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INTRODUCTION 
Bienvenue dans Sins of a Solar empire, un jeu en temps réel 4x 

qui mélange les meilleurs éléments d'un jeu basé sur le tour par tour et 
son cousin basé sur le temps réel. Vous deviendrez le leader d'une 
des trois races et conduirez votre peuple à la victoire par tous les 
moyens nécessaires. En obtenant des nouveaux mondes, vous aurez 
accès à des ressources vitales et à des artéfacts uniques, construirez 
des cales sèches pour la construction de flottes, commercerez avec 
vos voisins et assimilerez les cultures rivales. Chaque race de Sins of 
a Solar Empire possède ses forces et ses faiblesses. Une fois choisi 
votre camps vous n'aurez que les ressources de votre planète mère et 
votre intelligence pour démarrer votre nouvel empire. Méfiez-vous du 
danger des routes phasiques, il n'y a pas que vos opposants qui 
veulent vous rayer de la carte. 

La Coalition Marchande (TEC)  

L'histoire de la coalition TEC commence il y a plus de 1 000 ans 
avec la création de l'ordre des marchands par des colons experts en 
économie. Basé sur de stricts principes économiques et sur un code 
d'honneur, les mondes marchands se répandent rapidement faisant de 
l'ordre marchand un poids lourd industriel et commercial. Cependant 
en dehors de la ligne de conduite principale, chaque monde membre 
vise ses propres intérêts, choisit sa forme de gouvernement, son 
système économique et culturel. 

Ce fut durant la brève période de l'ordre marchand que quelque 
chose d'unique arriva qui plus tard bouleversa la galaxie. Durant une 
exploration de routine pour trouver de nouveaux partenaires 
commerciaux, des émissaires de l'ordre se posèrent sur une planète 
désertique en orbite autour d'une géante rouge. Là, ils découvrirent 
une colonie de personnes ayant rompu avec les lois de l'ordre 
marchand et pratiquant les plus viles formes de déviances sociales et 
scientifiques. Quand les émissaires rentrèrent, leurs informations 
furent reçues, par tous les mondes marchands, comme un 
électrochoc. La réponse fut rapide… L'exil pour les déviants. 

Pour la première fois de son histoire, Les mondes marchands se 
rassemblèrent et imposèrent leur volonté à un monde souverain en 
bannissant, pour toujours, leurs cousins déviants de l'espace 
marchands… puis ils les oublièrent. 
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Durant le millénaire suivant l'ordre marchand vécu dans une paix 
et une prospérité relative – l'âge d'or pour l'humanité. La guerre n'était 
connue qu'au travers des livres d'histoire et des vidéos 
holographiques. Les rares conflits étaient réglés par des tribunaux 
marchands et les flottes marchandes sillonnaient les routes phasiques 
avec leurs marchandises. 

L'âge d'or de l'ordre se termina brusquement il y a dix ans avec 
l'arrivée de l'empire Vasari. Sans défense, les Vasaris balayèrent les 
vaisseaux de l'ordre facilement, et il y a encore quelques mois la 
défaite ne faisait aucun doute. Dans un dernier effort pour renverser la 
vapeur, l'ordre des marchands se transforma en Coalition Marchande 
(TEC) pour combattre la menace extraterrestre. La TEC appris 
rapidement à modifier ses industries marchandes en industries de 
guerre et à utiliser leur nouvel outil militaire pour tenir les Vasaris à 
distance. Malheureusement pour la TEC un ancien ennemi vient juste 
de faire sa réapparition, ouvrant un deuxième front. 

 

LES ADVENTS  

L'histoire des Advents commence bien avant celle de l'ordre 
marchand. Les légendes disent qu'ils sont issus d'un des nombreux 
peuples décadents qui sont partis chercher, suite aux grandes guerres 
de l'antiquité, leur voie spirituelle à la périphérie de l'espace connu.   

Les Advents, connus aussi sous le nom d'Unité, sont une 
civilisation très avancée qui mélange les technologies spirituelles, 
psychique et cybernétiques. L'élitisme est présent partout dans l'Unité, 
on trouve sa plus grande expression avec la place que prend la haute 
valeur en capacité psionique. Les silencieux, ceux qui ne peuvent pas 
entrer en communion avec l'esprit de l'Unité, sont exceptionnellement 
rares et universellement rejetés. 

Jusqu'à récemment, les enfants Advents étaient encouragés à 
développer leurs aptitudes dans tous les domaines et il était naturel, 
même pour les plus jeunes, d'utiliser des neuroleptiques et des 
implants artificiels pour augmenter leurs capacités mentales. Ce 
niveau d'intégration technologique avancé, PsiTech, est largement 
responsable de l'étrange sens de la collectivité et leurs permet de 
partager, de façon innée, leurs sentiments et leurs pensées. 
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La navigation, l'interprétation et le modelage de cet océan d'idées 
sont des techniques très précieuses dans la culture Advent et les 
personnes qui maîtrisent ces domaines, forment la base de la 
hiérarchie de l'Unité. Les femmes, grâce à des talents naturels 
particuliers, dominent les hautes castes. Hautes castes appelées 
Coalescences.    

Quand l'ordre Marchand les expulsa de leur monde natal, cela 
créa une cicatrice indélébile dans leur psyché. 

La vengeance et la reprise de leur place dans la galaxie furent 
gravées, pour les siècles à venir, dans chaque citoyen Advent. Une 
puissante soif de revanche poussa les Advents à améliorer leurs 
pratiques, poussant leurs technologies bien plus loin que ce que l'ordre 
marchand était capable d'imaginer. Pendant les milles années qui 
suivirent, les Advents utilisèrent toutes les ressources à leur 
disposition pour créer de nouvelles armes et de nouvelles capacités 
PsiTech plus puissantes. Avec l'épuisement de leurs ressources et un 
arsenal remanié, le plus gradé des coalescences concentra la volonté 
de l'Unité et décida qu'il était l'heure de reprendre leur monde natal 
pour accomplir la prophétie de domination. 

 

L'EMPIRE VASARI  

L'ancien Empire Vasari contrôlait d'innombrables mondes. Parti 
du cœur de la galaxie, il s'est répandu uniformément et intégra une 
centaine de races à son Empire. Bien que la plupart des peuples 
rencontrés fussent primitifs et conquis pacifiquement, quelques 
civilisations avancées furent asservies. Une fois conquise, ces 
espèces étaient intégrées dans la société Vasari avec le rang de " 
citoyens Précieux" leur donnant ainsi le standing impérial minimum. 
Chaque monde était contrôlé et mis en coupe par une série de 
structures orbitales pour empêcher les rébellions. 

Comme tous les empires, la civilisation s'écroula de l'intérieur. Il y 
a 10.000 ans, les mondes centraux de l'Empire devinrent 
soudainement silencieux. Ne suspectant rien de plus qu'une rébellion, 
une branche locale de la Flotte Noire fut envoyée pour restaurer 
l'ordre, mais aucun rapport ne fut reçu. Bientôt trois planètes 
supplémentaires devinrent silencieuses et pendant que les services 
secrets cherchaient le moyen de venir à bout des traîtres, plusieurs 
mondes, dont la planète mère Vasari, devinrent à leur tour silencieux. 

 

   6 



 

La vitesse d'expansion de cet ennemi inconnu était étonnant, 
dépassant de loin ce qu'était capable la Flotte Noire entière ! En 
dernier recourt, la majorité de la Flotte Noire fut envoyée pour contrer 
la menace venant du cœur de l'empire. Quand un seul vaisseau 
guerre, de la Flotte Noire, fortement endommagé vint se mettre en 
orbite au voisinage d'une planète de la périphérie de l'empire, les 
habitants décidèrent de monter à bord. Tout ce qu'ils y trouvèrent fut 
les restes de l'équipage complètement fou de peur. 

Dans un acte rare d'autonomie, la colonie pris la décision de 
partir le plus loin possible de l'Empire. Ce fut la dernière fois qu'ils 
virent l'espace Vasari. Pendant les 10 000 années qui suivirent la flotte 
de réfugiés Vasaris voyagea d'étoile en étoile laissant derrière elle des 
systèmes d'alarme, ne prenant que le temps nécessaire pour se 
réapprovisionner avant de repartir. Tandis que les Vasaris continuent 
leur fuite en avant, leurs alarmes deviennent silencieuses, l'adversaire 
inconnu continu sa marche en avant. 

DEMARRAGE 

Pour jouer à Sins of a Solar Empire votre PC devra avoir la 
configuration minimum suivante. 

� Windows XP SP2 / Windows Vista 

� Processeur simple cœur 1.8 GHz 

� 512 RAM (1 GB pour Windows Vista) 

� Carte vidéo 3D 128 MB (Radeon 9600 / GeForce FX 6600 et sup.) 

� Carte son compatible DirectX 9.0c 

� Lecteur de DVD (pour la version boite) 

� 3 GB d'espace sur votre disque dur 

� Clavier et souris (avec molette) 

� DirectX 9.0c  

 

Remarque : les cartes GeForce 4MX ne sont pas supportées. 
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Configuration Optimale  
 

� Processeur 2,2 GHz double ou quadri cœurs 

� 1 GB RAM (2 GB pour Windows Vista) 

� Carte Vidéo 3D 256 MB (Radeon X1600 / GeForce 7600 et sup.) 

 

INSTALLATION  
Si vous utilisez la version boite, mettez votre DVD dans le lecteur 

de DVD et le lanceur automatique de Sins of a Solar Empire 
apparaîtra. Choisissez "Install Game" et suivez les instructions 
d'installations du jeu; les fichiers seront copier sur votre disque Dur. Il 
n'est pas nécessaire d'avoir le DVD dans le lecteur une fois 
l'installation terminée. 

 

MISE À JOUR  
Un nouveau programme de mise à jour, Impulse, est inclus dans 

votre installation. En enregistrant votre numéro de série unique avec 
Impulse, vous obtiendrez les dernières mises à jour de Sins of a Solar 
Empire, ainsi que la possibilité de télécharger, à tout instant, la version 
complète sans frais supplémentaire. Attention une fois enregistré votre 
numéro de série ne peut pas être transféré à un autre utilisateur.  

COMMENCER UNE NOUVELLE PARTIE  
Même si le manuel vous donnera de nombreuses informations 

essentielles sur le jeu, le meilleur moyen de commencer est d'utiliser 
les guides. Quatre guides sont à votre disposition pour comprendre 
rapidement les commandes et les concepts de Sins of a Solar Empire. 
Nous vous recommandons fortement de faire ces guides avant de 
commencer une nouvelle partie. 

� Règles de base  – Vous familiarisera avec le contrôle de caméra, la 
sélection des unités, les mouvements de vaisseaux, les capacités 
spéciales, les escadrons, les combats et la conquête de planètes. 
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� Logistique de Base  – Vous présentera la récolte des ressources et 
comment construire des défenses planétaires. 

� Interface Avancée  – Vous apprendra à vous servir de l'ensemble des 
éléments contenus dans l'écran principal. 

� Logistique Avancée  – Vous donnera une introduction à la gestion 
commerciale et à la diffusion culturelle de votre empire. 

Pour utiliser les guides, lancer Sins of a Solar Empire et cliquer 
sur "Un Joueur" depuis le menu principal. Puis sur le coté gauche de 
l'écran, cliquez sur guides et sélectionnez la mission que vous voulez 
faire. 

 

PARTIE EN SOLO  

Quand vous serrez prêt à jouer, lancer le jeu et cliquer sur 1 
joueur depuis le menu principal. 

 

Sur le coté gauche vous pouvez voir de nombreuses options. 
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� Nouveau  – D'ici vous pouvez démarrer un nouveau scénario ou une 
carte aléatoire. 

� Charger  – C'est l'endroit où vous pouvez rejouer vos parties 
sauvegardées. 

� Rediffusion  - Les enregistrements de vos parties sont sauvegardés 
automatiquement. Vous pouvez même partager vos enregistrements 
avec des amis et regarder leurs parties. 

� Paramètres  – C'est ici que vous entrerez votre nom de joueur, 
sélectionnerez le symbole et la couleur de votre faction et choisirez 
quelle image raciale vous utiliserez. 

� Éditeur  – C'est un outil puissant avec lequel vous pourrez créer vos 
propres cartes. 

� Exploits  – En jouant à Sins of a Solar Empire, vous atteindrez des 
niveaux qui sont listés ici. Cela vous prendra des heures avant de tous 
les atteindre. 

Il y a de multiples réglages qui influencent les nouvelles parties. 
Ils comprennent le type de carte (scénario ou aléatoire), la vitesse et si 
vous verrouillez les équipes ou non. 

Le bouton vitesse détermine la rapidité du jeu en augmentant ou 
en diminuant certains facteurs comme la vitesse de déplacement, la 
vitesse des ressources, le temps de recherche et plus. 

La vitesse normale est le bon équilibre pour la plupart des 
personnes. Si vous voulez une partie rapide, alors mettez sur vite alors 
que pour des parties vraiment mémorables le réglage lent conviendra 
le mieux. 

La taille de la carte peut aussi décider du choix de la vitesse. 

Le verrouillage des équipes vous donne le pouvoir de contrôler si 
les factions peuvent modifier leurs alliances. Quand les équipes sont 
verrouillées, elles sont alliées pendant toute la partie. Avec les équipes 
déverrouillées, les diverses factions peuvent changer leur position au 
gré de leur objectif et de leur envie. 

Quand vous cliquer sur le bouton "Jouer", vous pourrez voir un 
aperçu des réglages du jeu et sélectionner les options finales. 
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Le premier bouton vous permettra de jouer avec moins de 
factions que la carte ne le permet. Par défaut chaque joueur se voit 
attribuer une race au hasard, mais vous pouvez changer cela en 
cliquant sur le bouton "Aléatoire". Les équipes peuvent être définies en 
cliquant sur le bouton "Équipe". Tous les joueurs d'une même équipe 
seront alliés en commençant le jeu. Si vous avez choisi de verrouiller 
les équipes, elles seront alliées pour toute la partie. Le dernier bouton 
détermine la difficulté du jeu, par défaut normal. 

 

PARTIE MULTIJOUEUR 
Sins of a Solar Empire peut accueillir jusqu'à 10 joueurs que se 

soit en réseau ou sur internet. 

IRONCLAD ONLINE 

Sins of a Solar Empire se joue sur internet grâce au système 
Ironclad Online. Ce système gratuit permet le chat entre joueur et le 
mode multijoueur. 

Seuls les joueurs enregistrés, possédant un numéro de série 
valide, peuvent jouer sur Ironclad. Pour démarrer, cliquez sur "Ironclad 
Online" depuis le menu principal. De là cliquez sur "Gestion compte" et 
entrez un nom de joueur et un mot de passe, puis cliquez sur "Ajouter 
compte". Vous aurez un message pour vous informer que le compte 
est créé avec succès. Si ce n'est pas le cas suivez les instructions à 
l'écran pour corriger l'erreur. 

Une fois le compte créé, cliquez sur "Login" et entrez votre 
numéro de série dans la boite de dialogue. Après la connexion la 
deuxième étape est la création du nom de joueur. Cliquez sur "Gestion 
joueurs" et puis sur "Ajouter joueur", vous pouvez aussi enlever les 
joueurs déjà créés. Entrez un nom de joueur et cliquez sur accepter. 
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Retournez sur l'écran Login et sélectionnez le joueur que vous 
souhaitez utiliser, puis cliquez sur utiliser joueur. De là vous avez 
accès au groupe Chat d'Ironclad Online. 

 

 

 

Il y a plusieurs éléments clés à noter une fois que vous avez 
ouvert une session sur le groupe Ironclad Online : 

� Groupe  – C'est ici où vous commencez et l'endroit où vous pouvez 
discuter des réglages de la partie avec d'autres personnes. 

� Amis  – Ici vous pouvez voir la liste des joueurs que vous avez définis 
comme amis. Vous pouvez aussi filtrer la liste d'Ironclad Online pour ne 
montrer uniquement que vos amis. 

