FANTASTIQUES
FABRIQUES
BÂTIR · FORMER · PRODUIRE
$URQWH]OHVDXWUHVMRXHXUVGDQVXQHFRXUVHVDQVPHUFLHQE¤WLVVDQWOHV
XVLQHVOHVSOXVHɝFDFHVHQXQPLQLPXPGHWRXUVFKDIDXGH]YRVSODQV
DYHFVRLQIRUPH]YRVRXYULHUVHWSURGXLVH]DXWDQWGHPDUFKDQGLVHVTXH
SRVVLEOHDȴQGȇDVVXUHUYRWUHGRPLQDWLRQLQGXVWULHOOH

1-5

45-60

10+

joueurs

minutes

ans

et

MATÉRIEL
dés rouges
dés bleus
dés verts
dés violets
dés jaunes
dés blancs

4
4
4
4
4
8

54
42
42
42
4

jetons Énergie
jetons Métal
jetons (1) Marchandise
jetons (2) Marchandises
jetons Outil

74
17
1
5
5
1

cartes Plan
cartes Prestataire
jeton Premier Joueur
plateaux Siège Social
cartes Aide de Jeu
carte Aide de Jeu Solo

MISE EN PLACE

SAM

Terminologie : Les dés représentent les ouvriers de vos usines. Tout au long de ces règles, les
termes « ouvrier » et « ouvriers » sont synonymes de « dé » et « dés ».
Le joueur ayant utilisé un outil le plus récemment reçoit le jeton Premier Joueur.
Mélangez séparément les paquets de cartes Plan et Prestataire.
Avant de commencer, chaque joueur choisit une couleur (sauf le blanc) et reçoit :
·
·
·
·
·

4 dés de sa couleur
1 plateau Siège Social
1 carte Aide de Jeu (« Légende » sur une face et « Tour de Jeu » sur l’autre)
1 jeton Métal et 2 jetons Énergie
4 cartes Plan au hasard qui forment sa main de départ

FANTASTIC

Jeton Premier Joueur

La zone devant chaque joueur est son enceinte, dans laquelle il bâtira des usines et d’autres cartes au cours
de la partie. Chaque joueur peut consulter les cartes de sa main, mais il ne doit jamais les montrer aux autres.
Piochez et placez face visible 4 cartes Plan et 4 cartes Prestataire au centre de la table (voir ci-contre).
Placez un jeton Outil au-dessus de chacune de ces cartes Prestataire face visible. L’ordre des jetons
Outil n’a pas d’importance, mais il doit rester le même tout au long de la partie. Ces 8 cartes forment le
marché. Formez une réserve accessible à tous les joueurs avec les jetons Métal, Énergie, Marchandise,
DLQVLTXHOHVG«VEODQFV XWLOLV«VFRPPHG«VVXSSO«PHQWDLUHVORUVTXHOHVGHG«SDUWQHVXɝVHQWSDV 
Réserve illimitée : Les ressources et dés disponibles sont considérés comme illimités. En cas de
pénurie, utilisez le substitut de votre choix.
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EXEMPLE DE MISE EN PLACE
BONUS D’ÉQUIPE :

MINE
=

GÉNÉRATEUR
RECHERCHE

SIÈGE SOCIAL

DÉFAUSSE DES
PRESTATAIRES

ARCHITECTE

SPÉCIALISTE

2

3

puis choisissez un adversaire
qui gagne 2

(Piochez 3

)

1

COMPACTEUR D’ORDURES

PLAN
PLAN
PLAN

CENTRALE NUCLÉAIRE

FONDERIE
1

1

2

2

2

1

2

1

VOTRE NOUVEAU DÉPART

PRODUCTION

FORMATION

+1 *

2

*Augmentez de 1 la valeur d’un dé - non placé.

SIÈGE SOCIAL
RECHERCHE

GÉNÉRATEUR

supplémentaire de la valeur de votre choix)

1

1

DÉFAUSSE
DES PLANS

un

)

0

(Au début de la prochaine phase de travail,
vous pouvez choisir la valeur de 4x
maximum
au lieu de les lancer)

(Lors de la prochaine phase de travail, gagnez

puis choisissez un adversaire
qui pioche 1

GYMNASE

+2 SUPPL.

CONTREMAÎTRE

DISPONIBLE
PONIBLE
DDISISPO
NIBLE
5

+1 SUPPL.

2

TAIRIR
EE
PREESTSTAATA
IRE
PPRRESTATA

(Gagnez 5

ENCEINTE DU
JOUEUR 1

=

BONUS D’ÉQUIPE :

+2 SUPPL.

ÉLECTRICIEN

+1 SUPPL.

ENCEINTE DU
JOUEUR 2

MINE

3

PRODUCTION
2

UTILITAIRE

BUT DU JEU

E NUCLÉAIRE
1
Valeur de
Prestige

Le but du jeu est de gagner autant de points que possible. Vous pouvez gagner des
points de deux façons : grâce au prestige ( ) et grâce aux marchandises ( ).
Chaque carte dans votre enceinte vous rapporte la valeur de prestige indiquée dans
son coin supérieur droit. De plus, les usines de production peuvent produire des
marchandises, TXHYRXVFXPXOH]WRXWDXORQJGHODSDUWLH9RWUHVFRUHȴQDOHVWOD
somme des marchandises que vous avez + votre total de prestige.

LA PARTIE

ODUCTION

Chaque tour est divisé en deux phases. Lors de la phase de marché, les joueurs prennent à tour de
rôle une carte du marché. Une fois que chaque joueur a pris une carte, ils jouent la phase de travail :
ils lancent simultanément leurs dés, les placent comme ouvriers et bâtissent des cartes.

PHASE DE MARCHÉ
Lors de la phase de marché, les joueurs jouent à tour de rôle, dans le sens horaire, en commençant
par le joueur détenant le jeton Premier Joueur. À son tour, un joueur doit choisir entre deux options :
A. Prendre une carte Plan. Il choisit 1 des 4 cartes Plan du marché et l’ajoute gratuitement à sa
main. Complétez ensuite le marché avec la première carte de la pioche Plan.
Astuce : Lorsque vous choisissez une carte Plan, privilégiez les cartes que vous souhaitez
bâtir ou celles possédant le même symbole Outil (
/
/
/
) qu’une carte de votre
main que vous souhaitez bâtir (voir « Bâtir des cartes » au chapitre « Phase de Travail ».)
OU
B. Engager un prestataire. Choisissez 1 des 4 cartes Prestataire du marché. Pour engager ce
prestataire, vous devez défausser une carte Plan de votre main possédant le même symbole
Outil que le jeton se trouvant au-dessus de ce prestataire. Appliquez immédiatement les
instructions de la carte Prestataire, puis défaussez-la. Complétez ensuite le marché
avec la première carte de la pioche Prestataire.
Certains prestataires imposent un coût supplémentaire, en plus de la carte Plan
à défausser. Ce coût est indiqué dans le coin supérieur gauche de leur carte.

