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Deux groupes de Chasseurs Trandosiens
identifiés par un autocollant « 5 » rouge et un pion.

Ce groupe contient
trois figurines.

Pendant la partie, lorsqu’un groupe de gurines est placé sur la
carte, prenez le pion d’Identication correspondant aux
autocollants et placez le sur la carte de Déploiement.

S’ils le souhaitent, les joueurs peuvent différencier les groupes
de gurines par d’autres méthodes, en peignant leur socle avec
des couleurs différentes, par exemple.

2. Mettez de côté un exemplaire de chaque groupe. Ces groupes
seront identifés par l’absence d’autocollant.

3. Pour chaque groupe restant, mettez un autocollant identique
sur chacune des gurines (par exemple, appliquez un autocollant
«1» rouge sur le second groupe de Stormtrooper). Il est reccomandé
d’utiliser différentes couleurs pour des groupes identiques (par
eexemple, utiliser des autocollants bleus pour le troisième groupe
de Stormtrooper).

Pour appliquer ces autollants, suivez ces étapes :

1. Pour chaque carte de Déploiement, rassemblez le nombre
correspondant de gurines (indiqué par les barres dans le coin
supérieur gauche de la carte).

Durant la partie, des groupes de gurines identiques peuvent
être présents sur la carte. Dans ces cas, il est important pour
les joueurs d’identier à quel groupe appartiennent quelles
gurines. Pour cela, les joueurs peuvent utiliser les pions
d’Identication et les autocollants.

GROUPES IDENTIQUES ET PIONS D’IDENTIFICATION

La page suivante donne la liste de tout le matériel nécessaire
de la boite de base qui est utilisé pour Légendes de l’Alliance.
Le matériel restant retourne dans la boite. Cette liste ne
comprend pas le matériel des extensions Luke Skywalker et
Dark Vador. Toutes les cartes du jeu de base sont identiées
avec cette icône    .

MATÉRIEL

L’application comprend des tutoriaux pour les nouveaux
joueurs et les joueurs qui ont déjà joués à Assaut sur l’Empire.
Après avoir complété la mise en place de la page 4, les joueurs
peuvent choisir le tutoriel de l’application pour apprendre le
jeu tout en jouant, utilisant le livre de règles comme
référence lorsqu’ils en ont besoin. Si les joueurs préfèrent
appapprendre le jeu en lisant les règles, ils doivent les lires en
entier avant de commencer à jouer.

TUTORIEL

L’action principale de Légendes de l’Alliance se déroule
durant les missions. Chaque mission consiste en une
exploration ainsi que des combats tactiques se déroulant sur
un plateau modulaire.
Les joueurs utilisent les composant physiques du jeu de base
Assaut sur l’Empire avec l’aide de l’application qui leur
indique comment installer le plateau, quels ennemis placeindique comment installer le plateau, quels ennemis placer,
comment ces ennemis se comportent, et les objectifs de
chaque mission.

Entre les missions, les joueurs voyagent à travers la galaxie,
visitent des planètes, acquièrent de nouveaux équipements
et de nouvelles capacités, devenant plus puissant pour leur
prochaine mission.

DÉROULEMENT DU JEU

Légendes de l’Alliance fournit un mode de jeu coopératif pour
Assaut sur l’Empire et ses extensions. Dans Légendes de l’Alliance,
un à quatre héros doivent coopérer pour surmonter les dés
qui se présentent à eux via l’application.

Légendes de l’Alliance utilise la majorité des composants
physiques de la boite de base d’Assaut sur l’Empire. En général, 
ll’application indique aux joueurs quand et comment ce matériel
est utilisé, ainsi que la narration et le contrôle des ennemis.

APERÇU

LÉGENDES DE L’ALLIANCE

Pour télécharger l’application Légendes de
l’alliance, cherchez «Légendes de l’Alliance»
sur l’Apple iOSAppStore, Google Play store,
Amazon Appstore, ou Steam.

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION

ASSAUT SUR L’EMPIRE-Légendes de l’Alliance

LIVRET DE RÈGLES



ASSEMBLAGE DE LA FIGURINE DU TR-TT

1 Guide de référence

39 cartes Déploiement
(3 paquets)

12 cartes État
(3 paquets de 4
cartes chacun)

12 cartes
Ravitaillement

20 pions Mission
(8 Rebelles/Impériaux,

12 neutres)

4 pions Porte et
4 supports en plastique

8 pions Caisse

8 pions Terminal

15 pions État
(5 de chacun des 3 types)

45 pions Dégât
(35 de un ; 10 de cinq)

35 pions Stress20 pions et
60 autocollants
Identification

12 pions Allié et Antagoniste

34 figurines
(y compris un TR-TT, à
assembler comme indiqué

ci-dessous)

5 cartes Résumé 54 cartes Classe
de Héros

(6 paquets de 9
cartes chacun)

36 cartes Article
(3 paquets de 12
cartes chacun)

18 cartes
Récompense

6 fiches Héros 59 tuiles de plateau

11 dés
(2 bleus, 2 rouges, 2 jaunes,

2 verts, 2 noirs et
1 blanc)



Coût en XP d’une
Carte Classe de Héros

Carte « Légendaire »
(Partie avec
deux Héros)

Carte « Héroïque »
(Partie avec
trois Héros)

Pour reprendre une partie, faire une mise en place comme d’habitude.
Puis, dans l’application, sélectionner « Charger Partie » et sélectionner
l’emplacement de sauvegarde approprié.

Une fois la partie chargée, les joueurs doivent ouvrir les écrans Inventaire
et Entrainement pour rassembler et distribuer le matériel approprié à
l’Escouade.

REPRENDRE UNE PARTIE

Pour débuter une nouvelle campagne de Légendes de l’Alliance,
suivez ces étapes :

1. Préparez la réserve : Placez les dés, les cartes État et Référence,
les pions Dégât, tat et Stress à portée de tous les joueurs.
Retirez les cartes listées ci-dessous du paquet de cartes
Ravitaillement et remettez les dans la boite. Puis mélangez le
paquet de capaquet de cartes Ravitaillement et mettez le face cachée à portée
de tous les joueurs.
- Jeu de base : « Objets précieux », « Liste des troupes »
       et « Comlink C1 »
- Ombres jumelles : « Dés du Destin »
- Le royaume de Jabba : « Droïde de réparation »
- Tyrans de Lothal : « Coffre verrouillé» et « Clé manquante »

2. 2. Matériel à mettre de côté : Mettez de côté les cartes
Déploiement, les gurines, les tuiles de plateau, les portes et les
pions Missions Terminal et Caisse. Ces éléments interviendront
à différents moments via l’application.

3. Lancez l’application : Lancez l’application Légendes de l’Alliance
et sélectionnez « Nouvelle Partie ». Puis, choissisez une campagne, le
niveau de difficulté et un emplacement de sauvegarde vide.
- - Pour votre première campagne, il est recommandé de choisir le
tutoriel correspondant à votre niveau d’expérience d’Assaut sur
l’Empire. Le tutoriel guide les joueurs pour le reste de la mise en
place.

