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Joueur / Couleur

Race

Pouvoirs

Hylar V Assault Laser
Cruiser et Destroyer → +2 en combat

     

Deep Space Cannon
Augmentation portée PDS

     

Automated Defense Turrets
Destroyer → +2 et +1D en tir de barrage

     

Magen Defense Grid
PDS et GF+PDS → +1 en combat

     

Duranium Armor
1 unité réparée à chaque round de combat

     

Assault Cannon
Tir d'initiative des Dreadnoughts

     

Gravitation Negator
Bombardement des Dreadnoughts

& Fighters participent aux invasions
     

War Sun
Production de War Sun

     

Transfabrication
Sabordement d'1 unité → 1 TG

     

Enviro Compensator
SD → Production +1

     

Sarween Tools
Bonus ressource si 1 SD produit

     

Micro Technology
Bonus TG si Trade Agreement

     

Gravitation Laser System
PDS peuvent rejeter le dé

     

Nano Technology
Pas de carte Action contre Dreadnoughts et War Suns

Planète “dégagée” après conquête
     

Integrated Economy
Production d'unités SD dans des systèmes adjacents

     

Transit Diodes
Déplacement de 4 GF de planète à planète

     

Stasis Capsules
Cruisers et Dreadnoughts transportent 1 GF

     

Cybernetics
Fighters → +1 en combat

     

Gen Synthesis
GF → +1 en combat & régénération

     

Neural Motivator
+1 carte Action à la Statis phase

     

Neural Computing
Coût technologie –2

     

Dacxive Animators
Retour de GF si morts pendant 1 invasion

     

Hyper Metabolism
+1 CC à la Status phase & changement 1 carte Action

     

X-89 Bacterial Weapons
Dreadnoughts et War Suns détruisent GF ennemis

     

Antimass Deflectors
Traversée Asteroid Field possible

     

XRD Transporters
Carriers → +1 en mouvement

     

Gravity Drive
Pas de jet de dés Gravitationnal Hole

Si adjacent → +1 en mouvement
     

Manoeuvring Jets
PDS ennemis → –1 en combat

Pas d'arrêt dans les Ion System
     

Light/Wave Deflector
Traversée des systèmes ennemis possible

     

Type IV Drive
Cruisers et Dreadnoughts → +1 en mouvement

     

Fleet Logistics
Si 1 action tactique, en prendre une 2e

     

Advanced Fighters
Plus de soutien nécessaire pour les Fighters

Fighters → +2 en mouvement et +1 en combat
     

Technologie de Race 1      

Technologie de Race 2      

GF = Ground Force  SD = Space Dock  TG = Trade Good  CC = Command Counter  SA = Strategic Allocation  FS = Fleet Supply  CP = Command Pool
*
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UNITÉ COÛT COMBAT MVMT CAPACITÉ SPÉCIAL

