis. Les risques sont beaucoup plus élevés et
il y a beaucoup d’imprévus possible tel que, par exemple :
-

Croiser un monstre ou créature marine, hostile ou non
Tomber dans un puit d’abysse
Prendre plus de temps que prévu pour rejoindre la destination

Ce type de navigation ne peut jamais devenir une nouvelle route maritime officielle.
Pavillon
Chaque navire possède le pavillon de sa nation afin de pouvoir être bien identifié en mer et d’éviter certains problèmes. Afin de
pouvoir acquérir un Pavillon, un Capitaine doit prendre contact avec un Noble important (Duc ou Plus) ou son Intendant.
L’acquisition de ce Pavillon coûte 5 Influence de la bonne région au Capitaine, qui doit faire la demande en personne. À la création
des possessions de base, un capitaine qui possède un navire obtiens un Pavillon de son royaume de départ sans frais
supplémentaire.
La possession de plus d’un Pavillon est très mal vue et pourrait être passible d’amendes ou sanctions de l’un ou plusieurs des
royaumes.
Un Capitaine qui désirerait voyager sans pavillon pourrait être une option, mais le Capitaine pourrait faire fouiller son navire plus
souvent qu’autrement.
Il existe également certains pavillon Diplomatique. Ceux-ci peuvent être acquis seulement par des Diplomates en faisant la demande
au représentant diplomatique du royaume. Le coût est le même que pour les autres pavillons. Le pavillon diplomatique est
habituellement sécuritaire et très respecté même de nations n’ayant pas d’ententes. Cependant, en cas de Guerre, pourrait être une
cible de choix.
Lettre de Marque
Les lettres de marques représentent une autorisation de la part d’un Roi qu’un Capitaine de Navire a le droit d’attaquer des navires
d’un autre Royaume en temps de guerre. La lettre de marque devient automatiquement caduque lors d’un cessé de feu ou si la paix
est déclarée.
À toute fin pratique, la Lettre de Marque donne un Casus Belli à son possesseur afin d’attaquer l’ennemi. Cependant, il est possible
que la Lettre de Marque vienne avec des conditions, tel que de rapporter les navires à quai et de faire prisonnier les membres
d’équipage. Dérogé de ces règles d’engagement pourrait être dangereux pour le Capitaine.
Seul un Roi peut remettre des Lettres de Marque, mais un Capitaine peut en faire la demande en dépensant 3 Influences du bon
Royaume. Ceci ne garantit pas qu’une Lettre de Marque sera émise.
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Titres
Il existe trois titres pour les officiers marins sur Orbis.
Second
Capitaine
Amiral (Est également un titre Militaire)
Afin de bien fonctionner, un navire doit avoir un Capitaine (ou un Amiral) et un Second. Le Capitaine d’un navire marchand est
habituellement appelé Capitaine Marchand et n’a aucune autorité sur des Soldats, sauf sur ses membres d’équipages, mais n’a
habituellement aucuns devoirs envers des Nobles ou Militaires.
Ordre des Actions Maritime
1)
2)
3)
4)
5)

Patrouille
Combat
Poursuite
Exploration
Commerce

Combat naval
Sur les mers d’Orbis, peu importe la durée de la chasse, l’issue d’un combat sera presque toujours résolue sur le pont du navire. Bien
que certains ait des armes de sièges monté sur le pont, celles-ci sont habituellement sur la proue du navire et ne servent jamais
longtemps.
Le combat naval se passe en quatre phases :
Phase 1 - Reconnaissance
Avant de pouvoir attaquer un autre navire, il faut bien sur le voir et le trouver. Ce ne sont bien sur pas n’importe quel navire qui sera
attaqué ou qui vous attaquera, et donc vous devez remplir une SOP afin de déterminer quel est votre disposition face aux navires
rencontré.
Un navire qui est en recherche active à plus de chance de trouver d’autres navires. Le succès de la patrouille dépend de l’équipage,
les outils de navigation, et un peu de chance! Par contre, la mer étant immense le succès n’est pas garantie.
Phase 2 - Poursuite / Évasion
Selon votre SOP, si un navire vous engage ou que vous en engager un, il y aura une poursuite et évasion. Si les deux SOP représente
un engagement, procédez à la phase 3. Si les deux navires veulent éviter le combat, celui-ci se termine immédiatement sans
conséquences.
Le succès d’une poursuite dépend de la vitesse, la manœuvrabilité et l’équipage des navires. (Voir section Poursuite/Évasion plus
bas)
Phase 3 - Artillerie Maritime
S’il y a une artillerie présente sur un ou plusieurs des navires impliqués, ceux-ci peuvent tirer un coup, et un seul, sur leur opposant
avant l’abordage. Le navire ciblé reçoit les dégâts de l’artillerie, et l’équipage reçoit également les dégâts. Si un artilleur est présent,
les dégâts reçus par le navire ou l’équipage est doublé, l’autre recevant les dégâts normaux.
Phase 4 - Abordage
Le combat en mêlée à proprement parler. Utilisez les règles normales de combat au chapitre Militaire.
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Ordre d’un Tour de Combat Maritime
1)
2)
3)
4)

Magie (Elfique et Runique), Sciences Naturelles, Poisons
a. Par ordre de niveau respectifs (Plus bas au plus haut)
Unités avec Distance (Premier tour seulement)
Mêlée
Capitulation/Capture

Poursuite / Évasion
Selon le SOP du Capitaine, si l’un des deux donne l’ordre d’attaquer, mais l’autre Capitaine selon les circonstances essai d’éviter le
combat, un poursuite s’engage.
La première étape de pour l’attaquant implique de se rapprocher de la cible.
La poursuite se veut un « combat » entre la manœuvrabilité de chaque navire. Pour calculer le jet de votre navire, additionnez les
scores suivants :
Score de base : 3 pour un Capitaine
Expérience Capitaine (Niveau de Connaissance Nautique)
• Niv 1 (Eq. Second) : -0.5
• Niv 2 : 0
• Niv 3 : +0.5 (Selon Manœuvre ou Vitesse choisi)
• Niv 4 : +0.5
Second absent = -0.5
Équipage (Moyenne de leur Niveau de Pratique Nautique)
• Niv 1 : -0.5
• Niv 2 : 0
• Niv 3 : +0.5 (Selon Manœuvre ou Entretiens choisi)
• Niv 4 : +0.5
Quantité de Membre d’Équipage
• Équipage (Minimum) : -1
• Équipage (75%) : -0.5
• Équipage (100%) : 0
• Équipage (Plus de 100%) : +0.5
Différentiel de Vitesse avec l’adversaire : +0.5 par 2 points de vitesse au plus rapide
Un fois le total cumulé, on l’arrondit à l’entier inférieur, ce qui donne le nombre de Dés de Manœuvre. L’objectif est d’atteindre 3
succès (4+ sur chaque Dé) de plus de l’adversaire. Un nombre maximum de tours pourrait être lancé, ce qui annulerait la poursuite.
Si la poursuite réussit, l’Abordage s’effectue selon l’Ordre des tours de combat maritime mentionné à la section précédente.
Durabilité
Lorsque qu’un navire a perdu la moitié de sa durabilité ou plus, que ce soit par usure ou dommage, celui-ci perd de la
manœuvrabilité et de la vitesse.
Vitesse : -2
Manœuvrabilité : -0.5
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À Venir
Course de Bateau

Militaire
Veuillez noter que cette section peut changer régulièrement.

Unités Militaires
Le nerf de la guerre à proprement parler, les unités militaires permettent entre autres la surveillance, la défense mais également
l’attaque sur ses ennemis. Une unité militaire représente un petit groupe d’individu, variable selon le type d’unité.
[Cartes à faire]
Archer
L’archer est une unité de combat à distance formé. Elle a la capacité d’attaquer les unités ennemies tout en restant hors d’atteinte
des unités de combat rapproché. L’archer est un soutient offensif directe au soldat. Contrairement à la milice il a reçu une formation
militaire le rendant plus discipliné et apte au combat.
Puissance de combat : 1.0
Déplacement : 2
Discipline : 6 / 3 dans Bâtiment
Avantages :
Attaque de Bâtiments : Permet d’attaquer les unités à portée dans un siège
Terrain ouvert : Attaque en premier
Défense de Bâtiments : Permet d’attaquer les soldats ennemis qui attaque directement des fortifications lors d’un
siège
Spécial :
Chaque unité d’Archer doit être accompagné de 2 unités de combat corps à corps
À partir du 2e tour d’un combat, la Puissance de combat est diminuée de 50%
Artilleur
Puissance de combat : 2.0
Déplacement : 2
Discipline : 4
Avantages :
Attaque de Bâtiments : L’artilleur permet à la catapulte de pouvoir cibler des unités assiégées au lieu des
bâtiments
Terrain ouvert : Une catapulte peut être utilisée en terrain ouvert et non pas seulement durant un siège (à 50% de
sa puissance, sans bénéficier du Bonus de l’Artilleur)
Défense de Bâtiments : L’artilleur permet à la catapulte de choisir sa cible dans l’armée ennemie.
Spécial :
Un Artilleur donne la moitié de sa puissance de combat de base une ou deux armes de siège attachées. (1
point à chacune)
Un Artilleur qui n’est pas attaché à une arme de siège n’a aucuns avantages.
Un Artilleur ne peut pas se battre. Sa puissance de combat n’est utilisée que pour recevoir des dégâts ou être
appliqué à une Arme de siège.
Catapulte (Arme de Siège)
La catapulte est un engin de siège principalement utiliser contre les fortifications et ou de larges bâtiments ennemis. La catapulte
permet de puissants tirs indirects contre les infrastructures visant à les détruire pour permettent l’avance des unités militaires. Une
unité de Milice est « incluse » dans une unité de Catapulte. Cette milice ne peut pas attaquer ou se défendre, sauf si l’ennemi est
arrivé en mêlée avec celle-ci (selon la table de pertes).
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Puissance de combat : 2.0
Déplacement : 1
Discipline : N/A
Avantages :
Attaque de Bâtiments : Permet d’attaquer les points de fortification des bâtiments défensifs
Terrain ouvert : Ne peut attaquer que d’autres armes de sièges (à 50% de sa puissance)
Défense de Bâtiments : Peut être installée sur certaines améliorations de fortification ou de navires
Spécial :
Chaque unité de Catapulte doit être accompagné de 2 unités de combat corps à corps
Une Catapulte doit recharger le tour après une attaque. Elle ne peut pas attaquer tant que la recharge n’est pas
effectuée.
Deux Catapultes gérés par un Artilleur tirent en alternance, et non simultanément.
Cavalier
Le cavalier est une unité de combat rapprocher utilisant le cheval comme moyen de se déplacer sur le champ de bataille ce qui lui
permet de parcourir une plus grande distance que les unités à pied. L’unité de cavalerie a la capacité d’effectuer des charges sur
l’ennemies. La cavalerie est le fer de lance d’une attaque. Contrairement à la milice il a reçu une formation militaire le rendant plus
discipliné et apte au combat ainsi qu’une formation sur le combat monté. Le cavalier peut aussi combattre à pied.
Puissance de combat : 3.0
Déplacement : 3
Discipline : 0
Avantages :
Attaque de Bâtiments : Empêche une cavalerie en défense de retourné en sécurité (1 pour 1).
Terrain ouvert : Peut (selon son SOP) poursuivre une armée vaincue et en fuite pour détruire (1 tour de combat) ou
capturer (1 unité).
Défense de Bâtiments : Lors d’un siège l’unité peut effectuer une sortie éclair contre l’armée qui effectue le siège
et se replier en sécurité. (1 fois par siège)
Spécial :
Bonus d’Enquête = 1.0
Éclaireur
L’éclaireur est une unité de reconnaissance utilisé pour recueillir des informations utiles pour le commandement. Ce sont les yeux
du commandement. Elle peut permettre de découvrir des routes alternatives, le nombre approximatif d’ennemie ou les défenses
d’une forteresse ennemies. De plus, elle a la capacité de protéger son armée contre les autres éclaireurs. L’éclaireur a reçu une
formation militaire qui lui permet de ce déplacé sous tout type de terrain sans se faire repérer.
Puissance de combat : 1.0 en défense seulement, il ne peut jamais attaquer
Déplacement : 3
Discipline : 6
Avantages :
Attaque de Bâtiments : Permet à une unité sapeur de faire son attaque en surprise
Terrain ouvert : Bonus d’Avantage pour le premier tour de combat égal à sa puissance de combat. Chaque
éclaireur ennemi peut annuler un éclaireur
Défense de Bâtiments : Annule un éclaireur ennemi
Spécial :
L’éclaireur ne peut jamais attaquer
Bonus d’exploration = 0.5
*Un éclaireur envoyé en reconnaissance qui est découvert par un éclaireur placé en surveillance peut être automatiquement détruit
ou laissé aller au choix du commandant.
Explorateur
L’explorateur est une unité spécialisée dans la recherche.
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Puissance de combat : 1.0 en défense seulement, il ne peut jamais attaquer
Déplacement : 3
Discipline : 8
Bonus/malus : Déplacement en terrain difficile : Aucun malus de déplacement
Spécial :
L’explorateur ne peut jamais attaquer
Bonus d’exploration = 1.0
Mercenaire
Les mercenaires sont des forces de combat entrainé qui offre leur service au plus offrant. Contrairement aux autres unités militaires,
les mercenaires n’ont pas besoin de recevoir de formation et ne nécessite pas d’équipement. Il s’agit d’une force qui peut être
rapidement levé. Il existe plus d’un type de mercenaire, à différent coût.
Puissance de combat : 1.5 / 3.0
Déplacement : 2
Discipline : 6 / 2
Avantages :
Attaque de Bâtiments : Aucun
Terrain ouvert : Aucun
Défense de Bâtiments : Aucun
Spécial :
Peut être acheté en utilisant une action de gestion.
Peut être acheté peu importe l’endroit où l’acheteur se trouve. Il peut y avoir un maximum de Mercenaire
disponible pour une saison dans un même endroit.
L’emplacement sur le tableau des pertes dépend de sa force, mais peut être ajusté par le Commandant de l’Armée
(Spécifier dans SOP)
Bonus d’Enquête = 0.5
Entretien :
L’entretien se fait par saison, et non annuellement.
Le coût varie selon la force de l’unité. Par exemple, une unité de Mercenaire ayant la force de Soldat pourrait
coûter 25 orbes par saison, alors qu’une unité moins expérimentée en couterait 15 orbes par saison.
Milice
La milice est une unité de base militaire. Il s’agit d’hommes à qui on a donné de l’équipement militaire de base et sans entrainement
militaire spécifique. Il s’agit d’une unité rapidement créée. C’est à partir de cette unité qu’il est possible de former des unités plus
entrainées.
Puissance de combat : 1.0
Déplacement : 2
Discipline : 10 / 8 dans Bâtiment
Avantages :
Attaque de Bâtiments : LOL
Terrain ouvert : Puissance de combat +1.0 après 4 saisons dans un même comté, seulement en défense.
Défense de Bâtiments : Haha
Spécial :
Appel aux armes : Peut être acquis par un Noble à l’aide d’influence pour une saison.
Bonus d’Enquête = 0.5 (Milice locale seulement – c.-à-d. qui a un bonus de défense dans le comté)
Soldat
Le soldat est une unité de combat rapproché. Le soldat est l’unité centrale de toute force militaire. Il est formé au maniement des
armes de combat. Contrairement à la milice il a reçu une formation militaire le rendant plus discipliné et apte au combat. Il peut
combattre de façon normale sur tous les types de terrain et condition.
Puissance de combat : 3.0
Déplacement : 2
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Discipline : 1
Avantages :
Attaque de Bâtiments : Sapeur, permet à l’unité d’annuler le bonus de défense extérieur
Terrain ouvert : Aucun malus de météo
Défense de Bâtiments : Permet de fabriquer une barricade, (équivalent de défense extérieur temporaire cout : xxx
??)
Spécial :
Perds 1.5 de puissance de combat en mers.
Bonus d’Enquête = 1.0
Soldat de Marine
Le soldat de marine est une unité formée au combat navale. En plus de sa formation de combat au corps il est aussi formé à
manœuvrer les navires de guerre. Il peut donc à la fois agir en tant que soldat et marin. Son équipement est toutefois orienté vers
les combats navals et non vers les combats terrestres. (Armure plus légère petit bouclier etc.)
Puissance de combat 2.0
Déplacement : 2
Discipline : 1
Avantages :
Abordage : Est la seule unité qui peut embarquer sur le navire ennemi
Défense d’un abordage : Donne un bonus de fuite en mers
Spécial :
Le Soldat de Marine peut compter comme un membre d’équipage avec la compétence de Pratique Nautique de
niveau 1 si le navire manque de marins compétents. S’il est utilisé à cette fonction, sa puissance de combat est réduite de
1.0 et il ne peut pas attaquer.