4. Mise en place de l’Escouade : Si les joueurs n’ont pas joué le
tutoriel, l’application leur demande de choisir leurs Héros.
Chaque joueur choisit un Héros dans l’application (deux dans
le cas le cas d’un seul joueur) et prend la che Héros, la gurine et le
paquet de cartes Classe de ce Héros. Chaque joueur prend dans
son paquet de cartes Classe les cartes Article où ne gure aucun
coût (en bas à gauche de la carte) et les place face visible près de
sa che Héros. Le reste du paquet est remis dans la boite, il ne
sera pas utilisé durant la première mission.
- Pour une partie avec deux Héros, chaque
joueur joueur reçoit une carte Récompense
« Légendaire ».Dans une partie à trois joueurs,
chaque joueur reçoit une carte Récompense
« Héroïque ». Ces cartes Récompense
servent comme aide mémoire du bonus
de santé des Héros ; le texte concernant
l’activation des pions est ignoré parce que
ll’application en tient déjà compte.

5. Démarrer : sélectionner « Continuer » dans l’application.
Sur l’écran suivant, entrez un nom pour l’Escouade. Puis
sélectionnez continuer pour commencer la partie.

MISE EN PLACE



Légendes de l’Alliance utilise la plupart des règles du jeu de
base Assaut sur l’Empire, y compris les mouvements, les
actions, les combats, et autres aspects tactiques du jeu.
Cependant, il y a quelques différences, en particulier
les suivantes :
• Légendes de l’Alliance est un jeu coopératif où il n’y a
pas de joueur pas de joueur Impérial.

• L’application détermine la mise en place pour chaque
mission (cela comprend les règles de mission, tuiles de
plateau, pions et gurines Impériales), et la plupart des
missions débute avec juste une partie du plateau révélée.
Lorsque les joueurs explore la carte, les règles de mission
sont révélées ainsi que les tuiles de plateau, les pions et les
gurines gurines Impériales.

Les pages 5 à 10 de ce livret de règles présentent les bases
des déplacements, combats, test d’attribut et autres
fondamentaux du jeu de base.

Si les joueurs connaissent déjà bien ces règles, il est
recommandé de les ignorer et d’aller directement en page
11 ou de lancer le tutoriel de l’application.

Dans Légendes de l’Alliance, l‘application sert de guide pour la
campagne.
L’application donne aux joueurs les options pour les missions et
durant les missions elle fournit tous les détails de mise en place,
règles et les comportements des gurines Impériales.

Les joueurs s’occupent des composants physique du jeu :
déplacement des gurines sur la cadéplacement des gurines sur la carte, combat des gurines
Impériales et nalisation des objectifs. Entre les missions, ils
améliorent leurs Héros, obtenant de nouvelles cartes pour
augmenter leurs capacités.

À l’occasion, les joueurs auront besoin de rentrer des informations
dans l’application en fonction de leur progression, comme la
défaite d’un groupe Impérial, l’ouverture d’une porte ou quel
cacarte de Classe un Héros achète. L’application utilise ces
informations pour faire progresser la campagne, révélant de
nouvelles tuiles de plateau et de nouvelles gurines pendant une
mission ou en enregistrant des informations comme les cartes de
Classe achetées pour les futures session de jeu.

Bien que l’application s’occupe de la plupart des détails des
campagnes, elle ne connait pas tous les détails d’une mission en
cours. cours. Elle ne connait pas la position des gurines sur la carte ;
elle ne fait pas le compte des dégâts et des états ; et elle ne lance
pas les dés pour les joueurs. Les joueurs doivent s’occuper de
tous les aspects des composants physiques comme décrit plus loin.

QUE FAIT L’APPLICATION ?

Quand un Héros est activé, le joueur qui le contrôle résout
les étapes suivantes :

1. Début de l’activation : Restaurez toutes ses cartes Classe
et Article épuisées. Ce processus est décrit en détail plus loin.

2. Effectuez des actions : Faites n’importe quelle combinaison
de deux actions avec le Héros. Le détail de chaque action est
décrit dans les deux pages suidécrit dans les deux pages suivantes. Les actions possibles sont :

- Déplacement : obtenir des points de déplacement pour
évoluer sur le plateau.

- Attaque : attaquer une gurine hostile.

- interagir : ouvrir une porte ou une caisse adjacente, ou
interagir avec un autre pion si les règles de la mission le
permettent.

- - Se reposer : éliminer du     (stress).

- Spécial : résoudre une capacité       (action) gurant sur l’un
des éléments de matériel associé.

Une fois qu’un Héros a résolu deux actions, son activation
s’achève. Les joueurs indiquent à l’application que le Héros
a été activé ce qui déclenche l’activation du prochain groupe
Imérial. L’interaction avec l’application est expliqué plus loin.

ACTIVATION D’UN HÉROS

Les missions se déroulent en rounds pendant lesquels toutes
les gurines, Héros et Impériales, se déplacent sur le plateau,
résolvent des combats et progressent dans la mission.

Chaque round consiste à activer les groupes Héros et Impériaux.
D’abord les joueurs décident collectivement quel Héros activer
et ce Héros résout deux actions. Les joueurs informent
ll’application lorsque le Héros a fait ses deux actions puis
l’application indique aux joueurs d’activer un groupe Impérial
choisit aléatoirement.

Ceci continue avec le groupe qui choisit un autre Héros a activer,
suivi par un groupe de gurines Impériales, et ainsi de suite
jusqu’à ce que toutes les gurines aient été activées. Une fois
toutes les gurines activées, l’application peut produire des effets
paparticuliers à la mission jouée. Puis, un nouveau round commence
et ceci se répète jusqu’à la n de la mission. La n d’une mission
est déterminée par les règles de cette mission.

La prochaine section décrit comment les Héros s’activent.
L’activation des groupes Impériaux est décrite en page 14.

RÉSUMÉ D’UN ROUND

Bien que l’application Légendes de l’Alliance fournit et conserve
beaucoup d’informations pour les joueurs, ces règles de base
détermine comment les joueurs utilisent les composants
physique du jeu comme les cartes, les dés, les tuiles de plateau
pour progresser dans les missions. 

RÈGLES DE BASE

VOUS CONNAISSEZ DÉJÀ LES RÉGLES DE BASE ?



1. Diala utilise sa première action pour se déplacer.
Elle reçoit quatre points de déplacement (correspondant à
sa Vitesse). Elle dépense un point pour se déplacer d’une
case diagonalement.
2. Puis, elle choisit d’utiliser sa seconde action pour
interagir avec la porte et l’ouvrir.
3. 3. Il lui reste trois points de déplacement, qu’elle dépense
pour parcourir encore trois cases avant de terminer son
activation.

