
Afin de vous rendre la tâche plus facile, nous avons rendu l’Automa aussi simple que possible, tout
en essayant d’imiter les interactions clés que vous auriez avec un joueur humain. Ce qui signifie que

tout ce qui n’était pas essentiel à ces interactions clés a été enlevé des règles de l’Automa.

Quand vous n’avez pas le temps, 
la possibilité ou l’envie de former un 
groupe de joueurs pour faire une partie, ne 
vous inquiétez pas – nous avons tout prévu.

Ce Livret de règles introduit dans Projet Gaia un adversaire 
artificiel appelé l’AUTOMA, afin que vous puissiez jouer en 
solitaire.  

L’Automa ne suit pas les règles

En tant que joueur humain, vous suivez les mêmes règles que vous 
le feriez dans une partie contre d’autres humains. L’Automa joue 
selon ces règles simplifiées.

L’Automa ne possède pas de Crédit, de Minerai, de Connaissance, 
de Puissance, de pions Alliance ou de C.I.Q. Ce qui signifie qu’il 
ne gagne jamais ces composants dans une situation où un humain 

les gagnerait. L’Automa gagne des PV plus simplement. Il gagne 
des PV selon les cartes Automa, les cartes Faction et le montant 
fixe indiqué sur les tuiles Score de Manche (et non pas en remplis-
sant leurs conditions). Il gagne également des PV selon le résultat 
des tuiles Score Final en concurrence avec le joueur humain, et 
pour sa progression dans un domaine de recherche.

Note de l’auteur : notre adversaire artificiel fut baptisé à 
partir du mot « Automaton » qui vient de l‘italien, car le 

premier adversaire de ce genre fut créé pour le jeu 
Viticulture dont l‘action se déroulait en Italie.

MORTEN MONRAD PEDERSEN | LINES J. HUTTER | DAVID STUDLEY | BERATER: JAN SCHRÖDER

Règles solo
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Matériel Automa

Les Cartes

 Cartes Automa 
Les cartes Automa sont utilisées pour décider ce que l’Automa 
fait durant son tour. Chaque carte est divisée en cinq sections, 
comme indiqué ci-dessous. On n’utilise qu’une seule section à la 
fois.

Chaque section et icône seront expliquées au travers de ce livret de 
règles quand cela sera utile.

 Cartes Factions 
Il existe sept cartes de Faction représentant sept des différentes  
factions. L’Automa utilise une carte Faction au lieu d’une Fiche de 
Faction. Chaque carte indique les règles spéciales d’une Faction.
Les règles spéciales peuvent être de différents types :

•   Mise en place : étapes particulières pour la mise en place de 
l’Automa (si précisée).

•   Action de Faction : action déclenchée lorsque l’icône d’Action 
de Faction est présente sur une carte Automa.

•   Capacité constante : règle spéciale qui s’applique en perma-
nence (si précisée).

Le texte sur une carte de Faction ne s’applique qu’à l’Automa sauf 
mention contraire.

7 cartes de Faction

17 cartes Automa

Section Passer

Section
Mise en place

Section PV

Colonne
ActionColonne

soutien

ARBITRAGE 3a :
Planète Transdim

Capacité Constante : -

Terraniens

Capacité Constante :  
Lorsque l’Automa 
COLONISE un nouveau 
type de planète, il gagne 
2 PV supplémentaires.

Geoden

Si l’Automa ne peut 
pas AMÉLIORER,   
COLONISATION 
avec portée 3.

Capacité Constante : 
Lorsque l’Automa 
AMÉLIORE pour un 
Comptoir de Commerce, 
il gagne 3 PV 
supplémentaires.

Hadsch 
Halla

Capacité Constante : quand une 
ACTION PUISSANCE/C.I.Q. (hors d’une 
Action Faction) normale est résolue, 
entreprenez-la deux fois (en utilisant la 
même carte Soutien)

Xenos

Utilisez la même carte 
Soutien pour les deux 
ACTIONS PUISSANCE/C.I.Q.

Itar

Capacité Constante : -

ARBITRAGE 3a :  
Distance la plus 
courte vers une de 
vos  planètes.

Taklons

Capacité Constante : -

AMÉLIOREZ avec cette modifi cation : 
Rétrograder un Laboratoire de Recherche 
en Comptoir de Commerce est une 
AMÉLIORATION légale. Cela est prioritaire 
sur les améliorations normales en Comptoir 
de Commerce.