DREADNOUGHT
5 5 1 – Bombardement

Résistance aux dégâts

CARRIER 3 9 1 6

CRUISER 2 7 2 –

DESTROYER 1 9 2 – Tir de barrage anti-fighter

FIGHTER (X2) 1 9 – –

WAR SUN
12 3(x3) 2 6 Bombardement à travers les PDS

Résistance aux dégâts

GROUND FORCE (X2) 1 8 – –

PDS 2 6 – – Bouclier planétaire
Canon spatial

SPACE DOCK 4 – – 3 Production d'unités

FLAGSHIP

UNITÉ COÛT COMBAT MVMT CAPACITÉ SPÉCIAL

DREADNOUGHT
5 5 1 – Bombardement

Résistance aux dégâts

CARRIER 3 9 1 6

CRUISER 2 7 2 –

DESTROYER 1 9 2 – Tir de barrage anti-fighter

FIGHTER (X2) 1 9 – –

WAR SUN
12 3(x3) 2 6 Bombardement à travers les PDS

Résistance aux dégâts

GROUND FORCE (X2) 1 8 – –

PDS 2 6 – – Bouclier planétaire
Canon spatial

SPACE DOCK 4 – – 3 Production d'unités

FLAGSHIP

UNITÉ COÛT COMBAT MVMT CAPACITÉ SPÉCIAL

DREADNOUGHT
5 5 1 – Bombardement

Résistance aux dégâts

CARRIER 3 9 1 6

CRUISER 2 7 2 –

DESTROYER 1 9 2 – Tir de barrage anti-fighter

FIGHTER (X2) 1 9 – –

WAR SUN
12 3(x3) 2 6 Bombardement à travers les PDS

Résistance aux dégâts

GROUND FORCE (X2) 1 8 – –

PDS 2 6 – – Bouclier planétaire
Canon spatial

SPACE DOCK 4 – – 3 Production d'unités

FLAGSHIP

UNITÉ COÛT COMBAT MVMT CAPACITÉ SPÉCIAL

DREADNOUGHT
5 5 1 – Bombardement

Résistance aux dégâts

CARRIER 3 9 1 6

CRUISER 2 7 2 –

DESTROYER 1 9 2 – Tir de barrage anti-fighter

FIGHTER (X2) 1 9 – –

WAR SUN
12 3(x3) 2 6 Bombardement à travers les PDS

Résistance aux dégâts

GROUND FORCE (X2) 1 8 – –

PDS 2 6 – – Bouclier planétaire
Canon spatial

SPACE DOCK 4 – – 3 Production d'unités

FLAGSHIP

GF = Ground Force  SD = Space Dock  TG = Trade Good  CC = Command Counter  SA = Strategic Allocation  FS = Fleet Supply  CP = Command Pool
*



Assault Cannon
Prereq : Automated Defense Turrets

ET Cybernetics
Avant  qu’un  Space  Battle ne  débute,  vos
Dreadnoughts participants  peuvent  effectuer
chacun  un  tir.  Les  réussites  sont  appliquées
immédiatement sans riposte possible.
Automated Defense Turrets*
Prereq : Hylar V Assault Laser
Tous  vos  Destroyers reçoivent  +2  et  1  dé
additionnel  sur  tous  les  tirs  de barrage  Anti-
Fighter.
Deep Space Cannon
Prereq : Hylar V Assault Laser
Les flottes ennemies dans un système adjacent
sont désormais à portée de vos PDS.
Duranium Armor
Prereq : Deep Space Cannon
A la  fin  de chaque round  d'un combat,  vous
pouvez  réparer  une  de  vos  unités
endommagées lors de cette bataille.
Gravitation Negator
Prereq : Assault Cannon

OU Dacxive Animators
Vos  Dreadnoughts peuvent  bombarder  des
planètes qui contiennent des PDS.
Vos Fighters peuvent participer à des Invasion
Combats.  Les  Fighters survivants  retournent
dans  l’espace  après  le  combat  et  ne peuvent
jamais établir un contrôle sur la planète.
Hylar V Assault Laser
Prereq : Aucun
Tous  vos  Cruisers et  Destroyers reçoivent
désormais +2 à tous les jets de combat.
Magen Defense Grid
Prereq : Deep Space Cannon
Tous vos PDS reçoivent désormais +1 sur vos
jets de combat.
De plus, tous vos  GF présents sur une planète
avec  1  PDS  reçoivent  +1  sur  vos  jets  de
combat durant les Invasion Combat.
War Sun
Prereq : Deep Space Cannon

ET Sarween Tools
Vous pouvez désormais produire des War Sun.
Enviro Compensator
Prereq : Aucun
La  capacité  de  production  de  vos  SD est
désormais augmentée de 1.
Gravitation Laser System
Prereq : Deep Space Cannon
Quand vous  faites  un jet  de combat  avec  un
PDS et que vous ratez, vous pouvez rejeter une
fois chaque échec.
Integrated Economy
Prereq : Cybernetics

ET Micro Technology
Quand vous  produisez  des  unités  avec  1  SD,
vous  pouvez placer  ces  unités  dans n'importe
quel  système adjacent  activé  qui  est  vide  ou
amical.  Vous  pouvez  placer  PDS et  GF sur
n'importe  quelle  planète  amicale  dans  ces
systèmes.