Un Héros peut se déplacer sur une case adjacente en dépensant
un point de déplacement, que ce soit orthogonalement ou en
diagnonale. Les points de déplacement d’un Héros peuvent
être dépensés à tout moment durant son activation, avant ou
après une autre action.

Les terrains et les autres gurines peuvent limiter les
déplacements déplacements d’une gurine (voir « Limites de déplacement »
page 9 ).

Nombre de cartes Classe, de capacités et de règles de mission
permettent aux Héros d’effectuer des actions uniques. Ces
capacités sont identiées par une       .

Chaque action spéciale ne peut être effectuée qu’une fois
par activation.

Les options des actions présentées dans l’application avec
la èche action        ne sont pas considéla èche action        ne sont pas considérées comme des
actions spéciales et ne sont pas limitées à une fois par
activation sauf si c’est précisé autrement.

Pendant les missions, les Héros peuvent subir
du     (stress) pour recourir à des capacités
exceptionnelles (voir « Stress et Endurance » page 8).
En se reposant, un Héros peut éliminer un nombre
de      égal à son Endurance.

Les Héros peuvent fouiller, examiner ou
interagir d’une autre façon avec les objets du
plateau durant une mission. Interagir avec des
pions peut rapporter des récompenses comme
des cartes Article et des crédits et être requis
pour progresser durant une mission.

UUn Héros peut interagir avec un pion situé
sur la même case ou sur une case adjacente.
Une gurine peut interagir avec une porte
seulement dans une case adjacente
orthogonalement. Pour interagir avec un
objet, le joueur sélectionne l’objet dans
l’application et appuie sur le bouton « Interagir »
en suien suivant les instructions qui apparaissent.

À tout moment, les joueurs peuvent consulter
les règles et la naration associé avec un objet
même si celui-ci n’est pas adjacent au Héros.
Le Héros n’utilise une action que lorsque qu’il
appuie sur le bouton « Interagir ».

Quand un Héros fait un déplacement, il gagne un nombre de
 points de déplacement égal à sa Vitesse. 

Chacune des actions possibles des Héros est décrite ci-dessous.
ACTIONS EXEMPLE DE DÉPLACEMENT

Santé Endurance Vitesse Défense

Porte

Pion Caisse

La vitesse
d’un Héros



1. Fenn veut attaquer un Stromtrooper avec son Blaster E-11.
Il a une ligne de vue vers le premier Stormtrooper parce qu’il
peut tracer deux lignes qui ne se croisent pas entre un coin de
sa case et deux coins différents de la case du Stromtrooper.

2. Il n’a pas de ligne de vue sur le deuxième Stromtrooper car sa
seconde ligne qu’il trace depuis son coin traverse un terrain
bloquant (une ligne bloquant (une ligne rouge sur le plateau).

3. Fenn effectue une attaque avec son blaster E-11 sur le premier
Stromtrooper. Il lance les dés mentionnés sur la carte d’arme du
E-11 et les dés de défense du Stromtrooper mentionnés sur la
carte de déploiement du Stromtrooper.

4. Fenn a obtenu une Précision totale de 5. Le Stromtrooper ne
se trouvant qu’à deux cases, l’attaque est réussie.

5. Le 5. Le Stromtrooper subit le nombre de     (dégâts) obtenus et
soustrait les      (blocage). Le résultat est deux. Le Stromtrooper
subit 2      en placant deux pions Dégâts à côté de sa figurine.

Dés d’attaque sur
la carte Article

Dés de défense sur
la carte de déploiement

Attaque à
distance

Attaque
au corps
à corps

EXEMPLE D’ATTAQUE

Quand on effectue une attaque à distance, les limites suivantes
s’appliquent :
• Ligne de vue : pour déclarer l’attaque la cible doit se trouver dans
la ligne de vue de l’attaquant.

Pour déterminer si une cible se trouve dans sa ligne de vue,
l’attaquant choisit un coin de la case où se trouve sa figurine. Puis il
trace trace deux lignes droites et ininterrompues vers deux coins différents
de la case de la cible. Ces lignes ne doivent pas se croiser, ni traverser
des murs (lignes noires épaisses), un terrain bloquant (lignes rouges),
ou des cases contenant des figurines. Reportez-vous à l’exemple
d’attaque ci-dessous, pour un aperçu visuel.
• Précision : Après avoir lancé les dés, le total de la Précision (la
somme des nombres affichés par les dés) doit être supérieur ou égal
au nombau nombre de cases que l’attaquant devrait parcourir pour arriver sur
la case de la cible, et que l’on appelle la distance. Si la Précision est
inférieure à la distance de la cible, l’attaque est manquée et la cible ne
subit aucun dégât. Plus une cible est éloignée, moins l’attaquant a de
chances d’obtenir une Précision suffisante pour la toucher.

Chaque attaque peut être une ATTAQUE AU CORPS À CORPS
(   ) ou une ATTAQUE À DISTANCE (   ), selon le symbole
figurant avant ceux des dés.
Les attaques au corps à corps ne peuvent prendre pour cible que
des figurines adjacentes à l’attaquant. Les attaques à distance
peuvent quand à elle viser n’importe quelle figurine hostile que
ll’attaquant peut voir (comme expliqué dans le paragraphe « Ligne
de vue » ci-dessous). Toute attaque à distance peut manquer sa
cible (cf. « Précision » ci-dessous).

Une fois les dés lancés, la cible de l’attaque subit un
nombre de     égal aux nombre de symboles     obtenus
moins le nombre de     (blocages) obtenus. Pour chaque
dégât subit, placez un pion Dégât à côté de la gurine
en défense.

En plus des     et des     , les dés peuvent afficher quatre
autautres types de résultat :
•      (adrénaline)  Après avoir lancé les dés, l’attaquant
peut dépenser ces symboles pour déclencher certaines
capacités (cf. « Capacités » page 8).
•       (évitement) : chaque symbole d’évitement annule
un symbole       .
•       (esquive) : ce symbole apparaît sur le dé blanc.
S’il apparaît, S’il apparaît, l’attaque est entièrement ratée (la cible ne
subit aucun dégât).
• Précision : Les nombres affichés sur les dés servent à
déterminer si une attaque à distance        rate ou non
(cf. « Précision » à droite).

Faire une attaque est la façon principale pour un Héros de
faire des dégâts à une gurine Impériale. Quand une
gurine a subit un nombre de     (dégâts) égal à sa Santé,
elle est vaincue (cf. « Vaincu » page 8).

Quand un Héros déclare une attaque, il doit choisir une
gurine Impériale comme cible. Ensuite, il lance les dés
dd’attaque gurant sur sa carte d’arme. En même temps,
il lance aussi les dés de défense gurant sur la carte de
déploiement de la gurine Impériale.



Pion Dégât

Bonus de Santé

Fiche Héros côté indemne Fiche Héros côté blessé

La gurine d’un héros qui se replie est retiré du plateau. Elle ne
peut plus être activée pour le reste de la mission et ses effets de
cartes ou de sa che de héros n’ont plus d’effet sur la partie pour
le reste de la mission.