Capacité Constante : 
Lorsque l’Automa AMÉLIORE 
pour un Laboratoire 
de Recherche, de plus 
progressez dans un domaine 
de recherche au hasard.

Firaks

ARBITRAGE 3a :
Planète Transdim

Capacité Constante : -

Terraniens

ARBITRAGE 3a :
Planète Transdim

Capacité Constante : -

Terraniens

ARBITRAGE 3a :
Planète Transdim

Capacité Constante : -

Terraniens

ARBITRAGE 3a :
Planète Transdim

Capacité Constante : -

Terraniens

Action de Faction

Capacité Constante

Mise en place

1 carte de Référence Terraformation 
(recto verso)
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Mettez en place une partie pour un seul joueur comme indiqué dans le livret de règles avec les modifications
suivantes. Vous prenez le marqueur Premier Joueur. Pour votre première partie, les règles inscrites

dans les bandeaux orange précisent les modifications de règles quand il y a lieu. 

 Plateau de Jeu 
1.  Prenez les tuiles de Secteur Spatial 01-07 et remettez le reste 

dans la boîte de jeu. Placez au hasard une tuile au milieu de la 
table, puis placez les autres tuiles dans le sens horaire pour créer 
le même plateau que dans les règles de base, en commençant par 
une tuile adjacente à celle de départ. Vous pouvez tourner chaque 
tuile comme vous le souhaitez lorsque vous la posez, tant que 
cela n’enfreint pas les règles de base de mise en place.

2.  Faites tourner l’intégralité du plateau pour que les cases du pla-
teau forment des lignes horizontales (voir le diagramme dans 
« Choix de Direction » en page 4). Notez que cette orientation 
est différente de celle représentée dans la Mise en Place des 
règles de base.

 Plateau de Recherche et Pions Alliance 
Après avoir mis de côté le pion Alliance Gleen, replacez un pion 
Alliance de chaque type dans la boîte. Placez le pion au hasard 
sur le plateau de Recherche et disposez les pions restants comme 
à l’accoutumée.

 Boosters de Manche et Réserve Générale 
Sélectionnez cinq Boosters de Manche au hasard et placez les face 
visible en ligne horizontale à côté du plateau de jeu. Replacez les 
Boosters inutilisés dans la boîte.

 Choisir une Faction 
1.   Choisissez n’importe quelle faction et mettez en place votre 

matériel comme indiqué dans les règles de base.

2.   Choisissez la faction que va jouer l’Automa, qui ne soit pas de 
la même couleur que votre faction, puis placez sa carte de Fac-
tion à côté du plateau de jeu. Vous pouvez également choisir la 
faction de l’Automa au hasard parmi les factions qui ne sont 
pas de la même couleur que la vôtre. Rangez les factions non 
utilisées dans la boîte.

3.   Prenez tous les bâtiments de la couleur de l’Automa et placez- 
les à côté de la carte de faction, comme une réserve. Vous pou-
vez utiliser la fiche de faction de l’Automa pour organiser ces 
bâtiments pendant la partie.

4.   Prenez six pions Joueur de la couleur de l’Automa et placez-en 
un de chaque sur le niveau 0 de chaque domaine de recherche 
sur le plateau de Recherche.

5.  Si la carte de faction indique un niveau 1 dans un domaine de 
recherche, faites avancer le pion de l’Automa dans le domaine 
correspondant.

  
Les Geodens progressent de 1 niveau dans le 
domaine de recherche « Terraformation ».

6.  Placez la carte de Référence Terraformation, avec la face visible, 
correspondant à la couleur de la carte Faction à côté de celle-ci.

7.  Prenez le septième pion Joueur de la couleur de l’Automa 
et placez-le sur la case 10 (10 PV) sur la piste de PV 
comme un marqueur de PV.

8.  Prenez tous les satellites de la couleur de l’Automa ; placez-en 
un sur chaque « 0 » du plateau de Score et le reste à côté de la 
carte Faction. Placez un satellite fictif de 3ème joueur comme 
pour une partie à 2 (voir nombre sur la tuile de Score).

 Placement initial de mines 
Placez une des mines de l’Automa sur chacune des deux différentes 
planètes natales de l’Automa, se trouvant le plus au centre du pla-
teau (si l‘Automa joue les Xenos, à la place, placez une mine sur 
trois planètes en suivant les mêmes règles). Le placement des mines 
suit l’ordre normal expliqué dans « Placer vos premiers bâtiments » 
à la page 19 du livret règles de base.