2

CONTR

Coût
supplémentaire

Action facultative : Avant de choisir une carte Plan ou Prestataire, le
OU
OU
joueur actif peut payer 1 jeton Métal OU 1 jeton Énergie pour défausser
toutes les cartes Plan ou Prestataire (pas les deux) du marché et en révéler 4 nouvelles de la pioche
correspondante. Chaque joueur peut réaliser cette action une fois par tour. Ce sera utile si aucun des choix
proposés ne vous convient ou si vous souhaitez éliminer des cartes importantes pour les autres joueurs.
8QHIRLVTXHFKDTXHMRXHXUDHHFWX«VRQWRXUSDVVH]¢ODphase de travail.
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(Au début de la procha
vous pouvez choisir la vale
au lieu de le

PHASE DE TRAVAIL
Lors de la phase de travail, tous les joueurs jouent simultanément. Néanmoins, s’il y a des joueurs
découvrant le jeu, nous vous recommandons de jouer l’un après l’autre lors des premiers tours.
Au début de la phase de travail, chaque joueur regroupe et lance ses dés. Puis (dans l’ordre de son
choix), il bâtit des cartes, place des ouvriers, et active des cartes.

BÂTIR DES CARTES
Pour bâtir une carte de votre main, vous devez payer le coût indiqué
dans son coin supérieur gauche : défaussez de votre main une autre
carte Plan ayant le même symbole Outil ( / / / ) et payez
également le coût en ressources indiqué ( et/ou ).

Nom
Coût pour
bâtir

CENTRALE NUCLÉAIRE
1

Valeur
de Prestige

2
2

Important : Vous pouvez bâtir autant de
cartes que vous le voulez lors d’un même
tour, tant que vous pouvez payer les coûts
demandés. Au cours de la partie, un joueur
ne peut pas bâtir deux exemplaires d’une
même carte (même nom), à moins que cela
ne soit explicitement indiqué sur la carte.

Zone
Ouvrier
FONDERIE

FONDERIE
1

1

2

2

1

1

UTILITAIRE

Type de
carte

PRODUCTION

Formule

UTILITAIRE

Nombre
d’exemplaires

ACTIONS DE BASE
Chaque joueur dispose d’un plateau Siège Social proposant trois actions de base : Recherche,
Générateur et Mine3RXUHHFWXHUOȇXQHGHFHVDFWLRQVSODFH]XQRXYULHUVXUXQH]RQHGLVSRQLEOHGH
votre plateau et résolvez-la immédiatement, comme décrit ci-dessous.

+2 SUPPL.

Recherche

SIÈGE SOCIAL

Pour chaque ouvrier que vous placez à l’étage Recherche, piochez
une carte Plan. La valeur de cet ouvrier n’a aucune importance.

RECHERCHE

+1 SUPPL.

Piocher des cartes : Lorsque vous piochez une carte lors de la phase
de travail, quelle qu’en soit la raison, vous devez prendre la première
carte de la pioche. Vous ne pouvez pas piocher une carte du marché.
GÉNÉRATEUR

Si une pioche est épuisée, mélangez la défausse
correspondante pour former une nouvelle pioche.
Générateur

BONUS D’ÉQUIPE :

=

MINE

Pour chaque ouvrier que vous placez à l’étage Générateur, vous
gagnez autant de jetons Énergie que la valeur de l’ouvrier (la valeur
du dé). Cet ouvrier doit être de valeur
,
ou .
Mine
Pour chaque ouvrier que vous placez à l’étage Mine, vous gagnez 1
jeton Métal. Cet ouvrier doit être de valeur
,
ou .

Remarque : 0LQHHW*«Q«UDWHXUSURGXLVHQWGHVUHVVRXUFHVHQTXDQWLW«VGL«UHQWHV/D0LQHQH
produit qu’un seul jeton Métal par ouvrier alors que le Générateur peut produire plusieurs jetons
Énergie par ouvrier, en fonction de la valeur de cet ouvrier.
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BONUS D’ÉQUIPE
Pour les actions de votre Siège Social, si vous placez un ouvrier ayant la même valeur qu’un ouvrier déjà
présent à cet étage, ils forment une équipe et vous gagnez une carte/ressource supplémentaire lors de la
résolution de son action. Si vous placez un troisième ouvrier de même valeur, une carte/ressource
supplémentaire est gagnée (vous gagnez donc un total de 2 bonus pour ces 3 ouvriers identiques). Il n’est
pas nécessaire de placer tous les dés en même temps pour gagner ces bonus.

EXEMPLES

+1 SUPPL.

GÉNÉRATEUR

GÉNÉRATEUR

BONUS D’ÉQUIPE :

=

BONUS D’ÉQUIPE :

=

RECHERCHE

MINE

SIÈGE SOCIAL
RECHERCHE

GÉNÉRATEUR

=

MINE

BONUS D’ÉQUIPE :

+1 SUPPL.

RECHERCHE

SIÈGE SOCIAL

+2 SUPPL.

SIÈGE SOCIAL

+1 SUPPL.

+2 SUPPL.

+2 SUPPL.

