
TAP en état critique
 ou Extra

Réseau 
en État critique 

ou Extra

Caractéristiques des réseaux

Hacking vs Défense ou Firewall
Dégâts vs Résistance

Jet de Hacking 
vs Défense du 

système 

Tentative de 
hacking

Succèséchec

Relance

Intrusion  réussie, 
mais détectée

Succès ou échecSuccès

Intrusion non 
détectée

Relanceéchec

Tentative 
d’intrusion détectée

Tentative 
d’intrusion non 

détectée

Déconnecté

Intrusion 
détectée ?

Hacking vs 4 + 
pénalité actions 

multiples

Hackng vs Défense 
du système + 

pénalité actions 
multiples

non oui

réussite réussite
Faire une ou 

plusieurs actions 

Attaquer le hacker
Augmenter la 

sécurité
Restaurer les 

fonctions Éteindre le réseau 
Sonner l’alarme 
(action gratuite)

Suivre la trace

4 blessures non 
létales : inconscient 

2d6+2 rounds

Attaquer le réseau 
ou un TAP

Réseau Secoué :
- 2 aux jets de 

Hacking et 
Programation de 
tous sur le réseau

Réseau crashé

Blessure : -1 aux dés 
de l’OS par Blessure

La cible fait un jet de Hacking 
(Détection des Intrusions) avec 

malus = niveau engramme intrus

La cible fait un jet de Hacking 
(Détection des Intrusions) avec 

malus = niveau engramme intrus

Prise de contrôle 
d’un drone : avoir 

les slots d’ICV libres 

Prise de contrôle 
Drone en mode de 

base jusqu’au 
redémarrage, 
Pilote : jet de 

Vigueur ou Secoué

Hacking (Contrôle) vs Âme pilote du drone
+2 si mode pilote

Initiative

Hacking et dégats

Tour de l’OS

Uploader Sprite

Faire exécuter une 
action au système 
(ouvrir, fermer une 

porte ..)

Relance
Action détectée

Succès ou échec

Se déconnecter

Agit comme un 
Extra

Actions du 
hacker

Hacking ou Programmation 
vs Défense du système 

Hacking ou Programmation 
vs Défense du système 

pénalité actions multiples

Faire une ou 
plusieurs actions 

Tour du hacker

Exécuter une ou 
plusieurs actions

Hacker localisé
Difficulté +1 par 

succès et Relance 
pour le hacker 

Programmation

effectif au prochain 
tour de l’OS, tout 

personnage encore 
présent se prend les 

dégâts du réseau

Jet opposé de Hacking
(Localisation)

annule 1 blessure si 
Succès , 

2 sur Relance, pénalité -1 
par blessure, 

-2 si Secoué en +

Programmation

4 blessures létales : 
état critique 

(1 seule blessure 
cérébrale)

perte d‘un dé d’Int

Rechercher une info
Modifier l’objet 

(infos, fichiers …)

Programmation Recherche Hacking ou Programmation 
vs Défense du système

Réseau Public

Défense 4
Résistance 4

Compétence d4
Dégâts 2d4 non létaux

Extra

Home Access

Défense 4-6
Résistance 6

Compétence d6
Dégâts 2d6 létaux ou non

Extra

Réseau entreprise

Défense 6-8
Résistance 8

Compétence d8+1
Dégâts 2d8+1  létaux ou non

Joker

Réseau gouvernemental

Défense 8-10
Résistance 10

Compétence d10+1
Dégâts 2d10+1  létaux ou non

Joker

Réseau militaire

Défense 10-12
Résistance 12

Compétence d12+2
Dégâts 2d12+2  létaux ou non

Joker

4 blessures non 
létales : inconscient 

2d6+2 rounds

4 blessures létales : 
état critique 

(1 seule blessure 
cérébrale)

perte d‘un dé d’Int