� Héberger partie  – Cet écran vous permet de créer une partie de la 
même façon qu'en solo. La différence c'est que vous pouvez nommer 
votre partie et lui attribuer un mot de passe comme cela seul ceux 
choisis peuvent se connecter. Vous pouvez également, si vous le 
désirez, régler la partie pour que seuls vos amis puissent s'y connecter. 

 

   12 



 

� Héberger Sauv . – Sins of a Solar Empire vous offre la possibilité de 
sauver une partie multijoueur et de la continuer plus tard. Cette option 
vous donne la possibilité de redémarrer les sauvegardes des parties 
précédentes. 

� Rejoindre Partie  – Cet écran liste toutes les parties multijoueur 
ouvertes disponibles. Pour rejoindre une partie ouverte, sélectionnez là 
et cliquez sur "Rejoindre partie". 

 

Parties en LAN 
Si vous possédez un réseau, vous pouvez jouer à Sins of a Solar 

Empire avec deux machines qui possèdent le même numéro de série. 
Pour démarrer, cliquez sur le bouton LAN depuis le menu principal. Ici 
les options sont les même que pour une partie solo, pour plus d'infos 
se reporter à la section partie solo. 

Pour créer une nouvelle partie en LAN, sélectionnez la carte avec 
laquelle vous voulez jouer et entrez un nom pour votre partie dans le 
champ nom partie. Vous pouvez aussi lui définir un mot de passe si 
vous le voulez. Quand vous êtes prêt, cliquez sur le bouton Créer et 
attendez que les autres joueurs vous rejoignent. Quand tout le monde 
a validé sa case Prêt, vous pouvez cliquez Démarrer. 

Si vous souhaitez rejoindre une partie sur une LAN, cliquez sur 
Joindre partie de la section LAN. Sur la plupart des réseaux, les 
parties existantes apparaîtront automatiquement, mais dans certaines 
conditions vous aurez besoin de l'adresse IP du serveur pour vous 
connecter. 

 

TYPE DE PARTIE 

SCENARIOS  

Sins of a Solar Empire possède 25 cartes prédéfinies, allant d'un 
petit système stellaire d'une étoile à d'énormes systèmes possédant 
plusieurs étoiles. A partir de la liste vous pouvez choisir le scénario 
avec lequel vous voulez jouer, sur la droite vous aurez les informations 
concernant : le nombre de joueurs, le nombre d'étoiles, le nombre de 
planètes totales et nos recommandations pour avoir le meilleur du 
mode multijoueur pour cette carte particulière. 
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� Astuce : Dans Sins of a Solar Empire chaque objet produisant de la gravité est 
considéré comme une planète, qui peut inclure des ceintures d'astéroïdes, des 
tempêtes de Plasma, des trous de ver et d'autres phénomènes. 

CARTES ALÉATOIRES      

Différents des scénarios, les cartes aléatoires sont générées une 
fois que vous cliquez sur "Jouer". Sins of a Solar Empire possède 
plusieurs réglages pour faire varier la taille de la galaxie, allant de la 
petite carte pour quatre joueurs à d'énormes cartes pour dix joueurs 
possédant une multitude d'étoiles. Vous pouvez trouvez ces cartes 
aléatoires dans la liste des scénarios. 

ÉDITEUR 

L’éditeur est un outil puissant qui vous permettra de créer vos 
propres cartes. Vous trouverez la carte que vous avez créée en cliquant 
sur le bouton Changer carte en haut de la liste scénarios. Ci-dessous 
une vue d'ensemble des caractéristiques du créateur de cartes : 

� Créer – Ceci vous permet de créer une nouvelle carte aléatoire. Dans 
la boite texte au-dessus, vous pouvez renommer votre carte 
sélectionnée. 
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� Effacer  – Ce bouton servira à effacer vos créations. 

� Sauver  – Quand vous serez satisfait de votre carte, cliquez sur sauver 
pour une utilisation future. Votre carte sauvée apparaîtra dans la liste 
Cartes de l'utilisateur quand vous établirez de nouvelles parties. 

� Aperçu  – Après avoir défini les paramètres de votre carte, vous pouvez 
utiliser la fonction Aperçu pour la voir comme dans le jeu. Votre carte 
sera chargée et la galaxie entière sera visible. Quand vous quitterez 
depuis le menu, vous retournerez directement au créateur de cartes. 

� Taille Carte  – Ce curseur détermine la distance entre chaque objet de 
votre carte – de la planète à l'étoile. 

Au milieu de l'interface il y a trois fenêtres qui vous permettent un 
contrôle pratiquement total sur votre galaxie.  

La première est l'éditeur d'étoile qui vous permet d'ajouter ou 
d'enlever des étoiles de la carte. Vous devez toujours avoir au moins 
une étoile, la limite supérieure étant ce que votre Pc sera capable de 
supporter. Par défaut, les nouveaux types d'étoiles sont importés 
aléatoirement, mais vous pouvez sélectionner n'importe laquelle. 

La seconde est l'éditeur de groupe de planètes qui vous permet 
de définir le nombre de planète de votre galaxie. Ceci est aussi lié 
avec l'éditeur de groupe contenu qui est la troisième fenêtre. 

Chaque groupe de planète contient au minimum une planète 
avec un type choisi de façon aléatoire. En cliquant sur "Changer le 
type de planète" vous verrez apparaître une longue liste de choix 
possible triée par classe. Il est possible d'avoir plusieurs groupes 
multiples et de multiples planètes par groupe, ce qui vous donne 
énormément de possibilités de personnalisation. 

Les réglages supplémentaires pour finir votre carte sont :  

� Joueurs  – Ceci détermine le nombre de joueurs dans chaque système 
(y compris vous). La valeur par défaut est de deux, ainsi vous 
commencez immédiatement avec un opposant. 

� Rayon Orbital  – C'est le rayon autour de chaque étoile où la planète 
peut être placée. 

� Longueur Lien  – Ce réglage détermine la distance entre vos planètes. 
La distance détermine le temps de traversée entre chaque monde. 
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� Possibilité Lien  – Ici vous pouvez voir les possibilités de connexion 
entre les planètes via les routes phasiques. Plus il y en a plus la carte 
sera "ouverte". 

� Distance min / max  – Ces curseurs déterminent les distances 
minimum et maximum des étoiles. 

� Colonies neutres  – Ici vous pouvez déterminer le nombre de planètes 
qui sont colonisées par des forces qui ont refusé de s'allier avec les 
factions principales. Les réglages "hauts" rendront plus difficile la prise 
de celles-ci. 

� Compte Min / Max  – Ces réglages vous permettront de déterminer le 
nombre de planètes dans chaque groupe planétaire. Chaque groupe 
doit contenir au minimum une planète. 

 

GAMEPLAY  

VOUS ET VOTRE GALAXIE 

Une partie de Sins of a Solar Empire peut mettre en œuvre 
beaucoup de planète dans un système solaire avec des distances 
représentant des millions de kilomètres. Dans les plus grandes parties, 
les joueurs pourront rencontrer plus de cent planètes réparties dans 
six systèmes solaires ou plus avec des distances représentant des 
années lumière. 

On entend par système solaire une étoile entourée de plusieurs 
planètes, planétoïdes ou anomalies. Chacun de ces objets occasionne 
un puits de gravité sphériques dont la taille dépend de leur masse et 
de leur densité. Les vaisseaux sont affectés par les puits de gravité de 
plusieurs manières : les vaisseaux se déplaçant au centre du puits de 
gravité se déplacent plus vite, tandis que ceux qui se déplacent sur le 
bord vont plus lentement. Le puits de gravité a aussi un impact sur la 
capacité des vaisseaux à effectuer un saut phasique. 

Avec de telles distances de jeu, cela prendrait réellement des 
heures pour les déplacements entre mondes en utilisant des vitesses 
infra luminiques. Les races de Sins of a Solar Empire ont contourné le 
problème en utilisant l'espace phasique pour se déplacer plus vite que 
la lumière. Quand un vaisseau atteint le bord du puits de gravité d'un 
objet, il actionnera ses moteurs de sauts phasiques et créera un trou 
temporaire dans l'espace phasique. Grâce à ça ce qui prendrait des 
heures normalement ne prend que quelques secondes. 
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Cependant, il y a quelques limitations au voyage au travers de 
l'espace phasique. Tous les mondes ne sont pas forcément reliés 
entre eux directement. Ceci est visible grâce aux routes phasiques qui 
relient les objets. Ces routes indiquent les tunnels spatiaux au travers 
desquels un vaisseau peut entrer dans l'espace phasique. C'est 
important, cela veut dire que vous pouvez créer des goulots 
d'étranglement pour protéger votre empire des envahisseurs. 

Une autre limitation est qu'une fois que le vaisseau s'est engagé 
dans l'espace phasique, on ne peut plus le contrôler. Vous devez 
attendre que le vaisseau ait atteint sa destination pour lui donner de 
nouveaux ordres. 

Pour finir, les vaisseaux entrant dans l'espace phasique sont 
vulnérables le temps qu'ils chargent leurs moteurs de saut. 

 

� Astuce : Les vaisseaux peuvent sauter dans l'espace phasique n'importe où dans 
une région située à 45 degrés de la route phasique. L'endroit où les vaisseaux 
quittent le puits de gravité détermine l'endroit où ils arriveront. 

 

L'INTERFACE PRINCIPALE  

 

Commander un empire qui s'étend sur des années lumière peut 
être un véritable casse tête pour n'importe quel leader. Heureusement 
l'interface de Sins of a Solar Empire a été conçue pour que chaque 
monde ou vaisseau sous votre commandement puisse être contrôlé à 
la souris. 
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N° Description N° Description 

1 Arbre Impérial 10 Secteur de jeu 

2 Menu Principal 11 Rapports 

3 Contrôle caméra vue Cinématique 12 Statistiques Rapides 

4 Écran Diplomatie 13 Renommer planète/vaisseau 

5 Écran Recherche 14 Recyclage structure/vaisseau 

6 Écran Bas fonds 15 Placement Auto 

7 Équipages disponibles 16 Signal 

8 Logistiques flotte disponible 17 Grille d’Action 

9 Ressources Disponibles 18 Fenêtre d’Info 
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L'ARBRE IMPÉRIAL  

Un des outils les plus puissants du jeu est l'arbre impérial – un 
arbre déroulant qui se situe sur le côté gauche de l'écran. L'arbre 
impérial liste les planètes, les structures et les vaisseaux que vous 
avez sélectionnés ou que vous avez épinglés. 

L'arbre impérial vous donne un contrôle direct sur l'ensemble de 
votre territoire en utilisant une sélection intelligente et un système 
d'affichage. Sur le haut de l'écran ont trouve trois boutons : Épingle, 
Recherche et Empiler. 

Quand vous sélectionnez un objet, sa famille apparaîtra dans 
l'arbre impérial jusqu'à ce que vous sélectionniez quelque chose 
d'autre ou que vous le désélectionnez. Si vous aimez garder un objet 
dans l'arbre impérial, sélectionnez le et cliquez sur le bouton "Épingle". 

Le bouton "Recherche" sert à sélectionner et à afficher 
rapidement certaines planètes, vaisseaux et à contrôler des groupes 
en cliquant simplement sur le bouton approprié. Lorsque vous passer 
le curseur de la souris sur les boutons, une fenêtre d’info apparaîtra 
affichant plus de détails sur eux.  

Empilage combine tous les vaisseaux d'un même type en un 
simple groupe numéroté au lieu de les afficher individuellement. 

Pour une meilleure utilisation de l'arbre impérial, en particulier 
après avoir sélectionné des unités en utilisant le bouton "Recherche", 
vous pouvez utiliser les touches "Tab" et "Shift-tab" pour vous déplacer 
dans les sous sélections d'item. Ce qui vous permet d'intervenir sur 
chaque objet sans perdre l'ensemble de votre sélection, et c'est 
vraiment pratique pendant les combats. 

 

Chaque objet qui apparaît dans l'arbre impérial peut être utilisé de 
la même façon que vous le feriez dans l'affichage principal. Vous 
pouvez même donner l'ordre d'attaquer un ennemi à l'un de vos 
groupes. 

 

� Astuce : Vous pouvez épingler plusieurs objet simultanément comme ça c'est plus 
facile de garder un œil sur vos planètes et vos vaisseaux. Pour dépingler tous vos 
objets d'un seul coup, tapez sur "Ctrl". 
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CONTRÔLE DE LA CAMÉRA ET DU ZOOM 

Pour avoir la galaxie à votre botte, il est très important d'être 
capable de voir facilement et rapidement ce qui arrive. Les options de 
caméra et de zoom de Sins of a Solar Empire ont rendu cela possible. 
En utilisant la molette de la souris vous pouvez zoomer ou dé zoomer 
d'une vue de la galaxie entière vers une vue du plus petit des 
chasseurs. 

Il y a deux principaux modes de caméra :  

� Zoom au curseur (défaut) :  C'est un mode de zoom "intelligent" où la 
caméra zoomera de l'endroit où est situé votre curseur à l'écran. Si 
votre curseur est sur un objet particulier, la caméra se centrera sur lui 
que ce soit en agrandissement ou en réduction. 

� Standard :  Dans ce mode, la caméra zoomera à partir du centre de 
l'écran. Vous pouvez verrouiller un objet particulier en double cliquant 
dessus. 

L'ensemble des modes caméra est d'un usage facile et certains 
joueurs voudront passer rapidement d'un mode à l'autre. Ce qui peut 
être fait en pressant la touche "m". 

En appuyant sur le bouton droit de la souris et en déplaçant celle-
ci vous changez l'angle de vue de la caméra. Si vous avez verrouillé 
un objet la caméra se déplacera autour de lui. D'autres contrôles de 
caméra peuvent être trouvés dans la section Raccourcis du menu 
Options. 

� Astuce : Maintenez la touche "Tab" enfoncée pendant le zoom pour le ralentir. 

RAPPORTS 

Les rapports sont situés dans le coin en bas à gauche de l'écran 
de jeu. C'est ici que vous obtiendrez les événements les plus récents 
de votre Empire comme les offres d'alliance, les constructions 
terminées, les raids contre vos mondes. 

A chaque nouveau rapport, une image apparaît dans le bouton 
approprié pour donner un bref aperçu de quel type de nouvelles c'est. 
En cliquant dessus une boite de dialogue apparaît en affichant un 
historique des derniers rapports reçus de cette catégorie. Vous pouvez 
vous déplacer dans cette liste en avant en faisant un clic gauche sur le 
bouton et en arrière en faisant un clic droit. 
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Si vous appuyez sur la barre d'espace, la caméra se centrera 
automatiquement sur l'endroit d'où le rapport a été émis. 

Les boutons rapports de la gauche vers la droite :  

� Rapport planétaire : Cela vous informera de la découverte d'une 
nouvelle planète par l'un de vos vaisseaux, quand un de vos mondes a 
terminé un projet important et plus encore. 

� Rapport Production : Ces rapports vous informent quand un nouveau 
vaisseau, une structure ou une recherche est terminé. 

� Rapport Diplomatique : Si un joueur désire former (ou rompre) un 
traité, vous donner une mission ou d'autre notification diplomatique, 
l'offre arrivera ici. 

� Rapport de menace : Quand un nouvel item apparaît ici, faites 
attention ! Cela vous informe qu'un de vos vaisseaux ou une de vos 
planètes est attaqué… ou pire encore. 

STATISTIQUES RAPIDES  

A droite des rapports se trouve l'affichage de statistiques rapides. 
Vous y trouverez toutes les informations importantes concernant l'objet 
sélectionné. Pour les vaisseaux et les structures on y trouvera : les 
points de vie courants, les points de bouclier (s'il y en a) et le niveau 
d'antimatière (s'il y en a). Pour les planètes vous y trouverez la santé 
planétaire courante, le taux de revenu et le taux culturel. Par défaut cet 
affichage indique le nombre de vos planètes, de vaisseaux amiraux, 
de croiseurs et de frégates. 

RECYCLAGE 

En bas et au milieu de l'écran se trouve le bouton recyclage. 
Celui-ci vous permet de détruire n'importe quel vaisseau ou structure 
vous appartenant après un décompte de 30 secondes. Si vous voulez 
arrêter le décompte, il vous suffit d'appuyer de nouveau sur le bouton 
recyclage. La destruction d'objets vous fera gagner quelques 
ressources. 