Micro Technology
Prereq : Stasis Capsules

OU Sarween Tools
Quand  vous  recevez  des  TG de  vos  Trade
Agreements,  vous  recevez  désormais  1  TG
supplémentaire  pour  chacun  de  vos  Trade
Agreements actif.
Nano Technology
Prereq : Micro Technology
Vos Dreadnoughts et War Suns ne peuvent pas
être ciblé par des  Action Cards ennemies.  De
plus,  quand  vous  conquérez  1  planète,  vous
prenez sa carte planète dégagée.
Sarween Tools
Prereq : Enviro Compensator
Quand vous  produisez  des  unités  à n'importe
quel  SD,  vous  recevez  une ressource  en plus
pour produire ces unités.
Transfabrication
Prereq : Aucun
Vous pouvez saborder des unités au début de
l'étape  Construction  d'unités  de  votre
activation.
Pour chaque unité (ni Fighter, ni GF) que vous
sabordez, gagnez 1 TG.
Transit Diodes
Prereq : Light/Wave Deflector

OU Dacxive Anixmators
En tant qu'action, vous pouvez dépenser 1 CC
de  votre  SA pour  déplacer  immédiatement
jusqu'à 4 de vos GF d'1 de vos planètes vers 1
autre planète que vous contrôlez.
Cybernetics
Prereq : Antimass Deflectors

OU Stasis Capsules
Tous vos  Fighters reçoivent désormais +1 sur
leurs jets de combat.
Dacxive Animators
Prereq : Neural Motivator
Si vous gagnez 1  Invasion Combat, lancez un
dé pour chaque GF détruite (les vôtres et celles
de votre adversaire). Sur 6+, placez 1 GF sur la
planète provenant de vos renforts.
Gen Synthesis
Prereq : Cybernetics
Tous vos GF reçoivent désormais +1 sur leurs
jets de combat durant les Invasion Combat.
Quand l’un de vos GF est détruit, lancez 1 dé :
sur  5+,  à  la  place,  l’unité  retourne  sur  une
planète de votre Home System.
Hyper Metabolism
Prereq : Gen Synthesis
Durant  chaque  Status  Phase,  vous  gagnez  1
CC supplémentaire.
De plus,  avant  de  piocher  les  Action  Cards,
vous pouvez défausser 1 Action Card de votre
main pour en piocher 1 supplémentaire.
Neural Computing
Prereq : Neural Motivator
Votre  coût  pour  l'achat  de  nouvelles
technologies est réduit de 2.
Neural Motivator
Prereq : Stasis Capsules

OU Micro Technology
Vous  pouvez  piocher  1  Action  Card
supplémentaire à chaque Status Phase.

Stasis Capsules
Prereq : Enviro Compensator
Vos  Cruisers et  Dreadnoughts peuvent
désormais transporter 1 GF.
X-89 Bacterial Weapon
Prereq : Assault Cannon

OU Transit Diodes
Vos Dreadnought ou War Sun peuvent utiliser
cette option avant un bombardement.
Détruisez immédiatement tous les GF ennemis
sur  la  planète.  Défaussez  alors  toutes  vos
Action Cards.
Advanced Fighters
Prereq : Type IV Drive
Vos  Fighters ne  requiert  plus  le  soutien  de
Carriers ou  de  SD,  peuvent  se  déplacer
indépendamment avec un mouvement de 2 et
reçoivent +1 sur leurs jets de combats.
Les  vaisseaux  ennemis  ne  peuvent  pas
traverser  un  système  que  vos  Fighters
occupent. Vos Fighters qui sont en excès de la
capacité d’un système comptent dans votre FS
Limit.
Antimass Deflectors
Prereq : Aucun
Tous  vos  vaisseaux  peuvent  désormais
traverser  un  Asteroid  Field  mais  ne  peuvent
pas y finir leur mouvement.
Fleet Logistics
Prereq : Gravitation Negator
Quand vous  prenez  1  Action  Tactique,  vous
pouvez  désormais  en  prendre  2,  l’une  après
l’autre, avant que votre tour se termine.
Gravity Drive
Prereq : Anti-Mass Deflectors
Vous ne lancez pas les dés pour vos vaisseaux
quand vous vous sortez d'un Gravity Rift.
Si vos vaisseaux débutent leur activation dans
un système adjacent  à  un  Gravity  Rift ou  un
Wormhole, vous avez +1 en mouvement.
Light/Wave Deflector
Prereq : XRD Transporters

ET Magen Defense Grid
Vos vaisseaux peuvent désormais traverser des
systèmes  contenant  des  vaisseaux  ennemis  et
continuer  leur  mouvement  vers  le  système
activé.
Maneuvering Jets
Prereq : XRD Transporters
Vos  adversaires  reçoivent  -1  à  leurs  jets  de
PDS qui ciblent  vos  vaisseaux  (-2 si  le  PDS
tirent d’un système adjacent).
De  plus,  vous  recevez  -1  à  tous  vos  jets  de
Space Mine et vos vaisseaux ne s’arrêtent pas
quand ils entrent dans un Ion Storm.
Type IV Drive
Prereq : XRD Transporters

ET Neural Motivator
Tous vos  Cruisers et  Dreadnoughts reçoivent
désormais +1 à leur mouvement.
XRD Transporters
Prereq : Antimass Deflectors
Tous vos  Carriers reçoivent  désormais +1 en
mouvement.

