
























STRATELITE – FAQ
Maj le 11/10/2002

__________________GENERALITES__________________

Comment démarre la partie, pas de cartes distribuées, ni de minerai ?
Non. Chaque joueur démarre sans rien. On peut en déduire que même si l'on se fait dépouiller de tout, on
peut re-démarrer sans problème. Ceci dit, pour éviter des tours de pioche au début, on peut bien sûr se
distribuer 3 cartes de chaque type, voire un satellite de taille 1, et quelques minerais…

Doit-on se défausser face visible, ou face cachée ?
Face visible.

J’ai une dette que je ne peux pas payer ! Dois-je “dé-construire” ?
Non. Usuellement, il est admis que, dans tous les cas: "Toute impossibilité de payer annule la dette".

__________________CONSTRUCTION__________________

Les minerais qui servent à construire une base doivent -ils ne venir que du satellite support ?
Oui, c'est impératif. Chaque satellite est autonome, et paye ses bâtiments et ses armadas.

Les satellites de taille 1 ne peuvent-ils accueillir que des bases de valeur 1 ?
Non, les petits satellites ne peuvent accueillir qu'une base, mais n'importe laquelle, pas seulement les bases 1
! Il n’y a pas de rapport entre la taille d’un satellite, et le niveau technologique d’une base.

Que peut-on construire en premier: Un générateur, ou une exploitation ?
Peu importe. On construit ce que l'on veut sur une base, il n'y a pas d'ordre. On peut même construire
uniquement une annexe (cf régles avancées)

Quel est le rapport d’une base en minerai ? Est-ce que cela a un rapport avec la taille du satellite ?
Pas du tout. La production dépend uniquement des combinaisons: Exploitation + générateur. Dés que ces 2
types de bâtiment sont réunis sur une base, celle-ci produit le nombre d'exploitation alimentées, càd la plus
petite valeur des 2 cartes. Ex:  Expl-4 + Gen-2 = 2    --    Expl-1 + Gen-3 = 1    --    Expl-4 + Gen-4 = 4    …
Le plus gros des satellites peut donc avoir une production maximum de 19 UM/tour (4X4+3)-sans compter les
éventuels bonus des annexes-, et les plus petits 4 UM/tour !

L'investissement sur la construction d'une base + exploitation + générateur est-il vraiment rentable ?
Le rapport de chaque construction est proportionnel à son prix. L'amortissement d'une base compléte se fait
donc en 3 tours, quelle qu’elle soit.

__________________ARMADAS__________________

La première armada qui sert de défense au Satellite et qui est piochée lors du déploiement de ce
satellite est-elle gratuite ?
Oui.

Peut-on attaquer avec moins d’armada qu’il n’y en a en défense ?
Oui, pour affaiblir un concurent, ou lors d’une attaque à plusieurs…

Peut-on changer de “satellite de paiement”, entre 2 assauts ?
Oui, les 2 attaques sont naturellement indépendantes

Les cartes armadas: Il ne semble pas possible d'utiliser les cartes que l'on peut avoir en main ?!
Non, celles que l'ont utilise en attaque doivent être piochées au moment de la bataille. Utiliser celles de la
main demanderai trop d'investissement, en point d’action, et réduirai le “fun” de la pioche. Ceux qui abore le
hasard devront tout de même évaluer l’empleur du risque de l’attaque, en fonction de leurs ressources.



__________________DEPLACEMENTS__________________

Je ne comprend pas cette phrase: “Des navettes sont possibles entre satellites consentants, armés ou
non.”
C'est fondamental. Ces navettes pourront permettre de réorganiser ses satellites, pour, par exemple
abandonner un satellite trop petit, et transporter une bonne base sur un grand, ou pour faire du commerce
avec un "ami". En fait, on utilise souvent cette règle pour répartir le minerai sur ses différents satellites, et
soulager des stocks.

Peut-on changer une base de satellite ?
Oui, grâce aux navettes (et uniquement ainsi). Cf question précédente

Peut-on changer une armada de satellite ?
Oui. Cela compte pour une action par armada, mais aucun minerai.

Lors d’un pillage, doit-on voler le minerai avant de voler des bâtiments?
Non, on se sert comme on veut. On fera simplement attention à ne pas laisser de generateur ou d'exploitation
sans base.

__________________ATOUTS__________________

Que signifient exactement les termes “un joueur de votre choix” ?
Cela désigne n'importe qui, y compris vous-même.

La carte Mercenaire “enrolement” : peut-on ne prendre qu'une partie de la ligne d’armada adverse si
on est limité par la taille de son satellite ?
Oui.

La carte Trafic “surenchère démagogique” permet-elle de récupérer les cartes pour soi ?
Oui.

Peut-on se servir de la carte Traffic “arnaque” si l'on joue à deux seulement ?
Oui. C'est moins rigolo, mais on y gagne quand même.

La carte Virus “fatal error” ne sert à rien contre un satellite qui n'a qu'une carte armada ? Il la conserve
forcément !
Juste.

Le texte de la carte Virus “reroot data” est: « Tentative de détournement d'une attaque civile vers le
satellite ou le joueur de votre choix » Qu’est-ce à dire ?
Exemple: Tu possédes la carte Reroot, mais c'est à moi de jouer. Je tente un vandalisme sur ton satellite.
Pour TENTER de me contrer, tu peux mettre ton reroot. C'est alors à moi de me défendre:
- Si je contre cette tentative, l'attaque reprend son cours, et tu peux de nouveau contrer, avec un garde d'èlite,
ou une défense générique.
- Si je ne la contre pas, je me prend mon propre vandalisme sur le satellite... de ton choix.

La carte “emprise electrique” (règles avancées): Peut-on additionner les valeurs de différents
générateurs ?
Oui, mais uniquement celles des générateurs d’un seul et unique satellite.

Les 4 annexes de valeur 4 (règles avancées). Puis-je les utiliser pour défendre un ami ?
Bien sur. Celui qui en possédent a tous les droits sur toutes les attaques du type correspondant.

__________________MERCI__________________

…à ceux qui ont pris la peine de soulever les points obscures d’une règle pas toujours trés bien rédigée, et
particulièrement à Siegfried, pour son hospitalité, ainsi qu’à Carole, qui est grâcieusement allée au bout des
choses !

Patrice VERNET-2002