PLACEMENT AUTO 

Si vous ne voulez pas placer vos structures planétaires vous-
même, vous pouvez permettre à l'IA de le faire pour vous en autorisant 
le placement auto. Une fois activé, l'IA placera les structures choisies 
au mieux de sa capacité. 
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SIGNALISATIONS ET REQUÊTES ALLIÉES 

Il y a deux types de signal dans Sins of a Solar Empire et les 
deux fonctionnent en mode solo et multijoueur. 

Le signal standard, clic sur le bouton signal, crée un marqueur 
visuel temporaire autour de l'objet sélectionné qui sera visible pour vos 
alliés. Dans une partie solo, le joueur allié contrôlé par l'ordinateur 
jugera s'il est opportun ou non de répondre à votre requête. 

Le signal prédéfini vous donne plus d'options et peut doubler la 
performance de certaines quêtes faites à un allié IA. Pour générer un 
signal prédéfini, sélectionnez l'objet à signaler et trois boutons 
apparaîtront dans la grille action : 

� Objectif offensif aux alliés  – Demande à vos alliés d'attaquer la cible 
épinglée. 

� Annule l'ordre donné aux alliés  – Dit à vos alliés d'ignorer votre 
dernière requête. 

� Objectif défensif aux alliés  – Demande à vos alliés de former une 
force pour défendre la cible épinglée. 

 

� Astuce : Les autres factions ne peuvent pas toujours suivre votre leader. Si elles 
ne sont pas d'accord avec vous ou possèdent des accords secrets, elles peuvent 
ignorer vos requêtes et même s'allier avec quelqu'un d'autre ! 

 

LA GRILLE D'ACTION   

 La grille d'action se situe en bas et à droite de l'écran et c'est là 
que la plupart des contrôle du jeu se trouve. Les boutons se trouvant 
dans la grille d'action dépendront de ce que vous avez sélectionné, 
planète ou vaisseau. 

La grille d'action pour les planètes (de gauche à droite) : 

� Développement Planétaire  – Donne l'accès aux outils permettant de 
transformer votre planète de simple colonie en phare de puissance. 

� Structures Logistiques – D'ici vous pouvez construire, en orbite au 
voisinage de votre planète, de nouvelles usines, mines, labo de 
recherche et plus. 
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� Structures Tactiques  – Tout chef d'état avisé sait qu'il faut protéger sa 
planète et cet onglet vous donne la capacité de le faire grâce aux 
plates-formes d'armes et de réparation et plus encore. 

� Construction de vaisseau  – Sur la barre du bas de la grille d'action 
vous pouvez avoir accès à plusieurs options de construction de 
vaisseau. Certains vaisseaux nécessitent des usines spéciales et des 
recherches avant de pouvoir être construits. 

� Point de Ralliement  – Avec ce bouton vous pouvez définir un point de 
ralliement pour tous les vaisseaux construits sur cette planète. 

 

Le développement planétaire, les structures logistiques et 
tactiques seront étudié, en détails, plus tard dans le manuel.  

Quand un vaisseau ou une structure militaire est sélectionné, la 
grille d'action affiche de nouvelles options, vous donnant un contrôle 
direct sur ses aptitudes : 

 

 

� Attaque  – En faisant un clic gauche vous pouvez donner l'ordre à vos 
vaisseaux d'attaquer une zone ou une cible spécifique. Le clic droit 
bascule en mode attaque auto. 

� Arrêt – Annule tous les ordres précédemment donnés à la structure ou 
au vaisseau sélectionné. 

� Bouger – En faisant un click gauche sur le vaisseau sélectionné puis 
un autre sur l'endroit choisi déplace le vaisseau. Le clic droit bascule en 
mode déplacement groupé. Avec déplacement groupé activé, vos 
vaisseaux feront un saut phasique ensemble et non pas 
individuellement. 

� Gestion Escadron – En cliquant sur le bouton vous pourrez, pour les 
vaisseaux et structures qui emportent des escadrons, construire des 
chasseurs ou des bombardiers. 
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� Astuce : Si vous devez quitter précipitamment un puits de gravité, donner l'ordre à 
vos vaisseaux de ne pas utiliser le déplacement groupé. Cette tactique améliore 
la vitesse mais augmente le risque que vos vaisseaux soient pris à partie un par 
un si la destination est un secteur ennemi. 

Le dernier bouton, Gestion Tactique, ouvre les options spéciales 
pour vos vaisseaux :  

 

 

 

� Création Flotte – Ceci crée une flotte à partir des vaisseaux que vous 
avez sélectionnés. Un des vaisseaux du groupe devient le leader. Les 
autres vaisseaux se rassembleront autour du leader et essayeront de 
reproduire les ordres que vous lui avez donnés. En faisant un clic droit, 
le bouton création flotte activera Joindre Flotte Auto ce qui signifie que 
les vaisseaux qui ne font pas partie de la flotte essayeront de rejoindre 
les flottes, qui leurs conviennent le mieux, dans l'actuel puits de gravité.  

� Zone d'engagement – C'est la distance à laquelle les vaisseaux 
déterminent s'ils peuvent attaquer ou utiliser une capacité spéciale sur 
une cible. 

� Cohésion Flotte – Ceci détermine à quelle distance les vaisseaux 
peuvent s'éloigner de leur flotte. Serrée est une très courte distance 
(rester aussi groupé que possible), Standard est une distance modérée 
et relâchée est relativement lointaine. 

� Retraite – Quand on clique dessus les forces sélectionnées battront en 
retraite vers la plus sûre de nos planètes, en évitant si possible les 
territoires ennemis. Notez qu'il n'est pas toujours possible pour vos 
forces de faire retraite ou de battre en retraite vers une planète sûre. 
Les forces qui battent en retraite, ne sautent pas en groupe. 
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FENÊTRE D'INFOS 

Les fenêtres d'infos font apparaître des détails supplémentaires à 
chaque fois que le curseur passe au dessus d'un objet. Avec les 
planètes, vous verrez leurs types, allégeances, santés, populations, 
revenus, emplacements disponibles, ressources et plus. Pour les 
vaisseaux, la fenêtre d'infos vous montrera leurs noms, points de 
coque, points de bouclier, niveaux d'armure, dégâts compensation 
courants, dégâts moyens par seconde et toutes informations qui 
pourraient arriver pendant la partie. 

LOGISTIQUES FLOTTES 
Il y a une limite au nombre de vaisseaux qu'un empire puisse 

posséder, laquelle est représentée par votre ravitaillement flotte. 
Chaque empire commence avec 100 points de ravitaillement flotte, 
base minimum à partir de laquelle chaque race peut commencer des 
recherches supplémentaires. Chaque vaisseau utilise une partie des 
points disponibles, les frégates en utilisent le moins et les vaisseaux 
amiraux le plus. Une fois que vous avez utilisé l'ensemble des points 
disponibles, vous n'êtes plus capable de construire d'autres vaisseaux 
additionnels. 

L'ensemble des points disponibles est affiché en haut de l'écran. 
En mettant le curseur de la souris sur ce nombre, une fenêtre d'infos 
apparaîtra avec le total des points utilisés et comment ils sont 
distribués à vos vaisseaux. 

En plus du ravitaillement Flotte, les vaisseaux amiraux 
nécessitent des commandants particuliers avant de pouvoir être 
construits. Chaque joueur commence la partie avec la possibilité de 
construire un vaisseau amiral (utilisez-le avec sagesse). Avant de 
pouvoir construire d'autres vaisseaux amiraux, les joueurs devront 
faire des recherches sur les technologies d'entraînement avancées. Le 
nombre d'équipages de vaisseaux amiraux disponibles est affiché à 
côté de celui du ravitaillement Flotte. En mettant le curseur de la souris 
sur celui-ci, vous verrez où vos commandants sont affectés. 

 

RESSOURCES ET ECONOMIES 
En temps de guerre, on se bat pour la possession des 

ressources. C'est la même chose dans Sins of a Solar Empire. Il y a 
trois sortes de ressources dans le jeu qui alimentent votre économie : 
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� Les Crédits : C'est la monnaie de la galaxie et tout ce que vous 
voudrez faire en demandera. Les crédits sont générés par les impôts, le 
commerce, en collectant les primes sur les autres empires et une 
variété de moyens spécifiques uniques à chaque race. 

� Le Métal : Les vaisseaux et les structures que vous construisez ne sont 
pas faits uniquement que de plastiques, ils sont aussi faits d'alliages 
métalliques. Le métal est une ressource commune dans la galaxie. On 
peut en trouver au voisinage de la plupart des planètes, spécialement 
les mondes volcaniques. 

� Les Cristaux :  Le cristal est une denrée rare dans Sins of a Solar 
Empire et on en trouve plus communément au voisinage des mondes 
arctiques. Le cristal est nécessaire à la conduite de recherches, à la 
construction des plus puissants vaisseaux et bien plus. 

 

On trouve les métaux et les cristaux à l'intérieur d'astéroïdes 
riches en minéraux. On les récolte en implantant un extracteur sur 
l'astéroïde. Chaque astéroïde possède une quantité infinie de 
ressources. Le taux d'extraction peut être amélioré grâce à la 
recherche et à la construction de raffineries orbitales spéciales. 

 

TAUX D'IMPOSITION 

La plupart des crédits est issue des populations des planètes que 
vous contrôlez, à travers les taxes. Bien que vous ne puissiez pas 
régler le taux d'imposition, vous pouvez le gérer au niveau macro en 
construisant des infrastructures pour augmenter votre population. 
Après tout plus il y a de monde et plus il y a de revenu ! 

 

COMMERCE    

Quand vos impôts se révèlent insuffisants, il est temps pour vous 
de construire un réseau commercial. Avec des ports commerciaux 
vous établirez des routes commerciales locales et étrangères. Si vous 
parvenez à créer de longues routes commerciales ininterrompues, 
vous gagnerez des revenus commerciaux supplémentaires. 

� Astuce : Les planètes non colonisables ne compte pas comme 
interruption de routes. Cela vous donnera même un bonus commercial 
si vous arrivez à créer des routes commerciales étrangères. 
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LE MARCHE NOIR   

Parfois vous manquerez de crédits et vous aurez un surplus de 
métal ou de cristal. Pendant ces situations, le moyen le plus rapide de 
gagner de l'argent est de vendre ces surplus au marché noir. Le prix 
que vous en obtiendrez est variable suivant l'offre et la demande et 
vous ne ferez pas forcément de bonnes affaires. Ce système 
fonctionne aussi si vous avez beaucoup de crédits et peu de 
ressources. Plus d'informations sur ce système de ventes et d'achats 
se situent plus loin dans la section Bas Fonds criminels. 

LES PLANÈTES 
Chaque système solaire est l'habitat de plusieurs mondes où 

chaque peuple essaye de vivre par lui même. Il y a plusieurs types de 
planètes dans Sins of a Solar Empire, chacune possédant ses 
avantages et ses inconvénients. Les mondes exploitables sont : 

� Mondes type terrestre :  Ces planètes sont luxuriantes, trépidantes et 
pleine de vie. Avec de l'eau en abondance, elles peuvent accueillir de 
fortes populations et sont une source importante de revenu une fois 
développées. 

� Mondes désertiques :  Elles sont sèches, désolées et couvertes de 
sable. Elles possèdent peu d'eau et ont un environnement difficile. La 
vie s'est quand même développée en utilisant les ressources 
aquatiques souterraines et en piégeant l'humidité de l'atmosphère. Les 
planètes désertiques ne peuvent pas accueillir de fortes populations 
mais elles font de bons points de défense contre les ennemis. 

� Mondes arctiques :  Les planètes glacées sont des terrains vagues 
gelés avec peu d'eau et encore moins de population. Ce qui rend ces 
planètes si intéressantes est l'abondance de cristal. 

� Mondes volcaniques : Ce qui manque aux planètes glacées, la 
chaleur, les planètes volcaniques l'ont récupéré. Les planètes de ce 
type sont instables et possède une activité géologique très importante. 
Elles sont souvent riches en métal et peuvent, avec l'équipement 
approprié, accueillir de la population. 

� Géantes gazeuses :  De tel corps ne possède pas de surface sur 
laquelle implanter une colonie. Les géantes gazeuses rejettent dans 
l'atmosphère des poches de gaz dangereux qui en explosant peuvent 
endommager sérieusement les vaisseaux proches. Certaines géantes 
gazeuses possèdent des astéroïdes que l'on peut exploiter en utilisant 
des bases spéciales. 
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� Champs d'astéroïdes :  Ces champs sont riches en ressources mais 
ne peuvent accueillir qu'une colonie minime. De plus certains 
astéroïdes sont morts et n'ont que peu de valeur. 

 
GESTION PLANÉTAIRE 

 
Les empires ne se sont pas construits en un jour et la clé du 

succès est d'investir dans les atouts les plus intéressants – vos 
planètes. Sans planète, vous ne serez pas capable de construire de 
nouvelles structures ou de collecter des impôts. Il y a plusieurs 
secteurs de développement planétaire : 

� Infrastructure Civile :  Grâce à la terraformation et à la planification de 
vos villes, l'investissement en infrastructure permettra à vos mondes de 
garder un haut niveau de population. 

� Installation d'urgence : L'univers est dangereux et investir dans des 
abris antiaériens et autres installation de protection aidera vos planètes 
à survivre au cas où le pire arriverait. 

� Exploration Planète : Certains mondes ont des secrets; artefacts, 
ressources naturelles ou phénomènes égarés. En dépensant des 
crédits dans l'exploration vous pourrez découvrir quelques uns de ces 
secrets et en tirer des avantages utiles. 

� Choisir la capitale planétaire : Chaque empire a besoin d'un lieu pour 
son gouvernement. Pourquoi cela serait-il différent pour vous ? Vous 
pouvez désigner n'importe laquelle de vos planètes comme capitale 
planétaire (assurez-vous d'avoir assez d'argent pour effectuer le 
transfert). La distance entre votre capitale planétaire et vos mondes 
influe sur leur allégeance et sur leurs impôts. Votre planète de départ 
est votre première capitale planétaire. 

� Capacité logistique : De la même façon que ne pouvez pas avoir un 
nombre infini de vaisseaux, une planète ne peut abriter un nombre infini 
de structures. En investissant dans les capacités logistiques de vos 
mondes, vous serez capable de construire plus de labos de recherche, 
centres commerciaux, etc. 

� Capacité tactique : C'est la même chose que pour la capacité 
logistique, simplement cela concerne les infrastructures militaires 
comme les plates-formes de défense et de réparations. 
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CONSTRUIRE UN EMPIRE SOLAIRE 

Avec des ennemis venant de tous les côtés, il faudra de solides 
fondations pour construire un empire qui ne fera pas que survivre mais 
qui résistera à l'épreuve du temps. Faire cela nécessitera des 
compétences diplomatiques, une économie rentable, une force 
militaire puissante, de la recherche et des développements et, de 
temps en temps, négocier avec les éléments les moins 
recommandables. 

DIPLOMATIE 

Cet écran vous donne la possibilité de négocier avec les autres 
empires de cette partie de la galaxie. D'ici vous pouvez voir ce que 
pense de vous les autres empires, forger des alliances, donner des 
cadeaux, poursuivre la paix et prendre les missions que certains 
empires peuvent vous confier. 
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Item Description Item Description 

1 Factions 5 Décompte Mission 

2 Portrait Faction 6 Disposition Faction 

3 Nom faction 7 Cadeaux 

4 Zone des missions 8 Traités 

 

DISPOSITION FACTION 

Le curseur disposition faction vous indique le taux de 
contentement envers votre empire. Les Empires qui ont de bonnes 
dispositions envers vous seront plus enclins à accepter de traiter avec 
vous et d'attaquer conjointement. A l'opposé, ceux qui ont de 
mauvaises dispositions envers vous ignoreront vos invitations et 
œuvreront certainement à votre chute. 

MISSIONS 

Parfois les autres empires rechercheront (ou demanderont) votre 
aide dans certains domaines, comme des demandes de ressources ou 
l'attaque d'ennemis. Quand une mission est disponible, vous pouvez 
faire le choix de l'accepter ou de l'ignorer dans la limite de temps. 
Échouer la mission fera chuter le taux de contentement à votre égard 
de l'empire qui vous l'a confiée. En la réussissant cela augmentera ce 
taux et parfois donnera d'autres récompenses. 