THE ARBOREC

Bioplasmosis 3R
Au début  de la  phase  Strategy,  vous  pouvez
déplacer 1 GF d'une planète que vous contrôlez
vers  une  planète  amicale  ou  neutre  dans  un
système  adjacent  (défaussez  les  Domain
Counters sur la planète).

Spore Acceleration 5R
Augmentez la capacité de construction de vos
GF de 1.

THE BARONY OF LETNEV

L4R Disuptors 6R
Vous  pouvez  utiliser  votre  pouvoir  de  race
durant les Invasion Combat sans payer de TG.

Noneuclidian Shields 4R
Vous  pouvez  utiliser  vos  capacités  Sustain
Damage pour prévenir 2 dégâts (au lieu de 1).

THE CLAN OF SAAR

Chaos-Mapping 2R
Vous  pouvez  activer  les  systèmes  Asteroid
Field.  Votre  FS Limit dans un  Asteroid Field
est de 3 (et ne peut pas être modifié).

Floating Factory 3R
Vos  SD ont  une capacité de production de 5,
une  capacité  de  Fighter de  5  et  +1  en
mouvement.

THE EMBERS OF MUAAT

Magnus Reactor 5R
En tant qu'Action, vous pouvez défaussez cette
carte du jeu afin de remplacer un système que
vous contôlez par une tuile Supernova. Cela ne
peut  pas  être  utilisé  sur  Mectol  Rex,  une
Monde  d'Origine  ou  adjacent  à  un  système
bordé de rouge.

Nova Seed 3R
Vos  War  Suns ont  désormais  +1  en
mouvement et un coût de base de 10.

THE EMIRATES OF HACAN

Quantum Datahub Node 5R
A  la  fin  de  la  Status  Phase,  vous  pouvez
échanger une de vos  Strategy Cards avec une
Strategy  Cards d'un  de  vos  partenaires
commerciaux.  Celui-ci  n'a  pas  besoin  d'être
d'accord.

Production Centers 3R
En tant qu'Action, vous pouvez dépenser 1 CC
de votre zone SA afin de gagner 6  TG. Vous
devez donner 2 de vos  TG à un autre joueur.
Vous ne pouvez faire cette action qu'une fois
par tour et uniquement si vous avez moins de 6
TG.

FEDERATION OF SOL

Mark II Advanced Carriers 4R
Vos  Carriers ont  désormais  une  capacité  de
transport  8  et  gagne  la  capacité  Sustain
Damage.

Spec Ops Training 5R
Chaque fois que vous obtenez un 1 durant un
Invasion Combat, vous pouvez relancer ce dé.
Vous devez utilisez le second résultat.

THE GHOSTS OF CREUSS

Dimensionnal Splicer 3R
Au début d'une bataille  dans un système qui
contient  un  Wormhole et  au moins un de vos
vaisseaux, vous pouvez assigner 1 dégât à un
vaisseau ennemi de votre choix.

Slave Wormhole Generator 5R
Au début de chaque Status Phase, vous pouvez
placer  (ou  déplacez)  vos  jetons  Wormhole
« A »  ou  « B »  vers  n'importe  quel  système
amical  ou  neutre  qui  n'est  pas  un  Monde
d'Origine.

THE L1Z1X MINDNET

Dreadnought Invasion Pod 2R
Vos  Dreadnought peuvent  transporter  1  GF
supplémentaire.

Inheritance Systems 5R
Lorsque vous  recherchez  une Technologie  en
utilisant la carte  Trade, vous pouvez dépensez
2  TG supplémentaires  pour  ignorer  les
prérequis de cette Technologie.

THE MENTAK COALITION

Mirror Computing 4R
Quand  vous  dépensez  des  TG,  chaque  TG
compte pour 2 Ressouces ou 2 influences (au
lieu de 1).

