
Alors que les troubles s'accumulent partout sur Terre, les démocraties les 
plus avancées se sont regroupées pour créer les Forces de Défense Ter-
rienne.
Des parties de cette force ont été envoyées sur Mars pour agir en tant que 
troupes de sécurité et de support pour le début de colonie Martienne. 
Tandis que des factions rivales divisaient les humains, le gouvernement 
démocratiquement élu a rebaptisé leur société les Terrans, se voyant comme 
le dernier et meilleur espoir pour que les plus grands idéaux de l'Humanité 
et de sa planète d'origine non seulement survivent mais aussi prospèrent.

Bâtiments et Unités de Départ

LesLes Terrans commencent le jeu avec le Bâtiment Tourelle avec une unité, le 
Bâtiment Milice, et une unité d'Ouvriers.

Énergie

L'ÉnerL'Énergie pour les Terrans est générée par les cartes Centrale d'Énergie et 
les Ouvriers mis sur la case A Pleine Puissance (Go To 11) sur le Plateau de 
Base. Il y a trois types de cartes Centrales - la Centrale Solaire, la Centrale 
Nucléaire, et la Centrale à Fusion, qui produit 1, 3 et 5 points d'énergie res-
pectivement. 

A chaque étape de Construction, le joueur Terran reçoit un pion d'Énergie 
pour chaque point d'Énergie généré, qu'il peut alors placer où il le souhaite.

Les pions d'Énergie sont répartis sur les cartes de Bâtiment et de Technolo-
gie pendant la Construction. Ils peuvent être librement réassignés à chaque 
phase de Construction, et les Bâtiments et les Technologies peuvent être 
laissés sans Énergie si on le souhaite. Vous pouvez avoir des cartes en jeu qui 
nécessitent plus d'Énergie que ce que vous pouvez générer. Si c'est le cas, 
certaines n'auront pas d'Énergie à cette phase de Construction. Les cartes 
de Technologie sans Énergie n'accordent pas leur capacité spéciale, et les 
Bâtiments sans ÉnerBâtiments sans Énergie ne peuvent pas Construire de nouvelles unités.

L'Énergie qui n'est pas utilisée ne peut pas être conservée pour les pro-
chaines phases de Construction. Elle est utilisée ou perdue. Tous les Pions 
d'Énergie, qu'ils aient été assignés ou pas à une carte, sont retirés à la fin de 
la Bataille.

La carte Centrale d'Énergie 
en exemple génère 3 points 

d'Énergie.

Les Senseurs Tactiques sont assignés à 
l'Infanterie Mecha. Maintenant l'Infanterie 
Mecha a 2 points de Reconnaissance.

Les Senseurs Tactiques (Tac Sen-
sors) ont besoin de deux points 
d'Énergie pour être activés.

Les Baraquements Robotiques néces-
sitent un point d'Énergie pour construire 
un nombre illimité d'Infanterie Mecha. 

Certains Bâtiments de haut niveau nécessitent de l'Énergie pour pouvoir 
construire des Unités. L'Énergie n'est pas nécessaire pour construire le 
Bâtiment lui-même - juste pour les Unités. Un point d'Énergie alloué à la 
carte permet au Bâtiment de construire autant d'Unités que souhaité (dans 
la limite des Ressources sur la carte Bâtiment, bien sûr). Pensez à l'Énergie 
comme permettant d'"allumer" le Bâtiment pour la Construction.

DeDe plus, notez qu'une fois que les unités sont Construites, l'Énergie n'est 
pas nécessaire pour qu'elles puissent combattre. Elle est uniquement néces-
saire pour échanger les cartes de Ressource contre des Unités. Cela est dif-
férent pour les cartes de Technologie, qui doivent recevoir de l'Énergie à 
chaque phase de Construction pour pouvoir être utilisées.

Cartes de Technologie

Les cartes de Technologie donnent aux Terrans des capacités améliorées.
Il y en a deux types: les Cartes de Technologie d'Unités, qui s'appliquent à 
un seul Bâtiment, et les cartes de Centres Technologiques, qui s'appliquent 
à l'intégralités des forces Terranes.