En cas de choix multiples, prenez une carte Automa au hasard et uti-
lisez le « Choix de Direction » (voir section « Choix de Direction »).

 Sélection initiale du Booster de Manche 
Prenez une carte Automa au hasard ; chacune des cinq barres ver-
ticales de la section Mise en place représente un des Boosters de 
Manche dans la rangée. L’Automa prend la tuile indiquée par la bar-
re verte dans l’icône de la rangée et la place à côté de la carte de 
Faction. Puis vous prenez un premier Booster de Manche pour vous 
comme d‘habitude.

  

  
Après avoir pioché une carte avec cette icône, 
donnez le 3e Booster de Manche à l’Automa.

 Constituer le paquet Automa 
Prenez les six cartes Automa portant des icônes chiffrées vertes dans 
leur section Mise en Place, et mettez-les de côté face visible. Ensu-
ite, mélangez les cartes Automa restantes et mettez-les de côté dans 
un paquet face cachée.

Prenez les six cartes face visible et la carte du dessus du paquet mise 
de côté, et mélangez les ensemble face cachée sans les regarder, 
pour créer le paquet Automa. Avant de placer le paquet sur la table, 
faites pivoter de 90° les trois dernières cartes. Ainsi  vous avez un 
paquet avec 4 cartes verticales et 3 horizontales.

Les cartes Automa mises de côté seront utilisées plus tard.

Mise en place

S’il s’agit de votre première partie, au lieu de cela, assemblez le 
plateau de jeu exactement comme indiqué dans les règles de base.

S’il s’agit de votre première partie, prenez la Faction Hadsch 
Halla et mettez en place votre matériel comme indiqué dans les 
règles de base.

S’il s’agit de votre première partie, l’Automa jouera les Taklons : 
prenez la carte des Taklons et placez la face visible à côté du 
plateau de jeu.

S’il s’agit de votre première partie, à la place prenez le pion du 
septième joueur de la couleur de l’Automa et placez-le sur la case 
0 (0 PV) de la piste de PV comme un marqueur de PV.

S’il s’agit de votre première partie, remettez la carte contenant l’icône 
numérotée « 2 » dans la boîte avant de créer le paquet Automa.
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Sélection et Arbitrage des égalités

Cette section présente les méthodes utilisées par l’Automa pour faire des choix pour ses actions.

 Choix de Direction 
Pendant la partie, certaines actions nécessiteront que l’Automa 
choisisse une planète parmi plusieurs planètes valides. Cela se fait 
souvent par le biais d’un Choix de Direction.

Imaginez que toutes les planètes sur le plateau de jeu sont numéro-
tées selon le schéma suivant :

 

Pour déterminer le Choix de direction, regardez l’icône zigzag se
trouvant dans la Colonne soutien de la carte appropriée (une carte
Automa aléatoire pendant la mise en place ou l’actuelle carte Sou-
tien pendant la partie ; voir « piocher une carte Automa » à la page
suivante). Choisissez la planète possédant le plus petit numéro
dans la direction indiqué, qui remplisse toutes les conditions. Voir
les exemples de Choix de Direction à la page 7.

 

 
 
 

 Sélection Numérale 
Quand l’Automa doit choisir une action Puissance ou C.I.Q. ou un 
domaine de recherche où progresser, utilisez une sélection numé-
rale : observez la flèche numérotée dans la Colonne 
soutien de l’actuelle carte soutien de l’Automa.

Si la flèche pointe vers la droite, partez de l’option valide la plus 
à gauche et comptez chacune des options en continuant vers la 
droite. Si une action Puissance/C.I.Q. est couverte par un pion 
action, ou si, pour progresser dans un domaine de recherche, un 
pion est déjà au niveau 5, vous ignorez cette position lors de la 
sélection numérale. Si vous passez la dernière, continuez en re-
partant de la première option valide, continuez à compter à partir 
de la première. Arrêtez-vous quand vous avez compté le nombre 
d’options correspondant au numéro se trouvant au-dessus de la 
flèche. L’Automa choisit cette option.

Si la flèche pointe vers la gauche, partez de l’option la plus à droite 
et comptez vers la gauche.