CADEAUX  

De temps en temps, vous pourrez vouloir persuader un ennemi 
de votre bonne fois (vrai ou non !) ou aider un allié. Les deux peuvent 
être faits en donnant en cadeaux les trois ressources principales : 
crédits, métal ou cristal. Le fait de donner un cadeau fera que ceux ci 
vous apprécieront et augmentera votre réputation auprès d'eux. 

� Astuce : En maintenant la touche "Maj", vous pouvez offrir de plus 
grandes quantités. Ceci est valable avec tout ce qui a un rapport avec 
des quantités comme en achetant des vaisseaux ou des ressources. 

TRAITÉS  

Les traités sont l'outil politique principal de Sins of a Solar Empire. 
Leur utilisation façonnera le futur de votre peuple; pour le meilleur ou 
pour le pire. 
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Les principaux types de traités sont : 

� Faire la guerre – Comme le nom l'indique, en déclarant la guerre à une 
autre faction clos tous les accords existants avec elle et donne 
l'autorisation à vos vaisseaux de guerre d'ouvrir le feu sur leurs navires 
et structures. Regagner la confiance de cette faction ne sera peut-être 
plus possible et cela prendra énormément de temps pour pouvoir faire 
la paix. 

� Cessez-le-feu – Les cessez-le-feu sont essentiellement des états de 
non-agression avec un autre empire. Aucune des deux factions ne tire 
sur l'autre, mais l'une comme l'autre peut décider de le faire sans 
réelles implications. 

� Traité de paix : Les traités de paix sont des accords formels d'amitiés 
et éventuellement d'alliances. Avant de pouvoir en établir un, vous 
devez passer par la phase cessez-le-feu. Comme avec le cessez-le 
feu, vous pouvez vous attaquer l'un comme l'autre mais pour ce faire 
vous devez rompre votre traité; un acte vue d'un très mauvais œil par 
votre partenaire. Si vous et votre allié êtes en bons termes, vous 
pourrez coordonner vos assauts contre les ennemis (en utilisant une 
signalisation). Après avoir rompu un traité de paix, l'une comme l'autre 
nation ne pourront pas s'attaquer avant un certain temps. 

� Alliance commerciale – Il y a un vieux proverbe qui dit que c'est 
l'argent qui fait tourner la galaxie et l'alliance commerciale en est la clé. 
Les empires ayant signé une alliance commerciale considèreront 
chaque planète de l'autre comme route commerciale possible pour 
leurs vaisseaux de commerce respectifs. Les vaisseaux commerciaux 
sont immunisés contre les tirs ennemis quand l'alliance commerciale 
est en place. 

�   Vision vaisseau  – C'est un traité de renseignement qui donne à 
chaque empire, ayant signé ce traité, la vision de tous les capteurs des 
vaisseaux. 

� Vision planétaire – C'est un autre traité de renseignement mais il 
concerne les capteurs des planètes. Avec le traité de vision planétaire, 
chaque faction, ayant signé le traité, aura la vision complète du territoire 
de l'autre. 
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RECHERCHES 

La recherche est la clé du développement de n'importe quel 
empire en temps de guerre, cela procure un bond en avant aux 
systèmes existants et l'accès à de nouvelles technologies. Chaque 
race de Sins of a Solar Empire possède ses propres arbres 
technologiques civil et militaire. En plus de cela, il y a deux arbres 
communs pour toutes les races. 

Avant de pouvoir rechercher de nouvelles technologies, vous 
aurez besoin de posséder le nombre de structures civiles et militaires 
ainsi que les ressources nécessaires. La fenêtre d'infos de chaque 
recherche vous donnera le prix à payer en crédits, métal et cristal ainsi 
que le nombre de labos nécessaires pour effectuer cette technologie. 
La recherche supérieure est plus chère que la recherche précédente. 

 

 

 

RECHERCHE DE GUERRE 

Cet arbre technologique contient toutes les technologies militaires 
pour chaque race. Il est divisé en trois catégories par race. 
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Arbre Militaire TEC  

o Sous Système Structuraux  : donne les technologies relatives 
à l'augmentation du plaquage des armures, à la résistance de la coque, 
aux boucliers, aux systèmes d'alimentation et aux moteurs. 

o Balistique et Armement :  Donne des améliorations relatives 
aux structures défensives, aux armes et au bombardement planétaire. 

o Projets expérimentaux :  Permet d'accéder aux dernières 
technologies de guerre comme les défenses planétaires, les schémas 
de vaisseaux, les technologies d'armement et les capacités spéciales. 

Arbre Hostilité Advent 

o Énergie :  Permet d’accéder à l’armement supérieur, à la 
régénération de l’antimatière et aux technologies boucliers. 

o Ascension :  Comprend de nouvelles structures défensives 
améliorées, des schémas de vaisseaux et des attaques psioniques 
spéciales. 

o Substance :  Contient les recherches conçues pour améliorer 
l’intégrité de coque, la résistance des armures et la puissance des 
armes kinétiques Advent. 

Arbre de guerre Vasari 

o Prototypes :  Donne la ligne de recherche dans la conception 
de nouveaux vaisseaux, de structures défensives, du stockage de 
l'antimatière et de la manipulation de l'espace phasique. 

o Assaut :  Contient les améliorations Vasaris en matière d'armes 
à rayons, de missiles phasiques, de technologie plasma et de 
bombardement planétaire. 

o Support :  Ouvre de nouveaux horizons en matière de 
renforcement du squelette du vaisseau, de nanites de réparation 
automatique, de résistance d'armure, d'améliorations boucliers et une 
nouvelle génération de système d'alimentation. 

 

RECHERCHES CIVILES 

L'arbre de technologies civiles apporte de nouvelles technologies 
conçues pour améliorer vos mondes et le rendement des ressources. 
Comme l'arbre militaire, le civil est divisé, par race, en trois catégories. 
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Arbre Civil TEC 

o Industrie :  Permet l'amélioration des méthodes d'extraction du 
métal et des cristaux, permet le port commercial, la raffinerie orbitale et 
plus généralement des améliorations de la vitesse de construction. 

o Ingénierie :  Permet d'accéder aux senseurs drones, à 
l'exploitation des planètes et aux technologies d'exploitations, au 
PSIDAR pour la détection des vaisseaux, aux boucliers planétaires et 
aux améliorations des sauts phasiques. 

o Politique :  Inclut les technologies de propagande et de 
diffusion de la culture, d'améliorations de joie de vivre des citoyens et 
des améliorations diverses pour l'ensemble des vaisseaux et des 
planètes. 

Arbre Harmonie Advent 

o PsiTech :  Permet la progression plus rapide de la foi de l'Unité 
par l'amélioration des technologies d'exploitation et planétaire. 

o Perception :  Donne les technologies qui étendent les 
connections psychiques et la conscience de l'Unité. 

o Matérialisme :  Contient les technologies de colonisation 
planétaire, progrès d'extraction de ressources et de commerce en 
ligne. 

Arbre de l'empire Vasari 

o Nanotechnologie :  Introduit les technologies des nano 
machines avancées allant de la médecine à l'extraction de ressources, 
commerciales, de construction et plus. 

o Maîtrise phasique :  Permet l'accès aux recherches contrôlant 
l'espace phasique, les barrières de phase, la transmission luminique, 
la stabilisation phasique et l'accès à la Flotte Noire. 

o Oppression :  Donne l'accès aux méthodes d'occupation 
planétaire, de propagande, de commerce et capacité asservissement. 

 

Les deux derniers arbres technologiques, Logistique des flottes et 
Artefact, sont commun à l'ensemble des races de Sins of a Solar 
Empire. 
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LOGISTIQUE DES FLOTTES 

La logistique des flottes vous donne l'accès aux recherches 
avancées pour pouvoir soutenir plus de vaisseaux de guerre et de 
vaisseaux amiraux. Plus vous effectuerez de recherches dans cet 
arbre plus le coût d'entretien de la flotte augmentera. Cette pénalité 
d'entretien est déduite de vos ressources, crédit, production de métal 
et de cristal. Il est vital de ne pas pousser vos limites trop tôt de peur 
de faire chuter vos finances ! 

ARTEFACTS 

Les artefacts sont rares, ce sont des technologies spéciales et 
des items que vous trouverez durant vos expéditions sur vos 
nouveaux mondes. Les bonus qu'ils procurent sont immédiats et 
peuvent avoir un fort impact sur le jeu. Si vous perdez une planète 
possédant un artefact, vous perdez aussi le bénéfice de celui-ci. 
Quand un artefact est découvert, sa signature est détectable par tous 
les joueurs donnant ainsi sa localisation, mais pas sa fonction. 
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LES BAS FONDS CRIMINELS 

Il y aura des moments où votre empire sera en manque de 
ressources ou aura besoin de négocier avec les éléments les moins 
recommandables de la galaxie. L'écran Bas Fonds criminels sert à 
cela. 

MARCHE NOIR 

Le marché noir est l'endroit où vous pouvez acheter ou vendre de 
façon anonyme. Ici, à prix d'or, vous pouvez acheter toutes les 
ressources nécessaires ou vendre, contre des crédits, tous vos 
excédents. 

 

 

 

Sur l'exemple ci-dessus vous pouvez voir les prix pratiqués au 
marché noir. Le nombre de gauche est le prix de vente actuel pour 
cette ressource; ce qui veut dire que si vous en vendez 100 unités, 
vous recevrez 100 fois le prix en crédits. Le nombre de droite est le 
prix d'achat actuel de cette ressource. Acheter 100 unités vous coûtera 
100 fois le prix d'achat actuel. 

Vous pouvez aussi changer les quantités des excédents que 
votre empire met en vente au marché noir. Ceci est calculé comme un 
pourcentage sur le prix actuel du marché. Le prix par unité est affiché 
sur le bouton offre de prix. En jouant avec ces valeurs, vous pouvez 
vendre moins cher que les autres joueurs et créer le chaos sur les prix 
d'achat et de vente de ressources des autres joueurs. 
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Les prix et les transactions se font en temps réel et fluctuent en 
fonction de l'offre et de la demande. Il est important de faire attention 
aux tendances qui apparaissent à l'écran (comme montré dans le 
graphique situé au milieu de l'écran) ainsi vous ne serez pas surpris si 
une autre faction utilise le marché noir contre vous. 

PIRATES ET PRIMES 

La piraterie est un problème constant au sein de la galaxie. Des 
raids de pirates ont lieu régulièrement. Ceux qui prennent part à ces 
raids, n'ont aucune visée politique. Ils ne font ça que pour de l'argent, 
déterminé par les primes. 

 

 

 

Les primes sont une façon d'attaquer les autres empires 
anonymement. En plaçant une prime sur un autre empire, vous 
récompensez tous vaisseaux, structures ou mondes détruits par les 
pirates ou un autre empire. La prime est recueillie de cette façon 
jusqu'à épuisement. C'est une manière de faire faire votre sale boulot 
par les autres ou d'anéantir en secret des alliés. 
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L'écran pirate affiche les informations suivantes : 

� Indicateur de menace – Montre l'estimation courante de la taille de la 
prochaine attaque pirate. Ceci est basé sur le total de la prime, le 
nombre de cibles intéressantes et d'autres facteurs. En général, plus il y 
aura de profits, plus il y aura de pirates. 

� Liste Prime – C'est le lieu où vous pouvez mettre des primes sur les 
autres empires et voir quelle est la prime sur chaque faction. Les 
joueurs faisant l'objet d'un raid sont signalés par une épée à côté de 
leur prime. 

� Wanted – Cette fenêtre montre la cible courante pour le prochain raid 
pirate ainsi que la prime contre elle. Quand la prime contre chaque 
faction est à zéro (généralement au début de partie), les pirates 
attaqueront une cible au hasard. 

� Décompte – En bas de l'écran se situe le décompte du lancement du 
raid. Quand le décompte sera terminé, un crâne rouge clignotant 
apparaîtra indiquant que le raid pirate est éminent. Cela donne une 
dernière chance aux empires de pouvoir modifier la cible des pirates. 

STRUCTURES ORBITALES 

Chaque planète de votre empire possède la capacité de 
construire deux types de structures principales : Les structures 
Logistiques et Tactiques. Les structures Logistiques traitent de l'apport 
de ressources, des usines de vaisseaux, des labos de recherche, des 
ports commerciaux, des raffineries et des centres de diffusion. Les 
structures Tactiques sont celles incluant les plates-formes Gauss, de 
réparation, etc. 

STRUCTURES LOGISTIQUES 

Les structures logistiques vous aideront à construire votre 
économie et à rechercher de nouvelles technologies. Chaque structure 
coûte un certain nombre de ressources et nécessite un nombre 
d'emplacements logistiques. 
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� Extracteur de métal - Extrait les ressources des astéroïdes riches en 

minerais de métal servant à la construction de vaisseaux, structures et 
autres. 

� Extracteur de cristal -  Extrait les ressources des astéroïdes riches en 
éléments cristallins servant pour une myriade d'applications. 

�  Usine de frégate –  Permet la construction des frégates et des 
croiseurs de vos flottes. Chaque vaisseau construit nécessite aussi des 
approvisionnements de flotte pour être déployé. 

� Usine de vaisseau amiral – Permet la construction de puissants 
vaisseaux amiraux pour diriger vos flottes. Les vaisseaux amiraux 
nécessitent à la fois des approvisionnements de flotte et des équipages 
spéciaux. 

� Labo militaire –  Cette structure vous donne la possibilité de rechercher 
de nouvelles technologies à partir de la branche militaire de votre arbre 
technologique d'empire. 

� Labo civil –  Vous accorde la possibilité de rechercher de nouvelles 
technologies à partir de la branche civile de votre arbre technologique 
d'empire. 

� Port commercial – Une fois sa recherche terminée, le port commercial 
vous permettra d'établir de lucratives routes commerciales entre les 
mondes. Les routes et les vaisseaux commerciaux sont créés 
automatiquement pour tirer le maximum de revenus. Vous devez 
posséder au minimum deux ports commerciaux (sur deux mondes 
différents) pour créer une route commerciale. 

� Raffinerie orbitale – Avec une raffinerie vous augmenterez fortement 
la quantité exploitable de ressources. Les raffineries envoient des 
vaisseaux minéraliers vers les puits de gravité proches pour ramener 
les ressources à raffiner. Le port commercial Advent, une fois la 
recherche effectuée, peut basculer de port en raffinerie. En mode 
raffinerie, cette structure n'a d'effet que sur le puit de gravité local et 
n'utilise pas de vaisseaux minéraliers (Elle utilise des vaisseaux 
commerciaux modifiés). 

� Centre de diffusion – Votre empire propage sa culture vers les 
mondes proches à travers les routes phasiques grâce au centre de 
diffusion. Les routes prennent alors la couleur de l'empire. Plus votre 
culture est forte, plus vite elle se propagera et repoussera la culture 
ennemie. Chaque planète recevant plus d'influence verra son 
allégeance envers votre empire augmentée. Quand la culture d'un 
empire est forte, une planète du camp opposé peut même se révolter et 
devenir neutre. Vous ne pouvez pas coloniser une planète neutre qui 
vient de se révolter tant que l'influence ennemie qu'elle subit est forte. 
En plus des effets planétaires, chaque race débloque des bonus 
spéciaux pour ses vaisseaux se situant dans l'influence culturelle amie. 
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STRUCTURES TACTIQUES   

Les structures tactiques vous aideront à protéger vos planètes et 
à défendre votre empire. Ces structures varient d'une race à l'autre. 

 

 

 

Structures TEC 

� Plate-forme Gauss :  Plate-forme possédant 2 canons Gauss jumelés, 
ces défenses fixes défendront les structures les plus proches. Elles 
sont lourdement armées et peuvent causer d'importants dégâts aux 
vaisseaux ennemis. 

� Hangar de défense :  ce hangar orbital abrite deux escadrons de 
chasseurs ou de bombardiers utilisés pour la défense du puits de 
gravité. Il faut rechercher la technologie Hangar de défense avant de 
pouvoir en construire. 