REPLI

Le côté blessé d’une che Héros ressemble au côté indemne,
mais certaines capacités peuvent avoir disparus, et de nombreuses
valeurs risquent de changer. Si la che Héros comporte un nombre
de pions Stress supérieur à son Endurance, défaussez les pions en
surplus.
Un héros blessé obéit toujours aux règles d’activation et peut
encoencore subir des     . Quand un héros blessé est vaincu, il se replie.

Quand un héros est vaincu pour la première fois pendant une
mission, il défausse tous ses pions Dégât de sa che Héros et
la retourne côté blessé. Les joueurs doivent également indiquer
à l’application que le héros est blessé, tel que décrit plus loin.

BLESSÉ

Quand une gurine a subi un nombre de dégâts égal à sa Santé,
elle est vaincue. Quand un héros est vaincu, il devient blessé
(cf. ci-dessous). Quand n’importe quelle autre gurine est vaincue,
on la retire du plateau.
Quand la dernière gurine d’un groupe Impérial est vaincue, les
joueurs indique à l’application que ce groupe est vaincu. 

VAINCU

Les attaques et les capacités peuvent iniger des     (dégâts)
à une gurine. Quand une gurine subit un nombre de
égal à sa Santé, elle est immédiatement vaincue.
Une gurine ne peut pas subir un nombre de
supérieur à sa Santé (on ignore simplement les
en surplus).
DDans une partie avec deux héros, chacun des
héros gagne un bonus de 10 en Santé. Dans
une partie avec trois héros, chacun des héros
gagne un bonus de 3 en Santé. Pour aider les
joueurs à s’en souvenir, les bonus de Santé
sont montrés à côté du portrait des héros
dans l’application.

DÉGÂTS ET SANTÉ

Quand un héros SUBIT des     (dégâts) ou du    (stress), il
pose le nombre de pions correspondants sur sa che Héros.
Pour les autres gurines, on place les pions près d’elles, sur
le plateau.
De nombreux effets de jeu permettent aux gurines
d’ÉLIMINER les     ou le     . Dans ce cas, on défausse le
nombnombre de pions correspondant (en les retirant de la che
Héros ou de la gurine).

SUBIR ET ÉLIMINER DU STRESS ET DE DÉGÂTS

À tout moment de son activation, un héros peut
subir du      en échange de points de déplacement.
Pour chaque     subit, le héros gagne 1 point de
déplacement, qui s’ajoute à son total. Seuls les héros
peuvent subir du     en échange de points de déplacement.
Un héros peut dépenser jusqu’à deux points de stress
par actipar activation pour obtenir des points de déplacement.

DÉPLACEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Tous les héros peuvent dépasser leurs
limites en subissant du     (stress) pour
accomplir de véritables prouesses. On
subit généralement du     pour utiliser des
capacités (cf. ci-dessus) ou pour bénécier
d’un déplacement supplémentaire.
UUn héros ne peut subir volontairement qu’une
quantité de points de     égal au maximum à son
Endurance. Si un effet de jeu oblige un héros à
subir plus de     que son Endurance, le surplus
de     est inigé sous forme de     . Les gurines
Alliées et Impériales n’ont pas de valeur d’endurance
et subissent toujours des     au lieu de     .

STRESS ET ENDURANCE

Vous trouverez les capacités sur les ches Héros, les cartes
Déploiement, les cartes Classes et les règles de mission.

CAPACITÉS

Cette section présente les règles supplémentaires nécessaires
pour jouer.

RÈGLES DE BASE SUPPLÉMENTAIRES



Soldat

Mur

Terrain
infranchissable

Terrain bloquant

Terrain difficile

Ce groupe est ordinaire
(fond noir)

Ce groupe a trois
figurines

Icône
Impérial

Une gurine qui n’occupe qu’une case du plateau est qualiée de
« petite ». Une gurine qui occupe plusieurs cases est « grande ».
Les règles suivantes s’appliquent aux grandes gurines :
 • Quand une grande gurine attaque, on peut tracer une ligne
de vue depuis n’importe laquelle des cases qu’elle occupe. Quand
une grande gurine est attaquée, son assaillant peut viser
nn’importe laquelle des cases qu’elle occupe.
 • Une grande gurine ne peut pas se déplacer en diagonale.
Lorsqu’elle se déplace, une grande gurine ne peut pas faire
pivoter son socle sauf si elle dépense 1 point de déplacement
pour le faire. Dans ce cas, à la n de la rotation, elle doit occuper
au moins la moitié des cases qu’elle occupait au début.

TAILLE DES FIGURINES

Les gurines peuvent entretenir deux types de rapport entre elles :
soit elles ont amicales, soit elles sont hostiles. Une attaque ne peut
prendre pour cible qu’une gurine hostile. De nombreux effets de
jeu indiquent s’ils affectent une gurine amicale ou hostile.
Toutes les gurines Rebelles sont amicales entre elles et hostiles à
l’égard des gurines impériales. De la même façon, les gurines
IImpériales sont amicales entre elles et hostiles vis-à-vis des Rebelles.

FIGURINES AMICALES ET HOSTILES

Dans Légendes de l’Alliance, toutes les
gurines sont soit REBELLES soit
IMPÉRIALES. Toutes les gurines Rebelles
ont l’icône Rebelle sur leurs ches de héros
et leurs cartes de déploiements. Toutes les
gurines Impériales ont sur leurs cartes de
déploiements soit déploiements soit l’icône Impérial, soit
l’icône Mercenaires.

La taille de chaque groupe est indiquée
sur la carte de déploiement du groupe ;
ce groupe comprend une gurine pour
chaque barre sous le chiffre dans le coin
supérieur gauche.

Les cartes de déploiement noires correspondent aux
gurines ORDINAIRES et les cartes de déploiement
rouges aux gurine ÉLITES. Ces cartes
utilisent le même type de gurines, mais
les version élites ont de meilleurs
capacités et plus de Santé. Quand
ll’application indique aux joueurs de
déployer un groupe, elle spécie quel
version il faut déployer.

Les gurines non-héros sont déployés sur le plateau comme partie
d’un GROUPE. Chaque groupe possède une carte de Déploiement
qui comprend l’attaque, les capacités, les attributs et la Santé de
chacune des gurines du groupe. Quand un groupe est déployé,
les joueurs prennent la carte de Déploiement correspondante
et la place face visible à portée de tous les joueurs.

DÉPLOIEMENT DES GROUPES

Les gurines sur le plateau représentent les personnages, crétures,
et véhicules contrôlés par les joueurs. Certaines gurines sont en
plastiques d’autres sont représentées par des pions.

FIGURINES

Les mots-clés servent d’abréviation pour diverses capacités.
Certains mots-clés ont un impact sur le résultat d’un combat.
D’autres mots-clés, comme « Sonné » sont relatifs aux états.
Les États sont expliqués en page 10.