Unités spéciales
Nemrod
Le Nemrod est une unité militaire spécialisé dans les combats contre les Kraken. Leur formation lorsque complète leurs permet
d’être immunisé à l’aura de peur d’un Kraken, ce qui peut leurs permettre de protéger d’autres unités le temps qu’ils fuient ou
d’attaquer.
Puissance de combat : 3.0
Déplacement : 2
Discipline : 1
Avantages :
Attaque de Bâtiments : Sapeur, permet à l’unité d’annuler le bonus de défense extérieur
Terrain ouvert : Aucun malus de météo
Défense de Bâtiments : Permet de fabriquer une barricade, (équivalent de défense extérieur temporaire cout : xxx
??)
Spécial :
a. Immunité à la Peur des Kraken
b. N’attaque uniquement les créatures de type Abyssal ou Kraken sans pénalités. Les pénalités contre d’autres
types de créatures peuvent être à leur Discipline ou leur Puissance de combat.
c. Bonus d’Enquête = 1.0

Bâtiments Militaires
Bien que la majorité des bâtiments militaire soit gérés par des nobles, plusieurs sont également entre les mains d’entrepreneurs
privés.
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Production : Ressources généré par le travail de main-d’œuvre dans le bâtiment avec une action Majeure
Spécial : Autres actions possibles dans le bâtiment
Apprentissage : Spécifie si deux des places (Capacité) peuvent être utilisées pour de l’Apprentissage Privé, avec la compétence
mentionnée
Amélioration : Liste des améliorations possibles
Main d’œuvre : Type de personnes pouvant travailler à la production (Homme Libre, Esclave ou Personnage-Joueur)
Prérequis : Le prérequis pour qu’une personne puisse faire une action majeure dans le bâtiment et/ou le bâtiment de base requis
pour les améliorations. Lorsqu’un prérequis est indiqué Obligatoire, il est impossible de faire des actions dans celui-ci sans la
compétence du bon niveau.
Zone : Type de terrain sur lequel le bâtiment peut être construit
Taille : Grosseur d’un bâtiment et la place qu’il prend sur un terrain
Capacité : Nombre de places dans le bâtiment pour la main-d’œuvre ou les unités
Quantité par saison : Production par main-d’œuvre. * Le coût des unités militaire doivent être payé.
*Défense X : Le chiffre détermine le nombre d’amélioration qui peut être ajouté au bâtiment.
Réserve : La quantité de Denrée maximum qui peut être dans la réserve.
Points de Structure : Nombre de points de vie du bâtiment. Ces points de vie ne peuvent être réduit que par des Armes de Sièges à
moins qu’aucune unité militaire ne le protège.
Points de Fortification : Nombre de points qui sont nécessaire à réduire pour être capable de pénétrer dans le bâtiment militaire.
Avant Post
L’avant post est un bâtiment permanent fais de bois que peut fabriquer une armée durant son avancée. Il offre une base d’opération
avancé et permet d’effectuer un contrôle sur une zone. Il peut être bâti sur un terrain contesté par une armée mais sa construction
sera plus longue et vulnérable tant qu’elle ne sera terminée.
Effet : Défense de secteur, Garnison d’unité faible
Amélioration : Caserne, Défenses 1, Fort*, Améliorations de Formations
Main d’œuvre : Unité militaire stationné
Prérequis : Titre de Lieutenant ou Baron, ou plus
Zone : Vert, Rouge, Bleu
Taille : 2
Capacité : 5
Réserve : 2
Points de Structure : 8
Points de Fortification : 25
Fort
Un fort est un bâtiment de défense fait de pierre et de bois. Le rôle d’un fort est de servir de quartier général à un capitaine, un
chevalier ou un nouveau baron, de zone de stockage, de ravitaillement et d’endroit de repos pour leurs unités. C’est un endroit
fortifié qui peut seulement être construit sur un terrain non contesté. Il peut servir de bâtiment de gestion militaire et civil. Le fort
est bien équipé contre les sièges.
Effet : Défense de secteur, Garnison d’unité moyen
Amélioration : Caserne, Défenses 2, Château*
Main d’œuvre : Unité militaire stationné
Prérequis : Avant Post, Titre de Lieutenant ou Baron, ou plus
Zone : Vert, Bleu
Taille : 4 (sur 1 HEX complet)
Capacité : 10
Réserve : 5
Points de Structure : 20
Points de Fortification : 50
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Château
Un château est un bâtiment de défense fais de pierre. Le rôle d’un château est de servir de quartier général ou de demeure à un
général, un baron ou une personne importante. Le château sert de bâtiment de gestion à la fois militaire et civil. Un château est très
bien équipé pour résister à un siège.
Effet : Défense de secteur, Garnison d’unité grande, Siège : 1 saison complète
Amélioration : Caserne, Défense 4, Citadelle*, artillerie défensive (max 2)
Main d’œuvre : Unité militaire stationné
Prérequis : Titre de Capitaine ou Baron, ou plus
Zone : Bleu, Vert
Taille : 6 (sur 2 HEX adjacents)
Capacité : 15
Réserve : 8
Points de Structure : 40
Points de Fortification : 75
Citadelle
La citadelle est le bâtiment de défense ultime. À l’époque où les Nemrods n’existaient pas, les hommes bâtirent des citadelles dans
l’espoir de se protéger des Krakens. Malheureusement peu efficace devant ceux-ci, les citadelles sont toutefois efficaces contre les
armées d’hommes. Une citadelle doit être construite dans un endroit stratégique et permet un contrôle total sur une région. Tout
comme le château, la citadelle peut servir comme bâtiment de gestion militaire et civil. La citadelle est construite en fonction de
résister à tout type de siège. Il est le seul bâtiment défensif pouvant améliorer ses tours de garde en tour de garde d’artillerie.
Effet : Contrôle de secteur, Garnison d’unité supérieur, 2 saisons complète
Amélioration : Caserne, Défense 8*, artillerie défensive (4 max)
Main d’œuvre : Unité militaire stationné,
Prérequis : Titre de Général ou Duc, ou plus
Zone : Bleu, Vert
Taille : 8 (sur 3 HEX adjacents)
Capacité : 20
Réserve : 10
Points de Structure : 68
Points de Fortification : 100

Améliorations
À moins d’avis contraire, chaque amélioration peut être construite une fois seulement. Par contre, le terrain peut également limiter
la quantité possible.
Caserne
La caserne est une annexe à un bâtiment militaire afin d’augmenter la quantité d’unités militaires pouvant y être stationné.
Effet : Permet d’augmenter le niveau de garnison des bâtiments militaires.
Prérequis : Avant-poste, Fort, Château, Citadelle
Taille : 2
Points de Structure : 8
Capacité : +5
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Défenses extérieures
Les défenses extérieures peuvent prendre la forme de douve, pieux, clôture, abatis ou autre. Leur rôle est de ralentir l’avance
ennemie.
Effet : Ajoute un bonus de 10 points de Fortifications. Sont les 10 premiers points de fortifications détruites.
Prérequis : Avant-Poste, Fort, Château, Citadelle
*Peut être pris à plusieurs reprises.
Taille : 3
Points de Structure : 13
Défenses intérieures
La défense intérieure peut prendre forme de meurtrière, de couloir canalisant, de porte renforcée etc. Ces défenses ont pour but de
ralentir l’avance ennemie à l’intérieur de bâtiment.
Une défense intérieure par saison peut être construite, en même temps que la construction ou l’agrandissement du bâtiment
principal. Il est plus facile de construire des meurtrières pendant que les murs sont en construction qu’une fois terminés!
Effet : Ajoute un bonus de force de 4.0 aux défenseurs. Sont les premiers à disparaître dans la table des pertes. Le bâtiment militaire
doit avoir au moins une unité par défense intérieur pour avoir le bonus.
Prérequis : Fort, Château, Citadelle
*Peut être pris à plusieurs reprises.
Taille : 2
Points de Structure : 8
Réserve Additionnelle
La réserve additionnelle est une amélioration comprenant des silos ou entrepôts à nourriture pour aider à nourrir les troupes en cas
de siège.
Effet : Augmente la réserve de base du bâtiment militaire.
Prérequis : Avant-poste, Fort, Château, Citadelle
*Peut être pris à plusieurs reprises.
Taille : 1
Points de Structure : 5
Réserve : 5
Salle Haute (Solarium)
La salle haute est une pièce réservée à la famille seigneuriale en place, souvent utilisé pour l’administration des avoirs.
Effet : Transforme partiellement le bâtiment de base en bâtiment politique, donnant les habilités Gestion et Joker
Spécial : Gestion* + Joker*
Prérequis : Fort, Château, Citadelle
Taille : 1
Points de Structure : 5
Capacité : 1
Tour de guet
La tour de guet est un bâtiment fais en hauteur ayant pour but d’observer et identifier toute forme de menace.
Effet : Donne la capacité à une unité militaire, autre qu’éclaireur, de détecter les éclaireurs ennemis. Une unité d’Éclaireur stationné
dans une Tour de guet compte comme 2.
Prérequis : Avant-poste, Fort, Château, Citadelle
*Peut être pris à plusieurs reprises.
Taille : 1
Points de Structure : 5
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Capacité : 1
Buttes de Tir
Les buttes de tir sont l’endroit idéal pour apprendre à bien utiliser des armes de jet. Plusieurs sections y ont été aménagé afin
d’entrainer les hommes à divers tactiques et plusieurs types de scénarios.
Apprentissage : Art Militaire (Tireur), Spécialisation Martiale (Tireur)
Spécial : Archers, Artilleur
Prérequis : Avant-poste, Fort, Château, Citadelle
Main d’œuvre : Homme Libre ou Personnage Joueur
Prérequis : Enseignement avec Art Militaire (Tireur)
Zone : Bleu
Taille : 2
Points de Structure : 8
Capacité : 1 (2 pour l’Apprentissage)
Quantité par saison : 1*
École de Cavalerie
La cavalerie est souvent le fer de lance d’une armée et seuls les meilleurs peuvent combattre à cheval. Bien qu’ils soient aussi bon à
pied qu’à cheval, c’est monté que ces hommes sont le plus dans leur environnement et c’est dans les manèges de l’école de
cavalerie qu’ils apprendront à devenir l’avant-garde.
Apprentissage : Art Militaire (Lancier), Spécialisation Martiale (Lancier)
Spécial : Cavalier
Prérequis : Avant-poste, Fort, Château, Citadelle
Main d’œuvre : Homme Libre ou Personnage Joueur
Prérequis : Enseignement avec compétence martial,
Zone : Bleu
Taille : 2
Points de Structure : 8
Capacité : 1 (2 pour l’Apprentissage)
Quantité par saison : 1*
Manège Militaire
Lorsqu’une simple milice ne suffit plus à protéger un endroit, les hommes sont envoyés dans un manège militaire afin de leurs
donner un vrai entrainement afin qu’ils deviennent de vrais soldats.
Le manège militaire permet également d’enseigner et étudier des compétences martiales, mais de niveau 1 et 2 seulement. Chaque
enseignant dans un manège militaire doit décider s’il travail afin d’enseigner ses compétences à des PJ ou PNJ, ou s’il travaille afin de
produire des Unités, il ne peut pas faire les deux avec la même action.
Apprentissage : Toute les compétences Martiale
Spécial : Soldats
Prérequis : Avant-poste, Fort, Château, Citadelle
Main d’œuvre : Homme Libre ou Personnage Joueur
Prérequis : Enseignement avec compétence martial,
Zone : Bleu
Taille : 2
Points de Structure : 8
Capacité : 1 (2 pour l’Apprentissage)
Quantité par saison : 1*
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Base de Reconnaissance
Texte à ajouter.
Apprentissage : TBD
Spécial : Éclaireur, Explorateur
Main d’œuvre : Homme Libre ou Personnage Joueur
Prérequis : Enseignement avec compétence TDB
Zone : Bleu
Taille : 2
Points de Structure : 8
Capacité : 1 (2 pour l’Apprentissage)
Quantité par saison : 1*
Collège d’Artillerie
Texte à ajouter.
Apprentissage : TBD
Spécial : Artilleur, Catapulte
Main d’œuvre : Homme Libre ou Personnage Joueur
Prérequis : Enseignement avec compétence TDB
Zone : Bleu
Taille : 2
Points de Structure : 8
Capacité : 1 (2 pour l’Apprentissage)
Quantité par saison : 1*