Portée de l’Automa

La portée de l’Automa n’est pas déterminée par la recherche. Au lieu de ça, la carte Soutien ou la carte  
Faction spécifieront la portée de l’Automa pour ce tour, selon l’action de ce dernier.

Vous jouerez toujours le premier tour de la partie, et l’Automa 
jouera dans l’ordre du tour, comme n’importe quel joueur humain 
le ferait. Le tour de l’Automa se déroule ainsi :
1.  Piochez une carte Automa (piochez en deux s’il s’agit du pre-

mier tour d’une manche).
2. SEffectuez l’action présentée sur la carte Action (voir page 5)

3.  Gagnez le nombre de PV indiqué par la section PV de la carte 
Automa. En revanche, si l’Automa a effectué une action Fac-
tion, il gagne les PV indiqués à côté de l’action sur la carte 
Faction.

Le tour de l’Automa

Choisir une action Puissance/C.I.Q. en utilisant l’icône -où 
six actions ont déjà été prises. L’action la plus à droite (celle 
entourée) est sélectionnée, car vous avez fait un tour complet.

222444 111
555333

Si la flèche pointe à droite, l’Automa choisira la 
planète possédant le plus petit numéro jaune parmi 
les planètes valides.

Si la flèche pointe vers la gauche, L’Automa choi-
sira la planète possédant le plus petit numéro bleu 
parmi les planètes valides.

111
222

444
555 666 888777

333

111
222

444555666
888999

777
333

111
222

444
555 666 888777

333

111
222

444555666
888999

777
333
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 Piocher une carte Automa 
La première fois que vous piochez pour l‘Automa au début d‘une 
manche, piochez deux cartes au lieu d‘une et placez-les côte à côte 
pour former un ensemble comme illustré ci-dessous.

La carte de gauche est la carte action et seule sa Colonne action 
est utilisée. La carte de droite est la carte soutien est seule sa 
Colonne de soutien est utilisée.

Au début de chaque tour de l’Automa, après le premier tour de la 
manche :

1.  Défaussez la carte soutien (carte de droite), en la plaçant face 
visible à côté du paquet afin de créer une pile de défausse. Vous 
pouvez à tout moment regarder les cartes présentes dans la pile 
de défausse.

2.  Faites glisser la carte de gauche vers la droite, elle devient la 
nouvelle carte soutien.

3.  S’il ne reste plus aucune carte dans le paquet Automa, l’Automa 
passe son tour. Sautez l’étape 4 et allez directement à la section 
« Passer ».

4.  S‘il reste une carte, piochez une carte du paquet Automa et 
placez-la à gauche de la carte soutien. Elle est la carte action 
de ce tour

 a.  Si la carte piochée est l‘une des trois cartes du dessous 
du paquet (celles qui sont horizontales) et s’il y a un   
dans la section Passer de la carte action, vous ignorez le res-
te de la carte et l’Automa passe. L’Automa n’effectue PAS 
d’action et ne gagne PAS de PV de cette carte.

 b.  Autrement, l‘Automa utilise cette carte normalement (vous 
pouvez alors la remettre à la verticale pour la placer à côté 
de la carte en cours).

 Passer 
Quand l’Automa passe son tour, suivez ces instructions :

1.  L’Automa gagne un nombre de PV 
en fonction des icônes PV présentes 
en haut de la tuile Score de Manche 
en vigueur. Il gagne le chiffre le plus à gauche lors des manches 
1-3 et le plus à droite lors des manches 4-6.

2.  L’Automa prend le Booster de Manche indiqué par la barre 
verte dans la zone à trois barres, se trouvant dans la section 
Passer de la carte soutien.

  

Cette icône indique que l’Automa choisit le
Booster de Manche intermédiaire.

3.  Placez le Booster de Manche précédent de l’Automa à la droite 
des deux Boosters restants.

4.  Reprenez toutes les cartes Automa, ajoutez une carte prise 
parmi celles mises de côté lors de l‘installation, mélangez-les  
ensemble et placez-les face cachée sans les regarder, pour créer 
un nouveau paquet Automa.

5.  Tournez horizontalement les trois dernières cartes et posez le 
nouveau paquet.

6.  Si l’Automa a passé avant vous, il prend le Marqueur Premier 
Joueur.

Quand vous passez et choisissez un nouveau Booster de Manche, 
placez le Booster de Manche que vous n’utilisez plus, à la droite 
des deux Boosters de Manche restants.