� Plate-forme de réparation :  Ces plates-formes répareront, dans un 
rayon d'action important, vos vaisseaux et structures endommagés tant 
que leur réserve d'antimatière ne sera pas épuisée. Comme pour les 
hangars de défense il faut rechercher la technologie avant de pouvoir 
en construire. 

� Inhibiteur de saut Phasique :  Les ingénieurs TEC ont toujours essayé 
de comprendre les technologies Vasaris pour comprendre leur point 
faible et pour créer leur propre version. Quand le premier Inhibiteur de 
saut phasique a été découvert, les ingénieurs ont immédiatement vu 
que ce n'était pas une technologie Vasari (bien trop différent pour cela). 
A ce jour nous n'avons aucune idée de comment il fonctionne et nous 
ne pouvons utiliser que ceux que nous avons volé. Une fois débloquée, 
cette puissante structure ralentira, dans son rayon d'action, le temps de 
chargement du moteur phasique des vaisseaux ennemis. 
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� Générateurs de boucliers :  Les bombardements planétaires peuvent 
être catastrophiques pour la survie à long terme de votre empire et le 
générateur de bouclier vous aide à survivre. Une fois recherché, cette 
structure utilise de l'antimatière pour envelopper votre planète dans un 
bouclier protecteur, protégeant celle-ci des bombardements. 

� Canon Novalith :  C'est l'arme TEC ultime, elle ne peut être construite 
qu'après de longues et coûteuses recherches. Le canon Novalith est 
capable, sur une planète ennemie, de tirs dévastateurs au travers 
l'espace phasique, causant des dégâts monstrueux. 

 

Structures Advent  

� Plate-forme rayonnante :  4 puissants émetteurs rayons pour la 
défense de votre planète et de vos structures. Ce qu'elles n'ont pas en 
armure elles l'ont en puissance de feu. 

�  Hangar de défense  : Abritant au choix deux escadrons de chasseurs 
ou de bombardier. Cette structure sert à la défense dans l'ensemble du 
puits de gravité une fois qu'elle a été recherchée. 

� Plate-forme de réparations :  Ces plates-formes répareront, dans un 
rayon d'action important, vos vaisseaux et structures endommagés tant 
que leur réserve d'antimatière ne sera pas épuisée. 

� Inhibiteur de saut phasique :  Les Advents se sont aperçus que quand 
ils traversaient les mondes des marchands ils étaient fortement ralentis. 
Reconnaissant leur potentiel, les Advents récupèrent le plus possible 
de ces appareils sur les mondes marchands qu'ils ont conquis. Une fois 
débloquée, cette puissante structure ralentira, dans son rayon d'action, 
le temps de chargement du moteur phasique des vaisseaux ennemis. 

� Rechargeur d'antimatière :  Il peut être indispensable de recharger 
rapidement les réserves d'antimatière des vaisseaux amiraux. Une fois 
recherchée cette structure fait exactement cela en transférant ses 
réserves vers celles des vaisseaux amiraux. 

� Moteur Deliverance :  C'est le dispositif le plus puissant de l'arsenal 
Advent, le moteur Deliverance ne peut être construit qu'après 
d'intenses recherches. Cette arme concentre et amplifie la présence 
psychique de l'Unité à travers l'espace phasique augmentant fortement 
leur influence culturelle sur les mondes lointains. 
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Structures Vasaris  

� Plate-forme missile  : Composé de lanceurs de missile phasiques 
multiples, la plate-forme de missile Vasari peut rapidement décimer les 
ennemies proches. 

� Hangar de défense :  Abritant au choix deux escadrons de chasseurs 
ou de bombardier. Cette structure sert à la défense dans l'ensemble du 
puits de gravité une fois qu'elle a été recherchée. 

� Plate-forme de réparations :  Ces plates-formes répareront, dans un 
rayon d'action important, vos vaisseaux et structures endommagés tant 
que leur réserve d'antimatière ne sera pas épuisée. 

� Inhibiteur de saut phasique :  Durant l'expansion de l'empire initial, les 
Vasaris ont trouvé ces appareils éparpillés dans la galaxie y compris 
dans des secteurs sans trace de colonisation. Incapable de définir leur 
origine, ils réussirent à les copier grâce à leurs nano technologies. Ils 
furent installés à travers l'empire grâce à un programme militaire 
coûteux. Au fil des siècles le mystérieux système s'est banalisé. Une 
fois débloquée, cette puissante structure ralentira, dans son rayon 
d'action, le temps de chargement du moteur phasique des vaisseaux 
ennemis. 

� Brouilleur Nano :  Après de prudentes manipulations de nanites 
spéciales, cette structure défensive infecte les systèmes d'armes des 
vaisseaux ennemis ralentissant fortement la cadence de tir. 

� Stabilisateur Phasique :  Utilisant sa maîtrise de l'espace phasique, ce 
stabilisateur phasique crée un chemin phasique direct entre lui et un 
autre stabilisateur situé dans un même système solaire. Ce qui permet 
aux vaisseaux d'éviter les chemins normaux et d'atteindre plus 
rapidement un point stratégique. 

� Canon Kostura :  le canon Kostura est un mystère complet pour les 
TEC et les Advents. On dit que les ennemis qui l'ont vu en action ne 
sont plus là pour en témoigner. 
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VAISSEAUX 
 

Pour la protection de vos mondes et la projection de votre 
puissance au travers de la galaxie, vous devez construire des 
vaisseaux pour explorer, défendre et faire la guerre. Bien que tous les 
vaisseaux aient ses fonctions propres, son armement et ses capacités, 
ils peuvent tous être classés en trois catégories : 

 

� Frégates : Les vaisseaux de classe frégate composent l'épine dorsale 
de toutes les flottes. Elles vont des vaisseaux de classe éclaireur aux 
puissants navires de guerre capable de combattre. 

� Croiseurs :  Un peu plus grand que les frégates, les croiseurs sont des 
vaisseaux hautement spécialisés qui ont tendance à avoir un rôle de 
support. Les plus puissants croiseurs sont conçus pour les combats, 
contre les flottes ennemies, les plus rudes. 

� Vaisseaux amiraux : Ceux sont les vaisseaux les plus puissants de la 
galaxie. Ils dominent les frégates et les croiseurs. Fortement armés et 
blindés, les vaisseaux amiraux comprennent des armes dévastatrices, 
des armures lourdes et des boucliers puissants. Leur équipage 
particulier tire des leçons des combats passés et rend le vaisseau plus 
puissant après chaque destruction de vaisseaux ennemis ou grâce à un 
entraînement avancé. De plus, les vaisseaux amiraux possèdent des 
technologies uniques qui leur accordent un éventail de capacités 
spéciales. La puissance de ces titans est même capable d'abattre la 
culture ennemie (après tout, qui croirez-vous le plus, un obscur 
message issu d'un centre de diffusion ou un vaisseau prêt à vous 
détruire depuis l'orbite ?). 

STATISTIQUES ESSENTIELLES  

Chaque vaisseau a un ensemble d'attributs vitaux pour sa survie 
et pour sa capacité de faire la guerre : 

� Boucliers – Le bouclier est le premier rempart contre les tirs ennemis. 
De puissants générateurs créent une barrière d'énergie pour absorber 
l'impact des tirs. Les boucliers se régénéreront automatiquement au 
bout d'un certain temps s'ils ne sont plus sollicités. Une fois que les 
boucliers d'un vaisseau tombent à zéro, les tirs atteignent directement 
la coque. 
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� Compensation bouclier – C'est une caractéristique spéciale possédée 
par l'ensemble des boucliers qui est due à la nature de la barrière de 
protection. Quand un bouclier est attaqué, les systèmes informatiques 
ajustent automatiquement sa structure pour compenser les tirs. Ce qui 
a pour effet de réduire un certain nombre de dégâts fait au bouclier en 
annihilant complètement un certain pourcentage de l'attaque des armes 
ennemies. Une fois le bouclier principal tombé, les générateurs de 
secours sont mis en œuvre pour établir une dernière ligne de défense 
dans toute la coque. 

� Points de coque – Les points de coque représentent l'intégrité 
structurelle d'un vaisseau et s'ils tombent à zéro, le vaisseau est détruit. 
S'il en a le temps un équipage est capable de réparer la coque du 
vaisseau, ce processus peut être accélérer si le vaisseau se trouve à 
portée d'une baie de réparation ou s'il utilise une autre technologie de 
réparation spécialisée propre à chaque race. 

� Armure – L'armure fait référence à la capacité spéciale du revêtement 
des coques qui absorbe les tirs ennemis quand les boucliers sont 
tombés. L'armure n'absorbe pas entièrement les dégâts faits au 
vaisseau, mais il est efficace donnant ainsi au vaisseau une meilleure 
chance de survie. Il y a une variété de type d'armures avec une 
protection efficace suivant le type d'arme. Plus le niveau d'armure est 
important et plus son efficacité à absorber les dégâts est importante. 

� Antimatière – L'antimatière est une deuxième source de puissance 
pour l'ensemble des vaisseaux de la galaxie. Elle est générée par des 
réacteurs spéciaux à bord des vaisseaux. L'utilisation des capacités 
spéciales consume toujours une partie des réserves d'antimatière du 
vaisseau. De plus lors des sauts phasiques, une petite partie des 
réserves d'antimatière est perdue. Les vaisseaux récupèreront 
l'antimatière avec le temps. Ils la récupéreront plus vite s'ils se situent 
en orbite autour d'une étoile. 

� Capacités Spéciales – Un grand nombre de vaisseaux de Sins of a 
Solar Empire possèdent des capacités spéciales qui leur donnent des 
attaques puissantes ou des caractéristiques uniques. Par défaut, vos 
commandants essayeront d'utiliser ces capacités au mieux de la 
situation mais vous pouvez les contrôler en faisant un clic droit sur 
l'icône capacité. 
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FREGATES TEC 

 
Éclaireuse Arcova 
 Rôle :  Exploration / reconnaissance 

 Bouclier : Très faible 

 Points de coque :  Très faible 

 Niveau Armure : Faible (type : Légère) 

 Armement principal : Laser à l'avant 

 Capacités Spéciales :  Exploration / sondage / Explosifs minutés / saut 
phasique infaillible 

 Antimatière : Aucune 

 Équipage :  75 

 

Description :  Conçue pour de longues missions de reconnaissance, les 
Éclaireuses Arcova sont les yeux et les oreilles de la flotte. Ses puissants moteurs 
permettent de passer outre les inhibiteurs de saut phasique et ses senseurs 
télécommandés lui permettent de jouer son rôle d'observateur.  

 

Frégate Légère Cobalt 

 Rôle :  Combat 

 Bouclier :  Faible  

 Points de coque :  Très faible 

 Niveau Armure : Faible (type : Moyenne) 

 Armement principal : Lasers jumelés à l'avant 

 Capacité Spéciale :  Sabotage de réacteur 

 Antimatière :  Faible 

 Équipage :  150 

 
Description :  Le cheval de bataille de la flotte TEC, les Cobalt associe la vitesse 
avec un armement moyen. Les Cobalts se comportent mieux en groupe. Un 
ensemble de frégates Cobalts mis à hauteur est très efficace pour détruire des 
unités dépendantes d'antimatière. Les nouvelles recrues y sont systématiquement 
affectées. Les commandants de flotte feraient bien de les surveiller de peur 
qu'elles ne se ruent au combat prématurément. 
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Frégate MLP Javelis 

 Rôle :  Assaut longue portée 

 Bouclier : Très faible  

 Points de coque :  Très faible 

 Niveau Armure : Faible (type : Légère) 

 Armement principal : 2 emplacements de missiles longue portée 

 Capacité Spéciale :  Essaim d'ogives 

 Antimatière : Aucune 

 Équipage :  200 

 

Description :  Les Javelis sont la réponse TEC aux plates-formes ennemis qui 
pourraient causer d'importants dégâts à la flotte. Grâce à leur exceptionnelle 
portée et aux dégâts qu'elles peuvent infligées, les Javelis sont capable de 
détruire rapidement un ennemi et avec l'essaim d'ogives un groupe de frégates 
n'a aucune chance face aux dégâts infligés. Cependant, son armure et son 
bouclier faible en font une proie facile pour les chasseurs ennemis. 
 
Frégate de Siège Krosov 

 Rôle :  Bombardement planétaire 

 Bouclier : Faible  

 Points de coque :  Faible 

 Niveau Armure : Faible (type : Légère) 

Armement principal : Laser lourd à l'avant / 2 lanceurs de missiles 
nucléaire air - sol 

 Capacité Spéciale :  Retombées importantes 

 Antimatière : Aucune 

 Équipage :  175 

 

Description :  Quand c'est l'heure de prendre une planète, les TEC appellent les 
frégates de siège Krosov. Un petit groupe de frégate Krosov peut causer 
rapidement d'énormes dégâts sur les mondes ennemis et survivre aux défenseurs 
grâce à leur bouclier et à leur coque. Mais la situation n'est pas aussi rose que 
veut le dire le haut commandement car l'emploi de missiles atomiques diminue 
fortement le taux de croissance de population futur. 
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Frégate Flak Garda 

 Rôle : Anti navires d'assaut 

 Bouclier : Faible  

 Points de coque :  Faible 

 Niveau Armure : Fort (type : Lourde) 

Armement principal : 4 tourelles Autocanon léger (Avant – Arrière – 
Gauche – Droite) 

 Capacité Spéciale :  Aucune 

 Antimatière : Aucune 

 Équipage :  300 

 

Description :  Bien que fortement blindée, La frégate Guarda a pour rôle principal 
la défense contre les chasseurs et les bombardiers ennemis. Ses tourelles 
autocanons viennent rapidement à bout de vaisseaux faiblement blindés. Contre 
de plus grandes cibles (Frégate) la frégate Guarda a peu de chance. 

 

Frégate Colonie Protev 

 Rôle :  Colonisation 

 Bouclier : Très faible  

 Points de coque :  Moyen 

 Niveau Armure : Très faible (type : Légère) 

 Armement principal : Autocanon à l'avant 

 Capacités Spéciales :  Colonisation / Equipage d'extracteur 

 Antimatière : Faible 

 Équipage :  500 

 

Description :  Une fois la nouvelle planète sécurisée, une frégate Protev est 
appelée pour installer les colons et les administrateurs sur le nouveau monde. 
Ces vaisseaux sont bien protégés des ennemis et sont capables de se défendre 
seul. Les Protevs sont aussi capable d'emporter tous les équipements et 
équipage pour l'extraction à distance. 
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CROISEURS TEC 
 

Porte-avion Percheron 
 Rôle :  Porteur d'escadron 

 Bouclier : Faible 

 Points de coque :  Faible 

 Niveau Armure : Faible (type : Moyenne) 

 Armement principal : Aucun 

 Emport Escadron :  1 

 Capacité Spéciales :  Aucun 

 Antimatière : Faible 

 Équipage :  450 

 

Description :  Quand les TEC ont besoin d'augmenter leurs flottes avec des 
chasseurs ou des bombardiers, ils font appelle aux groupes de Percheron. 
Chaque porteur est capable d'emporter un escadron de chasseurs ou de 
bombardiers pour l'attaque ou la défense. À cause de leur nature longue portée, 
les percherons sont rarement au cœur des combats, ils préfèrent rester à la 
bordure du puits de gravité. 
 