Règles Militaires
Titres
Il existe trois titres militaires sur Orbis. Une armée qui se respecte possède plusieurs de ces officiers afin de mener à bien leurs
missions.
Lieutenant (Sergent)
Capitaine
Général (et Amiral)
À toute fin pratiques, un Lieutenant et un Sergent ont les mêmes statistiques. Lorsqu’il est question d’un Lieutenant dans les règles,
vous pouvez substituer pour Sergent.
Bien que la très grande majorité des officiers sont sous les ordres d’un plus haut gradé ou d’un noble, certains ne sont plus
directement dans l’armée mais ont gardé leur titre. S’il venait à reprendre les armes, il est très rare qu’ils ne puissent reprendre leur
titre.
De plus, les titres militaires ne sont pas exclusifs. Il est possible d’avoir un titre de noblesse ET un titre militaire. Dans un tel cas, les
avantages sont cumulatifs.
Les Officiers en fonction ont habituellement une solde à la hauteur de leur titre et leurs compétences.
Revenu des Titres
Lors d’une victoire en combat, un gradé militaire pourrait gagner de l’influence.
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Nombre d’unités sous ses ordres maximum
Le nombre d’unités est limité selon le rang de l’individu. Ce sont les militaires directement sous ses ordres. Les lieutenants sous les
ordres d’un capitaine auront leurs propres unités à diriger.
Second d’un Navire : 2 unités
Lieutenant : 2 unités
Capitaine Marchand : 1 Second + 2 unités
Capitaine : 3 Lieutenants + 2 unités
Amiral et Général : 3 Capitaines + 1 Lieutenant + 2 unités
Chevalier Fieffé : 2 unités
Baron : 1 Lieutenant + 1 unités
Comte : 1 Capitaine + 1 Lieutenant + 1 unité
Duc : 1 Général + 1 Lieutenant + 1 unité
Autre Nobles : Réputation ou Noblesse / 2 (arrondis inférieur) unités
Pour les gens qui ont à la fois un titre militaire et un titre de noblesse, les quantités sont cumulatives.
De plus, pour les officiers qui sont meilleurs que ce que leurs rangs obligent (c’est-à-dire que leur niveau de Tactique Militaire est
supérieur à celui requis pour leur grade), ceux-ci peuvent diriger une unité militaire supplémentaire par niveau de Tactique Militaire
de plus que le minimum.
Par exemple, un Lieutenant doit avoir au minimum Tactique Militaire au niveau 1. S’il est au niveau 3, il pourra gérer 2 unités de plus
qu’à l’habitude.
Il est possible de dépasser le maximum, mais les unités en surplus ne sont pas protégées par la Tactique militaire et auront des
pénalités à leur Discipline, ce qui pourrait faire qu’ils se sauvent même si le SOP du commandant indiquerait autrement. De plus, il
est impossible de gérer plus du double de son maximum.
Un noble peut avoir un Tacticien sous ses ordres d’un grade plus élevé que le maximum, mais ce tacticien à son propre SOP et non
celui de son noble. (Un Baron pourrait avoir un Capitaine par exemple).
Cérémonie
La cérémonie est le moyen d’améliorer le grade d’un officier à un niveau supérieur ou de nommer de nouveau officiers. C’est
également souvent un prétexte de faire la fête et prendre une pause des manœuvres.
Graduation
La graduation est le début d’une carrière qui pourrait être prometteuse pour un militaire. C’est son entré dans un poste de
supervision, autant pour un Lieutenant qu’un Second.
Prérequis :
Noblesse ou Réputation Niv 1
Tactique Militaire Niv 1 (Pour un Lieutenant)
Connaissance Nautique Niv 1 (Pour un Second)
Une cérémonie de Graduation peut être faite pour un maximum de 3 nouveaux officiers à la fois. Elle doit être présidée par un
Capitaine ou Général. Pour un nominé sous les ordres d’un noble, celui-ci doit être présent. Chaque participant doit utiliser une
action de gestion.
Le nouvel officier doit être assigné à un Capitaine, un Général ou toute autre personne adéquate.
Il en coute :
Denrées : 1
Spiritueux : 1
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Métaux Précieux : 1 par Officier
Promotion
La promotion récompense le travail d’un Lieutenant ou d’un Aspirant de Marine afin qu’il devienne Capitaine.
Prérequis :
Tactique Militaire Niv 2 (Pour un Capitaine Militaire)
Connaissance Nautique Niv 2 (Pour un Capitaine Maritime)
Marchandage Niv 1 (Pour un Capitaine Marchand)
Noblesse ou Réputation Niv 2
Une cérémonie de Promotion ne peut être faite que pour un seul Capitaine à la fois, mais peut inclure la Graduation de 2 nouveaux
officiers. Elle doit être présidée par un Général sauf pour un Capitaine Marchand qui reçoit habituellement son titre d’une personne
influente (le sponsor, qui charge habituellement un montant en orbes ou autre). Pour un nominé sous les ordres d’un noble, celui-ci
doit être présent. Chaque participant doit utiliser une action de gestion.
Le nouveau Capitaine doit être assigné à un Général ou toute autre personne adéquate.
Pour un futur Capitaine Marchand, celui-ci doit être Sponsorisé par un Noble d’une Noblesse 4+
Il en coute :
Denrées : 2
Spiritueux : 2
Métaux Précieux : 2 pour le Capitaine, 1 par Officier
Combattant PJ
Un PJ qui désire faire partie d’une armée, que ce soit en tant que Soldat, Combattant, Magicien ou autre doit s’attacher à une unité,
un tacticien ou une armée.
La première fois chaque saison qu’un PJ s’attache ou de détache de militaires ne coute pas d’action. Tout autre changement
nécessite une action de Gestion. Par exemple, un PJ désirant quitter une armée pour en rejoindre une autre devra dépenser une
action de gestion.
Tant que l’armée ne porte pas d’action, cela n’apporte aucun avantage ou obligation envers le PJ. Certains groupes ou organisations
peuvent avoir leurs demandes envers un PJ désirant s’attaché à leur armée.
Aussitôt qu’une Armée débutera une action, le PJ devra arrêter ses actions afin de suivre les troupes.
*** Force d’un Combattant PJ ***
Ordre des Actions Militaires
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Entretiens en Denrée des troupes
Patrouille
Combat
Poursuite
Siège
Saccage / Pillage

Déplacement
Le déplacement total d’une unité représente le nombre de Pravi qu’une unité peut parcourir en une saison. Comme comparatif, ceci
représente l’équivalent d’une action mineure. Une armée avance à la vitesse de l’unité la plus lente.
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Chaque Personnage à une vitesse de déplacement de 3 Pravi.
Également, certaines actions militaires peuvent remplacer un point de déplacement d’une armée par autre chose.
Patrouilles
Il est possible pour un commandant d’unités d’effectuer des patrouilles avec celles-ci dans une région. Chaque patrouille doit avoir
un but précis et doit être dans une baronnie ciblée. De plus, une unité ne peut patrouiller seule d’elle-même, elle doit être dirigé par
un commandant, qu’il soit Lieutenant, Capitaine, Baron ou autre. Afin de contenir toutes les informations pertinentes, un SOP (voir
section SOP) devra être complété et envoyé avec la fiche d’actions.
Voici certaines des informations qui devront être fournies :
• Baronnie Cible : La zone patrouillée
• Objectif : But de la patrouille (Ex. Surveiller une zone, déplacement vers une cible, etc)
• Peloton : Liste des unités qui composent le groupe d’unités dans la patrouille
• En Patrouille : Quel actions le Peloton performera s’il rencontre d’autres unités (Attaque, Attaque Si…, Rien, etc)
• Fuite : Détermine si et quand le Peloton prend la fuite (Jamais, après 50% de pertes dans la patrouille, etc)
• Reddition : Détermine si et quand le Peloton se rend à l’ennemi (Jamais, après 50% de pertes dans la patrouille, etc)
• Poursuite : Détermine si le Peloton pourchasse l’ennemi si celui-ci tente de s’enfuir
• Prisonniers : Détermine si le Peloton fait des prisonniers lors d’une victoire
Chaque unité, commandant et PJ dans la patrouille doivent utiliser une action mineure pour en faire partie.
Une Patrouille qui reviendrait à une garnison assiégée pourrait décider dans sa saison suivante d’attaquer les forces en place ou
éviter le combat.
Une Patrouille qui s’enfui arrête immédiatement sa patrouille et retourne à sa garnison.
Éclaireurs
Les éclaireurs offrent un avantage tactique à une armée, pour autant qu’ils puissent performer adéquate. Concrètement, l’éclaireur
à deux utilités dans une armée.
Contrer les éclaireurs ennemis
Chaque unité d’éclaireur annule une unité d’éclaireur de l’adversaire. Bien qu’il pourrait être tentant d’avoir plusieurs dizaines
d’éclaireurs, un bon tacticien sait qu’il ne doit pas miser uniquement sur ceux-ci pour remporter la guerre.
Rapporter des informations pertinentes sur les mouvements et tactiques de l’ennemi à sa chaine de commandement.
Les informations que les éclaireurs rapportent sont en fait des parties des SOP de l’adversaire. Ceci se traduit par un avantage
tactique de savoir un peu à l’avance ce que l’ennemi pourrait faire. Par exemple, si l’information récupéré est le moment choisi de la
fuite, ceci pourrait permettre à des unités de cavaliers d’être plus efficace dans la poursuite. Si l’information porte sur des Sorts
lancés pendant le combat et que le Mage dans le front avait dans ses ordres de lancer un sort de dissipation de la magie à un certain
tour de combat, le numéro du tour pourrait être ajusté pour être plus favorable.
En tant que joueur, vous n’aurez pas de décision à prendre. C’est le comité qui ajustera votre SOP afin d’être plus avantageux pour
vous.
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Ordre d’un Tour de Combat
1)
2)
3)
4)
5)

Magie (Elfique et Runique), Sciences Naturelles, Poisons
a. Par ordre de niveau respectifs (Plus bas au plus haut)
Armes de Sièges
Unités avec Distance (Premier tour seulement)
Mêlée
Fuite/Capitulation/Capture

Combat
Lorsqu’un combat à lieu, chaque armée suivra ses ordres du mieux qu’elle peut. Afin de calculer les résultats, il faut tenir compte de
plusieurs choses, dont l’armée même, le terrain et climat, les habilités, etc.
Base
À la base, il faut :
• Faire la somme des forces d’attaque
• Lancer un nombre de d6 = au score
• Calculer le nombre de succès (4+)
Résultat
Total de succès au-dessus des succès de l’adversaire représente la force ennemie tuée
• Les Archers et Armes de Sièges sont gérés de façon indépendante. Les dégâts sont directement calculés, mais leur
Puissance de Combat est réduite. (Voir unités)
• Certains Sorts, Poison, etc. pourrait affecter le résultat.
Retraite
Un commandant voyant peu d’avenir dans une bataille peut décider d’annoncer une retraite avec ses hommes. Cet ordre doit être
spécifié dans la SOP de l’armée.
*** Détails ***
Lorsque l’ordre de retraite est lancé, il est possible de spécifier si les Armes de Sièges sont sabotées pour ne pas qu’ils soient
capturés par l’ennemi. Si cet ordre est mentionné dans la SOP, les armes de sièges ne peuvent attaquer dans le dernier tour de
combat.
Fuite
Bien qu’un commandant puisse annoncer une retraite stratégique, une armée qui subit de lourdes pertes peut prendre la fuite
même sans l’accord de ses supérieurs.
Le commandant doit effectuer un test de Leadership, soit Xd6 (x = Niv tactique du commandant). Toutes les unités ayant égal ou
moins sur le score de Discipline reste pour continuer à se battre selon le SOP établis.
Une armée sans chef, ou sans chef avec Tactique, lance seulement 1d3. Certains Héros pourrait contrebalancer ce manque dans
certaines circonstances.
Les Bâtiments militaires donnent un bonus de +1 au jet par grade (Avant-Poste +1, Fort +2, Château +3, Citadelle +4) à toutes les
unités qui y sont stationnés.

