
L'effort de guerre



Votre peuple est en proie à un terrible conflit avec d’autres races. Afin de pouvoir l’emporter, et
faire avancer les choses à votre avantage, vous pouvez participer à l’effort de guerre.

L’effort de guerre consiste à aider votre faction à gagner la guerre à une échelle qui dépasse le
simple cadre régional dans lequel vous évoluez.
Vous pouvez ainsi décider de donner des ressources, le produit de votre artisanat ou des objets de
jeu pour qu’ils comptent dans l’effort de guerre et permettent ainsi à votre faction de prendre
l’avantage.
Concernant les objets de jeu, seuls ceux sur lesquels apparaît une valeur d’effort de guerre peuvent
être donnés à votre faction.

Dans chaque faction se trouvera un endroit, qui sera le dépôt du camp. Dans ce dépôt vous pourrez
y stocker tout ce que vous souhaitez donner dans le cadre de l’effort de guerre.
Une fois l’objet ou la ressource entreposé dans le dépôt, vous ne pouvez plus le ou la récupérer, ce
choix est donc définitif.

Le dépôt est un bâtiment en jeu, et l’ensemble des ressources, craft d’artisanat et objets de jeu à
l'intérieur sont eux aussi en jeu. Cela signifie donc qu’ils peuvent être volés.

Les ressources ne peuvent donc quitter le dépôt que de deux manières :

1. Le dépôt est pillé par un ennemi.
2. Tous les jours à minuit (ou à l’heure de fin du GN), les ressources sont prélevées par l’orga

de la faction concernée.

Dans le cas où un combat a lieu au moment où les ressources doivent être prélevées par l’orga de
faction, celui-ci attendra la fin de la bataille pour agir.

Une fois envoyées à votre faction, les ressources apporteront un certain nombre de points d’effort
de guerre.

Certaines ressources sont utilisables pour l'intendance de l'effort de guerre, notamment l'or, le bois
ou la pierre, mais aussi bien d'autres.

Une mise à jour des ressources concernées est communiquée à chaque intendant après chaque opus.

Vous pourrez retrouver l'ensemble de ces règles et des informations liées à ce pan de jeu dans le
livret d'intendance de l'effort de guerre.

Il n’y a pas de décompte d’effort de guerre pendant les inter Akenlor.



LA MORT DES TROUPES

Lorsque votre personnage meurt, cela nuit à l’effort de guerre.
Des pertes trop importantes sont l’un des signes les plus flagrants d’une défaite inéluctable. 
Ainsi, la mort d’un personnage retire 10 points d’effort de guerre à sa faction. 

LES ESCLAVES

Faire des prisonniers vous permet d’obtenir des points d’effort de guerre.
Lorsqu’un joueur d’une autre faction ou un PNJ est fait prisonnier, il est physiquement libéré 30
minutes après son emprisonnement dans le camp. Le personnage est considéré comme envoyé
derrière les lignes pour servir d’esclave sur les chantiers, sacrifié au cours d’un rituel occulte ou
même tout simplement tué, voire dévoré vivant selon la culture de l’hôte.
A la place, une carte esclave est mise dans le dépôt, ces cartes ne sont pas volables lors du pillage
d’un dépôt et doivent être laissées sur place. Lors du retrait des ressources pour l’effort de guerre,
chaque carte esclave rapporte des points d’effort de guerre. 
De plus, chaque carte esclave permet de diminuer de 1% le montant de l’une des ressources
nécessaires pour la construction des bâtiments. 

Exemple : Un bâtiment me demande de réunir 200 pièces d’or et 200 ressources de fer pour être
construit.
Si je dispose de 10 cartes esclave, je peux décider de réduire le montant requis en pièces d’or de
1% par carte, soit 180 pièces d’or au total.
Je peux également répartir cela sur plusieurs ressources, soit 5 cartes pour l’or et 5 cartes pour le
fer, réduisant ainsi de 10 pièces d’or et de 10 ressources de fer le montant de ressources
nécessaires.

Il n'est cependant pas possible d'utiliser plus de 50 cartes esclaves pour le même bâtiment.
Cependant, celles-ci sont cumulables avec les cartes ouvriers.

LES OUVRIERS

Les ouvriers sont une main-d'œuvre spécialisée qui possède des compétences pour choisir les
meilleurs matériaux et apporter leur expertise dans divers domaines, notamment tout ce qui a trait à
la construction de bâtiments et de fortifications.

Chaque ouvrier dispose, à la création de son personnage, d'une carte ouvrier qu'il peut décider de
déposer ou non dans le dépôt. Certaines cartes, comme celles des maîtres ouvriers ont une valeur
plus importante et symbolisent l'expertise de leur possesseur.
Ces cartes ouvriers peuvent être utilisées de deux manières différentes.

Chaque carte ouvrier permet de diminuer de 1% le montant de l'une des ressources nécessaires pour
la construction des bâtiments, tout comme les cartes esclaves.
Il n'est cependant pas possible d'utiliser plus de 50 cartes ouvriers pour une même construction,
cependant, celles-ci sont cumulables avec les cartes esclaves.