Salvage Operation 4R
Gagnez 2 TG à la fin de chaque Space Batlle à
laquelle  vous  avez  participée.  Si  vous  avez
gagnez  la  bataille,  vous  pouvez  construire  1
vaisseau dans ce système d’un type que vous
avez détruit dans pendant cette bataille.  Vous
devez payer le coût du vaisseau.

THE NAALU COLLECTIVE

Hybrid Crystal Drives 3R
Vos  Carriers et  vos  Advanced Fighters non-
soutenus comptent pour 1/2 dans FS limit.

Telepathic Mind Weapon 5R
Lorsqu'un  adversaire  active  un  système  que
vous  contrôlez,  il  perd  immédiatement  1  CC
dans la zone FS de sa feuille de race.

THE NEKRO VIRUS

Valefar Assimilator (x2) 0R
Coût : gagnez  cette  technologie  en  utilisant
votre pouvoir racial de copie d'une technologie
développée par un adversaire. Vous ne pouvez
pas  copier  une  technologie  qui  modifie  son
pouvoir racial.
Placez le marqueur de contrôle  de la race sur
cette  carte  copiée  pour  vous  souvenir  quelle
technologie vous avez copié.

SARDAKK N'ORR

Exotrireme 4R
A la fin d'un round d'une  Space Battle,  vous
pouvez détruire 1 de vos Dreadnoughts présent
pour détruire 2 vaisseaux ennemis présents de
votre choix.

Valkyrie Armor 3R
A  la  fin  d'un  round  d'un  Invasion  Combat,
lancez 1 dé pour chaque dégât que vous avez
subie.  Pour chaque 10,  votre  adversaire  subit
immédiatement 1 dégât.

UNIVERSITIES OF JOL-NAR

Electro-Resonance Turbines 2R
Lorsqu'un  adversaire  active  un  système  que
vous contrôlez, gagnez 3 TG de la réserve.

Space Conduit Network 6R
1 fois / tour  pendant  un  déplacement,  vous
pouvez  déplacer  des  vaisseaux  entre  2
systèmes  que  vous  contrôlez  comme  s’ils
étaient  adjacents.  Vos  vaisseaux  doivent  finir
leur  mouvement  dans  un  système  que  vous
contrôlez.

THE WINNU

Bioptic Recyclers 3R
1 fois par tour de jeu, en tant qu'Action, vous
pouvez défausser 1 Action Card de votre main
afin de gagner 2 TG ou 1 CC.

Lazax Gate Folding 4R
Au début de chaque Status Phase, vous pouvez
placer 1 GF sur Mecatol Rex.
Vous ne pouvez faire cela que si la planète est
incontrôlée ou sous votre contrôle.
(Défaussez  les  Domain  Counters sur  la
planète)

THE XXCHA KINGDOM

Diplomats 5R
1 fois par tour,  lorsqu'un adversaire active un
système  que  vous  contrôlez,  vous  pouvez
dépenser 1  CC de votre zone de SA afin de le
forcer  à  placer  son  CC dans  ses  renforts  et
terminer immédiatement son action.

Instinct Training 4R
1 fois par tour de jeu, vous pouvez dépenser 1
CC de vtre zone de SA afin d'annuler 1 Action
Card qui vient d'être jouée par un adversaire.

THE YIN BROTHERHOOD

Fanaticism 4R
Vous pouvez utiliser votre pouvoir racial deux
fois au début de chaque Invasion Combat.

Yin Spinner 2R
Construisez 1 GF gratuit chaque fois que vous
construisez des unités à un SD.
Ce  GF gratuit n'est pas compté dans le calcul
des limites de production.

THE YSSARIL TRIBES

Mageon Implants 4R
Lorsque vous regardez la main d'Action Card
d'un  adversaire  en  utilisant  votre  pouvoir
racial,vous  pouvez  volez  une  carte  de  votre
choix et l'ajoutez à votre main.

Shuttle Logistics 3R
Au  début  de  la  Status  Phase,  vous  pouvez
choisir  un  système  qui  ne  contient  aucun
vaisseau  ennemi.  Vos  GF dans  ce  système
peuvent  se  déplacer  vers  n'importe  quelle
planète amicale de ce système ou d’un système
adjacent  (qui  ne  contient  pas  de  vaisseaux
ennemis).

GF = Ground Force  SD = Space Dock  TG = Trade Good  CC = Command Counter  SA = Strategic Allocation  FS = Fleet Supply  CP = Command Pool
*bbbbbbbbnb
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