Cartes de Technologies d'Unités

Les cartes de Technologie d'Unités représentent des améliorations aux 
caractéristiques des Unités.
PPendant le jeu normal elles sont jouées de votre main dans la Réserve Tech-
nologique sur le Plateau de Base. Au début de la phase de Construction les 
cartes de Technologies d'Unités de la réserve peuvent être jointes à un Bâti-
ment, donnant à toutes les unités sur la carte cette capacité, qu'elles aient 
été Construites avant ou après que la carte Technologie ait été jointe. Le 
côté de la carte utilisé est choisi seulement au moment où elle est attribuée 
à un Bâtiment, pas quand elle est placée dans la réserve. Les cartes de 
Technologie n'ont pas besoin d'être attribuées - elles peuvent être laissées 
dans la réserve si on le souhaite, et ne peuvent être détruites par l'adver-
saire.
Seule une carte Technologie peut être jointe à chaque Bâtiment 
(Exception: si la Cybernétique est en jeu et active, deux Technologies 
peuvent être jointes). Pour que cela soit
 clair, la carte de Technologie d'Unité 
doit être glissée sous la carte Bâtiment, 
dépassant au dessus.



Reconnaissance

EnEn plus de jouer des cartes dans leur Base ou de jouer des cartes 
d'Attaque, les Terrans ont une option spéciale "Reconnaissance". Au 
lieu de jouer normalement, les Terrans peuvent défausser une carte 
de leur main, et annoncer une Reconnaissance. L'adversaire retire 
son écran et le joueur Terran peut voir ce qu'il Construit. Aucune 
Construction n'est effectuée.

DansDans un jeu multijoueurs le Terran regarde derrière l'écran de 
chaque joueur, sans que les autres puissent voir. La manière la plus 
simple pour cela est pour le joueur Terran de faire le tour de la table.

Ouvriers

Les Ouvriers sont un type spécial d'Unité pour les Terrans, et 
peuvent donner divers avantages.

PendantPendant la Phase de Construction un Ouvrier est Construit pour 
chaque paire de cartes de Ressources placées sur la case Ouvriers du 
Plateau de Base.

Les Ouvriers ne peuvent jamais bénéficier des cartes de Technolo-
gie.

Pendant la phase de Construction chaque Ouvrier peut être placé 
sur l'un des quatre emplacements de capacité spéciale sur le côté 
droit du Plateau de Base. Les Ouvriers qui viennent d'être Construits 
peuvent être immédiatement placés dans l'une de ces cases.

Pas plus de quatre Ouvriers ne peuvent être placés dans chaque case.

Les quatre capacités sont:

HeuresHeures supplémentaires: Gagnez 1 Ressource supplémentaire 
pour la construction d'Unités pour chaque paire d'Ouvriers placés 
ici. Cette capacité peut être utilisée à n'importe quel moment pen-
dant la phase de Construction (y compris en utilisant ces Ressources 
pour construire un autre Ouvrier qui peut ensuite être placé dans 
cette case).

A Pleine Puissance: Gagnez un point d'Énergie supplémentaire 
pour chaque Ouvrier placé ici.

Réserve de Munitions: Gagnez deux Relances pour chaque 
Ouvrier placé ici (voir les règles de Relance pour plus de détails).

MiliceMilice: Les Ouvriers prennent les armes pour défendre la Base. 
Chaque Ouvrier placé ici est déplacé sur la carte Milice et devient 
une Unité 1-1-1-1 de Défense de la Base. Ils fonctionnent exacte-
ment comme des Unités normales de Défense de la Base sauf qu'ils 
ne peuvent pas bénéficier de la Technologie et qu'ils ont la caracté-
ristique Pas de Renforts. Tous les Ouvriers tués pendant qu'ils font 
partie de la Milice sont éliminés, comme n'importe quelle Unité de 
combat normale. Les Ouvriers peuvent être assignés à la Milice 
même si les Terrans choisissent de défendre la Frontière. La Milice 
ne participera à la Bataille que si l'Attaquant attaque la Base, juste 
comme des Unités normales de Défense de la Base.

Une fois que la Bataille est terminée, tous les Ouvriers sont remis 
dans la réserve d'Ouvriers et pourront être librement réassignés lors 
de la prochaine Phase de Construction (Exception: la Milice tuée en 
combat est retirée définitivement).