Les dés indiqués ci-dessous octroient au :
· Joueur Jaune : 1 carte Plan, 3 jetons Énergie, 3 jetons Métal (dont 1 bonus d’équipe)
· Joueur Bleu : 8 jetons Énergie (dont 2 bonus d’équipe), 1 jeton Métal
· Joueur Violet : 4 cartes Plan (dont 1 bonus d’équipe), 2 jetons Énergie

MINE

ACTIVER DES CARTES
Une fois qu’une carte est bâtie dans votre enceinte, vous pouvez l’activer, même lors du tour où vous
l’avez bâtie ! La formule d’activation d’une carte est indiquée au bas de la carte avec des symboles : si vous
G«SHQVH]WRXVOHV«O«PHQWV¢JDXFKHGHODȵªFKHYRXVJDJQH]HQUHWRXUWRXWFHTXLHVWLQGLTX«¢VD
droite. Certaines cartes nécessitent des ouvriers pour être activées. Dans ce cas, placez les ouvriers requis
VXUODFDUWH/DVLJQLȴFDWLRQGHVV\PEROHVHVWG«WDLOO«HVXUODIDFH/«JHQGHGHODFDUWH$LGHGH-HX
GYMNASE
USINE DE RECYCLAGE

0

FONDERIE

1

1

1
2

2

1
VOTRE NOUVEAU DÉPART

FORMATION

PRODUCTION
2

2

+1 *
*Augmentez de 1 la valeur d’un dé - non placé.

UTILITAIRE

Limite d’activation : Chaque carte ne peut être activée qu’une
seule fois par tour. Si la carte ne dispose pas de zones d’ouvrier, il
n’est pas toujours simple de savoir si elle a été activée : vous
SRXYH]G«FDOHUO«JªUHPHQWOHVFDUWHVDFWLY«HVDȴQGHVXLYUHOD
résolution de votre tour dans votre enceinte.
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Ordre d’activation : Les cartes peuvent
¬WUHDFWLY«HVGDQVOȇRUGUHGHYRWUHFKRL[
tant que vous répondez aux prérequis
d’activation. Le gain est immédiatement
collecté et peut servir à activer d’autres
cartes ou à en bâtir davantage.

Placement des ouvriers : Vous ne pouvez pas utiliser
un même ouvrier pour plusieurs actions et chaque
ouvrier ne peut être utilisé qu’une seule fois par tour. À
ODȴQGHODSKDVHGHWUDYDLOODLVVH]YRVRXYULHUVVXUYRV
cartes pour que les autres joueurs voient que vous
DYH]ȴQLHWFRPPHQWYRXVDYH]MRX«YRWUHWRXU

Stockage des marchandises : Nous vous recommandons de placer les
marchandises que vous gagnez sur la carte qui les a produites. Cela permet
d’indiquer quelles cartes ont été utilisées. Les joueurs peuvent à tout moment
« faire la monnaie » avec la réserve de ressources.

USINE DE RECYCLAGE
1
2

PRODUCTION
2

FIN DE LA PHASE DE TRAVAIL

2

8QHIRLVTXHWRXVOHVMRXHXUVRQWSODF«WRXVOHXUVRXYULHUVHWHHFWX«WRXWHVOHXUVDFWLRQVLOVQHSHXYHQW
conserver qu’un maximum de 10 cartes en main et de 12 ressources (Métal et Énergie confondus) : ils
doivent défausser l’excédent. La phase de travail est désormais terminée. Le jeton Premier Joueur est
transmis au joueur suivant dans le sens horaire et un nouveau tour commence par la phase de marché.

FIN DE PARTIE
Dès qu’un joueur a produit 12 marchandises ou plus ou qu’il a bâti 10 bâtiments ou plus dans son
enceinteODȴQGHSDUWLHHVWG«FOHQFK«H/HVMRXHXUVWHUPLQHQWOHWRXUHQFRXUVHWMRXHQWun tour
supplémentaire SKDVHGHPDUFK«SKDVHGHWUDYDLO /HVFRQGLWLRQVGHȴQGHSDUWLHVRQWUDSSHO«HVVXUOHV
cartes Aide de Jeu :

FIN DE PARTIE : 12

OU

10

+1

Remarque importante : '«FOHQFKHUODȴQGHSDUWLHDYHF12 marchandises ou plus ne fait référence
qu’aux jetons qui ont été produits. La valeur de prestige des bâtiments n’est pas prise en compte.
'HSOXVGªVTXȇXQMRXHXUD10 bâtiments ou plusGDQVVRQHQFHLQWHODȴQGHSDUWLHHVWG«FOHQFK«H
quelle que soit la valeur de prestige de ces bâtiments.
8QHIRLVODSDUWLHWHUPLQ«HFKDTXHMRXHXUFDOFXOHVRQVFRUHȴQDOHQFXPXODQW
la valeur de prestige de chacun de ses bâtiments et en y ajoutant le nombre de
marchandises qu’il a produites. Le joueur ayant le score le plus élevé l’emporte !
(QFDVGȇ«JDOLW«ODYLFWRLUHUHYLHQWWRXWGȇDERUGDXMRXHXUD\DQWOHSOXVGHMHWRQV0«WDOSXLV¢FHOXLD\DQW
OHSOXVGHMHWRQVQHUJLHHWHQȴQ¢FHOXLD\DQWOHSOXVGHFDUWHV3ODQHQPDLQ6LOȇ«JDOLW«SHUVLVWHOHV
joueurs à égalité partagent une victoire bien méritée.
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RÈGLES SOLO
'DQVOHPRGH6RORYRXVMRXH]FRQWUHXQDGYHUVDLUHȴFWLIDSSHO«m/D0DFKLQH}$XOLHXGHFKRLVLUXQH
FRXOHXUGHG«VORUVGHODPLVHHQSODFHYRXVGHYH]LFLXWLOLVHUOHVG«VEODQFV

MISE EN PLACE
3URF«GH]¢ODPLVHHQSODFHQRUPDOHPHQWPDLVSRXUXQVHXOMRXHXU5«Y«OH]HQVXLWHXQFHUWDLQ
QRPEUHGHFDUWHV3ODQSRXUIRUPHUOȇHQFHLQWHGHG«SDUWGH/D0DFKLQH/HQRPEUHGHFDUWHV3ODQ
G«ȴQLWOHQLYHDXGHGLɝFXOW«DXTXHOYRXVDOOH]DURQWHUYRWUHDGYHUVDLUH
'LɝFXOW«