Croiseur Robotique Hoshiko 

 Rôle :  Support / réparation 

 Bouclier : Faible 

 Points de coque :  Faible 

 Niveau Armure : Moyen (type : Lourde) 

 Armement principal : Lasers Lourds jumelés à l'avant 

 Capacités Spéciales :  Drones de réparation / Robots de démolition 

 Antimatière : Très Forte 

 Équipage :  500 

Description :  Comme la plupart de la flotte TEC, L'Hoshiko n'était pas conçu pour 
le combat. Mais il trouva rapidement sa place dans les combats grâce à sa forme 
unique permettant le lancement de drones à 360°. Ut ilisant des essaims de 
drones de réparation, l'Hoshiko peut rapidement réparer un vaisseau endommagé 
et lui permettre de continuer le combat. Il est aussi capable d'emporter des robots 
de démolition pour endommager les moteurs et les armes des plus puissants 
croiseurs et frégates. Armés par les plus excentriques des équipages TEC, les 
Hoshikos sont d'infatigables travailleurs et tirent énormément de fierté de la 
capacité unique de leurs ingénieurs robots. 
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Croiseur de Commandement Cielo 

 Rôle :  Support 

 Bouclier : Très faible 

 Points de coque :  Faible 

 Niveau Armure : Très faible (type : Lourde) 

 Armement principal : Laser Lourd à l'avant 

 Capacités Spéciales :  Encouragement / Désignation Cible 

 Antimatière : Très forte 

 Équipage :  900 

 

Description : Les Cielos sont les centres de commandement et de contrôle de la 
flotte TEC. Dirigé par des centaines de coordinateurs et d'équipe de 
commandement, équipé des plus récents ordinateurs tactiques et ciblages, le 
Cielo est capable de booster l'efficacité et la puissance d'attaque de la flotte qu'il 
accompagne. Si les équipages des vaisseaux alliés viennent à être démoralisés, 
les Cielos peuvent insuffler un regain de courage aux équipages défaillants. 

 

Croiseur Lourd Kodiak 

 Rôle :  Combat important 

 Bouclier : Moyen 

 Points de coque :  Moyen 

 Niveau Armure : Très haut (type : Très lourde) 

 Armement principal : 3 Autocanons lourds couplés à l'avant 

 Capacité Spéciale :  Interception 

 Antimatière : Aucune 

 Équipage :  475 

 

Description :  Lourdement blindé et armé, le Kodiak est le plus puissant des 
navires de guerre de la flotte TEC exception faites des vaisseaux amiraux. Ce 
vaisseau, à l'origine, était conçu pour ouvrir des routes dans les champs 
d'astéroïdes riches en métal. Capable de supporter beaucoup de dégâts, le 
Kodiak peut rapidement verrouiller la cible et lui opposer le puissant barrage de 
ses autocanons. Dans la flotte TEC, la plupart des équipages des Kodiaks sont 
ceux qui ont le plus l'expérience des combats. 
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VAISSEAUX AMIRAUX TEC 

 

Destroyer Kol 

 Rôle :  Combat 

 Bouclier : Haut 

 Points de coque : Très haut 

 Niveau Armure : Très haut (type : Capital) 

 Antimatière : Faible 

 Armement Proue : 4 Canons à rayons jumelés / Rail gun / 3 
Autocanons / 2 Batteries de laser / Missiles 
nucléaires air - sol 

 Armement Côté : 3 Batteries d'autocanons (tribord) / 2 Batteries 
d'autocanon (bâbord) 

 Armement Poupe : 2 Batteries d'autocanons 

 Emport d'Escadron :  Aucun (2 après mise à hauteur) 

 Capacités Spéciales :  Rail gun Gauss / Rafale de Flak / Bouclier 
adaptatif / Timing Serré 

 Équipage :  2.500 

 

Description :  Au contraire des autres vaisseaux civils TEC reconvertis, le 
cuirassé Kol est le premier vaisseau conçu spécialement pour la guerre depuis 
700 ans. Il équilibre parfaitement la vitesse, la défense et la puissance de feu. Un 
cuirassé Kol, avec son armement lourd, pèse par sa présence dans chaque 
engagement. Commandés par les meilleurs des TEC, ils étaient rassemblés à la 
frontière pour servir comme arme de guerre dévastatrice et comme signe d'espoir 
pour les flottes démoralisées TEC. Plus que tout autre, le Kol a prouvé qu'il était le 
frein à l'avance Vasali.  

Transporteur Sova 

 Rôle :  Emport d'escadrons 

 Bouclier : Haut 

 Points de coque : Très haut 

 Niveau Armure : Très haut (type : Capital) 

 Armement Proue : 2 Lasers pulsants / Missiles nucléaires air – sol 
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Armement Côté : 4 Batteries de laser (tribord) / 4 Batteries de laser 
(bâbord) 

Emport d'Escadron :  2 (7 après mise à hauteur) 

Capacités Spéciales :  Batteries de missiles / Embargo / Chasseurs 
lourds / Fabrication rapide 

 Équipage :  2.000 

 

Description :  Ayant fait ses preuves avec les incursions pirates, ils ont été la 
cheville de la défense planétaire pendant des centaines d'années. L'arrivée d'une 
véritable force d'invasion a rendu nécessaire l'existence de plates-formes mobiles 
pour l'hébergement des chasseurs et des bombardiers des forces de frappe, et le 
Sova a toutes les qualités pour cela. Les systèmes de fabrication et réparation les 
plus avancés inclus dans les aires de stockage maintiennent les chasseurs / 
bombardiers en état de combattre permanant. 

 

Escorteur Akkan  

 Rôle :  Support / Colonisation 

 Bouclier : Haut 

 Points de coque :  Très haut 

 Niveau Armure : Moyen (type : Capital) 

 Armement Proue : 2 Lasers pulsants / 1 Autocanon lourd / Missiles 
nucléaires air - sol   

 Armement Côté : 4 Lasers pulsants lourds (tribord) / 2 Lasers 
pulsant lourds (bâbord) / 3 Autocanons lourds 
(bâbord) 

 Emport d'Escadron :  1 (3 après mise à hauteur) 

 Capacité Spéciales :  Coloniser / Éclair ionique / Suivi de cible / 
Armistice 

 Équipage :  4.000 

 

Description : Même actuellement alors que nous pouvons voyager plus vite que 
la lumière, la traversée entre deux étoiles peut encore prendre des mois. Tandis 
que les militaires ont l'habitude des conditions spartiates qui règnent sur les 
navires de guerre, l'escorteur Akkan permet au personnel civil d'avoir un confort 
meilleur grâce à ses biodômes réservés. Dans ce conflit permanent l'Akkan a été 
équipé avec un armement de complément et une modeste baie de chasseurs. 
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Escorteur Dunov  

 Rôle :  Support  

 Bouclier : Haut 

 Points de coque : Très haut 

 Niveau Armure : Haut (type : Capital) 

 Armement Proue : 4 Autocanons / 2 Lanceurs missiles anti 
vaisseaux / Missiles nucléaires air-sol 

 Armement Côté : 4 Lasers pulsants lourds (tribord / bâbord) 

 Emport d'Escadron :  1 (3 après mise à hauteur) 

 Capacités Spéciales :  Restauration de bouclier / Charge EMP / 
Magnétiser / Champ fluctuant 

 Équipage : 2.700 

 

Description : L'arrivée récente et imprévue de forces hostiles dans le système 
TEC signifie que la création, à partir de rien, d'une force importante de vaisseaux 
de guerre était impossible. Qui dit temps de crise dit mesures de crise, les 
ingénieurs TEC ont militarisé, au départ, une grande partie de la flotte marchande. 
En dépit de son ancienne fonction de cargo, les Dunovs rendent de respectables 
et bienvenus services à la flotte de combat TEC. 

 

Cuirassé Marza 

 Rôle : Assaut Longue portée / Bombardement planétaire 

 Bouclier : Haut 

 Points de coque : Très haut 

 Niveau Armure : Haut (type : Capital) 

 Armement Proue : 6 Autocanons / 3 Lasers lourds pulsés /8 
Emplacements missiles anti vaisseaux / Missiles 
nucléaires air-sol 

 Armement Côté : 3 Lasers pulsants (Bâbord) / 2 Autocanons (tribord) 

 Emport d'Escadron : Aucun (1 après mise à hauteur) 

 Capacités Spéciales : Bombe nucléaire / Raser planète / Munitions 
incendiaires / Barrage Missile 

 Équipage :  2.500 
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Description : Après des débuts modestes comme destructeur de petit planétoïde, 
le cuirassé Marza est le summum de l'ingénierie TEC en matière de 
transformation de vaisseaux civils ainsi que le dernier né de l'arsenal TEC. 
Immédiatement reconnaissable par sa série de canons de siège, le Marza apporte 
son imposante puissance de feu pour détruire les colonies des empires hostiles. 

 

FRÉGATES  ADVENT 

 

Navire Chercheur 

 Rôle : Exploration / Reconnaissance 

 Bouclier : Très faible 

 Points de coque : Très faible 

 Niveau Armure : Faible (type : Légère) 

 Armement principal : 2 Lasers à l'avant 

 Capacités Spéciales : Exploration / Martyr / Présence Persistante / Saut 
phasique infaillible 

 Antimatière : Aucune 

 Équipage :  100 

 

Description : Le Chercheur est un vaisseau d'attaque rapide conçu pour repérer 
les positions des flottes ennemies et de repartir avant d'être repéré. Ses 2 lasers 
le rendre capable de combattre des unités légères. Dévoué corps et âmes à 
l'Unité, les chercheurs n'hésiteront pas à sacrifier une partie de l'équipage pour 
suivre un ennemi ou à se suicider contre les coques des infidèles. 

 
Navire Disciple 

 Rôle : Combat 

 Bouclier : Faible 

 Points de coque : Très faible 

 Niveau Armure : Faible (type : Moyenne) 

 Armement principal : Laser lourd pulsé à l'avant 

 Capacités Spéciales :  Vol d'antimatière / Transfert d'antimatière 

 Antimatière : Très faible 

 Équipage :  75 
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Description :  Armé uniquement d'un laser avant, le disciple pourrait sembler 
faible au premier abord mais cela est trompeur. En se débarrassant des 
compartiments de l'équipage et en intégrant celui-ci dans ses systèmes, le 
disciple est agile et mortel. Une fois correctement entraîné et équipé le disciple 
devient un réservoir d'antimatière pour les vaisseaux les plus puissants de la flotte 
Unité et durant le même temps un voleur d'antimatière efficace pour l'ennemi. Le 
disciple est armé par les Advents de basses castes non indispensables et sans 
talent qui ont prouvé leur soumission à l'unité. 

 

Navire Illuminé 

 Rôle : Combat à distance 

 Bouclier : Faible 

 Points de coque : Très faible 

 Niveau Armure : Faible (type : Légère) 

 Armement principal : 3 Canons rayon (Proue / Tribord / Bâbord) 

 Capacité Spéciale : Déception 

 Antimatière : Aucune 

 Équipage :  250 

 

Description :  L'illuminé est un spectacle effrayant et une preuve de la maîtrise 
des Advents pour la technologie des rayons. Équipé non pas d'un mais de trois 
canons rayons, l'illuminé peut rapidement percer boucliers et coques ne laissant 
que des débris dans son sillage. En dépit d'une faible armure, l'illuminé est 
capable de survivre grâce à sa capacité d'envoie de fausse image de lui-même. 
Un adversaire affrontant une cohorte d'illuminé n'est jamais sûr du nombre réel 
d'ennemis. 

Navire Purificateur 

 Rôle : Bombardement planétaire 

 Bouclier : Faible 

 Points de coque : Très faible 

 Niveau Armure : Moyen (type : Légère) 

 Armement principal : 2 Canons lourds plasma à la proue / Faisceau air 
–sol Kinétique 

 Capacité Spéciale : Aucune 

 Antimatière : Aucune 

 Équipage :  300 
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Description :  Pour les humains des mondes marchands, le Purificateur 
ressemble à un oiseau mais à un oiseau que personne ne souhaite apercevoir 
dans le ciel. Moyennement blindé avec un bouclier léger, le Purificateur fait 
pleuvoir sur les mondes ennemis peu défendu de puissants torrents kinétiques, 
transformant la planète en champ de ruines. L'équipage des Purificateurs est 
recruté parmi les convertis Advents les plus zélés. Ils se considèrent comme la 
volonté directe de l'Unité. Bien que peu armé et blindé les purificateurs partiront 
souvent à l'assaut dans leur hâte de faire justice aux infidèles. 

 

Navire de Défense 

 Rôle : Anti navires d'assaut 

 Bouclier : Moyen 

 Points de coque : Très faible 

 Niveau Armure : Moyen (type : Lourde) 

 Armement principal : 6 Tourelles de lasers pulsants 

 Capacité Spéciale :  Aucune 

 Antimatière : Aucune 

 Équipage :  375 

 

Description :  Bien que conçu pour la défense antiaérienne, la Défense aime 
aussi se mesurer aux frégates et aux croiseurs. Grâce à ses tourelles lasers, la 
Défense est capable de tirer dans toutes les directions. La Défense seul est faible 
mais utilisé en grand nombre ou comme groupe d'escorte, il devient une force sur 
laquelle il faut compter, spécialement s'ils servent d'escorte aux vaisseaux 
amiraux. Les membres d'équipage Avent se sentent plus à l'aise quand ils voient 
une flotte de Défense à leur côté. 

 

Missionnaire 

 Rôle : Colonisation 

 Bouclier : Très faible 

 Points de coque : Faible 

 Niveau Armure : Très faible (type : Légère) 

 Armement principal : Laser pulsant léger 

 Capacités Spéciales :  Coloniser / Équipage d'extracteur 

 Antimatière : Faible 

 Équipage :  1.100 
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Description :  Le missionnaire étend la volonté de l'Unité au travers de la galaxie 
en colonisant les nouvelles planètes. Les missionnaires ont reçu un entraînement 
spécial qui leur permet de soumettre les peuples indigènes à la volonté de l'Unité. 
De plus ils embarquent à leur bord des spécialistes capables d'extraire les 
ressources d'astéroïdes isolés. Comme la plupart des vaisseaux colonisateurs le 
missionnaire est faiblement armé et faiblement blindé. Il survit aux combats 
uniquement en les évitant. 

 

CROISEURS ADVENT 

Hôte Aeria 

 Rôle : Emport Escadron 

 Bouclier : Très faible 

 Points de coque : Moyen 

 Niveau Armure : Très faible (type : Moyenne) 

 Armement principal : Aucun 

 Emport escadron : 1 

 Capacité Spéciale : Aucune 

 Antimatière : Faible 

 Équipage : 200 

 
Description :  L'hôte Aeria est la réponse Advent au transporteur léger TEC; la 
différence essentielle est le fait que l'escadron de chasseur ou de bombardier n'a 
pas d'équipage. A la place l'Aeria emporte de nombreux animas psioniques, 
intégrés dans les différents systèmes, pour le pilotage des chasseurs à distance. 
Les animas sont parmi les membres les plus doués de l'Unité et leur don de 
télékinésie sont vénéré et craint même parmi les plus hautes castes. 

 
Gardien Iconus 

 Rôle : Support 

 Bouclier : Très haut 

 Points de coque : Très faible 

 Niveau Armure : Faible (type : Lourde) 

 Armement principal : Laser pulsant lourd à la proue 

 Capacités Spéciales : Projection Bouclier / Répulsion 

 Antimatière : Très haut 

 Équipage : 185 
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Description :  Le gardien Iconus est arrivé récemment dans la flotte Advent, il est 
le reflet des nouvelles technologies dans le domaine des boucliers vaisseaux. La 
coque du vaisseau est faible, mais son bouclier est tellement puissant qu'il peut 
l'étendre à la protection des vaisseaux proches. Le bouclier n'empêche pas 
totalement les dégâts faits aux vaisseaux mais aide à la survie de ceux-ci. Les 
Iconus, font d'excellents vaisseaux supports, et combinés avec des vaisseaux 
dédiés à l'offensive, comme les Destras, peuvent être une force dévastatrice. 

 

Subjugueur Domina  

 Rôle : Support 

 Bouclier : Faible 

 Points de coque : Très faible 

 Niveau Armure : Moyen (type : Lourde) 

 Armement principal : Laser pulsant lourd à la proue 

 Capacités Spéciales :  Suppression / Persévérance 

 Antimatière : Très haut 

 Équipage :  200 

 

Description :  Utilisant des pouvoirs télépathiques particuliers, le Domina est 
capable de projeter un champ de suppression sur les vaisseaux ennemis. Une 
fois touché, l'équipage ennemi est incapable de réagir laissant ainsi son vaisseau 
sans défense. Cette capacité rend le Subjugueur indispensable à n'importe quels 
vaisseaux d'attaque y compris les vaisseaux amiraux. Les membres d'équipage 
Domina sont des psioniques hautement entraînés qui peuvent aussi encourager 
télépathiquement les équipages des autres vaisseaux. 