  Effectuer une action de la carte action 
L’Automa effectue l’action indiquée par le symbole dans la  
Colonne action de la carte action en vigueur, et la résout grâce à 
la Colonne soutien de la carte soutien. Les actions sont décrites 
à la page suivante.

La carte action montre une action « Améliora-
tion ». Le point vert sur la carte s’aligne avec 
l’icône de Choix de Direction sur la carte de 
soutien. Ainsi, on peut déterminer le lieu où ef-
fectuer l‘amélioration.

Si l’action ne peut pas être résolue, l’Automa n’effectue pas 
d’action pour ce tour.

Seule la zone se trouvant dans la cadre orange est utilisée 
lors de ce tour. Le point vert dans la Colonne action (carte de 
gauche) indique la partie de la Colonne soutien (carte de 
droite) qui peut être nécessaire pour l’exécution de l’action 
(dans le cas présent, Choix de Direction).
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Les actions Automa se présentent de la manière suivante :

1.  Condition : si cette condition n’est pas remplie, l’Auto-
ma n’effectue pas d’action à ce tour, mais gagnera quand 
même des PV.

2.  Options valides : cette étpe spécifie un ensemble d’opti-
ons qui sont valides pour l’action. S’il n’y a pas d’options 
valides, l’Automa n’effectue pas d’action lors de ce tour, 
mais gagnera quand même des PV.

3.  Arbitrage : si l’Automa a de multiples options valides, 
résolvez les arbitrages listés de haut en bas jusqu’à ce qu’il 
ne reste qu’une option valide.

4.  Effectuer l’action : ceci explique comment résoudre l’action.

Améliorer le domaine 
 de recherche le plus avancé 

1. Condition : Aucune.

2. Options valides : n’importe quel domaine de recherche dans 
lequel l’Automa peut progresser, ou si une tuile Tech Avancée est 
disponible.

3. Arbitrage : 

 a.  Le plus haut niveau de recherche que l’Automa a atteint 
dans n’importe quel domaine de recherche valide.

 a. Sélection Numérale.

4. Effectuer l’action : 

 a.  Si l’Automa est au niveau 4 dans un domaine de recherche 
avec une tuile Tech Avancée, remettez la tuile dans la boîte 
au lieu de progresser au niveau 5.

 b.  Autrement, faites progresser l’Automa de 1 niveau dans le 
domaine de recherche choisi

Notez que l’Automa n’a pas besoin d’un pion alliance pour  
effectuer cette action.

Améliorer un domaine
 de recherche aléatoire 

1. Condition : Aucune.

2.  Options valides : N’importe quel domaine de recherche dans 
lequel l’Automa peut progresser, ou si une tuile Tech Avancée 
est disponible.

3. Arbitrage : Sélection Numérale

4. Effectuer l’action : 

 a.  Si l’Automa est au niveau 4 dans le domaine de recherche 
choisi avec une tuile Tech Avancée, remettez la tuile dans la 
boîte au lieu de progresser au niveau 5.

 b.  Autrement, faites progresser l’Automa de 1 niveau dans 
le domaine de recherche choisi.

Notez que l’Automa n’a pas besoin d’un pion alliance pour effec-
tuer cette action.

 Construire une mine 
1.  Condition : l’Automa doit posséder au minimum  

une mine dans sa réserve.
2.  Options valides : Une planète vide (y compris les planètes 

Transdim) à portée de l’Automa d’une planète qu’il a coloni-
sée.

3.  Arbitrage :
 a.  Arbitrage par condition indiquée sur la carte Faction.
 b.  Voir le tableau d’arbitrage de la tuile Score Final (décrit ci-

dessous) si cela s’applique.
 c.  Type de planètes requérant le moins d’étapes de Terra-

formation pour la faction de l’Automa (voir la carte de 
Référence Terraformation pour l‘Automa). Dans ce cadre, 
les planètes Gaia requièrent 1 étape de Terraformation et les 
planètes Transdim en requièrent 2.

 d.  Planète la plus proche de vos planètes.
 e.  Choix de Direction.
4.  Effectuer l’action :
 a.  Placez une mine de la réserve de l’Automa sur la planè-

te sélectionnée. Placez une tuile Gaia s’il s’agit d’une 
planète Transdim (l’Automa n’utilise pas d’unités de  
Gaiaformation).

 a.  Si la mine est placée sur une planète qui n’est pas adjacente 
à un bâtiment de l’Automa, placez un satellite sur n’importe 
quelle case à côté de la nouvelle mine, qui ne soit pas une 
planète (le satellite n’a d’importance que pour la tuile « A 
construit le plus de satellites » de Score Final.)