GHFDUWHVGHG«SDUW

Facile

2

Moyenne

3

'LɝFLOH

4

Experte

5

6LYRXVU«Y«OH]GHVFDUWHV0RQXPHQW DYHFXQEDQGHDXJULV G«IDXVVH]OHVHWFRQWLQXH]¢U«Y«OHUGHV
FDUWHVMXVTXȇ¢FHTXH/D0DFKLQHDLWOHQRPEUHGHFDUWHVG«ȴQLHWTXȇDXFXQHQHVRLWXQ0RQXPHQW/D
0DFKLQHSRXUUDE¤WLUGHVFDUWHV0RQXPHQWSOXVWDUGGDQVODSDUWLHPDLVHOOHQHSHXWSDVFRPPHQFHU
DYHFFHW\SHGHFDUWHVHQMHX
(QFHLQWHGH/D0DFKLQH/HVFDUWHVGH
VRQHQFHLQWHVRQWWRXMRXUVUHJURXS«HVSDU
W\SHFRXOHXU SURGXFWLRQXWLOLWDLUH
IRUPDWLRQVS«FLDOHWPRQXPHQW 

FABRIQUE

FONDERIE

1
USINE DE RECYCLAGE
2

3
CENTRE
LOGISTIQUE1

SALLE DE SPORT
1

2

1

GYMNASE

0
0

1

2

1

1
2
1

TOUR DU JOUEUR

PRODUCTION

UTILITAIRE
2

PRODUCTION
2

Jouez normalement votre SKDVHGHPDUFK« et
votre SKDVHGHWUDYDLO8QHIRLVFHVGHX[
SKDVHVU«VROXHV/D0DFKLQHMRXHVRQWRXU

2
PRODUCTION

2

OU

3

ENTRAINEMENT

* DÉPART
VOTRE NOUVEAU

-1

ENTRAINEMENT

*Diminuez de 1 la valeur d’un - non placé

+1 *

*Augmentez de 1 la valeur d’un dé - non placé

ΖPSRUWDQW&HUWDLQVSUHVWDWDLUHVSHXYHQW
DHFWHUYRVDGYHUVDLUHV'DQVXQHSDUWLH6ROR
YRXVLJQRUH]VLPSOHPHQWOHVHHWVGRQQDQWGHV
FDUWHVRXGHVUHVVRXUFHV¢YRVDGYHUVDLUHV
2

TOUR DE LA MACHINE
/D0DFKLQHFRPPHQFHVRQWRXUHQODQ©DQWOHVG«V3UHQH]XQG«GHFKDTXHFRXOHXU URXJHEOHXYLROHW
MDXQHHWYHUW HWODQFH]OHVWRXVHQP¬PHWHPSV
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PHASE DE MARCHÉ
Le dé vert détermine l’action Marché de La Machine :

,

,

ou

: Prenez la carte Plan correspondante (

= Plan le plus à gauche,
= 2e
carte Plan de la rangée, etc.) du marché et placez-la dans son enceinte.

: Révélez la première carte Plan de la pioche et placez-la dans son
enceinte. Défaussez ensuite toutes les cartes Plan (

) du marché.

: Révélez la première carte Plan de la pioche et placez-la dans son
enceinte. Défaussez ensuite toutes les cartes Prestataire (

) du marché.

Après avoir résolu les actions de la Machine, complétez le marché.

PHASE DE TRAVAIL
Les dés restants (rouge, bleu, violet et jaune) déterminent si La Machine produit des marchandises,
selon les règles suivantes.
La couleur de chaque dé correspond à un type de cartes :
·
·
·
·

Le dé rouge correspond aux cartes Formation (bandeau rouge).
Le dé bleu correspond aux cartes Production (bandeau bleu).
Le dé violet correspond aux cartes Spécial (bandeau violet).
Le dé jaune correspond aux cartes Utilitaire (bandeau jaune).

Pour chaque dé, si la valeur est inférieure ou égale au nombre de cartes du type correspondant dans
l’enceinte de La Machine, La Machine produit une marchandise. Faites attention : plus l’enceinte de La
Machine se remplit, plus elle a tendance à produire de marchandises à chaque phase de travail.

EXEMPLE

FABRIQUE
USINE DE
2

ROBOT

1
RECYCLAGE

SALLE DE SPORT
0

1

3
CENTRE
LOGISTIQUE1

1

GYMNASE

0
0

1

2

1

La Machine produit 2 marchandises
car le dé bleu et le dé violet sont
inférieurs ou égaux au nombre de
cartes de leur couleur dans
l’enceinte de La Machine. Le dé
rouge et le dé jaune ne produisent
pas de marchandise car ils sont
supérieurs au nombre de cartes de
leur couleur dans l’enceinte.

1
SAM

2
1

1

PRODUCTION

PRODUCTION
2

1

SPÉCIAL
2

2

OU

3

Lancez un .
supplémentaire
ce tour-ci

2
PRODUCTION

ENTRAINEMENT

* DÉPART
VOTRE NOUVEAU

-1

ENTRAINEMENT

*Diminuez de 1 la valeur d’un - non placé

+1 *

*Augmentez de 1 la valeur d’un dé - non placé

FIN DE PARTIE
2

9RXVG«FOHQFKH]ODȴQGHSDUWLHFRPPHORUVGȇXQHSDUWLHQRUPDOH UDSSHOPDUFKDQGLVHVRXFDUWHV
GDQVYRWUHHQFHLQWH /D0DFKLQHQHG«FOHQFKHODȴQGHSDUWLHTXȇHQSURGXLVDQWDXPRLQVPDUFKDQGLVHV
8QHIRLVODȴQGHSDUWLHG«FOHQFK«HOHMRXHXUHW/D0DFKLQHMRXHQWFKDFXQXQGHUQLHUWRXU

DÉCOMPTE
&DOFXOH]QRUPDOHPHQWYRWUHVFRUH UDSSHOPDUFKDQGLVHVSUHVWLJH 'HVRQF¶W«/D0DFKLQHJDJQH
SRLQWSDUPDUFKDQGLVHSRLQWSDUFDUWHGDQVVRQHQFHLQWH TXHOOHTXHVRLWVDYDOHXUGHSUHVWLJH HW
point supplémentaire pour chaque carte Monument dans son enceinte (ex. 2 Obélisques lui rapportent
un total de 4 points). Si vous avez plus de points que La Machine, vous remportez la partie !
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ANNEXES