25% de la force actuelle de l’armée perdu (sauf si les pertes adverses sont équivalentes ou pires)
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Test de leadership de base (aucun malus ou bonus)
Une armée qui subirait plus de 25% de pertes risque de fuir et doit être ralliés par un Tacticien, habituellement un des commandants
de l’armée. Celui-ci doit lancer un jet de tactique et avoir au moins autant que le score de discipline de ses troupes.
50% de la force actuelle de l’armée perdu (sauf si les pertes adverses sont équivalentes ou pires)
Test de leadership avec un malus de -3.
Une armée qui subirait plus de 50% de pertes risque de fuir et doit être ralliés par un Tacticien, habituellement un des commandants
de l’armée. Celui-ci doit lancer un jet de tactique et avoir au moins autant que le score de discipline de ses troupes.
75% de la force actuelle de l’armée perdu (sauf si les pertes adverses sont équivalentes ou pires)
Test de leadership avec un malus de -5.
Une armée qui subirait plus de 75% de pertes risque de fuir et doit être ralliés par un Tacticien, habituellement un des commandants
de l’armée. Celui-ci doit lancer un jet de tactique et avoir au moins autant que le score de discipline de ses troupes.
NB : D’autres effets, tel que l’aura de peur d’un Kraken, pourrait forcer un Tacticien à faire un test de leadership avant même le
début du combat, ou à d’autres moments pendant celui-ci.
Ordre des pertes
1) Défenses Intérieurs
2) Mort-Vivant
3) Milice
4) Milice (Locale)
5) Éclaireur
6) Soldat de Marine
7) Soldat
8) Archer
9) Cavalier
10) Unités Spéciales (Nemrod, Dragon, Sournois, etc)
11) Artilleur
12) Catapulte
NB : Une unité ayant un effet positif sera éliminé après celles du même type n’ayant pas d’effet positif.
NB2 : Une unité ayant un effet négatif sera éliminé avant celles du même type n’ayant pas d’effet négatif.
Dégâts partiels
La ou les unités qui terminent le combat avec des points de dégâts mais qui ne sont pas mortes récupères leurs points de vie après
une saison complète sans combat. L’utilisation de magie, ou autre, peut bien sûr accélérer le processus.
Siège
Afin de débuter un siège, une armée doit tout d’abord avoir le nombre d’unité minimum. Il est impossible de commencer un siège
sans les troupes minimum. Pour faire un siège, une armée doit posséder au minimum 1 fois et demi la capacité du bâtiment
militaire, arrondis à l’entier supérieur, et ce même si le bâtiment militaire n’est pas rempli. Par exemple, un Fort ayant une capacité
de 10 unités devra être assiégé d’au moins 15 unités.
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Pour commencer le siège, il faut utiliser un point de déplacement pour s’installer autour d’un bâtiment de défense militaire. Si
l’armée est arrivée dans le territoire et n’a pas suffisamment de déplacement disponible, elle devra attendre à la prochaine saison
pour débuter le siège.
Avant d’attaquer un fief ou un territoire possédant un tel bâtiment, il est nécessaire de l’assiéger et le conquérir. Il n’est pas possible
d’attaquer les bâtiments autour avant que le siège ne soit gagné. Il existe cependant certaines exceptions, qui sont détaillés dans
leurs sections respectives.
Certains des bâtiments militaires peuvent être attaqués immédiatement, alors que les plus fort peuvent prendre une ou deux
saisons complète avant l’assaut. Une fois le délai atteint, si nécessaire, l’armée assiégeant doit réduire la Fortification avant de
pouvoir donner l’assaut aux unités adverse.
À partir de 50% des points de Fortification détruit, l’assiégeant peut lancer l’attaque. Cette attaque se fait cependant à 50% de la
Puissance de Combat des unités en mêlée. Cette pénalité est éliminée lorsque les Fortifications sont à zéro.
Une armée ne peut fait plus de 5 tours d’attaque d’arme de siège sur des bâtiments défensifs dans une même saison. Les SOP
doivent spécifier si un assaut est lancé à la fin des 5 tours ou si le siège se poursuit pendant la saison suivante.
Au début de chaque saison de siège, si une armée veut faire attaquer ses armes de siège, elle doit dépenser 1 lot de matière
première (arrondis à l’entier supérieur) de sa Réserve, par 10 attaques. Par exemple, 2 Catapultes qui attaquerait pendant 5 tours
utiliserait 1 lot de matière première.
Il est possible de créer des armes de sièges temporaires, tel que de Béliers, afin que des unités de Mêlée puissent attaquer les
Fortifications également. Il coûte 1 lot de Matière Première et 1 lot de Matériaux pour créer un Bélier et celui-ci est bon pour 4
Unités. Ces armes de sièges temporaires sont bonnes pour 1 saison seulement. Les unités de mêlée qui utilise ces Béliers ont une
puissance de combat fixe de 1.0.
L’entretiens en Denrée de l’armée doit être en réserve dans l’Armée. L’armée paie son entretien à partir de la réserve. Si elle n’est
pas adéquate, certaines unités pourraient déserter.
*** BASÉ SUR LA DISCIPLINE ***
Bâtiments Civils
Lors d’un Siège (qui par définition est donc fait par au moins le minimum d’unité), les bâtiments non-militaires qui sont dans le
même Hexagone que le bâtiment militaire ne peuvent rien produire ni être utilisés. De plus, pour chaque 2 unités de plus que le
minimum dans l’armée qui assiège, une Hexagone supplémentaire peut être occupé par l’armée, et donc empêcher la production.
Pour cette action, chaque unité de Cavalerie compte pour le double.
« Standard Operating Procedure » (SOP)
Les SOP sont les ordres donnés à une armée sur son statut relativement à différentes choses qui pourrait arriver. Ceci permet à un PJ
d’avoir un certain contrôle sur les actions de son armée sans devoir faire du micro-management.
Chaque commandant doit établir la liste des Ordres de son armée en utilisant le formulaire à cet effet.
ATTENTION : Le Formulaire doit être attaché à chaque saison pour chaque armée, sinon les options par défaut seront utilisées,
même si une SOP a été envoyé la saison précédente.
La fiche du SOP se divise en quatre (4) sections : Statut, SOP (Patrouille/Déplacement), SOP Siège (Attaquant), SOP Siège
(Défenseur).
Statut
•
•
•
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•

Mercenaire (Ordre des Pertes) : Spécifier à quel endroit les mercenaires sont dans la table des pertes. Ceci pourrait avoir un
impact sur leur Discipline.

SOP (Patrouille/Déplacement)
• Engagement : Spécifie si l’armée attaque ou non des cibles pendant la manœuvre.
• Si attaqué par Non-Ciblé : Si l’armée est attaquée par une autre armée qui ne fait pas parti de ses cibles, spécifie sa
réponse.
• Prendre la Fuite : Spécifie à quel moment, si applicable, l’armée prend la fuite, relativement à la force restante des armées
impliqués.
• Reddition : Spécifie à quel moment, si applicable, l’armée offre sa reddition, relativement à la force restante des armées
impliqués.
• Type de Fuite : Spécifie si l’armée fait une retraite défensive ou pas. Ceci impact la suite de l’engagement.
• Poursuite de Fuyard : Spécifie si l’armée poursuit l’adversaire s’il s’enfui ou non.
• Faire des Prisonniers : Spécifie si l’armée fait des prisonniers ou si elle extermine son adversaire.
• Autre Spécification : Inscrivez ici d’autres informations si nécessaire.
SOP Siège (Attaquant)
• Armes de Siège : Spécifie ce que les armes de sièges feront pendant la saison, s’il y a un assaut ou pas.
• Lancer l'Assaut : Donne la condition pour lancer l’assaut du bâtiment défensif.
• Retraite de l'Assaut : Spécifie quand l’assaut est annulé.
• Autre Spécification : Inscrivez ici d’autres informations si nécessaire.
SOP Siège (Défenseur)
• Si Défenses Détruites : Spécifie ce que l’armée fait si ses défenses sont détruites. Ceci exclus l’amélioration de défenses
intérieures.
• Si Réserves Vide : Spécifie ce que l’armée fait si lorsque ses réserves de denrées sont vides.
• Autre Spécification : Inscrivez ici d’autres informations si nécessaire.
Unités Militaire Stationnés sans Commandant
Les unités militaires qui sont stationnés, mais sans commandant pour les dirigés, ont un SOP particulier qui est toujours le même.
De plus, ils ne peuvent jamais initier de combat, et sont aussi plus susceptible de fuir ou de se rendre. Leur Discipline pourrait être
diminué selon les circonstances.
Réserve des Bâtiments
En prévision d’un Siège, il est important qu’un bâtiment militaire de défense ait ses propres réserves de Denrées pour nourrir les
troupes au besoin.
Il est possible d’ajouter des denrées à la réserve en autant que le bâtiment n’est pas assiégé. En cas de siège, la seule façon de
remplir les réserves est de briser le siège, ou de le faire de façon sournoise.
Remplir une Réserve (Bâtiments ou Troupes)
Pour remplir la réserve, le mentionner avec une action de Gestion dans la fiche d’action du propriétaire ou commandant en
mentionnant la quantité de Denrées qui sont transféré dans la réserve.
Pour une armée, cette action n’est possible qu’uniquement à partir d’un territoire allié et non-contesté.
À la construction d’un bâtiment ou la création d’une armée, la Réserve est de Zéro Denrées.
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Règles à venir :
Discipline
Terrain/Climat
Types d’attaque (Conquête, Pillage, Destruction)
Prisonniers

61

Kraken – Tous droits réservés

Version 0.9.7.0
2022-11-21

Politique
Bâtiments Politiques
Production : Ressources généré par le travail de main-d’œuvre dans le bâtiment avec une action Majeure
Spécial : Autres actions possibles dans le bâtiment
Apprentissage : Spécifie si deux des places (Capacité) peuvent être utilisées pour de l’Apprentissage Privé, avec la compétence
mentionnée
Amélioration : Liste des améliorations possibles
Main d’œuvre : Type de personnes pouvant travailler à la production (Homme Libre, Esclave ou Personnage-Joueur)
Prérequis : Le prérequis pour qu’une personne puisse faire une action majeure dans le bâtiment et/ou le bâtiment de base requis
pour les améliorations. Lorsqu’un prérequis est indiqué Obligatoire, il est impossible de faire des actions dans celui-ci sans la
compétence du bon niveau.
Zone : Type de terrain sur lequel le bâtiment peut être construit
Taille : Grosseur d’un bâtiment et la place qu’il prend sur un terrain

Phare
Le Phare est le lieu de croyance le plus répandu dans Orbis. Il est souvent un lieu de recueillement ou un sanctuaire pour les Idiots. Il
est donc souvent un signe d’une région en santé ou non, tout comme la santé de l’Idiot. Lorsqu’un représentant du clergé y travaille,
il permet à des croyants de venir y prier afin, certains diront, de porter chance à la région.
Spécial : Chance
Amélioration : Bibliothèque Privé
Main d’œuvre : PJ
Prérequis : Membre du Clergé (Niv 2 - Obligatoire)
Zone : Bleu
Taille : 1
Points de Structure : 5
Capacité : 1
Maison d’Ézékiel
La Maison d’Ézékiel est un bâtiment de gestion qui permet à un Vigile ou autre membre du clergé de gérer un fief ou des bâtiments
religieux. Il permet également la construction de bâtiments privés si la terre sur laquelle elle se trouve le permet.
Capacité : 1
Spécial : Gestion* + Joker* + 1 point de Piété par saison
Amélioration : Bibliothèque Privé
Main d’œuvre : Aucune
Zone : Bleu
Taille : 2
Points de Structure : 8
Guild Hall
Le Guild Hall est un bâtiment de gestion qui permet à un chef d'organisation de gérer un fief ou des bâtiments privés. Il permet la
construction de bâtiments privés si la terre sur laquelle elle se trouve le permet. Il sert également de lieu de rencontre pour les
membres de l'organisation et permet à son propriétaire d’effectué l’habilité de niveau 3 de son organisation.
Une Organisation ne peut avoir plus de Guild Hall qu’elle a d’Officiers, plus le chef (niv 3 ou plus dans la compétence). Chaque
bâtiment doit appartenir à l’un d’eux.
Capacité : 1
Spécial : Gestion* + Joker*
Amélioration : Bibliothèque Privé
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Main d’œuvre : Aucune
Zone : Bleu
Taille : 2
Points de Structure : 8
Chaque Organisation donne souvent un nom personnalisé à ce bâtiment. Par exemple :
Religieux : Acroêta
Nemrod : École de Merrow
Rose de Vents :
Manoir
Le manoir est un bâtiment de gestion qui permet à un noble ou une personne influente de gérer un fief ou des bâtiments. Il permet
également la construction de bâtiments privés si la terre sur laquelle elle se trouve le permet.
Capacité : 2
Spécial : Gestion* + Joker*
Amélioration : Bibliothèque
Main d’œuvre : Aucune
Zone : Bleu
Taille : 2
Points de Structure : 8

