
UNE AIDE DE JEU PAR

MYSTERY MAN FROM OUTERSPACE



Voici le nouvel aspect de
la fiche de Personnage (af‐
fichée ici avec la skin de
fiche Cyberpunk, payante
sur Let's Role) et celui de la
fiche de Créature (plus bas,
affichée avec la skin de
fiche Cyberpunk, gratuite).

Et c'est bien comme ça qu'elles se
nomment désormais en français
dans le dock de Création de
contenus (puisque Let's Role
permet aussi maintenant de tra‐
duire ces termes dans le menu).

TIP : Saisissez la valeur des
compétences que vous possédez
(elles serviront aux calculs lors
des lancers de dés ‐ une valeur
laissée vide est comprise comme
égale à "0"). Cliquez sur la
case/stylo en haut à droite pour
éditer la valeur de vos Aspects
(sérieusement, vous croyiez vrai‐
ment avoir 15 partout ?) Si vous
avez du mal à cliquer dans sa case
pour modifier une valeur
d'Aspect, essayez d'agrandir un
peu vers la droite la fenêtre de la
fiche... Cliquez la coche verte
pour valider. Cliquez sur la
case/stylo en haut au centre afin
de saisir les spécialités de vos
compétences, le cas échéant
(vous êtes censés les séparer par

des "virgule+espace" s'il y en a plusieurs, mais c'est d'ordre purement esthétique). cliquez la coche verte pour valider.

En jeu : Cliquer sur un Aspect (grosses icônes à droite) lance les dés. Cliquer sur une compétence ou une spécialité (libellés
à gauche), ouvre une fenêtre de lancer des dés.



Voici l'onglet Ressource

Rien à signalé, sinon que vous
pouvez recopier l'idéogramme
afin de vous en service comme
"puce" de paragraphe.

TIP : Saisissez la valeur de vos
ressources (elles serviront aux
calculs lors des lancers de dés ‐
une valeur laissée vide est
comprise comme égale à "0").
Cliquez sur un des crayons afin
de saisir les domaines de vos
ressources (vous êtes censés les
séparer par des "virgule+espace"
s'il y en a plusieurs, mais c'est
d'ordre purement esthétique).
cliquez la coche verte pour
valider.

En jeu : Cliquer sur une ressource
ou un domaine, ouvre une
fenêtre de lancer des dés. Gérez
aussi au taquet vos Trois Trésors ;
leurs valeurs ne sont pas utilisées
par le Système, mais vous
serviront de "pense‐bête" bien
utiles !



Voici le nouvel onglet
Magies

En jeu : Un clic sur une des
petites icônes d'Aspect à droite
des spécialités de magies permet
de lancer un sort de la spécialité
correspondante depuis cet onglet
(ça ouvre une fenêtre de lancer
de dés), MAIS SEULEMENT si
vous maîtrisez cette spécialité (si
c'est le cas, pensez bien à coche la
case de sélection en regard de la
spécialité).

TIP : Chaque fois que vous lancez
un sort ici, le nom de votre PJ et
des infos sur le sort (que tout le
groupe et le MJ peuvent voir) sont
affichés dans le Chat. Attention,
ce sont des infos basiques... le
système n'a aucune idée du sort
spécifique que vous pouvez bien
lancer (et comme en plus on peut
inventer ses sorts dan le jeu).
Reportez‐vous au livre de base !

TIP : quand vous cliquerez sur
l'icône "fiche avec flèche vers le
haut", au centre, toutes les
spécialités de magies cochées ici
seront aussi recopiées vers
l'onglet "Compétences" à
l'emplacement idoine, séparées
par des "virgule+espace" et ce
dans la langue que vous avez
sélectionnée lors de votre

connexion ! Attention, cela écrasera toutes les infos précédemment saisies sur les lignes en question.

TIP : Des listes d’affichage des composantes de sorts, sous forme de “bulles d’aide”, apparaissent lorsque vous survolez les
icônes d’Aspect, à droite des spécialités de magies, dans chacun des onglets des 5 types de magies qui se trouvent eux‐
mêmes dans l’onglet "Magies"… Ca fonctionne pour toutes les spécialités de sorts, même celles dont vous ne disposez pas ;
soyez discret(e) durant vos parties, votre fat si n'est pas censé(e) tout connaître et tout savoir !



Voici le tout nouvel onglet
Arts martiaux (AM), associé
à la mini‐base de données
éponyme.

TIP : Au début, il n'y a rien dans
le contenu de cet onglet. C'est
normal, il s'agit d'un répétiteur,
qui vous permet de sélectionner
0, 1 ou plusieurs types d'AM.
Cliquez simplement sur "Add..."
pour en ajouter un. Sélectionnez
lequel dans le menu qui apparaît,
puis cliquez sur "Done" pour
valider (ou sur la poubelle pour
annuler/supprimer). Vous pouvez
choisir entre les 20 AM du livre de
base + les 5 AM issus du Taonet
#2. La BDD sera mise à jour à
chaque nouvelle parution... Pour
éditer un répétiteur (puis le
modifier ou le supprimer ou le
revalider), cliquez sur le crayon,
en haut à droite de celui‐ci.

TIP : Une fois votre AM validé,
pensez bien à cocher la case de
sélection en regard de la(des)
technique(s) que vous maîtrisez ;
l'état de cette case n'est pas du
tout pris en considération par le
système, c'est juste une "pense‐
bête" pour vous, mais bien utile
quand même !

En jeu : Rien à cliquer ; juste à
lire !



Voici l'onglet Equipement

Rien à signalé, sinon que vous
pouvez recopier l'idéogramme
afin de vous en service comme
"puce" de paragraphe.

En jeu : Cliquer sur l'icône du d10
lance 1d10 ; cela est censé
simuler le fait que, dans l'urgence
et la précipitation, vous vous
saisissez d'un composant ou
ingrédient au hasard.



Voici l'onglet Historique

Rien à signalé, sinon que vous
pouvez recopier l'idéogramme
afin de vous en service comme
"puce" de paragraphe.

En jeu : Rien à cliquer ; prenez
des notes !



Voici la fiche de Créature

Rien n'a changé, à part le
cartouche écrit en cantonais qui a
fait son apparition ici aussi.
Vitalité et Hei sont calculés
automatiquement.

En jeu : Il n'y a rien à cliquer pour
lancer de quelconques dés ;
rappelez‐vous : le MJ ne lance
jamais les dés (ce sont donc les
joueuses qui font tout le boulot) !



Voici la fiche de Loksyu

A partager avec vos joueuses.
Laissez‐les la gérer (ça vous fera
du boulot en moins !)

TIP : pour éditer les valeurs ying
ou yang, cliquez sur l'icône de
l'Aspect correspondant ; pour va‐
lider, faites de même.