RE F

7RXWHVOHVFDUWHV3ODQHW3UHVWDWDLUHVRQWOLVW«HVFLGHVVRXVDYHFTXHOTXHVSU«FLVLRQVVXUOHXUVHHWV

TYPES DE CARTES

Nom

3URGXLVHQWGHVPDUFKDQGLVHV

PRODUCTION

3URGXLVHQWGHVUHVVRXUFHV

UTILITAIRE

1

Valeur
de Prestige

2
2

FORMATION

Forment vos ouvriers, vous permettant
GHPRGLȴHUOHXUYDOHXU

MONUMENT

Ne peuvent pas être activées, mais vous
UDSSRUWHQWGXSUHVWLJHVXSSO«PHQWDLUH

Type de
carte

'LVSRVHQWGȇHHWVXQLTXHV

Nombre
d’exemplaires

SPÉCIAL

CENTRALE NUCLÉAIRE

Coût pour
bâtir

Zone
Ouvrier
PRODUCTION

Formule

CARTES PLAN
Agence d’Intérim (x2)

AGENCE D’INTÉRIM

Payez 1 énergie pour relancer n’importe quel nombre de dés
QRQSODF«V3DUH[HPSOHYRXVSRXYH]UHODQFHUXQVHXOG«RX
YRXVSRXYH]UHODQFHUWRXVYRVG«VSRXUXQLTXHPHQW«QHUJLH

0
1

BIO-LABO
1
1

Bio-labo (x2)

CASSE

3

0

FORMATION

1

Choisissez 1 ou
plusieurs ? non
placés et relancez-les.

Casse (x2)

2

*DJQH]P«WDODSUªVDYRLUE¤WLXQHFDUWH/D&DVVHQH
VȇDFWLYHSDVHOOHP¬PHORUVTXȇHOOHHVWE¤WLH

PRODUCTION

CENTRALE ÉLECTRIQUE
3

Centrale Électrique (x2)

SPÉCIAL

Gagnez - 1 après
avoir bâti une carte.

1

Placez un dé pour gagner X énergies, où X est la valeur du dé
SODF«

(Rappel : Une seule fois par tour)

CENTRALE NUCLÉAIRE
1
2

CENTRALE SOLAIRE

2
1

CENTRE LOGISTIQUE

Placez un
HWP«WDO

Placez une suite de 3 dés (3 valeurs consécutives) pour
JDJQHUPDUFKDQGLVHV

(Rappel : Une seule fois par tour)

CHAÎNE D’ASSEMBLAGE

Exemple :

1
2

COMPACTEUR D’ORDURES

1

1

PRODUCTION

+1

2

+1

1

PRODUCTION

1

2

et payez 2 énergies pour gagner 1 marchandise

Chaîne d’Assemblage (x2)

SPÉCIAL

Gagnez - 2 après
avoir bâti une carte.

1

2

3ODFH]XQSRXUJDJQHUPDUFKDQGLVHHW«QHUJLH

Centre Logistique (x2)

2
PRODUCTION

1

Centrale Nucléaire (x2)

0

UTILITAIRE

2

3ODFH]XQHWSD\H]«QHUJLHSRXUJDJQHUPDUFKDQGLVH

+

+

Compacteur d’Ordures (x2)

Placez 2 dés identiques et défaussez 2 plans pour gagner 2
PDUFKDQGLVHV

Centrale Solaire (x2)

2

*DJQH]«QHUJLHVDSUªVDYRLUE¤WLXQHFDUWH/D)HUPH
6RODLUHQHVȇDFWLYHSDVHOOHP¬PHORUVTXȇHOOHHVWE¤WLH

PRODUCTION
2

2
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Dojo (x2)

DOJO

Payez 1 énergie pour retourner un dé non placé sur sa face
opposée. La somme des faces opposées d’un dé fait 7. Par
exemple, la face opposée du
est un
.

0
1
1

ENTREPÔT

Entrepôt (x2)

Placez 3 dés dont la somme est supérieure ou égale à 14
pour gagner 2 marchandises et 2 énergies.

1
3
2

FORMATION

*

FABRIQUE
1

*Retournez un ( ) non placé sur sa face opposée.

2
3

PRODUCTION
La somme doit être de 14+

FLAMBEAU

+

+

2

2

PRODUCTION

4

2

FONDERIE

2

OU

3

1
2
1

MONUMENT

GISEMENT ABONDANT

(2 au total)
1er FLAMBEAU = 2
2e FLAMBEAU = 3
(5 au total)
3e FLAMBEAU = 4
(9 au total)
4e FLAMBEAU = 5
(14 au total)
(Vous pouvez bâtir plusieurs FLAMBEAUX)

1
1

GOLEM

Fonderie (x2)

4

GYMNASE

Placez un
,
un
,
ou

OU

2

0

INCINÉRATEUR

Gagnez un supplémentaire
de valeur X
ce tour-ci.

1
VOTRE NOUVEAU DÉPART

2

+1 *

LABORATOIRE
1
1

Défaussez un plan et payez 1 métal pour gagner 6 énergies.

6

Laboratoire (x2)

1
3
2

MÉGALITHE

Piochez une - lorsque
vous gagnez
.

3

(Rappel : 1 carte par tour maximum)

5*
2

UTILITAIRE

*

OBÉLISQUE

*Gagnez jusqu’à 4 marchandises égales
au coût de la carte défaussée .

2

ce tour-ci.

Incinérateur (x2)

UTILITAIRE

MARCHÉ NOIR

SPÉCIAL

Exemple : Payez 3 énergies pour gagner un

Payez 1 énergie pour augmenter de 1 la valeur d’un dé non
placé. Le Gymnase ne peut pas être utilisé sur un
.

*Augmentez de 1 la valeur d’un dé - non placé.

4

Payez X énergies pour gagner un dé supplémentaire de
YDOHXU;'«IDXVVH]FHG«VXSSO«PHQWDLUH¢ODȴQGXWRXU

Gymnase (x3)

1

FORMATION

ou
pour gagner 1 métal ou placez
pour gagner 2 métaux.

Golem (x2)

1
SPÉCIAL

et payez 5 énergies pour gagner 5 métaux.

Gisement Abondant (x2)

UTILITAIRE

JBF

MONUMENT
*Un MÉGALITHE coûte 1 - de moins par
carte MONUMENT dans votre enceinte.

1

Exemple : Le 4e Flambeau dans votre enceinte rapporte 5
prestiges. Les 4 Flambeaux combinés rapportent donc un
total de 14 prestiges.

Exemple : Placez un
1

3

Chaque Flambeau que vous bâtissez vous rapporte davantage
de prestige que le précédent.

Placez un dé et payez autant d’énergies que la valeur du dé
placé pour gagner autant de métal.