L’effet de chaque mot-clé est décrit dans le glossaire du Guide de
référence. Cependant, quelques mots-clés ont changés dans
Légendes de Légendes de l’Alliance ; ces changements sont décrit dans
l’Appendice 1 page 21.

MOTS-CLÉS

Une gurine peut se déplacer sur une case occupée par une gurine
amicale ou neutre sans coût supplémentaire. Une gurine peut se
déplacer sur une case occupée par une gurine hostile, mais cela
lui coûte 1 point de déplacement supplémentaire.

Une gurine ne peut pas terminer son déplacement sur une case
occupée par une autre gurine.

TRAVERSER LES FIGURINES

Certaines cases du plateau constituent un type de terrain
spécique déni par la ligne colorée qui les entoure. Elles
affectent le jeu comme suit :
 • Murs : indiqués par une ligne noire qui
borde généralement les tuiles de plateau. Deux
cases séparées par un mur ne sont pas adjacentes.
Les gurines ne peuLes gurines ne peuvent pas traverser les murs ni
tracer de ligne de vue au travers.

 • Infranchissable : indiqué par une ligne
pointillée rouge séparant les cases. Les gurines
ne peuvent pas traverser les piontillés rouges.
Deux cases séparées par un terrain infranchissable
sont adjacentes, et on peut tracer une ligne de vue
à traà travers un terrain infranchissable.

 • Bloquant : indiqué par une ligne rouge
continue entourant une case. Les gurines ne
peuvent pas entrer sur une case de terrain
bloquant ni tracer de ligne de vue au travers.

 • Portes : représentées par un pion Porte
placé entre les cases du plateau. Deux cases
sépaséparées par une porte ne sont pas considérées
comme adjacentes. Les gurines ne peuvent
pas traverser les portes ni tracer de ligne de vue
au travers.

 • Terrain difficile : terrain indiqué par une
ligne bleue continue entourant une case. Une
gurine doit dépenser 1 point de déplacement
supplémentaisupplémentaire pour pénétrer dans une case de
terrain difficile.

TRAVERSER UN TERRAIN SPÉCIFIQUE

Dans la plupart des situations, une gurine peut dépenser un
point de déplacement pour se déplacer sur une case adjacente.
Il existe cependant deux éléments qui peuvent limiter les
mouvements : le terrain et les gurines hostiles.

LIMITE DE DÉPLACEMENT

Icône
Rebelle



Si deux effets se produisent exactement en même temps, les
joueurs décident dans quel ordre les résoudrent.

EFFETS SIMULTANÉS

Beaucoup d’effets de jeu permettent aux gurines de déclencher
des capacités pendant l’activation d’une autre gurine. Le mot
INTERRUPTION gure dans la description de ces capacités,
suivi de l’effet de la capacité.
Quand cela se produit, on fait une pause dans l’activation en cours,
le temps de résoudre l’interruption. Ensuite, l’activation reprend
jusqjusqu’à son terme.

TIMING

Certaines missions demandent aux gurines de contrôler des pions
ou des cases du plateau. Pour qu’un pion ou une case soit contrôlé,
il doit y avoir une gurine amicale sur la même case ou sur une
case adjacente et aucune gurine hostile sur la même case ou sur
une case adjacente.

CONTRÔLER DES PIONS ET DES CASES

Certaines missions permettent aux gurines de récupérer des pions
spéciques sur le plateau. Pour récupérer un pion, la gurine doit
effectuer une interaction lorsqu’elle se trouve sur la même case où
sur une case adjacente. Le joueur place ensuite le pion sur le socle
de sa gurine pour indiquer qu’elle le transporte. Quand la
gurine se déplace, le pion la suit.
SSi la gurine est vaincue, elle lâche le pion sur sa case, et celui-ci
peut être récupéré selon les règles mentionnées ci-dessus. Les
gurines ne peuvent pas choisir de lâcher un pion qu’elles
transportent.

RÉCUPÉRER DES PIONS

Quand un héros reçoit un état (comme «Hémorragie », « Sonné »
ou « Concentré »), il prend la carte État correspondante et la pose
à côté de sa che Héros. Quand n’importe quelle autre gurine
reçoit un état, on place simplement un pion État à côté d’elle.
Tant qu’une gurine a une carte ou un pion État, elle suit les
règles mentionnées sur la carte État correspondante. Notez que
les effets de celes effets de certains états ont changés comme décrit à l’Appendice
1 page 21.
Les noms des états servent parfois de mots-clés sur des cartes Article,
Déploiement et Classe. Par exemple, une gurine dotée de la
capacité «       : Hémorragie » peut dépenser un symbole
lorsqu’elle attaque pour la déclencher. Tant que la gurine prise
pour cible subit au moins 1     suite à l’attaque, elle reçoit l’état
HHémorragie.

ÉTATS

Certains articles sont des modications. Ces cartes sont placées
sous une arme, à laquelle elles ajoutent la capacité indiquée.
Chaque arme ne peut accepter qu’un certain nombre de
modications, indiqué par le nombre de barres gurant en
bas à droite de sa carte.

MODIFICATIONS

Avant de se déployer pour une mission, les héros peuvent
échanger librement n’importe lesquelles de leurs cartes Article,
excepté s’il s’agit de cartes issues des paquets Classe ou Récompense.
Les cartes Article ne peuvent pas être échangées durant une mission.

ÉCHANGER DES ARTICLES

Au l de la campagne, les joueurs obtiendront toutes sortes de
cartes articles. Les Héros peuvent posséder un nombre illimité
de ces cartes, mais chacun ne peut en emmener qu’un certain
nombre lors de chaque mission :
 • 1 carte Armure (     ) ;
 • 2 cartes Arme (n’importe quelle carte où gure un type
dd’attaque suivi de symboles de dés) ;
 • 3 cartes Équipement (   ).

LIMITE DES ARTICLES

Quelques cartes indiquent de les épuiser pour appliquer un
effet. Pour épuiser une carte, le joueur l’incline à 90 degrés.
Une carte épuisée ne peut pas être de nouveau épuisée tant
qu’elle n’a pas été restaurée. Toutes les cartes d’un héros sont
restaurées au début de son activation. Pour restaurer une carte,
le joueur redresse celle-ci.

ÉPUISER ET RESTAURER LES CARTES

Les Missions, les capacités et autres effets de jeu requièrent
des tests d’attribut pour les héros. Par exemple, l’application
peut dire : « Un héros peut interagir avec cette porte (     )
pour tenter de l’ouvrir. » Cela signie que le héros peut
interagir avec la porte et potentiellement l’ouvrir si le héros
réussit son test d’attribut      .
PPour effectuer un test d’atttribut, le joueur lance les dés
indiqués à côté de celui-ci sur sa che Héros. S’il obtient au
moins 1     , le test est réussit. Pour un test sur un composant
physique, un seul succès est suffisant. Pour un test dans
l’application, le joueur entre le nombre de succès obtenu et
l’application donne le résultat basé sur ce nombre.
Les gurines Impériales et Alliés n’ont pas d’attribut. Au lieu
de cela les gurines élite de cela les gurines élite réussissent automatiquement et les
gurines ordinaires échouent automatiquement.
Réussir un test octroie souvent des avantages particuliers ou
permet de progresser dans une mission. Échouer à un test
entraîne généralement des conséquences néfastes, ralentissant
par exemple la réalisation des objectifs de mission.