 

Croisé Destra 

 Rôle : Combat Lourd 

 Bouclier : Moyen 

 Points de coque : Faible 

 Niveau Armure : Haut (type : Très Lourde) 

 Armement principal : 4 Canons plasma 

 Capacité Spéciale : Impitoyable 

 Antimatière : Aucune 

 Équipage :  900 
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Description :  Le croisé Destra apporte la lumière de l'Unité aux masses, 
généralement pas d'une façon amicale. La conception du Destra est faite autour 
de ses quatre canons plasma lesquels font du petits bois de la plupart des 
frégates et croiseurs ennemis. L'apparition dans les toutes premières batailles 
marquait le commencement de la fin des flottes TEC. Les récits des survivants 
TEC créa une sorte de superstition chez les militaires TEC : L'apparition de 
Destra sur le champ de bataille signifiait la poisse pour les TEC. 

 

VAISSEAUX AMIRAUX ADVENT 

Destroyer Radience 

 Rôle : Assaut 

 Bouclier : Très haut 

 Points de coque : Haut 

 Niveau Armure : Haut (type : Capital) 

 Antimatière : Faible 

 Armement Proue : 2 Canons lourds rayon / 2 Plasmas / Faisceaux 
kinétiques air - sol 

 Armement Côté : 3 Batteries de laser pulsant (tribord / bâbord) 

 Emport d'Escadron : Aucun (2 après mise à hauteur) 

 Capacités Spéciales : Déclencher l'antimatière / Animosité / Absorption 
d'énergie / Brillance purificatrice 

 Équipage : 2.750 

 

Description :  Aucun vaisseau ne définit mieux l'esprit de vengeance Advent que 
le destroyer Radience. Il est hérissé d'armes énergétiques et il est capable de 
déversé des torrents de plasma et de rayon laser. Ceux qui subissent sa 
puissance de feu n'ont que peu de chance de survie à cause de ses canons 
rayons qui trace un chemin au travers des rangs ennemis. 
 
Cuirassé Révélation 

 Rôle : Bombardement Planétaire / Support 

 Bouclier : Très haut 

 Points de coque : Haut 

 Niveau Armure : Haut (type : Capital) 

 Antimatière : Faible 

 Armement Proue : 2 Canons Plasma lourd / Faisceaux kinétiques air 
- sol 
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 Armement Côté : 2 Tourelles laser lourd pulsant (tribord / bâbord) 

 Emport d'Escadron : 1 (2 après mise à hauteur) 

 Capacités Spéciales   Rêverie / Conseils / Clairvoyance / Hystérie 
Provoquée 

 Équipage : 3.300 

 

Description :  D'énormes quantités d'énergie sont projetées dans la coque des 
cuirassés Révélation, leur permettant d'amplifier la capacité de leur Psintegra à 
l'échelle planétaire. A cause de sa puissance les Advents hésitent un peu à 
laisser passer leur courroux et à infliger le chaos sur l'infortunée population. 

 

Vaisseau Procréateur 

 Rôle : Colonisation / Support 

 Bouclier : Haut 

 Points de coque : Haut 

 Niveau Armure : Moyen (type : Capital) 

 Antimatière : Moyenne 

 Armement Proue : 2 Tourelles laser 

 Armement Côté : 2 Tourelles plasma lourd (tribord / bâbord) / 3 
Tourelles laser pulsant (tribord / bâbord) / 
Faisceaux kinétiques air - sol 

 Emport d'Escadron : 1 (3 après mise à hauteur) 

 Capacités Spéciales : Régénération Bouclier / Malice / Colonisation / 
Résurrection 

 Équipage :  3.800 

 

Description :  Bien que les Advents fussent guidé par leur soif de revanche, ils 
avaient aussi un fort désir d'étendre l'influence de l'Unité. Peu de vaisseaux en 
sont aussi capables que les Procréateurs. Leur capacité à recruter des peuples 
sous la bannière de l'Unité est sans rival. Les membres d'équipage des 
Procréateurs sont aussi capables de transférer l'expérience des membres 
d'équipages morts au combat dans l'esprit des équipages novice. Cela permet 
d'éviter la perte des compétences et leurs connaissances est ainsi remise à la 
disposition de l'Unité. 
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Transporteur Halcyon 

 Rôle : Emport d'Escadron 

 Bouclier : Très haut 

 Points de coque : Haut 

 Niveau Armure : Moyen (type : Capital) 

 Antimatière : Moyenne 

 Armement Côté : 2 Canons Rayon Lourd (tribord / bâbord) / 2 
Batteries Laser Pulsant (tribord / bâbord) / 
Faisceaux kinétiques air - sol 

 Emport d'Escadron :  2 (6 après mise à hauteur) 

 Capacité Spéciales :  Poussée Télékinétique / Drone Adepte Anima / 
Aura d'énergie Amplifiée / Tempête Anima 

 Équipage : 2.270 

 

Description :  Responsable du pilotage automatique des chasseurs, les drones 
Anima sont des membres de valeur présent sur tous les vaisseaux amiraux 
Advents. Les vétérans de cette caste servent uniquement sur les transporteurs 
Halcyon, la haute compétence de pilotage de ces élites Psintegrat permet au 
vaisseau d'héberger une véritable armada de chasseurs / bombardiers. Le 
transporteur Halcyon emploie de nombreux systèmes pour augmenter l'efficacité 
de leurs chasseurs et de ceux de leur allié. 

 
Cuirassé Rapture 

 Rôle : Combat / support 

 Bouclier : Très haut 

 Points de coque : Haut 

 Niveau Armure : Haut (type : Capital) 

 Antimatière : Moyenne 

 Armement Proue : 2 Canons Plasma lourd / 4 Lasers pulsants / 
Faisceaux kinétiques air - sol 

 Armement Côté : 2 Tourelles plasma jumelé (tribord / bâbord) 
 Armement Poupe :  2 Tourelles laser pulsant 

 Emport d'Escadron : 1 (3 après mise à hauteur) 
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 Capacité Spéciales : Vertige / Vengeance / Aura de concentration / 
Domination 

 Équipage : 4.000 

 

Description :  Le cuirassé Rapture ne possède que peu d'emplacements 
d'armements par rapport à la plupart des vaisseaux amiraux, conduisant de 
nombreux jeunes capitaines TEC à penser que le Rapture était une proie facile. 
Une telle suffisance a conduit de nombreux équipages à succomber à la réelle 
puissance du Rapture; une abondance de technologies PsiITech et la présence à 
bord des meilleurs Psintegrats Advents. 

 

FRÉGATES VASARIS 

Navigateur Jikara 

 Rôle : Exploration / Reconnaissance 

 Bouclier : Très faible 

 Points de coque : Très faible 

 Niveau Armure : Très faible (type : Légère) 

 Armement principal : 2 Plasmas à l'avant 

 Capacités Spéciales :  Exploration / Capture d'extracteur / Camouflage 
phasique / Saut phasique infaillible 

 Antimatière : Haute 

 Équipage : 90 

 

Description :  Ce sont les Jakaras qui tracent le plus sûr chemin pendant la fuite 
des Vasaris. Cependant les Jakaras peuvent être utilisé comme forces de frappe 
pour la capture d'exploitation de ressources. S'il rencontre des forces ennemies, 
sa capacité à se rendre invisible lui permet de passer inaperçu, d'observer les 
manœuvres ennemis et d'avoir un haut taux de survie sans aucun support de la 
flotte. 

 
Tirailleur Ravastra 

 Rôle : Combat 

 Bouclier : Faible 

 Points de coque : Faible 

 Niveau Armure : Moyen (type : Moyenne) 
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 Armement principal : Plasma lourd à l'avant 

 Capacités Spéciales   Champ inertiel / Réintégration 

 Antimatière : Aucune 

 Équipage : 120 

 

Description :  Le Ravastra combine la vitesse et la puissance de feu dans les 
combats à 1 contre 1. Fortement blindé, le Ravastra peut supporter un grand 
nombre de coups pour sa taille tout en restant aussi leste que le Jikara. Sa 
capacité d'encaissement des coups est encore amplifié par le fait qu'il puisse 
régénérer sa coque rapidement en coupant les systèmes moteurs et 
d'armements. Étant donné sa vitesse, son taux de survie et son faible coût, le 
Ravastra est le plus à même à s'enfoncer au cœur des combats pour activer les 
brouilleurs d'antimatière. 

 

Assaillant Kanrak 

 Rôle : Assaut longue portée 

 Bouclier : Faible 

 Points de coque : Très faible 

 Niveau Armure : Faible (type : Légère) 

 Armement principal : Lanceur de torpille phasique 

 Capacité Spéciale : Missiles Chargés 

 Antimatière : Aucune 

 Équipage :  165 

 

Description :  Équipé d'un lanceur de torpille longue portée, l'assaillant Kanrak a 
été conçu pour détruire à distante toutes cibles mobiles ou stationnaires. Suivant 
l'importance de la cible ou de la situation tactique, les commandants de Kanrak 
peuvent transférer la puissance de leur moteur dans l'ogive de leurs missiles. Ce 
qui permet d'augmenter leur portée et leur zone d'effet au détriment de la mobilité. 

 

Destructeur Karastra 

 Rôle : Bombardement planétaire 

 Bouclier : Faible 

 Points de coque : Faible 

 Niveau Armure : Faible (type : Légère) 
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 Armement principal : 2 Canons Plasma ondulant (bâbord / Tribord) / 
Faisceaux kinétiques air - sol 

 Capacité Spéciale : Aucune 

 Antimatière : Aucune 

 Équipage : 160 

 

Description :  Sans utilité dans les combats spatiaux le Destructeur Karastra est 
plus à son aise dans le rôle de bombardier planétaire. Ils étaient peu présents 
dans la flotte de l'exode et aucun en construction après un an de guerre avec les 
marchands, les engagements antérieurs ne nécessitant pas de capacité de siège 
et personne n'avait anticipé le futur. La production a depuis fortement augmenté. 

 

Sentinelle Junsurak 

 Rôle : Anti navire d'assaut 

 Bouclier : Moyen 

 Points de coque : Faible 

 Niveau Armure : Moyen (type : Lourde) 

 Armement principal : 4 Lanceurs missiles antiaérien (Poupe – Proue – 
Bâbord – Tribord) 

 Capacité Spéciale : Missiles Chargés 

 Antimatière : Aucune 

 Équipage :  265 

 

Description : Équipé de 4 emplacements de missiles antiaériens, le Junsurak est 
fait pour combattre les escadrons de chasseurs et de bombardiers ennemis. Non 
seulement ses missiles sont impossibles à éviter mais en plus il possède la 
technologie missiles chargés de l'assaillant Kanrak ce qui lui permet de faire du 
vide dans les nuées de chasseurs ennemis mais au détriment de sa mobilité. 

 

Migrateur Jarun 

 Rôle : Colonisation 

 Bouclier : Très faible 

 Points de coque : Moyen 

 Niveau Armure : Très faible (type : Légère) 

 Armement principal : 2 Canons pulsants à l'avant 
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 Capacité Spéciale : Colonisation 

 Antimatière : Faible 

 Équipage : 1.600 

 

Description :  C'est une des plus grosses frégates connues, le Jarun transporte 
en toute sécurité les civils et les administrateurs Vasaris. Le Jarun est 
extrêmement vulnérable aux attaques ennemies et doit être en permanence 
protégé.  

 

CROISEURS VASARIS  

 Transporteur Lasurak 

 Rôle : Porteur d'escadron 

 Bouclier : Faible 

 Points de coque : Faible 

 Niveau Armure : Faible (type : Moyenne) 

 Armement principal : Aucun 

 Emport Escadron : 1 

 Capacité Spéciales : Aucune 

 Antimatière : Faible 

 Équipage :  430 

Description :  Le transport des chasseurs et des bombardiers Vasaris est réalisé 
par le transporteur Lasurak. Sa capacité d'emport est d'un escadron. Le Lasurak 
est capable de lancer ses forces au plus profond des puits de gravités ennemis 
grâce à la force relative de ses boucliers et de sa structure. 

 

Subversif Stilakus 

 Rôle : Support 

 Bouclier : Faible 

 Points de coque : Très faible 

 Niveau Armure : Moyen (type : Lourde) 

 Armement principal : Canon Plasma pulsant 

 Capacités Spéciales : Perturbation de bouclier / Champ de distorsion 

 Antimatière : Très haute 
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 Équipage : 500 

 

Description : La meilleure façon d'employer le Subversif Stilakus est de l'utiliser 
conjointement avec des vaisseaux utilisant la technologie missiles phasiques. 
Bien qu'il soit peu armé, le Stilakus est équipé de manipulateurs de champ 
phasique puissants ayant deux effets. Premièrement : Affaiblir les boucliers en 
baissant la compensation bouclier et permettre aux missiles de les traverser plus 
facilement. Deuxièmement : Créer un champ de distorsion qui lui permet de se 
téléporter près de sa cible pour activer la perturbation de bouclier. 

 

Contremaître Severun 

 Rôle : Support 

 Bouclier : Faible 

 Points de coque : Faible 

 Niveau Armure : Faible (type : Lourde) 

 Armement principal : Canon Plasma pulsant Lourd 

 Capacité Spéciales : Nano-Armure Réactive / Dégradation de Saut / 
Détection Phasique Mobile 

 Antimatière : Très haute 

 Équipage :  375 

  

Description : Le contremaître Severun est un vaisseau avancé de la flotte Vasari. 
C'est un vaisseau capable de détecter les vaisseaux qui arrivent et de protéger la 
flotte. Quand des vaisseaux ennemis arrivent, le Severun peut activer 
Dégradation de saut pour retarder les vaisseaux ennemis. Pour protéger la flotte, 
le Severun peut activer la nano-armure réactive autour d'une cible ce qui a pour 
effet d'améliorer son intégrité structurelle. De nombreux Severun ont été laissés, 
en arrière garde de la flotte Vasari, comme sonnettes et comme mécanisme 
retardateur de la menace inconnue. Nous n'avons pas encore de rapports sur 
ceux que l'on a placés en entrant dans le système marchand. 

 
Inspecteur Skarovas 

 Rôle : Combat important 

 Bouclier : Moyen 

 Points de coque : Moyen 

 Niveau Armure : Haut (type : Très lourd) 

 Armement principal : 2 Canons plasma ondulatoire 
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 Capacités Spéciales : Champ Inertiel / Régénération 

 Antimatière : Aucune 

 Équipage :  600 

 

Description :  Le plus puissant des navires de guerre de la flotte Vasari exception 
faites des vaisseaux amiraux. Utilisant deux canons jumelés plasma ondulatoire 
lourds, ce croiseur lourd est capable de détruire de nombreux vaisseaux avant 
d'avoir besoin de batte en retraite. Comme le tirailleur Ravastra, le Skarovas 
possède les technologies Champ inertiel et régénération. 

 

VAISSEAUX AMIRAUX VASARIS 

Dévastateur Korkul 

 Rôle : Combat 

 Bouclier : Haut 

 Points de coque : Très haut 

 Niveau Armure : Très haut (type : Capital) 

 Antimatière : Faible 

 Armement Proue : 2 Canons Plasma ondulatoire / 2 Projecteurs 
Rayon pulsant / 4 Rampes de missiles phasiques   

 Armement Côté : 2 Projecteurs Rayon pulsant (Bâbord / Tribord) 

 Emport d'Escadron :  1 (2 après mise à hauteur) 

 Capacités Spéciales : Flot de puissance / Brouilleur / Frappes 
disruptives / Nanites volatiles 

 Équipage : 9.000 

 

Description :  Comme la plupart des vaisseaux Vasaris, le Kortul est à la fois un 
navire de guerre et la demeure pour les survivants de l'empire. En tant que 
vaisseau d'attaque principal, le Kortul est doté de systèmes défensifs qui lui 
permettent d'avoir un impressionnant taux de survie au combat. Ceci couplé à son 
armement lourd en fait une force sur laquelle on peut compter. Aux beaux jours 
de l'empire, les Kortuls formaient la colonne vertébrale de chaque branche de la 
Flotte Noire. Et bien que la flotte de l'exode en soit une pâle copie le Kortul rend 
les mêmes services exception faite de l'emport de troupes d'assaut. 