3

UTILITAIRE

Placez 2 dés identiques pour gagner 1 marchandise et, au
choix, 2 métaux, 3 énergies ou 2 plans. Rappel : Les cartes
que vous gagnez doivent être prises dans la pioche et non
dans le marché.

Flambeau (x4)

?
2

Fabrique (x2)

(Rappel : Vous ne pouvez bâtir qu’un MÉGALITHE)

JHE

Piochez un plan lorsque vous gagnez une marchandise. Le
Laboratoire ne permet de piocher qu’un seul plan par tour,
quel que soit le nombre de marchandises gagnées.

Marché Noir (x2)

Placez un dé de n’importe quelle valeur et défaussez un plan
pour gagner les ressources (métal + énergie) équivalentes au
coût de construction de la carte défaussée. Vous pouvez
gagner au maximum 4 ressources. Si la carte que vous
défaussez coûte plus de 4 ressources, vous choisissez
quelles 4 ressources vous gagnez. Si la carte que vous
défaussez possède une réduction de coût (comme
Mégalithe), ignorez cette réduction pour le Marché Noir.

Mégalithe (x3)

MONUMENT

Une fois bâti, le Mégalithe rapporte 3 prestiges. Le coût de
construction du Mégalithe est réduit de 1 métal pour chaque
carte Monument (avec un bandeau gris comme l’Obélisque
ou le Flambeau) dans votre enceinte.

(Vous pouvez bâtir plusieurs OBÉLISQUES)

Obélisque (x5)

Une fois l’Obélisque bâti, il rapporte 2 prestiges. Vous
pouvez bâtir plusieurs Obélisques.
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5DɝQHULH(x2)

RAFFINERIE

Défaussez un plan et payez 3 énergies pour gagner 3 métaux.
1

5«FROWHXU(x2)

1
3

Placez 2 dés identiques pour gagner 4 métaux OU 7 énergies.

RÉCOLTEUR

5«SOLFDWHXU(x2)

1
1
2

UTILITAIRE

RÉPLICATEUR

3

3

1
2

ROBOT

([HPSOH3D\H]«QHUJLHSRXUDFWLYHUOH5«SOLFDWHXUDȴQ
qu’il copie le Bio-labo du marché. Placez ensuite un
sur le
Réplicateur et payez 1 énergie pour gagner 1 marchandise.

2

UTILITAIRE
4

OU

7

0
1

Robot (x3)

SPÉCIAL

1
SAM

Payez 1 métal pour lancer un dé supplémentaire. Défaussez
FHG«VXSSO«PHQWDLUH¢ODȴQGXWRXU

Utilisez une - du MARCHÉ
(les coûts d’activation sont
appliqués).

SALLE DE SPORT
0

6DOOHGH6SRUW(x3)

1
SPÉCIAL

SUPER USINE

Lancez un .
supplémentaire
ce tour-ci

1
3

USINE D’ALUMINIUM

-1

Placez 3 dés identiques pour gagner 2 marchandises et un
dé supplémentaire de la valeur de votre choix. Défaussez ce
G«VXSSO«PHQWDLUH¢ODȴQGXWRXU

*

*Diminuez de 1 la valeur d’un - non placé

1
PRODUCTION

2
2

*

2

USINE DE BATTERIES
2
1

5

8VLQHGH%DWWHULHV (x2)

USINE DE BÉTON

2

1
2
PRODUCTION

USINE DE RECYCLAGE

Payez 4 énergies pour gagner 1 marchandise.

Usine de Béton (x2)

Placez 2 dés identiques et payez autant de métal que la
valeur des dés pour gagner 2 marchandises (quel que soit le
nombre de métaux payés).

2

4

1
2

Usine d’Aluminium (x2)

Placez 2 dés identiques et payez 5 énergies pour gagner 2
marchandises et 1 métal.

*Gagnez un [] supplémentaire
de la valeur de votre choix ce tour-ci.

1
PRODUCTION

Payez 1 énergie pour diminuer de 1 la valeur d’un dé non
placé. La Salle de Sport ne peut pas être utilisée sur un
.

6XSHU8VLQH (x2)

2

FORMATION

Payez 1 énergie pour activer une carte du marché. Utilisez
cette carte comme si elle se trouvait dans votre enceinte (tous
les dés utilisés sont placés sur le Réplicateur). Vous devez
toujours payer les coûts d’activation associés à cette carte.

Exemple : Placez
marchandises.

PRODUCTION
22

et payez 3 métaux pour gagner 2

Usine de Recyclage (x3)

Défaussez 2 plans et payez 2 énergies pour gagner 1
marchandise et piocher 1 plan. Rappel : Les cartes que vous
gagnez doivent être prises dans la pioche et non dans le
marché.

PRODUCTION
2

2
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PRESTATAIRES
Architecte (x2)

Piochez 3 plans et choisissez un adversaire qui pioche 1 plan.

ARCHITECTE

Contremaître (x1)
2

3

CONTREMAÎTRE

Électricien - Électricienne (x2)

1

(Piochez 3

Gagnez 5 énergies et choisissez un adversaire qui gagne 2 énergies.

puis choisissez un adversaire
qui pioche 1

Coût supplémentaire de 2 énergies. Au début de votre prochaine
phase de travail, au lieu de lancer les dés, vous pouvez choisir les
valeurs de 4 de vos dés au maximum. Si vous avez plus de 4 dés
(quelle qu’en soit la raison), vous devez d’abord choisir les valeurs de
quatre dés avant de lancer les autres.

)

Ingénieur (x1)
ÉLECTRICIEN

(Au début de la prochaine phase de travail,
vous pouvez choisir la valeur de 4x
maximum
au lieu de les lancer)

4

INGÉNIEUR

Coût supplémentaire de 4 énergies. Piochez et révélez un plan.
Bâtissez-le immédiatement et gratuitement. Si vous révélez une
carte que vous ne pouvez pas bâtir (car vous en avez déjà un
exemplaire dans votre enceinte), défaussez cette carte et révélez-en
une nouvelle. Les cartes qui s’activent lorsque d’autres sont bâties
(comme la Ferme Solaire ou la Casse) peuvent être activées, mais
toujours dans la limite d’une seule fois par tour.

Investisseur - Investisseuse (x3)
5

(Gagnez 5

2

puis choisissez un adversaire
qui gagne 2

)

(Piochez et révélez une .
BÂTISSEZ-la immédiatement
et gratuitement.)

