
Livre d'intendance



Durant chaque opus, votre faction peut récupérer des ressources et matériaux afin de pouvoir
construire des bâtiments dans votre faction.

Ces édifices octroient divers bonus ou avantages qui leur sont propres.

Chaque camp possède 1 emplacement de construction/recherche qui par défaut est libre.
L’utilisation de cet emplacement représente le temps et les efforts des ouvriers, architectes,
bâtisseurs, scientifiques et autres chercheurs pour que le bâtiment soit construit ou que la recherche
soit effectuée.

CONSTRUIRE UN BÂTIMENT

Pour lancer la construction d’un bâtiment il faut :

● Réunir suffisamment de ressources de jeu via l’effort de guerre pour construire le bâtiment
désiré. Ces ressources sont récoltables en jeu, sont stockées dans le dépôt de chaque faction
et sont créditées tous les soirs à minuit, ainsi qu’à la fin de l’opus sur le compte de la
faction.

● Respecter tous les pré-requis éventuels, ces derniers étant spécifiés dans la description des
bâtiments.

● Avoir un emplacement de construction/recherche de libre.

Une fois ces trois conditions remplies, l’intendant peut décider de lancer l’ordre de construction du
bâtiment choisi. Une fois l’ordre émis, l’emplacement de construction passe de l’état libre à occupé.

Cet ordre de construction doit impérativement être transmis aux organisateurs dans les 3 semaines
après la fin d’un opus annuel.
Ignorez les opus d’inter faction des autres factions dans ce décompte.

De plus, la construction d’un bâtiment se réalise sur une durée d’un opus général à l’autre.
Au début du prochain opus le bâtiment est donc terminé et la faction peut bénéficier de ses effets.
A ce moment, l’emplacement de construction auparavant occupé redevient libre.

Chaque bâtiment ne peut être construit qu’une seule fois sauf mention contraire dans son descriptif.



FAIRE ÉVOLUER UN BÂTIMENT

Les bâtiments peuvent, pour la quasi-totalité d’entre eux, évoluer pour devenir plus performants et
octroyer des bonus de plus en plus importants.
Néanmoins, ces évolutions remplacent les bonus du même bâtiment de niveau inférieur et ne sont
donc pas cumulatifs.

Lancer l’évolution d’un bâtiment se gère de la même façon que pour une construction.

LA RECHERCHE

Dans la plupart des bâtiments, vous pourrez choisir entre trois arbres de recherches qui octroieront à
celui-ci des bonus particuliers.

Ces arbres de recherche sont au nombre de trois :
● L'arbre de recherche d'abondance
● L'arbre de recherche d'optimisation
● L'arbre de recherche de création

Lorsque vous construisez ou faites évoluer un bâtiment et que cela lui donne accès à l’un des trois
arbres de recherche, vous devrez choisir l’un d’entre eux.
Une fois qu'un arbre de recherche a été choisi pour un bâtiment, il n'est pas possible de revenir en
arrière. Ce choix est donc définitif et les autres arbres de recherche deviennent inaccessibles pour ce
bâtiment.

Lorsqu’un bâtiment possédant déjà une recherche évolue, la recherche évolue elle aussi en même
temps, remplaçant la recherche du niveau précédent.



ORDRE D’INTENDANCE

Pour lancer une construction, l’intendant de chaque faction devra envoyer un ordre d’intendance
aux organisateurs.
Cet ordre DOIT IMPÉRATIVEMENT être envoyé sous le format donné ici-bas.
Si l’ordre n’est pas conforme et clair, il ne sera pas pris en compte par l’organisation.

Cependant, si vous souhaitez formaliser un document de façon RP, l'organisation n'y voit aucun
inconvénient, tant que les informations ci-dessous sont présentes, lisibles et claires (aucune
interprétation ne doit être possible).

ORDRE D’INTENDANCE

Nom de l'intendant :

Nom de l'ouvrier responsable du chantier :

NOM DU BÂTIMENT :

ARBRE DE RECHERCHE CHOISI (SI NÉCESSAIRE) :