Améliorations
À moins d’avis contraire, chaque amélioration peut être construite une fois seulement. Par contre, le terrain peut également limiter
la quantité possible.
Réf : Amélioration Intellectuel

Règles Politiques
Joker
Un bâtiment avec cette propriété permet à l’individu le possédant d’y construire n’importe quels bâtiments en annexes privées et ce
peu importe le zonage du bâtiment (ex. un manoir peut avoir en annexe un institut de magie et une ferme). Il peut quand même y
avoir d’autres restrictions qui empêchent ces annexes.
De plus, l’habilité Joker permet également annuler l’habilité Gestion d’un bâtiment pendant une ou plusieurs saisons afin de
convertir temporairement le bâtiment ou l’amélioration en Salle d’Apprentissage.
Gestion
Un bâtiment avec cette propriété donne une action mineure à chaque saison à une personne y étant installé au moins 3 saisons,
mais uniquement pour faire de la gestion. Cette habilité n’est disponible uniquement que si le Joueur est venu à l’activité GN. (Voir
la section sur les Actions)
Un personnage ne peut être dans plus d’un bâtiment de gestion à la fois, mais peut être simultanément dans un bâtiment d’un autre
type dans le même comté. De plus, le joueur ne peut être dans un bâtiment qui donne une action Magique.
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Titres
Il existe plusieurs titres de Noblesses ou simplement politiques sur Orbis. Certains d’entre eux sont héréditaires et se transmettent
donc de père en fils. Dans ces cas, l’ainé hérite habituellement de tous les titres.
Héréditaires
Chevalier Fieffé (Conditionnellement à l’adoubement du fils)
Baron
Comte
Duc
Roi
Non-Héréditaires
Bourgmestre
Vigile
Régent
Membre du Conseil
Diplomate
De par leurs fonctions plus administratives, un Bourgmestre, Vigile, Régent de Comté ou Duché, Comte, Duc ou Roi reçoit une action
de gestion par année s’il vient à l’activité GN qui sert habituellement à remplir partiellement leurs fonctions.
Revenus de la Noblesse
À chaque année, lors du partage des revenus, un seigneur récolte le fruit de son labeur par de l’influence amassé. Cette influence
peut être utilisée de plusieurs manières, mais est limité à une région spécifique. L’influence représente entre autres les taxes des
paysans et citoyens de la région.
Afin d’alléger le texte, toute référence à un Baron ou une Baronnie comprends également les Bourgmestres et Vigiles, ainsi que leurs
fiefs associés.
Un Baron peut utiliser son influence dans sa baronnie.
Un Comte peut utiliser son influence dans toutes les baronnies de son comté.
Un Duc peut utiliser son influence dans tous les comtés et baronnies de son duché.
Un Roi peut utiliser son influence dans tous les duchés, comtés et baronnies de son royaume.
Afin de pouvoir récolter l’influence de leur région, les nobles doivent utiliser des actions de gestion à chaque saison, assisté de leurs
conseillers.
Chaque action de gestion pour gérer le territoire fait par un Baron rapportera 2 Influences, un Comte en récolte 4 et un Duc 6 par
action. Ces nobles ne sont pas les seuls par contre à investir du temps dans leur région.
Les conseillers d’une Baronnie et d’un Comté génèrent 0.5 Influence par action de gestion également, les conseillers d’un Duché 1,
et ceux d’un Roi 2. Un Conseiller peut remplacer ses 4 actions de gestion annuelle par 2 actions mineures. De plus, un Conseiller qui
fait toutes ces actions ajoute 1 Influence à la fin de l’année.
Un noble ou un conseiller qui ne remplis pas ses devoirs pendant une saison peut se rattraper à la saison suivante. Une seule saison
uniquement peut être reprise. Au-delà d’une saison, l’impact de la négligence dans la gestion se fait voir et à un impact sur la région.
Le nombre optimal et maximum de conseillers qui peuvent assister le noble est de deux conseillers pour un Baron, et 7 pour tous les
autres titres. Avec le dirigeant en place, ce sont donc Huit personnes qui siègent sur le Conseil, ou Trois pour une Baronnie. Des
conseillers supplémentaires ne rapportent pas plus de revenue, mais pourrait pallier à un manque d’actions de d’autres conseillers.
À partir des revenus reçu, chaque Noble doit Investir de l’Influence dans la gestion, l’entretiens et la défense de sa région. Cet
investissement est fixe, et doit être payé peu importe le revenu reçu. Même si un Baron néglige ses tâches (i.e. ne fait pas ses
actions), sa Baronnie à quand même des frais fixes.
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Chaque année avec l’entretiens, un Baron doit payer 5 Influences pour entretenir sa Baronnie. L’Influence peut venir de n’importe
quelle source, tant qu’elle est du bon Royaume.
Quant au Comte, celui-ci doit également payer de l’Influence pour entretenir son Comté, mais également sa propre Baronnie. Un
Comte ayant 2 vassaux doit payer 23 Influences, 25 Influences pour 3 vassaux ou 28 Influences pour 4 vassaux.
Le Duc doit lui aussi payer de l’influence pour entretenir son Duché, incluant son Comté et sa Baronnie. Un Duc ayant 2 vassaux doit
payer 38 Influences, 42 Influences pour 3 vassaux ou 47 Influences pour 4 vassaux.
En plus de l’influence nécessaire à l’entretient de la Baronnie, du Comté ou du Duché, le noble doit payer chacun des conseillers
(sauf lui-même) selon le tableau plus bas. Finalement, le noble doit également payer une Taxe à son supérieur, selon son titre, et
reçoit la taxe de ses vassaux s’il en a.
Consultez le tableau qui suit pour les revenus par action, la paie des conseillers et la Taxe donné à son supérieur.
Titre
Baron/Bourgmestre/Vigile
Comte
Duc
Conseiller de Baronnie
Conseiller de Comté
Conseiller de Duché
Conseiller de Royaume

Action Gestion Paie (Annuelle)
S/O
2
S/O
4
S/O
6
1
0.5
2
0.5
3
1
4
2

Taxe (Annuelle)
4
8
12
S/O
S/O
S/O
S/O

** Exemple #1 – Baron **
La baronnie de Trévent est dirigée par le Baron Hémyr Lasco. Hémyr a 2 conseillers qui travaillent avec lui.
Étant diligent, ces trois personnes s’assurent de bien faire leur travail, et font donc chacun une action de gestion par saison. Hémyr
génère 2 influences par action, et ses deux conseillers 0.5 chacun, donc 3 influences par saison, pour un total de 12 influences, plus
un bonus de 1 pour chacun des conseillers ayant fait leurs actions à chaque saison. Un total final de 14 influences.
Les dépenses d’Hémyr se lèvent à 2 influences pour payer ses conseillers (1 chacun), 5 influences pour l’entretient de sa Baronnie, et
une taxe de 4 influences qu’il doit remettre au Comte Thomas Orphide. Il reste donc 3 influences à Hémyr qu’il peut dépenser à sa
guise.
Si Hémyr avait seulement 1 conseiller, il aurait 1 influence de moins dans ses dépenses, mais aurait 3 influences de moins dans ses
revenus. Il ne lui resterait donc qu’une seule influence dans ses poches.
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** Exemple #2 – Comte **
Le Comté de Karrash à Castille est divisé en quatre, dirigé par le Comte Nathaël Lemir, le Baron Éliot Gavalar, le Baron Lothaire De
Montvert et le Bourgmestre Candide Pons.
Le Comté ne possède que 5 conseillers, ce qui est moins que la quantité optimale. Cependant, chacun des conseillers travaillent
adéquatement toute l’année et Nathaël aussi, ce qui génère des revenus de 31 influences (soit 16 par le Comte, et 3 par conseiller,
incluant le bonus). Parmi les revenus du Comte, celui-ci reçoit 4 influences de chacune des baronnies, incluant la sienne puisqu’il a
assuré la gestion de son comté, pour un total de 16 influences.
Quant à ses dépenses, Nathaël doit payer ses 5 conseillers 2 influences chacun, pour un total de 10, en plus d’investir 25 influences
dans l’entretiens de son Comté, qui inclue sa baronnie. Finalement, il doit payer 8 influences en Taxe au Duc Ivrak Midgar. Il lui reste
donc 4 influences qu’il peut utiliser comme il le désire.
Si Nathaël réussit à combler les deux places de son conseil, ses dépenses augmenterait de 4 pour le salaire des deux conseillers, mais
ses revenus augmenteraient de 6. Ce qui lui laisserait 2 influences supplémentaires dans ses poches.
Utilisation d’Influence

L’utilisation de l’influence n’est restreinte que par votre imagination. Voici une liste d’exemple de dépense d’influence
afin de vous donnez un point de référence en termes de valeur et d’action possible.

Influence (Orbis)
L’influence identifié comme « Orbis » est une influence qui n’est pas associé à un royaume en particulier. Elle représente des actions
n’ayant pas marqué un seul royaume mais Orbis dans son ensemble, tel que par exemple un gagnant d’une course de bateau, un
tournois, ou certains Ambassadeurs qui ne représentent pas un royaume, tel que ceux d’Aubeforge.
Cette influence peut être utilisée dans n’importe quel royaume où elle est reconnue. C’est habituellement le cas, mais certains
tyrans pourraient la refuser. Dans le cas d’un revenu pour un Diplomate, l’Influence (Orbis) remplace cette du Royaume d’Origine,
mais pas celle du Royaume cible.
Diplomate
Les diplomates d’Orbis ont certains avantages lorsqu’ils sont en fonction, mais également des responsabilités. Ils sont
habituellement protégés de certaines des lois de la terre d’accueil, ou à tout le moins des conséquences d’un manquement, pouvant
par exemple être expulsé du Royaume plutôt que d’y être emprisonné ou exécuté.
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Obligations : Une action de gestion par saison OU une action mineure par 2 saisons. Ceci représente le travail du Diplomate pour sa
patrie.
Revenu : 1 Influence (Royaume du Diplomate) + 1 Influence (Royaume cible, si passé au moins 2 saisons) + 1 Denrée. Le revenu est
reçu à la saison 4.
Autre Avantage : Le Diplomate peut embarquer sur les navires de son royaume sans frais, tant que cette utilisation lui permet de
retourner chez lui, ou d’aller à sa terre d’accueil.
Actions Diplomatiques
Travail Outremers
Un Diplomate peut échanger de l’Influences de sa région en Influences de la région où il se trouve, ou vice versa. Cette action ne
peut être porté que dans une région assignée au Diplomate. Par exemple, un Diplomate de Kataluna qui est assigné à Baliéna ne
peut qu’uniquement convertir des Influences de Baliéna vers Kataluna ou Kataluna vers Baliéna, et seulement lorsqu’il est à Baliéna.
Cette action ne peut être faite qu’uniquement s’il remplit ses Obligations.
Avec une action de Gestion, il peut convertir 1 Influence par niveaux de Réputation ou Noblesse.
Avec une action Mineure, il peut convertir 5 Influences par niveaux de Réputation ou Noblesse.
Avec une action Majeure, il peut convertir 10 Influences par niveaux de Réputation ou Noblesse.
Propagande Diplomatique
Un diplomate peut influencer la situation politique d’une région par sa présence, que ce soit de façon positive pour améliorer les
relations avec la population, ou à l’autre extrême pour tenter d’encourager un peuple à la révolte. Ceci se traduit par un bonus ou
un malus au Jet de Piété local où le Diplomate travail. Cette action ne peut être faite qu’uniquement s’il remplit ses Obligations.
Avec une action mineure (par saison maximum), le diplomate peut dépenser jusqu’à 5 Influence de la bonne région pour influencer
le jet de Piété.
Esclavage
Dans la majorité des royaumes, l’esclavage existe et est légal, bien que la forme puisse différer dans certains d’entre eux.
Libération d’Esclaves
Ne libère pas un Esclave qui veut; il ne suffit pas de le dire pour que cela prenne effet. Étant un statut légal, toute libération
d’esclave doit passer par le processus officiel en place. Dans la majorité des cas, cela veut dire d’enclencher avec un Léviathan le
processus de libération.
Il en coûte 5 orbes de frais administratif, 5 orbes de plus qui seront remis à l’esclave, plus 1 Influence du Royaume pour l’affranchir.
L’esclave doit être présent pendant le processus.
Une fois les documents dûment complété, l’esclave est immédiatement affranchi. Un ancien maître qui voudrait engager le nouvel
homme libre, dans ses anciennes tâches ou pas, peut offrir le travail sans problèmes, mais l’ancien esclave pourrait ne pas accepter.
Sa disposition dépend grandement du traitement qu’il a subit depuis qu’il avait été acheté.
Création d’Esclaves
À venir.
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Sournois
Veuillez noter que cette section est sujet à changement au cours de sa création.
Malgré toute la piété que peut avoir la population, toutes les âmes peuvent sombrer dans le vice et c’est souvent le chemin le plus
attrayant. Bien que la plupart des voyous sont en marge de la loi, certains ont un réseau criminel plutôt élargis pouvant s’étendre
dans certains cas sur plus d’un continent.