 •   Rappelez-vous que vous pouvez accumuler de la Puissance 
pendant que l’Automa construit une mine, tout comme vous 
le feriez en jouant contre un être humain (action passive).

Si l’action « Construire une mine » ne peut être résolue parce que 
les conditions ne sont pas remplies ou qu’il n’y a pas de planètes 
valides, faites une action « Amélioration » à la place (voir page 8).

Actions Automa

Pour vous aider à localiser une planète, vous pouvez marquer tou-
tes les planètes valides avec des jetons Puissance et les enlever en 
fonction des priorités d‘arbitrage, jusqu‘à ce qu‘il ne reste plus 
qu‘une seule solution.

Tuile Score Final Arbitrage Score Final

le plus de Secteurs
Arbitrage 3b : Planètes dans un
secteur sans planète Automa

le plus de types de
planètes

Arbitrage 3b : Planètes d’un type que 
l’Automa n’a pas encore colonisé

le plus de planètes
Gaia

Arbitrage 3b : Planètes Gaia ou
Transdim

Le tableau ci-dessous montre les arbi-
trages rajoutés à l’action « Construire 
une mine » par les tuiles Score Final.

Pour déterminer quelle tuile Score Final utiliser pour 
l’arbitrage, regarder si le haut de la carte soutien conti-
ent l’une des icônes ci-contre. Selon ce que les icônes pré-
sentent, faites l’arbitrage en vous basant sur la tuile Score 
Final du bas (icône de gauche), du haut (icône du milieu) 
ou pas de tuile du tout (icône de droite).
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Aucune des planètes 
natales de Geoden 
n’est à portée (0 
étape de Terrafor-
mation), donc les 
planètes nécessitant 
1 étape de Terrafor-
mation sont valides 
(celles entourées 
d‘un liseré jaune)&.

L’Arbitrage 3d est le 
chemin le plus court 
entre vos planètes.
Les planètes A et B ont 
une distance de 2 et la 
planète C a une dis-
tance de 4 ; il y a une 
égalité entre A et B.

L’Arbitrage 3e est un Choix de Direction. La carte 
soutien dicte de procéder au Choix de Direction en 
allant de droite à gauche et de bas en haut.

Le Choix de Direction 
rencontre tout d’abord 
la planète Gaia (A)…

… l’Automa construit donc une mine sur cette 
planète. Puisque vous possédez une mine dans 
la zone d’Influence, vous pouvez accumuler 1 
Puissance avec l’action passive.

Ensuite l’Automa gagne 1 PV, comme indiqué dans 
la section PV de sa carte action.

EXEMPLE DE CONSTRUCTION DE MINE

Vous jouez les Taklons (marron) contre l’Automa qui joue les 
Geodens (orange). La situation initiale est comme suit :

L’Automa pioche une 
carte contenant l’action 
« Construire une mine ».

L’Automa a encore une 
mine dans sa réserve, 
il peut donc effectuer 
l’action.

L’action « Construire une mine » ne fait pas partie d’une action 
Faction, il n’y a donc pas d’arbitrage d’action Faction (3a).

Il n’y a pas d’arbitrage correspondant à une catégorie 
de Score Final.

La portée de l’Automa est de 2.

Les planètes à portée 
des planètes coloni-
sées par l‘Automa 
sont valides, ce sont 
celles avec un lise-
ré jaune (la planète 
marron à droite est 
occupée par une de 
vos mines, elle n‘est 
donc pas valide).
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 Action Faction 
Effectuez les actions décrites sur la carte Faction de l’Automa.

 Actions Puissance/C.I.Q. 
1.  Condition : Aucune.

2.   Options valides : n’importe quelle action Puissance ou C.I.Q. 
non recouverte par un pion action.

3.   Arbitrage : Sélection Numérale.

4.   Effectuer l’action : placez un pion action sur l’action sélecti-
onnée. L’Automa ne gagne aucun bénéfice mais vous bloque 
l‘action pour cette manche.

 Amélioration 
1.  Condition : l’Automa peut résoudre une  

amélioration.