INVESTISSEUR

Piochez et révélez un plan. Gagnez autant de métal et d’énergie que
le coût de construction de ce plan. Les ressources gagnées sont une
exacte combinaison du coût en métal et en énergie de la carte
révélée. Par exemple, si la carte coûte 2 métaux et 1 énergie, vous
gagnez 2 métaux et 1 énergie. Dans le cas d’une carte avec une
réduction de coût (comme le Mégalithe), utilisez le coût total sans
appliquer la réduction.

Main d’Œuvre (x3)
3

MAIN D’ŒUVRE

Coût supplémentaire de 3 énergies. Lancez 2 dés supplémentaires
au début de la prochaine phase de travail. Défaussez les dés
VXSSO«PHQWDLUHV¢ODȴQGXWRXU

Mineur - Mineuse (x2)

Gagnez 3 métaux et choisissez un adversaire qui gagne 1 métal.
(Piochez et révélez une .
Gagnez autant de -- et -que le coût pour la BÂTIR.
Défaussez la -- .)

Spécialiste (x3)

Gagnez un dé supplémentaire de la valeur de votre choix lors de
votre prochaine phase de travail. Vous pouvez lancer vos autres dés
avant de décider de la valeur de ce dé supplémentaire. Défaussez ce
G«VXSSO«PHQWDLUH¢ODȴQGXWRXU

MINEUR

(Lancez 2

supplémentaires

au début de la prochaine phase de travail)

EMAÎTRE

SPÉCIALISTE

3

(Gagnez 3

e phase de travail,
r de 4x
maximum
lancer)

1

puis choisissez un adversaire
qui gagne 1

)

(Lors de la prochaine phase de travail, gagnez
un

supplémentaire de la valeur de votre choix)
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ERREURS FRÉQUENTES
DIFFÉRENCE ENTRE « RECHERCHE & MINE » ET « GÉNÉRATEUR »

6DQVERQXVGȇ«TXLSH G«VLGHQWLTXHV FKDTXHRXYULHUHHFWXDQWOȇDFWLRQMine ou Recherche ne rapporte
que 1 métal ou 1 planTXHOOHTXHVRLWVDYDOHXU/HGénérateur IRQFWLRQQHGL«UHPPHQWHWrapporte
autant d’énergie que la valeur de l’ouvrier$WWHQWLRQXQHVWODSOXVJUDQGHYDOHXUTXHYRXVSRXYH]
SODFHUSRXUHHFWXHUOȇDFWLRQ*«Q«UDWHXU

PLANS DU MARCHÉ

/RUVGHODSKDVHGHPDUFK«OHVMRXHXUVne peuvent pas SUHQGUHGHVSODQVGHODSLRFKH6ȇLOVQȇDLPHQWSDVOHV
FKRL[TXLOHXUVRQWSURSRV«VLOVSHXYHQWSD\HUUHVVRXUFH P«WDORX«QHUJLH SRXUUHQRXYHOHUOHPDUFK«

FIN DE PARTIE

1ȇLPSRUWHTXHOMRXHXUSHXWG«FOHQFKHUODȴQGHSDUWLHHQD\DQWPDUFKDQGLVHVRXFDUWHVGDQVVRQ
HQFHLQWH0¬PHVLOHSUHVWLJH  UDSSRUWHGHVSRLQWVLOQȇHVWSDVSULVHQFRPSWH¢FHVWDGH8QHIRLVODȴQ
GHSDUWLHG«FOHQFK«HYRXVMRXH]un tour supplémentaire SKDVHVGHPDUFK«HWGHWUDYDLO 

ASTUCES & STRATÉGIES
1RXVYRXVUHFRPPDQGRQVGHMRXHUXQHRXGHX[SDUWLHVGH)DQWDVWLTXHV)DEULTXHVDYDQWGHOLUHFHFKDSLWUHDȴQGȇ«ODERUHUYRV
SURSUHVVWUDW«JLHV6LYRXVVRXKDLWH]DSSURIRQGLUOHMHXFHVDVWXFHVHWVXJJHVWLRQVSRXUUDLHQWYRXVDLGHU¢DP«OLRUHUYRVSDUWLHV

ATTENDEZ AVANT DE BÂTIR

IMPORTANCE DU MARCHÉ

'DQVODPHVXUHR»YRXVSRXYH]E¤WLUDXWDQWGHFDUWHVTXH
YRXVOHVRXKDLWH]¢FKDTXHWRXUHWDFWLYHUFHVFDUWHVGªVOH
WRXUR»HOOHVVRQWE¤WLHVDWWHQGH]GȇDYRLUYUDLPHQWEHVRLQ
GȇXQHFDUWHSRXUODE¤WLUDȴQGȇ«FRQRPLVHUGHVFDUWHVHWRX
UHVVRXUFHVHWDLQVLSRXYRLUVDLVLUWRXWHRSSRUWXQLW«TXLVH
SU«VHQWHUDLW

6R\H]DWWHQWLIDX[VWUDW«JLHVGHVDXWUHVMRXHXUV3DUH[HPSOH
OH5«SOLFDWHXUSHUPHWGHFRSLHUXQHFDUWHGXPDUFK«ΖOSHXW
¬WUHLQW«UHVVDQWGHUHPSODFHUOHVSODQVGXPDUFK«HQ
IRQFWLRQGXMRXHXUD\DQWOH5«SOLFDWHXUHWGHOȇXWLOLW«GHV
FDUWHVSU«VHQWHVΖOHQHVWGHP¬PHSRXUOH0DUFK«1RLU6L
XQMRXHXUFRPPHQFH¢E¤WLUGHV)ODPEHDX[LOSRXUUDLW¬WUH
LQW«UHVVDQWGHUHPSODFHUOHV)ODPEHDX[GXPDUFK«SDU
GȇDXWUHVFDUWHV'HP¬PHVLYRXV¬WHVHQTX¬WHGH
)ODPEHDX[YRXVVHULH]DYLV«GHUHQRXYHOHUOHPDUFK«¢
FKDTXHWRXUMXVTX ¢HQWURXYHUXQ