TEST D’ATTRIBUT

Jyn lance le dé bleu
et le dé vert pour
effectuer un test de     .

Cet article peut
recevoir deux modifications.

Carte Classe
restaurée

Carte Classe
épuisée



Mettre fin à l’activation de
Gideon Argus ?

Dans une partie avec moins de quatre héros,
les héros gagnent des activations
suplémentaires. Dans une campagne avec
deux héros, chaque héros a deux activations
par round. Dans une partie avec trois héros,
les héros ont, à tour de rôle, une activation
bonus par bonus par round.
Les bonus d’activation sont représentés par un exemplaire
supplémentaire du portrait du héros. Après la première activation
du héros, le portrait actif passe derrière le portrait inactif.
Un héros ne peut pas dépenser un bonus d’activation tant
que chaque héros ne s’est pas activé durant ce round.

Les activations s’alternent de cette façon jusqu’à ce que tous les
héros et tous les groupes Impériaux soient activés. Puis le
prochain round débute.

L’activation des groupe Impériaux a lieu automatiquement à la n
de l’activation d’un héros. L’application choisit aléatoirement un
groupe et affiche les instructions d’activation (cf. « Activation
Impériales » page 14).

Pendant une mission de Légendes de l’Alliance, les groupes Héros
et Impériaux alternent les tours et les activations. Au début de
chaque round, les joueurs décident collectivement quel héros
joue. Une fois que ce héros a joué, sélectionnez son portrait
dans l’application et sélectionnez la marque à droite de l’image.

Lorsqu’il est indiqué « videz le plateau », retirez toutes les
gurines, pions et tuiles de plateau de l’ère de jeu. Plus tard, il
vous sera indiqué comment placer les tuiles pour former un
nouveau plateau pour continuer la mission.

Au début de chaque mission, l’application
indique où les Rebelles (héros et alliés) doivent
être placés sur le plateau. Chaque Rebelle doit
être placé dans une case en surbrillance sur le
plateau où le plus près possible si aucune case en
surbrillance n’est disponible. Les Rebelles sont
dépldéployés dans n’importe quel ordre.

Les joueurs perdent une mission si tous les héros
sont blessés. Quand un héros est blessé (et de
nouveau s’il se replie), les joueurs en informent
l’application en sélectionnant le portrait du
héros puis l’icône à gauche de l’image.

Pour remporter une mission, les héros doivent
accomplir les objectifs de mission. Une mission
peut avoir plusieurs objectifs, mais les joueurs
voient seulement l’objectif en cours. Les joueurs
peuvent consulter l’objectif en cours en bas de la
fenêtre du Journal des messages, accessible avec le
bouton du bouton du Journal des messages.

Pendant une mission de Légendes de l’Alliance, les
joueurs résolvent une série de rounds, effectuant
des actions pour explorer le plateau, vaincre des
gurines Impériales et accomplir les objectifs de
mission. La majorité de cela est guidé par
l’application, y compris pour le déploiement des
gurines, les tuiles de plateau utilisées et commentgurines, les tuiles de plateau utilisées et comment
gagner la mission.   

CAMPAGNES

Quand les joueurs débute une campagne de 
Légendes de l’Alliance, ils doivent choisir un
emplacement de sauvegarde dans lequel l’application
effectuera les sauvegardes automatiques. Les joueurs
n’ont pas à sauvegarder manuellement leurs parties
pendant qu’ils jouent ; l’application le fait
automatiquement à ceautomatiquement à certains moments :
 • Au début de chaque mission.
 • Au début de chaque round de mission.
 • À la n de chaque mission.
Les joueurs doivent garder en tête que Légendes de
l’Alliance ne conserve pas le contenu physique :
la position des gurines, les dégâts subit, etc. Si les
joeurs décident joeurs décident d’arrêter au milieu d’une mission,
ils doivent garder des traces de tout cela eux-mêmes.

Légendes de l’Alliance peut être joué de un à quatre joueurs.
Normalement, chaque joueur contrôle un héros. En jouant
avec un seul joueur, celui-ci choisit deux héros au début de la
campagne et contrôle les deux.

Légendes de l’Alliance a deux niveaux de difficulté : Normal et
Difficile. Quand les joueurs débutent une campagne, ils en
choisissent la difficulté. Les joueurs qui choisissent « Difficile »,
doivent s’attendre à des dés avec des ennemis plus nombreux
et mieux entrainés.

Légendes de l’Alliance se joue en campagne composée de
multiples missions. Les joueurs gardent les mêmes héros,
améliorant leurs équipements et leurs capacités tout au long de
la campagne, au travers de nombreux dés. Ils progressent dans
la campagne indépendament de la réussite ou de l’échec de
chacune des missions. À la n de la campagne, leurs choix et
leurs leurs résultats en déterminera l’issue. 

CAMPAGNES

Cette section décrit en détails comment jouer et interagir
avec l’application dans Légendes de l’Alliance. Icône de Héros

vaincu

Icône du
Journal

Case en
surbrillance

Héros Activé Impérial Activé

Deux activations



Médipacks

Annuler

Continuer

Continuer

Interagir

Icône de Rebelle
sur la carte de
Déploiement

Icône de
Médipack

Effet Péril

Tout au long de la campagne, les héros établissent
des relations amicales avec d’autres membres de
l’Alliance Rebelle. Les Alliés sont des groupes
représentés par des cartes de Déploiement Rebelle,
comme les Soldats Rebelles. L’application
indique aux joueurs lorsqu’ils gagnent des alliés.
À chaque mission, les joueurs peuÀ chaque mission, les joueurs peuvent déployer un
groupe allié. Les alliés ne peuvent généralement se déployer qu’une
seule fois mais quelquefois les joueurs peuvent gagner plus d’un
déploiement. Si un allié ordinaire survit à une mission, il est promu
en version élite et peut être redéployé.
Lors du déploiement pour une mission, le portrait de l’allié est
affiché sous les portrait des héros. Les joueurs peuvent activer le
ggroupe allié au lieu d’un héros. Quand il est activé, chaque
gurine du groupe allié est activée, une à la fois,et effectue deux
actions choisit par le joueurs.
Les alliés suivent les mêmes règles que les héros avec les exceptions
suivantes :
 • Les alliés sont des gurines Rebelles mais ne sont pas des héros.
Les effets et capacités de l’application qui concernent les héros ne
ss’appliquent pas aux alliés.
 • Les alliés ne peuvent pas faire l’action Se reposer, et ne peuvent
pas interagir avec les objets pour lesquels l’application précise que
ce sont les héros qui doivent interagir.
 • Les alliés ne peuvent pas utiliser plus d’une action par activation
pour attaquer.
 • Quand elles sont vaincues, toutes les gurines alliées sont retirées
du plateau au lieu du plateau au lieu d’être blessées. Elles ne peuvent plus être
déployées ou activées jusqu’à la n de la mission.