DesDes Ressources peuvent être utilisées pour le Défense d'Urgence 
pour acheter des Ouvriers qui sont immédiatement changés en 
Milice, tant qu'il y a moins de quatre unités de Milice sur le Bâti-
ment.

Navettes

Pour chaque pion d'Unité Navette que le joueur possède à la fin de la 
Construction, une Force pourra être considérée comme ayant la capacité 
d'Attaque en Profondeur. La ou Les Forces choisies pourront être chan-
gées à chaque Bataille.

Missile Nucléaire Tactique

Le Missile Nucléaire Tactique est immédiatement prêt à être lancé quand 
le Bâtiment Plate-forme de Défense est Construit
Quand le joueur Attaque, le Missile Nucléaire Tactique peut être tiré sur 
un unique Bâtiment adverse. On ne peut pas le lancer quand on est le 
Défenseur. Il est lancé entre la Construction et la formation de la Ligne de 
Bataille. Cela détruit automatiquement la carte Bâtiment ciblée ainsi que 
toutes les Unités sur le Bâtiment et toutes les capacités jointes.

La Plate-forme de Défense doit avoir un point d'Énergie alloué pour pouLa Plate-forme de Défense doit avoir un point d'Énergie alloué pour pou-
voir utiliser la capacité Missile Nucléaire Tactique.

Quand un Missile Nucléaire Tactique est lancé la carte Plate-forme de 
Défense est défaussée (donc vous ne pouvez en lancer qu'une seule fois 
pour chaque carte Plate-forme de Défense).

Conseils et Tactique:

Les Terrans ont plusieurs atouts clés qui peuvent être utilisés avantageuse-
ment, et les rendre très agréables à jouer. 

D'abord, les Terrans ont sans doute le 
Bâtiment le plus craint du jeu -- le Mis-
sile Nucléaire Tactique. Contraire-
ment à un Raid, il peut détruire un 
Bâtiment contenant des Unités. Si 
l'adversaire a beaucoup investi dans un 
Bâtiment particulier, avec des capaci
tés et des Unités chères, le Missile 
Nucléaire peut rapidement faire de la 
place permettant à vos autres Unités 
d'envahir votre ennemi.

Cependant gardez à l'esprit que le Mis-
sile Nucléaire vous coûte quatre cartes 
pour être construit (La carte Missile 
Nucléaire plus trois Ressources). 
Donc si vous détruisez juste un Bâtiment de base avec une ou deux Unités 
à une ou deux Ressources, cela n'en vaudra pas la peine.

En même temps, si vous décidez de ne pas lancer le Missile Nucléaire et 
que tout le monde sait que vous le possédez vous allez subir des Raids et 
des Attaques en Profondeur des joueurs qui essaieront de le détruire avant 
qu'il ne puisse être lancé. 
SouvenezSouvenez vous que vous ne pouvez 
lancer le Missile Nucléaire que quand 
vous êtes l'Attaquant, donc ne soyez 
pas pris par surprise.
VousVous avez aussi la plus large variété de 
types d'Unité. Il y a généralement une 
Unité Terrane pour chacun de vos 
besoins. Vos unités de Défense de la 
Base sont aussi excellentes, avec la 
Sphère de la Mort (Death Sphere) qui 
est capable de vous protéger efficace-
ment de presque tout attaquant.ment de presque tout attaquant.
De plus vous avez l'avantage de deux 
Unités de départ de Défense de la Base 
-- les Tourelles et la Milice. Cela peut 
vous donner une Force supplémen-
taire au combat, vous permettant 
d'empêcher les Renforts ennemis.

Vous avez aussi la capacité de générer des Ressources supplémen-
taires et de réduire le coût des Unités, ce qui peut vous aider à mettre 
en jeu des Unités plus chères. La capacité d'Automatisation peut être 
jointe à un Bâtiment et réduira le coût de un, et la carte d'Attaque 
Réapprovisionnement vous donne deux Ressources bonus que vous 
pouvez utiliser pendant la Construction. De plus, si vous construisez 
des Ouvriers supplémentaires, vous pouvez les placer dans la case 
HeuresHeures sup pour générer des Ressources bonus. Si vous voulez suivre 
une stratégie basée sur les Ouvriers, vous devez essayez de les 
construire tôt. Plus ils seront utilisés lors des Constructions, plus ils 
seront rentables. Cependant, ne négligez pas vos défenses !