Unités Sournoises
Voyou
Les voyous sont les unités de base de toutes les unités criminelles. Ils sont les jeunes voyous que vous pouvez envoyer n’importe où
pour la collecte de vos orbes ou pour donner une leçon à une personne qui marche dans un village. Les voyous sont les petits
criminels qui font des crimes mineurs ce qui fait en sorte que l’on ne peut pas remonter à la personne qui donne l’ordre. Les voyous
sont plus considérés comme des ressources puisqu’il ne dure habituellement pas plus d’un an à moins d’avoir fait une spécialisation
comme bandit ou scélérat.
Puissance de combat : 1.0
Discrétion : 0
Social : -1
Efficacité: 0
Resistance Mentale : 1.0 (L’interrogateur ne peut pas avoir plus de 20 sur son Jet pour avoir la Source)
Bandit
Les bandits sont l’une des deux spécialisations que les voyous peuvent faire s’ils veulent rester dans le criminel plus d’un an. Les
bandits commencent à se spécialiser dans les crimes plus personnels qui rapportent des orbes ou des items.
Puissance de combat : 2.0
Discrétion : 0
Social : 0
Efficacité: 1
Resistance Mentale : 2.0
Scélérat
Les scélérats sont l’une des deux spécialisations que les voyous peuvent faire s’ils veulent rester dans le criminel plus d’un an. Les
scélérats commencent à se spécialiser dans les crimes plus politiques comme aller saboter des bâtiments ennemis.
Puissance de combat : 1.0
Discrétion : 1
Social : 1
Efficacité: 0
Resistance Mentale : 2.0
Voleur
Les voleurs sont des bandits spécialisés dans le vol. Ils sont utilisés pour aller voler quelque chose de précis dans un endroit précis.
Moins puissant que le pillard en cas de combat et plus fait pour la discrétion afin de ne pas laisser de traces après son méfait.
Puissance de combat : 1.0
Discrétion : 2
Social : 1
Efficacité: 1
Resistance Mentale : 3.0
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Espion
Les Espions sont des scélérats spécialisés dans la recherche d’information. Ils sont utilisés pour aller chercher des informations
précises dans un endroit précis. Moins efficace que l’assassin pour mettre à bien sa tâche et plus fait pour avoir des rapports sociaux
plus facilement afin de soutirer plus d’information et de pouvoir trouver une échappatoire lorsqu’il se fait questionner.
Puissance de combat : 1.0
Discrétion : 1
Social : 2
Efficacité: 1
Resistance Mentale : 3.0

Bâtiments Sournois
Production : Ressources généré par le travail de main-d’œuvre dans le bâtiment avec une action Majeure
Spéciale : Autres actions possibles dans le bâtiment
Apprentissage : Spécifie si deux des places (Capacité) peuvent être utilisées pour de l’Apprentissage Privé, avec la compétence
mentionnée
Amélioration : Liste des améliorations possibles
Main d’œuvre : Type de personnes pouvant travailler à la production (Homme Libre, Esclave ou Personnage-Joueur)
Prérequis : Le prérequis pour qu’une personne puisse faire une action majeure dans le bâtiment et/ou le bâtiment de base requis
pour les améliorations. Lorsqu’un prérequis est indiqué Obligatoire, il est impossible de faire des actions dans celui-ci sans la
compétence du bon niveau.
Zone : Type de terrain sur lequel le bâtiment peut être construit
Taille : Grosseur d’un bâtiment et la place qu’il prend sur un terrain
Capacité : Nombre de places dans le bâtiment pour la main-d’œuvre
Quantité par saison : Production par main-d’œuvre. * Le coût des unités militaire doivent être payé.
Discrétion : Niveau de visibilité des bâtiments lorsque des recherches sont effectués pour le trouver
Planque
La planque représente le lieu de rencontre et la réserve temporaire de stockage des matières subtilisés aux cibles.
Taille : 1
Points de Structure : 5
Capacité : 2
Discrétion : 3
Cabane de Récolte
La cabane de récolte est un shack permettant la production de Kraken.
Production : Kraken Pur
Amélioration : Camouflage
Main d’œuvre : Voyous ou Personnage Joueur
Taille : 1
Points de Structure : 5
Capacité : 1
Quantité par saison : *
Discrétion : 3
Distillerie à Kraken
La distillerie à kraken est l’endroit où les bouteilles de kraken sont produites. L’usine est un bâtiment clandestin puisque la boisson
Kraken est illégale. Elle peut être construite dans n’importe quel couleur de zonage et est toujours à risque d’être découverte.
Production : Kraken
Consommable : Kraken Pur
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Amélioration : Camouflage
Main d’œuvre : Contrebandier ou Personnage Joueur
Taille : 1
Points de Structure : 5
Capacité : 2
Quantité par saison : 2
Discrétion : 2
Maison des voyous
Le bâtiment qui permet de fournir des voyous. Bâtiment essentiel à la création de toute unité criminelle. Permet d’avoir accès au
repère des scélérats et au nid des bandits afin d’avoir de meilleures unités criminelles. Elle peut être construite dans n’importe quel
couleur de zonage et est toujours à risque d’être découverte.
La maison des voyous permet également d’enseigner et étudier des compétences sournoises, mais de niveau 1 et 2 seulement.
Chaque enseignant dans une maison de voyous doit décider s’il travail afin d’enseigner ses compétences à des PJ ou PNJ, ou s’il
travaille afin de produire des Unités, il ne peut pas faire les deux avec la même action.
Spécial : Voyou
Apprentissage : Sournois (niveau 1 et 2)
Main d’œuvre : Contrebandier ou Personnage joueur
Zone : Tous
Taille : 2
Points de Structure : 8
Capacité : 1
Capacité : 1 (2 pour l’Apprentissage)
Discrétion : 3
Comptoir de marché noir
Le comptoir de marché noir est l'endroit essentiel afin de transiger la contrebande. Il s'agit là d'exportation et d'importation de
matière illégal il faut donc que le propriétaire maintienne son commerce à l’abri des regards indiscret et des représentant de la loi. Il
peut être construit dans n’importe quel couleur de zonage et est toujours à risque d’être découvert.
Production : Marchandise
Apprentissage : Contrefaçon
Consommable : Contrebande
Amélioration : Cache
Main d’œuvre : Contrebandier ou Personnage joueur
Prérequis : Compétence Marchandage niv 2
Zone : Tous
Taille : 2
Points de Structure : 8
Capacité : 2
Quantité par saison : 1
Discrétion : 2
Repère des scélérats
Les scélérats sont nécessaires pour faire des espions ou des assassins. Il y a la possibilité de créer un cabinet martial afin de parfaire
la formation des scélérats pour avoir des assassins. On peut aussi y créer un bureau d’espionnage afin d’améliorer la formation des
scélérats pour avoir des Espions. Elle peut être construite dans n’importe quel couleur de zonage et est toujours à risque d’être
découverte.
Le repère de scélérats permet également d’enseigner et étudier des compétences sournoises, mais de niveau 3 seulement. Chaque
enseignant dans le repère de scélérats doit décider s’il travail afin d’enseigner ses compétences à des PJ ou PNJ, ou s’il travaille afin
de produire des Unités, il ne peut pas faire les deux avec la même action.
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Spécial : Scélérat
Apprentissage : Sournois (niveau 1 à 3)
Amélioration : Cabinet Martial, Bureau d’espionnage
Main d’œuvre : Contrebandier ou Personnage Joueur
Prérequis : Langue de voleur Niv 1, Lecture et écriture Niv 1
Zone : Tous
Taille : 2
Points de Structure : 8
Capacité : 1 (2 pour l’Apprentissage)
Quantité par saison : 1*
Discrétion : 2
Nid des bandits
Le nid des bandits est l’endroit où les bandits apprennent les rudiments de leur métier. Les améliorations possibles sont l’atelier de
crochetage et aile des pillards qui permette aux bandits de développer les aptitudes lui permettant de devenir un voleur ou un
pillard. Le nid des bandits peut être construit dans n’importe quel couleur de zonage et est toujours à risque d’être découverte.
Le nid de bandits permet également d’enseigner et étudier des compétences sournoises, mais de niveau 3 seulement. Chaque
enseignant dans le nid de bandits doit décider s’il travail afin d’enseigner ses compétences à des PJ ou PNJ, ou s’il travaille afin de
produire des Unités, il ne peut pas faire les deux avec la même action.
Spécial : Bandit
Apprentissage : Sournois (niveau 1 à 3)
Amélioration : Atelier de crochetage, Aile des pillards
Main d’œuvre : Contrebandier ou Personnage Joueur
Prérequis : Lecture et écriture Niv1, Langue de voleur Niv 1
Zone : Tous
Taille : 2
Points de Structure : 8
Capacité : 1
Capacité : 1 (2 pour l’Apprentissage)
Discrétion : 2