2.  Options valides : l’Automa améliore les bâtiments selon la lis-
te de priorités suivante (également montré sur l’icône « améli-
oration »). Regardez la liste jusqu‘à ce que vous atteigniez une 
amélioration que l’Automa peut résoudre ; les planètes avec 
les bâtiments nécessaires sont valides. Notez qu’il n’y a pas de 

différences entre les académies de l’Automa.

  1. Améliorez un comptoir de commerce en institut planétaire.

  2. Améliorez une mine en comptoir de commerce

  3. Améliorez un labo de recherche en académie

  4. Améliorez un comptoir de commerce en labo de recherche

3.   Arbitrage :  
Si plusieurs choix sont possibles, choisir en priorité les options 
dans l‘ordre suivant :

  1. Plus proche de n’importe laquelle de vos planètes.

  2. Choix de Direction indiqué par la carte soutien.

4.   Effectuer l’action : remplacez le bâtiment de la planète 
choisie par le bâtiment de la liste de priorité.

  •   Rappelez-vous que vous pouvez accumuler de la Puissance 
pendant que l’Automa fait une amélioration (si votre bâti-
ment est à portée), tout comme vous le feriez en jouant con-
tre un être humain.

Important : l‘Automa ne gagne pas de tuile Tech Standard lorsqu’il 
améliore un bâtiment en labo de recherche ou en académie.

Note : après l‘action de l‘Automa, n‘oubliez pas de marquer les 
points de la section PV de la carte action (gauche).

Crédits
Correcteurs et Relecteurs : Marianne Féraud, Pauline Marcel, 
Olivier Grouik et Benjamin Haley

Responsable éditorial pour la version Française originale : 
Stéphane Bogard

Responsables bêtatesteurs : Gregory Artim, James Ataei- 
Kachuei, Marc Baron, Nicolas Pupat, Didier Renard, Tim Sheri-
dan et Lieve Teugels.

Bêtatesteurs : Jonathan Arnold, Derek Atlansky, Giovanni, Julius 
Gröne Galasso, Erik Hasse, Simon Agner Holm, Henning Knoff, 
Gareth Knowles, Maccit, Marc Michaud, Steinar Nerhus, Brendan 
O‘Brien, Maciej „Palmer“ Obsza ski, Alex Peters, Chad Ripp, Jeff 
Rome, Nick Shaw, Stephan Soutschek, Joël St-Amour, Alex Wolf, 
et Seco 1000.

Adaptation française : Super Meeple

Fin de la partie et score
À l‘issue des 6 manches, lorsque vous déterminez les rangs pour 
la tuile Score Final, rappelez- vous de prendre en compte le joueur 
neutre (voir le livret de règles normal).

L’Automa gagne des PV pour les domaines de recherche comme 
un joueur humain.

L’Automa gagne des PV pour la tuile Score Final comme un jou-
eur humain avec une exception :

Pour la tuile Score Final « A forgé l’alliance contenant le plus de 
bâtiments », comptez le nombre total des bâtiments de l’Automa 
et soustrayez-en un pour déterminer son nombre de bâtiments 
dans l’alliance.

Niveaux de difficulté
Selon votre adresse à ce jeu et du défi que vous voulez relever, vous 
pouvez choisir un des différents degrés de difficulté, présentés ci-
dessous :

Quand les règles font référence à un numéro de carte, il 
s’agit du numéro dans la section Mise en place de la carte.

  •   Facile : Enlevez la carte Automa 2 du jeu. Cela signifie que 
le paquet Automa comprendra une carte de moins qu’à la 
normale. Le mode Facile commence avec 0 PV au lieu de 
10 PV. La mise en place du jeu comprend des règles pour ce 
niveau de difficulté.

  •   Normal : Aucun changement

  •  Difficile : Ajoutez la carte Automa 9 au paquet Automa initi-
al. Le paquet Automa aura 1 carte de plus qu’à la normale.

  •   Ultime : Ajoutez les cartes Automa 9 et 15 au paquet Auto-
ma initial. Le mode Ultime comprend 2 cartes de plus qu’à la 
normale.

  •   Cauchemardesque : Comme dans le mode Ultime, mais 
l’Automa gagne un PV supplémentaire à chaque fois qu’il gagne 
un PV, sauf lors du score final à la fin de la partie.

Vous pouvez encore modifier la difficulté et le style de jeu de 
l’Automa en lui attribuant une faction plus ou moins adaptée au 
plateau de jeu en place, et en changeant la composition du paquet 
Automa.