Les cartes de maîtres ouvriers ne sont pas sujettes à cette restriction.
Vous pouvez par ailleurs décider de ne pas utiliser vos cartes ouvriers pour réduire les coûts en
construction d'un bâtiment, mais de les accumuler dans le but de débloquer la possibilité d'une
seconde construction annuelle.
Il vous faudra rassembler 100 cartes ouvriers pour pouvoir débloquer une construction annuelle
supplémentaire. Les cartes de maîtres ouvriers comptent double si vous choisissez de les accumuler
pour obtenir une construction supplémentaire.

LES INTENDANTS DE FACTION

Les intendants de faction sont les responsables vis à vis du pan de jeu de l'effort de guerre pour leur
faction. Il s'agit d'un rôle à part entière qui débloque l'accès à un pan de jeu spécifique : l'intendance
d'effort de guerre, dont les conséquences permettent aux factions de choisir parmi de nombreux
avantages en fonction de leurs choix.

Les intendants de faction sont les seuls à pouvoir ordonner la construction d'un bâtiment ou à
pouvoir choisir un arbre de recherche pour une construction déjà existante.

Bien qu'un intendant de faction puisse prendre avis et conseil auprès des autres membres de sa
faction, soumettre son choix au vote ou s'entourer d'un conclave restreint de conseillers, il est le seul
décisionnaire.

L'ensemble des règles les concernant se trouvent dans le livre d'intendance.



LE COMPTE D’EFFORT DE GUERRE

La situation au front est complexe et nécessite très souvent de grandes quantités de matériel et de
matières premières pour assurer un approvisionnement suffisant à l’ensemble des troupes réparties
sur les différents champs de bataille. Cependant, tous les fronts n’ont pas besoin des mêmes choses.

Ainsi, les état-major des différentes factions ont conscience qu’ils ne peuvent laisser des troupes
sans matériel et ont donc à leur disposition des gestionnaires capables de réallouer le surplus là où
ce dernier est nécessaire.

Plus l’effort de guerre est grand, plus la capacité de la faction à approvisionner le front en matériaux
est grande. Lors de chaque comptage des points d’effort de guerre, des ressources sont allouées au
compte d’effort de guerre afin de pouvoir être réutilisées selon le calcul suivant : 10 points d’effort
de guerre génèrent à la fois 1 ressource de cuir et 1 ressource de fer.

Le compte d'effort de guerre a une capacité de stockage maximum de 70 emplacements, bien que
cette limite puisse être augmentée via l'effort de guerre.
En termes d'emplacement, 1 ressource de cuir et 1 ressource de fer prennent un seul emplacement.

Les ressources contenues dans le compte d’effort de guerre ne peuvent en être retirées par
quelqu’un n’étant pas artisan et pour une utilisation autre que la fabrication liée à de l’artisanat. De
plus, le compte d’effort de guerre sera sous la supervision de l’intendant de faction et/ou du maître
des métiers qui auront seul pouvoir pour autoriser l’utilisation de ressources qui y sont stockées.

Enfin, dans le cas où l'une des ressources atteint le maximum sans être dépensée, le surplus sera
perdu et ne sera pas converti ni stocké.

Cela signifie que le compte d'effort de guerre permet de stocker au maximum 70 ressources de cuir
et 70 ressources de fer, approvisionnées par lot à chaque fois.
Cependant, si l'ensemble des ressources de fer sont consommées mais qu'aucune ressource de cuir
n'est utilisée et atteint le maximum de stockage, c'est à dire 70, alors les approvisionnements
suivants ne donneront que du fer et le cuir en surplus sera perdu.



Ressources Valeur en points d’effort de guerre

Minerais

Fer 2

Cuivre 3

Argent 4

Or 5

Plantes

Choris 1

Malarate 3

Hyperole 2

Dranisa 3

Comera 1

Artila 3

Misarobe 3

Irisa 2

Robilis 3

Activure 1

Oricia 1

Sandresis 1

Malore bleue 3

Composants magiques

Essence de vie 4

Essence de non-vie 4

Essence onirique 4

Essence de mana 3

Essence élémentaire 4



Ressources Valeur en points d’effort de guerre

Général

Pierre 1

Bois 2

Farine 1

Sel 2

Epices 3

Nourriture 5

Pièce d’or 1 point par pièce

Pièce d’argent 1 point par tranche complète de 10 pièces

Pièce de cuivre 1 point par tranche complète de 100 pièces

Cuir 2

Jeton esclave 10

Artisanat

Objet d'artisanat courant 5

Objet d'artisanat inhabituel 7

Objet d'artisanat rare 10

Artefact +3 à la valeur de l’objet

Si objet d'artisanat [Apprenti] +1 à la valeur de l’objet

Si objet d'artisanat [Compagnon] +2 à la valeur de l’objet

Si objet d'artisanat [Expert] +3 à la valeur de l’objet

Si objet d'artisanat [Maître] +4 à la valeur de l’objet