Améliorations
À moins d’avis contraire, chaque amélioration peut être construite une fois seulement. Par contre, le terrain peut également limiter
la quantité possible.
Bureau d’espionnage
Les scélérats ont la chance de suivre une formation dans le bureau d’espionnage afin de développer les aptitudes nécessaires pour
devenir des espions de qualité.
Le bureau d’espionnage permet également d’enseigner et étudier des compétences sournoises, mais de niveau 4 seulement. Chaque
enseignant dans le bureau d’espionnage doit décider s’il travail afin d’enseigner ses compétences à des PJ ou PNJ, ou s’il travaille
afin de produire des Unités, il ne peut pas faire les deux avec la même action.
Spécial : Espion
Apprentissage : Sournois (niveau 1 à 4)
Main d’œuvre : Contrebandier ou Personnage Joueur
Prérequis : Repère des scélérats, Contrefaçon Niv 4
Construction : Le travail d’un Espion est requis pendant la construction du bâtiment.
Taille : 2
Points de Structure : 8
Capacité : 1
Capacité : 1 (2 pour l’Apprentissage)
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Discrétion : 3
Atelier de crochetage
L’atelier de crochetage est l’endroit ou un bandit apprend différente technique et aptitude pour devenir un voleur. L’atelier de
crochetage est une amélioration apporté nid des bandits.
L’atelier de crochetage permet également d’enseigner et étudier des compétences sournoises, mais de niveau 4 seulement. Chaque
enseignant dans l’atelier de crochetage doit décider s’il travail afin d’enseigner ses compétences à des PJ ou PNJ, ou s’il travaille afin
de produire des Unités, il ne peut pas faire les deux avec la même action.
Spécial : Voleur
Apprentissage : Sournois (niveau 1 à 4)
Main d’œuvre : Contrebandier ou Personnage Joueur
Prérequis : Nid des bandits, Langage des voleurs Niv 4
Construction : Le travail d’un Voleur est requis pendant la construction du bâtiment.
Taille : 2
Points de Structure : 8
Capacité : 1
Capacité : 1 (2 pour l’Apprentissage)
Discrétion : 3
Bâtiment vieux et abandonné
Permet à un bâtiment criminel d’avoir un bonus lorsque le bâtiment est à risque d’être découvert par un autre PJ ou par les forces
de l’ordre. Ne peut pas être ajouté à un bâtiment ayant Camouflage. Doit être fait en même temps que la construction du bâtiment
et dans un bâtiment déjà abandonné.
Effet : Rend le bâtiment vu comme étant vieux et abandonné
Prérequis : Bâtiment non criminel avec amélioration criminel
Taille : 0
Discrétion : +1/+2
Cache
Lorsque le comptoir de marché noir manque d’espace, ou afin de pouvoir faire une expansion, le propriétaire doit construire une
cache. Cela permet également d’avoir plus d’employés afin de gérer les contrebandes additionnelles. Même avec un tel
emplacement, il n’est par contre pas possible de tout tenir en inventaire.
Production : Marchandise
Consommable : Contrebande
Main d’œuvre : Contrebandier ou Personnage joueur
Prérequis : Comptoir de marché noir
Prérequis : Compétence Marchandage niv 3
Taille : 2
Points de Structure : 8
Capacité : 2
Quantité par saison : 1
Discrétion : 2
Cachot
Le cachot est l’endroit idéal pour emprisonner des gens sans risque d’être repérer par des passants. Cette amélioration peut être
faite à tous les types de bâtiment.
Effet : Permet d’enfermer des personnes
Main d’œuvre : Contrebandier ou Personnage Joueur
Prérequis : Bâtiment
Taille : 1
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Points de Structure : 5
Capacité : 1
Cale de contrebande
La cale de contrebande est une amélioration fait sur des navires afin de pouvoir transporter de la marchandise cacher ou des
contrebandes en réduisant fortement les risques d’être découvert. Elle converti 2 places Cargo en Cale de Contrebande et ajouter 1
place de Cargo supplémentaire.
Effet : Permet à des navires de caché de la contrebande
Prérequis : Sloop, Goélette, Flute ou Frégate
Taille : 0
Capacité : 2
Discrétion : 4
Camouflage
Le Camouflage sert à modifier la structure des améliorations criminelles sur des bâtiments non criminels les rendant donc plus
difficile à être découvert. Ne peut pas être ajouté à un bâtiment ayant Bâtiment vieux et abandonné.
Effet : Camoufle un bâtiment ou amélioration criminel
Main d’œuvre : Contrebandier ou Personnage Joueur
Prérequis : Bâtiment non criminel avec amélioration criminel, Zone Verte seulement
Taille : 0
Discrétion : +2
Chambre de torture
Le meilleur endroit pour torturer un PJ ou PNJ sans risque de se faire remarquer ou entendre en aillant tous les outils nécessaire à
porter de la main. L’amélioration peut être faite à tous bâtiment Militaire, Politique ou Sournois.
Apprentissage : Torture, Resistance à la Torture
Spécial : Torture peut être apprise dans cette pièce par un Professeur ayant Resistance à la Torture et vice-versa
Effet : Torture + Influence
Main d’œuvre : Unité sournoise ou Personnage Joueur
Prérequis : Torture Niv 3, Bâtiment
Taille : 1
Points de Structure : 5
Capacité : 1* (2 pour l’Apprentissage)
Pièce secrète
Est une amélioration qui permet à tous les types de bâtiment d’avoir une pièce secrète dans laquelle le propriétaire peut cacher tous
type de matériel criminel ou non. Peut être construit plusieurs fois, à concurrence d’un maximum d’une pièce secrète par Taille.
Effet : Permet de cacher un item
Prérequis : Bâtiment
Taille : 1
Points de Structure : 5
Discrétion : 5
Passage secret
Le passage secret est une amélioration qui peut être fait à tous les bâtiments ou amélioration sans exceptions. Cela permet au PJ ou
PNJ de faire certaines actions de discrétion. Par exemple de permettre à des unités sournoises de se sauver d’un bâtiment sournois
qui a été repéré, ou à des unités assiégées de faire un raid éclair sur l’assiégeur ou de se sauver.
Effet : Fuite ou Raid éclair
Prérequis : Bâtiment tous type
Discrétion : 3
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Règles Sournoises
Étant donné la nature des activités, les règles d’actions sournoises introduisent un élément additionnel : le hasard. Même les
meilleurs voleurs ont une chance de se faire prendre, et même les moins entraînés peuvent être chanceux. Également,
contrairement à des armées, plus n’est pas toujours mieux.
Constructions
Dans le cadre de construction de bâtiments et améliorations sournoises, le propriétaire peut substituer un ouvrier par une action
mineure d’un Voyou pour chaque saison de la construction en remplacement de l’Ouvrier.
Par exemple, une planque prend normalement 2 Ouvriers à construire, et la construction dure 1 saison. Donc il serait possible pour
le propriétaire d’utiliser 2 voyous pendant 1 saison pour ne pas avoir d’Ouvrier à dépenser. Pour construire une Maison des Voyous
qui prend normalement 3 Ouvriers et 2 saisons, ce même propriétaire pourrait utiliser 2 Voyous pendant 2 saisons pour économiser
deux des 3 ouvriers.
Actions Sournoises
Toutes les actions sournoises sont effectuées grâce à un pool de dés séparé entre un pool de Discrétion et un pool d’Efficacité, sauf
quelques exceptions spécifiées dans les sections respectives.
Action Majeure : Pool de 8D6 à partager entre Efficacité et Discrétion
Action Mineure : Pool de 4D6 à partager entre Efficacité et Discrétion
Bonus et malus
Patrouille de surveillance : Diminue le Pool de Discrétion
Activité du bâtiment : Peut diminuer le Pool de Discrétion
Préparation au vol : Bonus de Discrétion ou d’Efficacité (au choix) – Nécessite une action mineure par Action de Préparation. Valide
pour la prochaine Action Sournoise Seulement (Maximum 2 saisons suivant la préparation)
Nombre d’Unité : Le nombre d’Unités dans l’Action Sournoise affecte la Discrétion et l’Efficacité.
Actions précédentes : D’autres actions sournoises effectués dans les saisons précédentes dans le même HEX augmentent la
Surveillance dans la zone.
Distraire les gardes (Action Mineure)
Cette action diminue le score de Patrouille dans l’HEX. Elle est valide pour la saison en cours ou la suivante seulement, et pour une
seule action sournoise.
Coûte 1 orbe par point de Social des unités sournoises impliqués.
Discrétion
Le pool total de Discrétion inclus le pool choisi, ajusté par le score de discrétion des unités, la Patrouille, la distraction (si applicable),
etc. Ce pool total est lancé et comparé à la table de discrétion qui déterminera le résultat et les effets pouvant aller de
l’Emprisonnement au crime parfait.
Vol
Le Vol est l’un des types d’action possible. Plusieurs types de Vols sont possible selon ce que l’individu sournois désire réaliser. Cela
inclus le Vol Conventionnel sur un bâtiment, le Pick Pocket sur des passants, le Bandit de Grand Chemin pour arrêter tous les
passants et le Brigandage Commercial.
NB : Un PJ doit être accompagné d’unités sournoises pour faire des Vols
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Vol Conventionnel
•
•
•
•

L’action doit cibler un ou des Bâtiments sur un HEX (Spécifier)
Chaque Unité peut transporter quatre Ressources (de base ou avancée) si une Planque est présente dans la Baronnie, ou
50% dans une baronnie voisine. Impossible au-delà.
Une Marchandise compte pour 6 (donc nécessite 1 unité et demi par Marchandise) et devient automatiquement une
contrebande
Aucun Bonus/Malus particulier

Pick Pocket
•
•
•

Cible toujours un HEX complet
Ne peut voler uniquement que des Orbes
Ne nécessite pas d’unités sournoises pour un PJ

Bandit de grand chemin (Vol sur un chemin sur tous les passants)
•
•
•
•
•

Malus de Discrétion
Bonus d’Efficacité
Cible un HEX complet plutôt que seulement un bâtiment
Ressources aléatoires ou possibilité de Marchandises si l’action se passe sur une route commerciale
Des combats sont possibles selon les SOPs des cibles

Brigandage Commercial (Selon le Type de Vol choisis – Standard ou Hit&Run)
•

Permet de piller l’Inventaire d’un Comptoir Commercial

Espionnage
L’espionnage est le 2e type d’action Sournoise possible. Plutôt que de voler des Ressources ou des Orbes, l’Espionnage permet de
voler de l’Information en tout genre.
Interrogatoire
Que ce soit pour une Patrouille qui capture une unité Sournoise, ou si une unité Sournoise veut elle-même soutirer de l’information,
ces actions se font avec l’Interrogatoire.
Pour les unités Sournoises qui font un Interrogatoire, le bonus d’Efficacité provient de leur caractéristique de Social plutôt que
d’Efficacité. Le Jet de Discrétion n’est pas nécessaire lorsque l’action est faite dans une Salle de Torture.
La Résistance Mentale de l’Unité Sournoise donne un Malus d’Efficacité à l’Interrogateur.
Contrefaçon
Livres de Compte
Le niveau 2 de Contrefaçon permet de modifier les livres de compte d’un commerce. Celle-ci peut être utilisé de 2 façons :
a)

Pour un propriétaire d’un Comptoir possédant la compétence, il est possible de modifier ses livres afin de camoufler l’achat
de marchandises d’un commerçant n’ayant pas le permis requis. Il en coute une action mineure afin de camoufler 1 lot de
marchandise par niveau de Contrefaçon, et ne peut être effectué plus d’une fois par saison.

b) Il est également possible pour un criminel d’ajouter des lots de contrebande directement dans l’inventaire de son comptoir,
mais c’est très risqué.
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c)

Pour un criminel s’étant infiltré dans un Comptoir, il est possible d’y changer les livres de compte afin de camoufler un vol
d’inventaire ou de revenu. Le propriétaire se rendra compte rapidement du manque, mais ceci rend le travail plus difficile
afin de trouver les coupables ou retrouver ce qui fut volé.

Titres de Propriétés
Grace à la compétence de Contrefaçon, il est possible de forger de faux titre de propriétés. Ceux-ci peuvent parfois être utilisés afin
de dissimuler certains bâtiments sournois sous les yeux des autorités.
Afin de créer ces documents, un personnage doit :
•
•
•

Posséder la compétence Contrefaçon au niveau 3
Dépenser 10 orbes et 2 Influence du bon Royaume par unité de Taille
Prendre une Action Majeure

Pour une utilisation pendant un GN (et uniquement un GN), le criminel doit :
•
•
•
•

Posséder la compétence de Contrefaçon au niveau 3
Trouver un document du même type et de la bonne région et le reproduire
Voir l’organisation avec l’original et la reproduction
Dépenser 15 orbes et 3 Influence du bon Comté par unité de Taille

Contrebande
Un lot de contrebande ne peut à proprement parler être produit. Plutôt, un lot de marchandise est automatique converti en lot de
contrebande s’il est pillé ou volé.
Il est également possible qu’une partie de l’inventaire d’un Comptoir soit saisie comme de la Contrebande par les autorités s’il est
découvert qu’un marchand aurait, entre autres, vendu des marchandises sans permis du Royaume. 50 orbes d’inventaire sont retirés
par lot de marchandises vendues illégalement.
Création de Kraken
La création de la boisson « Kraken » est un processus long et dangereux à plusieurs niveaux, autant pour les risques de se faire
prendre que les risques liés à la récolte et au traitement.
Étape 1 : Préparation
Afin de pouvoir ramasser l’ingrédient de base du Kraken, une Cabane de récolte doit être construite à proximité d’une source
d’Abysse. À partir de cette cabane, un barillet d’alcool est attaché et descendu à marée basse près des Abysses. C’est la marée qui
ira corrompre le contenu du barillet. Il faut le laisser ainsi pendant (2 ou 4) saisons. Une unité de Voyous gère ce travail et doit
prendre son action complète à cet effet. Les Voyous effectueront le processus au complet.
Création du Barillet : 5 orbes, 1 Spiritueux, 1 Matières Premières, 1 Matériaux, 1 Ingrédient.
Un barillet ne peut être utilisé qu’une seule fois.
Étant dans un endroit dangereux et faisant affaire avec les Abysses, les Cabanes de Récoltes doivent être annuellement réparées au
coût de : 15 orbes, 6 matières premières, 4 matériaux et 1 ouvrier.
Étape 2 : Récolte
Après 1 saisons, les Voyous récupèrent ce qu’on appel du Kraken Pur. Le Kraken Pur est ce qui servira de base au Kraken.
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Étape 3 : Distillation
Une fois récolté, le Kraken Pur est apporté dans une Distillerie à Kraken afin d’être transformé. Chaque barillet de Kraken Pur permet
à des travailleurs de faire 8 bouteilles de Kraken. C’est le travail d’une année pour un travailleur à temps plein (action majeure).
Un travailleur doit posséder la compétence de (Fabrication de Poison ou Sciences Naturelles) de Niveau 2 et connaître la recette.
Pour chaque Kraken Pur distillé, il en coute 2 spiritueux et 1 ingrédient. Malgré que la quantité d’alcool utilisé soit élevée, le
processus n’est pas parfait et le gaspille est important.
Les bouteilles sont habituellement transportées et vendues à des revendeurs en caisse de 4, 8 ou 12 bouteilles, mais le client final
n’achète habituellement qu’une bouteille à la fois.
Risques
Pendant le processus de récolte et de distillation, les risques d’accidents sont courants, sans compter les risques de se faire prendre.
Voici certains des risques qui peuvent être encourus :
•
•
•
•
•
•

Une patrouille peut trouver la Cabane de Récolte mais pas les Voyous
Une patrouille peut trouver les Voyous mais pas la Cabane de Récolte
Une patrouille peut trouver la Cabane et les Voyous
Le barillet peut être perdu (brisé ou disparut)
Un accident des Voyous dans les Abysses
Un accident des travailleurs dans la Distillerie

Kraken
Le Kraken est reconnu pour conférer les effets suivants :
(Terrain)
• Courage et Confiance en Soi
• Endurance Physique
(Virtuel)
• À venir
Règles à venir
Vol
Espionnage
Pillage
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Magique
Veuillez noter que cette section peut changer régulièrement.