ALLIÉS

Après chaque mission, les héros recoivent des récompenses basées
sur leurs résultats. Tous les articles et crédits que les héros recoivent
sont automatiquement ajoutés à leur inventaire. Pour chaque article
qu’ils recoivent, ils doivent prendre la carte correspondante et la
donner au héros. Les héros reviennent à leur pleine santé s’ils ont
été blessés, éliminant tous les     (dégat) et le     (stress) et redresse
toutes leurs catoutes leurs cartes.

Les effets Péril peuvent apparaître à la n d’un round, provoquant
le déploiement d’une gurine Impériale, des dégâts, ou autre chose
rendant plus difficile la mission pour les héros.

Les Péril représentent la montée de la menace en entrant
dans le domaine de l’ennemi. Un groupe de héros qui agit
efficacement et rapidement pendant les missions a peu de
chance de s’inquièter. Un groupe qui s’attarde trop longtemps
peut se retrouver face a un péril plus important.

En explorant leur environnement, les héros peuvent découvrir
des ressources utiles comme des cartes Ravitaillement et des
médipacks.
Quand un héros gagne une carte Ravitaillement, elle est placée
face visible près de sa che héros. Ce héros peut utiliser la 
capacité de cette carte. Toutes les cartes Ravitaillement sont
rremises dans le paquet Ravitaillement à la n de la mission.
Les Médipacks sont des ressources que les héros se
partagent. Le nombre de médipacks dont les héros
disposent est affiché en bas de l’écran. L’application
met automatiquement à jour ce nombre lorsque les
héros gagnent un médipack.
Un héros peut utiliser un médipack lorsqu’il fait
ll’action Se reposer et une gurine alliée peut utiliser un
médipack pour une action. Quand une gurine utilise un
médipack, elle soigne 5     (dégât). Pour utiliser un médipack,
sélectionner l’icône médipack et conrmez son utilisation.

Les missions dans Légendes de l’Alliance débute souvent avec
seulement une petite portion du plateau révélée. Lorsque les
héros ouvrent des portes, vainquent des Impériaux et
interagissent avec des pions, l’application affiche
automatiquement des instructions pour placer de nouvelles
tuiles de plateau, pions et gurines.

Les joueurs peuvent examiner n’importe quel élément du
plateau à tout moment en le sélectionnant dans l’application.
Ceci fournit souvent des informations sur un pion et
comment interagir avec. Un héros n’a pas besoin d’être
adjacent à un objet pour permettre à un joueur de l’examiner.

En explorant leur environnement, les héros peuvent découvrir
des ressources utiles comme des cartes Ravitaillement et des
médipacks.
Quand un héros gagne une carte Ravitaillement, elle est placée
face visible près de sa che héros. Ce héros peut utiliser la 
capacité de cette carte. Toutes les cartes Ravitaillement sont
rremises dans le paquet Ravitaillement à la n de la mission.
Les Médipacks sont des ressources que les héros se
partagent. Le nombre de médipacks dont les héros
disposent est affiché en bas de l’écran. L’application
met automatiquement à jour ce nombre lorsque les
héros gagnent un médipack.
Un héros peut utiliser un médipack lorsqu’il fait
ll’action Se reposer et une gurine alliée peut utiliser un
médipack pour une action. Quand une gurine utilise un
médipack, elle soigne 5     (dégât). Pour utiliser un médipack,
sélectionner l’icône médipack et conrmez son utilisation.



Le Droïde Sonde Élite est-il vaincu ?

Les missions peuvent donner des Santé
supplémentaires aux gurines Impériales
lorsqu’elles sont déployées. Cette Santé
supplémentaires est affichée dans le coin
inférieur droit du portrait du groupe.
Chaque gurine du groupe ajoute ce
nombnombre à sa Santé.

Quand un groupe est déployé, l’application peut demander
aux joueurs de choisir une couleur pour ce groupe. Le but
de la couleur étant de différencier les groupes ayant le même
nom et le même portrait. Les joueurs doivent choisir la
couleur qui correspond aux pions/autocollants placées sur
les gurines des groupes où sinon la meilleure façon pour
diffédifférencier les gurines.

• En groupe : Une case spécique est
en surbrillance. Les gurines sont
placées aussi près que possible de la
case en surbrillance. Généralement,
ceci implique de placer la première
gurine sur cette case et les gurines
rrestantes (s’il y en a) adjacentes
à cette case.

Pendant une mission, les gurines sont déployées suivant des
circonstances spéciques à la mission, comme l’ouverture
d’une porte.
L’application indique toujours au joueurs quel groupe placer
et où. L’application indique comment placer les gurines de
deux façons :
  • Individuellement : Chaque gurine est représentée sur le
plateau par une icône qui indique son emplacement. Si les
cases ne sont pas vides, placez les gurines le plus près
possible des cases indiquées.

 • Vaincu : Quand la dernière gurine d’un groupe est vaincue,
les joueurs doivent en informer l’application en sélectionnant la
coche à gauche du portrait. Ceci retire le groupe du suivi et
peut déclencher un événement dans la mission.

 • Info : Les joueurs sélectionnent le bouton info à droite du
portrait pour ouvrir le panneau info qui fournit des précisions
sur les capacités du gsur les capacités du groupe et comment il dépense les adrénalines.
Il affiche également le bouton « Activer groupe » , que les joueurs
peuvent utiliser pour activer un groupe s’ils ont besoin de revoir
la fenêtre d’activation la plus récente (s’ils n’ont pas activé toutes
les gurines d’un groupe par exemple).

Lorsque les groupes Impériaux sont déployés, ils
sont automaiquement ajoutés au suivi Impérial de
l’application. Le suivi Impérial fournit les
informations concernant chaque groupe Impérial :
si le groupe a été activé, s’il est toujours en jeu et
les précisions sur ses capacités(si besoin).

LL’application ne connait pas le statut individuel de
chaque gurine Impériale. Après le placement
initial, les joueurs doivent utiliser les composants
physiques du jeu pour déplacer les gurines sur le
plateau et garder trace des états, dégâts et autres
effets.
Sélectionner le portrait d’un groupe Impérial dans
le suivi fournit plusieurs options :le suivi fournit plusieurs options :

Dans Légendes de l’Alliance, les gurines Impériales sont
contrôlées par l’application. Les joueurs suivent les instructions
de l’application  pour les activations de ces gurines.

GROUPES IMPÉRIAUX

Suivi
Imérial

Trois Stromtroopers placés individuellement

Case en
Surbrillance

Officier Impérial
avec +3 en Santé



En résolvant les instructions d’activation, les joueurs ont souvent
plusieurs possibilités de les satisfaire. Dans ce cas, les joueurs
doivent suivre la RÉGLE IMPÉRIALE qui dit qu’ils doivent
choisir l’option que leur est la plus défavorable.