UTILISEZ LES - POUR LA RECHERCHE

/HVQHJ«QªUHQWTXH«QHUJLH6DXIVLYRXVDYH]YUDLPHQW
EHVRLQGHFHWWH«QHUJLHLOHVWJ«Q«UDOHPHQWSOXVHɝFDFH
GȇXWLOLVHUFHVRXYULHUVSRXUSLRFKHUXQHFDUWH3ODQ

PRODUCTION EN FIN DE PARTIE

PIOCHEZ EN PREMIER ET SOUVENT

&HUWDLQHVXVLQHVGHSURGXFWLRQSURGXLVHQWPDUFKDQGLVHV¢
ODIRLV&HVXVLQHVRQWXQFR½WHQUHVVRXUFHVLPSRUWDQWRX
GHVFRPELQDLVRQVGHG«VGLɝFLOHV¢REWHQLU(OOHVSHXYHQW
MRXHUXQU¶OHLPSRUWDQWSRXUUHPSRUWHUODYLFWRLUHPDLVHOOHV
Q«FHVVLWHQWGHVFDUWHVHQVRXWLHQSRXU¬WUHXWLOLV«HVGHID©RQ
HɝFDFHΖOHVWVRXYHQWSU«I«UDEOHGHQHSDVE¤WLUFHVFDUWHV
WDQWTXHYRXVQȇDYH]SDVOHVFDUWHVQ«FHVVDLUHVSRXUOHV
DOLPHQWHU

6LYRXVVDYH]TXHYRXVDYH]EHVRLQGHSLRFKHUGHVFDUWHV
GXUDQWODSKDVHGHWUDYDLOIDLWHVOHW¶WGDQVYRWUHWRXUDȴQ
GȇDYRLUXQPD[LPXPGȇLQIRUPDWLRQV¢YRWUHGLVSRVLWLRQ
*DUGHUXQHPDLQGHFDUWHVFRQV«TXHQWHYRXVSHUPHWGȇDYRLU
GDYDQWDJHGHȵH[LELOLW«SRXUHQJDJHUGL«UHQWVSUHVWDWDLUHV
ORUVGHODSKDVHGHPDUFK«

SYNERGIE DU GOLEM

/H*ROHPHVWXQHFDUWHSXLVVDQWHTXLDSOXVLHXUVXVDJHVSDV
IRUF«PHQW«YLGHQWVGHSULPHDERUG3DUH[HPSOHYRXVSRXYH]
SD\HU«QHUJLH¢FKDTXHWRXUSRXUJDJQHUXQHWOȇXWLOLVHU
SRXUIDLUHGHOD5HFKHUFKHHWSLRFKHUXQSODQ9RXVSRXYH]
«JDOHPHQWJDJQHU«QHUJLHVXSSO«PHQWDLUHHQXWLOLVDQW
OȇRXYULHUGX*ROHPVLYRXVSDUYHQH]¢DYRLUXQERQXVGȇ«TXLSH
VXUOȇDFWLRQ*«Q«UDWHXU/H*ROHPRUH«JDOHPHQWXQH
H[FHOOHQWHV\QHUJLHDYHFOH%LRODERHWOȇ8VLQHGH%«WRQ

DES MONUMENTS POUR LA VICTOIRE
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8QHIRLVYRWUHPRWHXUGHSURGXFWLRQGHPDUFKDQGLVHVHQ
SODFHYRXVSRXYH]YRXVUHWURXYHUDYHFGHVUHVVRXUFHVHQ
H[FªVHWDXFXQHFDUWHXWLOH¢E¤WLU6LWRXVOHV«O«PHQWVGH
YRWUHPRWHXUVRQWHQSODFHFRQFHQWUH]YRXVVXUOȇREWHQWLRQ
GHVFDUWHV0RQXPHQWOHVPRLQVFKªUHVFRPPHOHV
2E«OLVTXHVTXLYRXVDLGHURQW¢WHUPLQHUODSDUWLHDYHFGHV
SRLQWVGHSUHVWLJHVXSSO«PHQWDLUHV
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RÉSUMÉ

+1 SUPPL.

+2 SUPPL.

MISE EN PLACE DES JOUEURS
SIÈGE SOCIAL
RECHERCHE

Chaque jouer commence avec 4
dés de sa couleur, 4 plans au
hasard, 1 métal et 2 énergies.

PRESTATAIRE

PRESTATAIRE

PRESTATAIRE

PRESTATAIRE

USINE

USINE

USINE

USINE

PRODUCTION

PRODUCTION

PRODUCTION

PRODUCTION

E
TAIRIR
TATA
ESTA
PRES
EE
PR
ESTATAIR
PR

DISP
SPON
ONIBLE
DI
IBLE
DI
SPON
IBL
E
GÉNÉRATEUR

=

BONUS D’ÉQUIPE :

MISE EN PLACE DU MARCHÉ

PLAN
PLAN
PLAN
PLAN

MINE

PLAN
PLAN
PLAN

TOUR DE JEU
PHASE DE MARCHÉ

PHASE DE TRAVAIL

Dans l’ordre du tour, chaque joueur :
1. (Facultatif) Paie 1 métal ou 1 énergie pour
renouveler une rangée du marché.

Simultanément, chaque joueur :
1. Lance ses dés !
2. Dans l’ordre de son choix :
· place ses dés.
· active ses cartes (1x max par carte).
· bâtit une carte en payant son coût et en
défaussant une autre carte indiquant le
même outil. Vous pouvez bâtir autant
de cartes que vous le souhaitez, mais
jamais deux fois la même.
3. Conserve au maximum 12 ressources
(métal + énergie) et 10 cartes en main.

OU

OU

2a. Prend gratuitement un plan du marché.
OU
2b. Recrute un prestataire en défaussant
l’outil correspondant (
/
/
/
).
3. Complète le marché.

FIN DE PARTIE
Dès qu’un joueur a produit au moins 12 marchandises ou a
bâti au moins 10 bâtiments dans son enceinteODȴQGHSDUWLH
est déclenchée. Les joueurs terminent le tour en cours puis
jouent un tour supplémentaire (phase de marché et phase de
travail).

12

OU

DÉCOMPTE
Une fois la partie terminée, chaque joueur additionne le nombre de marchandises
qu’il a produites aux points de prestige des bâtiments de son enceinte pour
G«WHUPLQHUVRQVFRUHȴQDO/HMRXHXUD\DQWOHVFRUHOHSOXV«OHY«OȇHPSRUWH
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10

+1