Bâtiments Magiques
Production : Ressources généré par le travail de main-d’œuvre dans le bâtiment avec une action Majeure
Spécial : Autres actions possibles dans le bâtiment
Apprentissage : Spécifie si deux des places (Capacité) peuvent être utilisées pour de l’Apprentissage Privé, avec la compétence
mentionnée
Amélioration : Liste des améliorations possibles
Main d’œuvre : Type de personnes pouvant travailler à la production (Homme Libre, Esclave ou Personnage-Joueur)
Prérequis : Le prérequis pour qu’une personne puisse faire une action majeure dans le bâtiment et/ou le bâtiment de base requis
pour les améliorations. Lorsqu’un prérequis est indiqué Obligatoire, il est impossible de faire des actions dans celui-ci sans la
compétence du bon niveau.
Zone : Type de terrain sur lequel le bâtiment peut être construit
Taille : Grosseur d’un bâtiment et la place qu’il prend sur un terrain
Capacité : Nombre de places dans le bâtiment pour la main-d’œuvre
Quantité par saison : Production par main-d’œuvre. * Le coût des unités militaire doivent être payé.
Salle d’Étude
La salle d’étude est une pièce privée permettant à un magicien de mieux gérer son travail.
Effet : Donne une action Magique gratuite par saison. Le mage ne peut être dans un bâtiment de gestion en même temps
Améliorations : Centre de Recherche, Institue de Magie, Laboratoire, Bibliothèque, Cabinet
Taille : 1
Points de Structure : 5
Capacité : 1

Améliorations
À moins d’avis contraire, chaque amélioration peut être construite une fois seulement. Par contre, le terrain peut également limiter
la quantité possible.
Centre de Recherche
Afin de vraiment pouvoir étudier et approfondir sa connaissance de la magie elfique, un mage doit travailler dans un Centre de
Recherche. Cela lui permet de canaliser et emmagasiner l’essence magique afin de l’utiliser plus tard ou de créer des effets plus
puissants. Le centre permet également, en utilisant cette essence, de créer des effets magiques majeurs.
Production : Énergie Elfique
Spécial : Utilisation de Magie Elfique
Apprentissage : Magie Elfique et Concentration (Pour un Mage Elfique seulement)
Prérequis : Salle d’Étude
Main d’œuvre : Minimum 1 Personnage-Joueur
Prérequis : Compétence Magie Elfique niv 2 (Obligatoire)
Zone : *
Taille : 2
Points de Structure : 8
Capacité : 2
Quantité par saison : 1
Institut de Magie
L’institut de magie est le penchant Runique du centre de recherche. Il permet de créer de puissantes runes qui peuvent être utilisé,
entre autres, d’affecter les abysses de façon permanente.
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Production : Énergie Runique
Spécial : Création de Runes
Apprentissage : Magie Runique et Concentration (Pour un Mage Runique seulement)
Prérequis : Salle d’Étude
Main d’œuvre : Minimum 1 Personnage-Joueur
Prérequis : Compétence Magie Runique niv 2 (Obligatoire)
Zone : *
Taille : 2
Points de Structure : 8
Capacité : 2
Quantité par saison : 1
Laboratoire
C’est dans un laboratoire qu’un Apothicaire, Herboriste ou Guérisseur peut atteindre l’apogée de son talent. Il peut y créer divers
ingrédients afin de pouvoir créer des potions, baumes ou mixtures spéciales.
Production : Ingrédients
Spécial : Création de Potions, Baumes et Mixtures
Apprentissage : Sciences Naturelles, Fabrication de Poisons et Maîtrise du Laboratoire
Prérequis : Salle d’Étude
Main d’œuvre : Minimum 1 Personnage-Joueur
Prérequis : Compétence Science Naturelles niv 2 (Obligatoire)
Zone : *
Taille : 2
Points de Structure : 8
Capacité : 2
Quantité par saison : 1

Règles Magiques
Utilisation de Magie
Chaque sort de magie elfique, runique et recettes des sciences naturelles et poisons peuvent être utilisé d’une de deux façons, soit
en Combat ou Hors Combat.
De plus, chacun des sorts ou recettes ont besoin d’actions afin de créer l’effet. Certains ont besoin d’une action majeure, d’autres
mineures, ou magique.
Les sorts sont divisés en deux catégories, soit Mineures et Majeures. Il faut être niveau 4 dans la compétence pour pouvoir utiliser
les sorts Majeures, sinon le mage est limité aux sorts Mineures.
Combat
Afin de lancer des sorts ou utiliser des recettes en combat, ceux-ci doivent être préparés à l’avance et sont appelé « Incantatio ». De
plus, le mage doit faire partie du Front de combattants.
Pour utiliser ces Incantatio, le mage doit le mentionner dans sa fiche de SOP, en indiquant à quel tour de combat le sort va prendre
effet et sur quelle cible, et si le sort sera utilisé dans le premier ou deuxième combat d’une même saison, ou pas du tout.
Une unité de combat ne peut pas avoir plus d’un sort en effet à la fois. Un Front ne peut avoir plus de sorts en effet que le niveau de
magie du mage le plus fort attaché au Front.
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Quintessence
Chaque mage peut avoir une quintessence de points de magie ou de laboratoire pour lancer ses sorts. La quintessence peut contenir
au maximum 5 fois le niveau en Concentration ou Maîtrise du Laboratoire.
À chaque Entretiens, la quintessence est initialisée à un nombre égal à 2 fois le niveau de Concentration ou Maitrise du Laboratoire,
peu importe si la quintessence était plus basse ou plus élevée. L’entretiens est payé avant cette opération.
Pour remplir la réserve, il en coute 1 Énergie Runique ou Elfique, ou 1 Ingrédient, par 2 points de quintessence et une action
Magique (peu importe la quantité transférée) dans un bâtiment approprié.
Un mage peut avoir, à la base, un nombre Incantatio maximum égal à son niveau de Concentration ou Maîtrise du Laboratoire. Il
peut dépasser ce maximum en bloquant de sa quintessence le nombre de points de magie pour lancer le sort. Par exemple, si un
Incantatio coute 3 points de magie à faire, le mage diminue son maximum de quintessence de 3. Dépasser son maximum rend le
maintien de ceux-ci plus difficile pour le mage, l’entretiens coute donc plus cher.
« Standard Operating Procedure » (SOP)
Les SOP sont les ordres donnés à un Mage sur son statut relativement à différentes choses qui pourrait arriver. Ceci permet à un PJ
d’avoir un certain contrôle sur les actions de son Personnage sans devoir faire du micro-management.
Chaque Mage doit établir la liste des Ordres en utilisant le formulaire à cet effet.
ATTENTION : Le Formulaire doit être attaché à chaque saison pour chaque Mage, sinon aucun Incantatio ne sera utilisé, même si une
SOP a été envoyé la saison précédente.
La fiche du SOP se divise en quatre (4) sections : Statut, SOP (Patrouille/Déplacement), SOP Siège (Attaquant), SOP Siège
(Défenseur). Les trois sections SOP sont identiques.
Statut
•
•
•
•

Mage : Le nom du Mage qui remplis le SOP
Commandant : Le nom de l’Officier en chef du dans l’Armée où le mage est situé
Hexagone de Départ : L’endroit où l’Armée ou le Mage est Stationné ou d’où elle part si elle se déplace
Hexagone de Destination : En cas de déplacement, l’endroit où l’Armée ou le Mage se rend

SOP [Patrouille/Déplacement – Siège (Attaquant) – Siège (Défenseur)]
• Utilisation de Magie : Indiquer si Oui ou Non de la Magie sera utilisé pendant la saison s’il y a un combat
• Tour :
o Tour # : Mentionner le numéro du Tour où le Sort sera Lancé
o Sort : Le nom du Sort/Incantatio qui sera utilisé
o Cible : La cible du Sort/Incantatio
• Condition :
o Condition : Mentionner la condition qui fait que le Sort sera Lancé (ex. Si l’armée perd 50% de force)
o Sort : Le nom du Sort/Incantatio qui sera utilisé
o Cible : La cible du Sort/Incantatio
Règles à venir
Sorts dans le virtuel
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Création des Possessions
Lors de la création de votre personnage dans l’univers de Kraken, vous aurez la chance d’acquérir des bâtiments en lien avec le
personnage, ceux-ci étant situés dans le lieu de résidence du personnage. La Réputation ou Noblesse de celui-ci donne droit à un
nombre de points d’investissements qui pourront être dépensé en bâtiments, améliorations, en main d’œuvre et bien plus.
C’est la seule fois où vous pourrez utiliser ces points d’investissements et tout point non dépensé sera perdu.
Toute acquisition ultérieure devra être faite selon les règles plus loin dans ce document.
Si vous changez de personnage avant que 3 ans ne se soit écoulez, vous ne pourrez avoir de nouveaux points d’investissements à
dépenser. Communiquez avec l’organisation.
Pour les membres d’un même groupe, il est possible de cumuler les points de tous les membres en un tout. Cela vient avec ses
avantages mais certaines limitations.
Le Statut Social du Baron Abraham étant 3, cela lui
donne 100 points à dépenser. Il prend une baronnie (60),
un Lieutenant (20), un Camp (10) et deux Esclaves (5ch.)
pour travailler dans le Camp. Il lui reste également 10pts
qu’il dépense pour des unités militaires

Avec un Statut Social de 0, Gaspar n’a que 10 points
à investir à la création. Il décide de commencer avec
une Forge (10pts), mais ne pourra avoir d’employés
pour travailler avec lui.

Participation au Virtuel
Tel que mentionné au début de ce document, nous comprenons que ce n’est pas tous les joueurs qui voudront investir du temps
dans le Jeu Virtuel. Par contre, un joueur qui n’y participera pas ne pourra en aucun cas faire bénéficier son groupe de ses points,
compétences ou autres avantages. Ces avantages viennent donc avec des responsabilités.
Groupes
Un groupe est formé de joueurs désirant unir leurs ressources afin d’être plus efficace et rentable. Un joueur qui désire joindre un
groupe doit attendre 1 an et demi. S’il était déjà dans un groupe, il doit quitter celui-ci avant de débuter sa période d’attente.
Ressources
Consultez le fichier suivant pour le coût et prérequis des investissements.

https://www.dropbox.com/s/lpfyt4ewscqwcaa/Possessions%20Virtuel.xlsx?dl=0

Arrivé ou Départ de Personnages dans un Groupe
À la création du groupe et de ses possessions, le nombre de points d’investissement est conservé et est ajusté à la hausse lorsque de
nouveaux personnages joignent le groupe, mais jamais à la baisse.
Si des personnages quittent le groupe, que ce soit pour devenir indépendant, changer de groupe ou le joueur décide de ne pas
revenir à une activité Kraken, le groupe ne perd aucun investissement à court terme. Cependant, le groupe a maintenant un manque
de points à gagner.
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Tant que le total de points n’aura pas réatteint le maximum du groupe, les nouveaux personnages ne contribueront pas aux
possessions du groupe.
Un personnage déjà existant qui rejoins un groupe contribue par ses possessions personnelles ainsi que ses points, il augmente donc
le maximum du groupe en même temps que les possessions du groupe pour une balance de zéro. S’il y avait un manque à gagner,
c’est toujours le cas, à moins que le personnage abandonne complètement son ancienne vie et ses possessions. Dans un tel cas, il
perd tout et n’apporte pas ses possessions, mais pourrait contribuer à un manque dans les points de groupes sur approbation de
l’organisation.
Pour ceux qu’en rejoignant un groupe pourrait contribuer à de nouvelles possessions, le choix est plus limité qu’à la création du
groupe. Les possessions doivent avoir un lien avec le Background du personnage, et doivent pouvoir être transporté ou apporté par
le personnage. Tout devra être approuvé par l’organisation.
Ruines
Un personnage qui ne serait venu à aucune activité ou qui ne fait pas ses actions pendant un an est considéré comme ne faisant plus
parti du virtuel (Un avis sera envoyé au Joueur et le chef du Groupe). Dans ce cas, le groupe perd les points d’investissement du
personnage.
Un groupe avec un manque de points d’investissement commence à voir certaines de ces possessions tomber en ruine, détruite ou
dans le cas d’unités, déserter.
À partir de ce moment, 30% des points d’investissement seront perdus annuellement (30% du total, jusqu’à un maximum des points
en surplus).
Le choix des pertes est fait par le propriétaire, ou le chef du groupe, mais doit être proportionnel aux 3 catégories d’investissement :
1) Unités
2) Main-d’œuvre
3) Bâtiments
Les Titres (de noblesses, militaires, etc) sont toujours les derniers à disparaître.
Par exemple, si un groupe à 20% de ses points en unités, 20% en main d’œuvre et 50% en bâtiment et qu’il doit détruire 50 points, il
devra choisir 10 points d’unités, 10 points de main d’œuvre et 25 points de bâtiments.
Le total et les choix devront être discuté avec le comité du virtuel de Kraken, et les pourcentages sont approximatif et arrondis à la
hausse au besoin.
Cette réduction ne peut pas réduire le total d’investissement sous le total de points actuel d’un groupe.
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Tableaux
https://www.dropbox.com/s/cfr9b5g8ofsoyp2/Tableaux.xlsx?dl=0
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Changements
2022-11-28
• Influence
• Parrain
• A propos de ce document
• Croyance
• +++ corrections mineures de révision
2022-11-21
• Statut Social -> Noblesse/Réputation
• Entretien – Militaire
• Militaire – Bâtiments de Formation (Devenu des Améliorations sous l’Avant-Poste)
• Magie – Bâtiments/Améliorations (La Salle d’Étude est devenue le bâtiment de base, et les autres des Améliorations)
2022-09-19
• Croyance – Revenu, Entretien, Piété
2022-06-20
• Militaire – Siège et Armes de Siège
• Militaire – Fuite
• Militaire – Mécanique de Combat
2022-06-16
• Croyance – Revenu d’un Veilleur
2022-04-11
• Économique – Valeur du Maître
2022-03-28
• Entretien – Navires
• Maritime – Durabilité Navires
2022-03-14
• Maritime – Vitesse Flute
• Commerce – Bonus de Vente pour la Distance
2022-02-21
• Spécification Entretien
2021-10-25
• Enseignement
2021-10-18
• Conflit d’action
• Réorganisation du Document
• Précisions sur les Recherches (autre que Bibliothèque)
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