 

 

 

   66 



 

Transporteur Skirantra 

 Rôle : Emport d'escadrons 

 Bouclier : Haut 

 Points de coque : Haut 

 Niveau Armure : Haut (type : Capital) 

 Antimatière : Moyenne 

 Armement Proue : 4 Rampes missile phasique 

 Armement Côté : 4 Canons plasma ondulatoire (bâbord / tribord) 

 Emport d'Escadron : 2 (6 après mise à hauteur) 

 Capacités Spéciales : Nuage réparateur / Rué de bombardiers / Aura 
microphasique / Réplication 

 Équipage : 12.000 

 

Description :  Sa nano technologie embarquée peut être utilisée sous différentes 
formes mais la principale utilisation est comme Emport d'escadron pénétrant. Bien 
que plusieurs de ses sous-systèmes puissent être obsolètes aux regards des 
nouveaux critères Vasaris, les Skirantras sont craints par certaines civilisations. 
De grands stocks de matières lui permettent de créer une large variété de nanites 
à une vitesse stupéfiante ce qui lui permet d'aider la flotte de différentes façons. 

 

Évacuateur Jarrasul 

 Rôle : Support / Colonisation 

 Bouclier : Haut 

 Points de coque : Très haut 

 Niveau Armure : Moyen (type : Capital) 

 Antimatière : Moyenne 

 Armement Proue : 2 Canons plasma ondulatoire / 2 Canons plasma 
ondulatoire lourds   

 Armement Côté : 2 Projecteurs Rayon pulsant (Bâbord / Tribord) 

 Emport d'Escadron : 1 (3 après mise à hauteur) 

 Capacités Spéciales   Nano désassembleur / Ogive gravitationnelle / 
Coloniser / Drain planétaire 

 Équipage : 15.000 
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Description : L'évacuateur Jarrasul est le plus important vaisseau amiral jamais 
construit dans la galaxie, c'est une véritable ville spatiale. Les Vasaris colonisent 
rarement les mondes qu'ils occupent préférant plutôt les diriger de l'espace depuis 
ces villes spatiales. Le Jarrasul a été modifié plusieurs fois, durant l'exode, pour 
répondre aux besoins de la flotte. Son armement est capable de sortir les 
planètes de leur orbite ce qui entraîne la terreur et la totale destruction de ses 
ennemis. 

 

Maraudeur Antorak 

 Rôle : Combat / Support  

 Bouclier : Haut 

 Points de coque : Haut 

 Niveau Armure : Haut (type : Capital) 

 Antimatière : Moyenne 

 Armement Proue : 1 Projecteur Rayon pulsant lourd / 2 Rampes 
missiles phasiques 

 Armement Côté : 2 Canons plasma ondulatoire (tribord / bâbord) 

 Emport d'Escadron : 1 (3 après mise à hauteur) 

 Capacités Spéciales : Coque déphasée / Distorsion gravitationnelle / 
Subversion / Stabiliser Espace phasique 

 Équipage : 4.000 

 

Description : Malgré un avantage tactique, la flotte Vasari préfère utiliser des 
tactiques de guérilla pour tirer partie du petit nombre de vaisseaux. Attaquer 
rapidement les cibles imprudentes déjà touchées par un acte de sabotage est la 
pierre angulaire de ces stratégies. Avec ses capacités à rendre inapte l'ensemble 
des équipages ennemis et en encourager les siens, l'Antorak est l'aide qui 
convient parfaitement pour cette tache. 

 

Désolateur Vulkoras  

 Rôle : Bombardement planétaire / Combat 

 Bouclier : Haut 

 Points de coque : Très haut 

 Niveau Armure : Haut (type : Capital) 

 Antimatière : Faible 
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 Armement Proue : 2 Rampes missiles phasiques lourds / 2 
Projecteurs Rayon pulsant 

 Armement Côté : 2 canons plasma ondulatoire (tribord / bâbord) 

 Emport d'Escadron : Aucun (1 après mise à hauteur) 

 Capacités Spéciales : Volée de missiles phasiques / Plate-forme de 
siège / Assaut Spécialisé / Désintégration 

 Équipage : 10.000 

 

Description : Peu de vaisseaux, dans la galaxie, possède le potentiel destructif 
des Vulkoras. Les forces ennemies et les planètes succombent rapidement à ses 
missiles lourds et à ses plates-formes de siège. Une telle puissance à un prix, les 
Vulkoras sont plus sensibles aux bombardiers que les autres vaisseaux amiraux 
Vasaris. 

 

STATISTIQUES DU JEU 
Chaque que fois que vous quittez une partie, vous avez la 

possibilité de jeter un œil sur vos statistiques de jeu. Il y a trop de 
statistiques pour toutes les donner ici mais nous les avons réunies en 
catégories ci-dessous : 

 

1 Crédits 6 Structures 

2 Métal 7 Planètes 

3 Cristal 8 Combat 

4 Flotte 9 Empire 

5 Amirauté   

 

En mettant votre curseur de souris sur un point du graphique, 
vous pourrez déterminer la valeur exacte et l'heure de cette statistique. 

 

OPTIONS 

A chaque fois que vous cliquez sur le bouton Menu durant une 
partie ou que vous sélectionnez Options depuis le menu principal, 
vous aurez accès à un choix important de réglages. Certains ne seront 
disponibles uniquement qu'en cours de partie, d'autres le seront à tous 
moments. 
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� Sauver : Quand il est l'heure de faire un break ou prendre une 
assurance devant un choix difficile, le bouton sauver sera votre meilleur 
ami. 

� Charger :  Quant c'est le moment de récupérer votre assurance, votre 
nouveau meilleur ami est le bouton Charger. Chaque partie 
sauvegardée récapitule le scénario que vous étiez en train de jouer, 
son nom, le nombre de joueurs, le temps de jeu et la dernière fois que 
vous y avez joué. Vous pouvez basculer de cette liste vers la liste des 
sauvegardes automatiques. 

� Enregistrer : Si vous voulez sauvegarder les statistiques de votre 
partie, c'est ici que cela se fait. Remarque : À chaque fois que vous 
quittez une partie, un enregistrement est fait automatiquement. 

� Regarder :  Ici vous pouvez lire n'importe quels enregistrements 
sauvegardés. Ils sont triés par type. Réseau : Ces dialogues ne sont 
intéressants que durant les parties en multijoueur. Ils regroupent les 
noms de chaque joueur, le CPU, le Ping vers le serveur en 
millisecondes (moins le nombre est grand mieux c'est) et le statut de la 
connexion actuelle. 

� Interface Utilisateur :  On y trouve un nombre d'options utiles qui vous 
permettent de modifier le jeu. Il comprend un mode cinématique qui 
permet de voir votre partie comme une vidéo en enlevant le quadrillage, 
les icônes, les fenêtres d'info, etc. 

� Vidéo :  vous pouvez, de cet endroit, régler la résolution de votre écran, 
son taux de rafraîchissement, l'anticrénelage, la qualité des textures et 
le gamma (Brillance). Remarque : Les hautes résolutions associées à la 
qualité des textures nécessitent une machine puissance pour jouer de 
façon fluide. 

� Son :  Depuis l'écran son vous contrôlerez le niveau sonore des divers 
éléments de jeu. 

� Effets :  L'écran effets récapitule l'ensemble des options graphiques 
activables ou non pour l'amélioration si nécessaire des performances. 

� Raccourcis :  Sins of a Solar Empire contient une douzaine de touches 
de raccourcis modifiables. 

EN SAVOIR PLUS SUR LE JEU 
Recherchez sur le site Web de Sins, les dernières informations sur le 
jeu, les mods, etc. 
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Site Web de Sins of a Solar Empire : 

http://www.sinsolasolarempire.com 

 
Forums sins of a Solar Empire : 

http://forums.sinsofasolarempire.com 

 

Traduction française : 

http://transgalactique.free.fr 
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SUPPORT TRADUCTION 
 

Email :  transgalactique@free.fr 

Forums :  http://trans-galactique.forum2jeux.com/index.htm 

Site Web : http://transgalactique.free.fr 

 

PROBLÈMES COURANTS 
Stabilité, Performances et Graphisme 

 

LES DRIVERS VIDÉO DOIVENT ÊTRE À JOUR. 

 

Si vos drivers vidéo datent de plus de deux ans, vous aurez 
certainement des problèmes avec ce jeu. 

Si vous avez des performances faibles ou des crashs, essayez de 
fermer certaines options vidéo. 

Diminuer l'anticrénelage et réduire la résolution de l'écran permet de 
résoudre certains problèmes liés à la performance. 

Les problèmes de stabilité peuvent être résolus en diminuant la qualité 
des textures. 

 

Mises à jour 

Vous pouvez utilisez le système Impulse de Stardock pour obtenir les 
mises à jour. Vous devez posséder une connexion internet et un 
numéro de série pour valider votre achat. Si vous ne pouvez avoir 
accès à internet depuis votre PC, vous pouvez suivre les instructions à 
l'écran sur comment faire des mises à jour manuellement à partir d'un 
poste connecté à internet. 

Informations et changements de dernières minutes 

Vous trouverez dans le fichier readme des informations 
supplémentaires concernant le jeu et les disfonctionnements. 

Vous trouverez ce fichier dans le dossier d'installation de Sins of a 
Solar Empire. 
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LICENCE 
Important : Veuillez lire ceci avant l'utilisation de toute copie du jeu de Sins of a Solar Empire 
de Stardock Entertainment, Inc et Ironclad Games Corporations. 

Cet accord de licence utilisateur (l'ACCORD) est un accord entre vous (individu ou simple 
entité) et Stardock Entertainment, Inc (Stardock) pour l'utilisation du programme Sins of a Solar 
Empire (le LOGICIEL) qui accompagne cet accord. 

Le LOGICIEL est la propriété de Stardock Entertainment, Inc et d'Ironclad Games Corporation 
et il est protégé par les lois du copyright et les traités de copyright internationaux. Le LOGICIEL 
n'est pas vendu, il est sous licence. 

 

VERSION SOUS LICENCE 

La VERSION SOUS LICENCE veut dire Version Enregistrée (en utilisant votre numéro de série 
personnel) ou LOGICIEL original en état de fonctionnement. Si vous acceptez les termes et les 
conditions de cet accord, vous avez certains droits et devoirs comme :  

 

VOUS POUVEZ : 

1. Installer et utiliser une copie de ce LOGICIEL sur un ordinateur unique. 

2. Installer une seconde copie de ce LOGICIEL sur un deuxième ordinateur uniquement si vous 
en êtes l'utilisateur principal (Ordinateur de la maison ou portable par exemple). 

3. Installer le LOGICIEL sur un autre ordinateur uniquement en cas de changement 
d'ordinateur. Dans ce cas vous devez désinstaller le logiciel de l'ancien ordinateur. 

4. Utiliser le LOGICIEL en réseau, uniquement si vous avez acheté le nombre de licences 
adéquates. 

5. Faire une copie privée de ce LOGICIEL. 

6. Créer des "mods", basés sur les fonctions documentées du LOGICIEL, pour le modifier et 
envoyer ces "mods" sur www.sinsofasolarempire.com.  

 

VOUS NE POUVEZ PAS : 

1. Copier et distribuer le LOGICIEL ou morceau de celui-ci excepté si c'est expressément 
marqué dans l'accord. 

2. Sous licencier, louer ou donner votre numéro de série personnel sans la permission écrite de 
Stardock. 

3. Sous licencier, louer le LOGICIEL ou morceau de celui-ci. 

4. Décompiler, désassembler, faire du reverse engineering ou modifier le LOGICIEL ou 
morceau de celui-ci, ou essayer de le bypasser, de le débloquer ou désactiver les protections 
ou le système d'initialisation du LOGICIEL. 

5. Copier la documentation accompagnant le LOGICIEL. 

6. Envoyer ou transmettre le LOGICIEL ou toute portion de celui-ci sur le réseau, tous 
systèmes de P2P ou autres ainsi que sur les bulletins électroniques (excepter pour les mods). 

7. Inclure le LOGICIEL dans une production commerciale pour la fabrication, la distribution ou 
la vente.  
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8. Inclure les "mods" dans une production commerciale pour la fabrication, la distribution ou la 
vente.  

 

ACTIVATION POUR LES MISES À JOUR 

Des versions mises à jour sont disponibles après avoir enregistré le produit et activé les mises à 
jour via internet. En parallèle, les utilisateurs n'ayant pas un accès à internet depuis l'ordinateur 
où le jeu est installé peuvent envoyer un email avec leur numéro de série pour avoir en retour le 
fichier nécessaire à l'activation du LOGICIEL. Pour plus d'informations voir SVP sur http:// 
www.stardock.com/StardockActivationInfo.asp. Les mises à jour peuvent être obtenues via le 
programme Impulse de Stardock inclus dans le LOGICIEL. 

 

 

 

NÉGATION DE GARANTIE 

Le LOGICIEL est fourni " dans l'état". Stardock décline toutes garanties implicites ou explicites, 
sans limitation de temps, incluant les garanties de fonctionnement ou d'état pour quelques que 
raisons que ce soit. L'utilisateur assume entièrement le risque d'utilisation du LOGICIEL.  

NÉGATION DES DÉGÂTS  

Stardock Entertainment, Inc décline toutes responsabilités pour les dégâts directs ou indirects 
qui peuvent résulter de l'utilisation de ce LOGICIEL, même si Stardock Entertainement, Inc a 
été prévenu de la possibilité de tels dégâts. Toute responsabilité se cantonnera uniquement au 
remboursement du LOGICIEL au prix d'achat. 

 

TERME 

Cette licence prend effet à partir de la date d'achat et reste valable tant que vous utiliser le 
logiciel. Vous pouvez mettre fin à cette licence et à cet accord à n'importe quel moment en 
détruisant le LOGICIEL et sa documentation ainsi que toutes les copies sous toutes formes que 
ce soit. 

REMARQUE DE COPYRIGHT 

La compagnie et/ou nos juristes tiennent valide le copyright de ce Logiciel. Rien dans cet 
accord ne constitue une violation des droits sous les lois de Copyright US, lois de copyright des 
autres états fédéraux ou lois internationales. 

RECONNAISSANCE :  VOUS RECONNAISSEZ AVOIR LU CET ACCORD, L'AVOIR 
COMPRIS ET ETRE D'ACCORD POUR ETRE TENU PAR SES TERMES ET CONDITIONS. 
VOUS RECONNAISSEZ AUSSI QUE CET ACCORD EST LA DECLARATION COMPLETE ET 
EXCLUSIVE DE CET ACCORD ENTRE VOUS ET LA COMPAGNIE ET QU'ELLE PREVAUT 
SUR TOUTES PROPOSITIONS OU APPROBATIONS ANTÉRIEURES, ORALES OU 
ECRITES, ET TOUTES AUTRES COMMUNICATIONS ENTRE VOUS ET LA COMPAGNIE OU 
REPRÉSENTANT DE LA COMPAGNIE RELATANT DU SUJET DE CET ACCORD. 
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PUBLIÉ PAR : STARDOCK ENTERTAINEMENT, INC 

15090 N Beck Road – Ste. 300 Plymouth, MI  

48170 USA 

http://www.stardock.com   

DÉVELOPPÉ PAR : IRONCLAD GAMES CORPORATION 

5172 Kingsway, Suite 340 

Burnaby, BC 

V5H 2 E 8 Canada 

http://www.ironcladgames.com 

Stardock est une marque déposée de Stardock Systems, Inc. Tous droits réservés. Sins of a 
Solar Empires et Ironclad sont des marques déposées d'Ironclad Games Corporation. 

© Copyright 2008 Stardock Entertainment, Inc et Ironclad Games Corporation. 

Toutes marques citées dans ce document et ce LOGICIEL sont utilisées pour des raisons 
éditoriales, sans raisons d'enfreindre les lois sur les marques. Aucune partie de cette 
publication ne peut être reproduite sans la permission écrite de Stardock Entertainment, Inc. 
Tous droits réservés. 
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NOTES :  
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