Finalement, vous avez la capacité spéciale de Reconnaissance qui 
vous permet de voir ce que les autres joueurs construisent. Il vaut 
mieux utiliser cette option tôt, ou après de grands combats quand les 
joueurs sont en train de reconstruire leurs forces. Elle coûte une Res-
source, mais peut vous aider à choisir les Unités qui contreront le 
mieux celles que votre adversaire sera en train de construire.

Les Terrans ont certainement aussi des désavantages. Ils sont limités 
à une seule capacité par Bâtiment, et une fois qu'elle est assignée elle 
ne pourra plus bouger, sauf s'ils jouent la Cybernétique ou la Muta-
tion. L'Énergie est un peu plus difficile à obtenir que pour les autres 
Factions, et les Centrales d'Énergie qui feront la majorité de votre 
génération d'Énergie sont vulnérables aux Raids et peuvent être per-
dues pendant une Défense de la Base.

Bien que vous ayez une excellente aviation, vous n'avez pas d'autre 
capacité d'Attaque en Profondeur sauf si vous investissez dans les 
Navettes (Drop Ships). Cette option n'est généralement pas utilisée 
souvent, mais elle peut être un moyen de surprendre votre adversaire 
quand des vagues de Tanks Lourds arrivent dans sa Base, ignorant les 
défenses antiaériennes qu'il a construites.

Voici quelques exemples de mains de départ:

TrooperTrooper et Tank: Ceci est une 
combinaison basique qui vous 
donne de bonnes attaques contre 
presque n'importe quel type 
d'Unité.

ChasseurChasseur (Fighter) et Bombar-
dier (Bomber): Jouez ces cartes, 
construisez quelques Bombar-
diers et un ou deux Chasseurs, et 
lancez une Attaque en Profon-
deur sur votre adversaire. Les 
Bombardiers sont dévastateurs 
contre les Bâtiments, et vous 
pourriez faire perdre à votre 
adversaire plusieurs tours de 
construction de son infrastruc-
ture.

Sphère de la Mort et Automatisation: Des Sphères de la Mort à 
bas prix peuvent vous donner un solide bouclier défensif vous per-
mettant de construire des Unités plus puissantes sans vous soucier 
d'une Attaque de votre Base.



Exemple de Construction

Les Ressources sur le Plateau de Base sont utilisées pour construire un 
Ouvrier de plus. Il y a une Ressource restante sur l'espace Ouvrier 
puisque les Ouvriers en coûtent deux, et elle va rester là pour une 
Construction future.

LeLe Bâtiment Plate-forme de Défense est construit pour trois Ressources. 
La Ressource sur le Bâtiment Tourelle est remplacé par une Unité de 
type Bâtiment, et les deux Ressources sur la carte Baraquement sont 
remplacées par deux Unités d'Infanterie, construisant des Troopers. La 
Centrale Nucléaire a été Construite lors d'une phase de Construction 
précédente, et reste en place. 

Ressources Allouées

La situation après la 
construction.

Après la Construction

Elle produit trois pions d'Énergie. Un est placé sur l'Usine Avancée (Advanced 
Factory) pour qu'elle puisse produire les Unités d'Artillerie pour deux Res-
sources. Un autre est placé sur le Missile Nucléaire pour que les Terrans 
puissent le lancer dans cette Bataille.

Les Terrans ont deux cartes de Technologie d'Unités dans l'emplacement des 
Technologies non assignées. Ils décident de joindre la Technologie Tir Rapide 
(en bas de la carte Contrôle de Sécurité (Screening)) à l'Artillerie, et les Bombes 
à Fragmentation (Cluster bombs) aux Chasseurs d'Attaque (Strike Fighters), ce 
qui augmentera leur Attaque contre l'Infanterie à 4 si elles sont activées. La carte 
de Technologie des Scanners restera désactivée et ne sera pas utilisée pour cette 
Bataille. La carte Aéroport n'a pas besoin d'Énergie pour les Chasseurs de 
CombatCombat puisqu'aucun nouveau Chasseur de Combat n'est construit pendant 
cette phase de Construction.