LA RÈGLE IMPÉRIALE

Une fois que toutes les gurines Impériales d’un groupe ont été
activées, les joueurs sélectionnent le bouton « Terminer » en bas
de la fenêtre d’activation. Ceci ferme la fenêtre et permet à
l’application de poursuivre.

TERMINER LES ACTIVATIONS

Dans certains cas, une gurine Impériale peut ignorer une
instruction. Les différentes sortes d’instructions et ce qui
provoque le fait de les ignorer sont décrit plus loin, mais en
voici les grandes lignes :
  • Si une instruction ne modie pas l’état du jeu, cette
instruction est ignorée sauf si les règles l’indique.
  • Si une instruction cible une gurine Rebelle à un certain
nombre de cases et qu’il n’y a pas de gurine Rebelle à cette
distance, ignorez cette instruction.
 • Si une instruction fait que la gurine devient vaincue
avant de pouvoir affecter une gurine Rebelle, ignorez cette
instruction.

INSTRUCTIONS IGNORÉES

Une gurine Impériale ne peut pas faire plus de deux actions
pendant son activation. Une instruction coûte une action pour
chaque icône       (action) ou       (action d’attaque) la
précédant. Si la gurine n’a plus assez d’actions pour résoudre
une instruction, celle-ci est ignorée.

L’application utilise de nouveaux termes et de nouvelles
informations concernant les mouinformations concernant les mouvements et les attaques des
gurines Impériales. La section « Instructions d’activation » en
page 15 décrit ces règles en détails.

La fenêtre d’activation affiche une liste d’instructions. Chaque
gurine du groupe, à son tour, résout les instructions affichées
de haut en bas. Toutes les instructions qui ne peuvent être
appliquées sont ignorées (cf. « Instructions ignorées » à droite).
Une fois que la gurine a appliquée ou ignorée la dernière
instruction de la liste, son activation s’achève et la gurine
suisuivante du groupe s’active.

Chaque activation donne un effet spécial qui fournit des
avantages et des comportements à chaque gurine du groupe.
Les bonus s’appliquent durant toute l’activation de la gurine
sauf indication contraire.

Quand un groupe Impérial s’active, une fenêtre d’activation
s’affiche à l’écran. Les joueurs activent les gurines du groupe
affiché et chaque gurine résout entièrement son activation
avant l’activation de la gurine suivante.
Chaque fenêtre d’activation a deux parties principales :
les effets bonus et les instructions.

ACTIVATION IMPÉRIALES

Stromtroopers Gris

BONUS

BONUS

ACTIVATION

ACTIVATION

Entrainement d’escouade : Gagnez Perforant 1  en attaque.
Si la cible a déjà été attaquée durant l’activation de ce

groupe, gagnez Perforant 2 à la place.

Entrainement d’escouade : Gagnez Perforant 1  en attaque.
Si la cible a déjà été attaquée durant l’activation de ce

groupe, gagnez Perforant 2 à la place.

Déplacement 3 pour attaquer « le héros en meilleure santé le plus proche ».

Déplacement 2  pour se repositionner 4.

Déplacement 6 pour se reositionner 4.

Déplacement 3 pour attaquer « le héros en meilleure santé le plus proche ».

Déplacement 2  pour se repositionner 4.

Déplacement 6 pour se reositionner 4.

Voir Plateau
Terminer

Priorité

Priorité



EXEMPLE DE DÉPLACEMENT VERS

EXEMPLE D’ENGAGEMENT

Le groupe Garde Royal reçoit cette instruction :
‘‘      Déplacement 3 pour engager « Diala ».’’

1.  Cette gurine de Garde Royal se déplace vers Diala.
Après s‘être déplacée de 2 cases, elle est adjacente à Diala
ce qui termine l’instruction et le reste de son activation.

2.  Ce Garde Royal ne peut pas se retrouver adjacent à
DDiala à cause des cases occupées ou du terrain bloquant
et reste donc le plus près possible de la gurine Rebelle.
Il se déplace pour être adjacent à Fenn et termine son
activation.

Le groupe de Stromtrooper reçoit l’instruction :
‘‘       Déplacement 4 vers « Fenn ».’’
1.  Ce Stromtrooper est séparé de Fenn par un mur, aussi
il dépense ses 4 points de mouvement pour se déplacer
autour du mur (la case de Diala coûte 2 points).

2.  Le deuxième Stromtrooper est directement adjacent à
FFenn, et ne peut pas terminer son mouvement dans la
case de Fenn, il ne bouge donc pas. Il traite cette action
comme résolue lui laissant une autre action.

En se déplacant pour engager, une gurine Impériale tente
de se trouver adjacente à sa cible. La gurine gagne un nombre
de points de déplacement égal au nombre après « Déplacement »
et les dépensent pour se déplacer vers une case adjacente à sa cible.
Si la gurine ne peut pas être adjacent à la cible, elle applique
cette instruction à la prochaine meilleure cible, en suivant l’ordre
de priorité de cible. de priorité de cible. Si la gurine ne peut être adjacente à aucune
cible, cette instruction est ignorée. Si la gurine est déjà adjacente
à la cible, elle n’ignore pas cette instruction. L’instruction est
considérée comme résolue et coûte une action si elle est précédée
du symbole      .

Si la gurine ne peut pas se déplacer plus près de sa cible,
elle n’ignore pas cette instruction. Cette instruction est
considérée comme résolue et coûte une action si elle est
précédée du symbole      .

Avec ce type d’instruction, une gurine Impériale se
déplace simplement vers sa cible. Elle gagne des points de
mouvement égal au nombre après « Déplacement » et
les dépensent pour se déplacer aussi près que possible de
sa cible. Elle s’arrête après avoir dépensé tous ses points
de mouvement, lorsqu’elle ne peut pas être plus près de
la cible ou quand elle arrila cible ou quand elle arrive dans la même case que la cible.

Beaucoup d’instructions d’activation sont des déplacements.
Les différents types de déplacements sont décrit dans les
paragraphes suivants.

DÉPLACEMENTS DES FIGURINES IMPÉRIALES

La plupart des instructions ont pour cible un objet ou une
gurine qui est entre ‘‘« »’’ guillements. La cible peut-être
spéciquement nommée (par exemple « Gaarkhan ») ou
choisie sur un critère (par exemple « le héros avec la plus
grande vitesse » ). Si deux cibles ou plus satisfont au
critère, la gurine Impériale choisit la plus près.
PParfois la cible de la gurine Impériale n’est pas légal.
Par exemple, il peut être indiqué d’attaquer le héros
avec le plus de Santé restante mais il n’y a pas de ligne
de vue sur ce héros. Dans ces situations, la gurine doit
choisir une cible légal qui satisfait au mieux le critère.
Si aucune cible ne satisfait au critère où s’il n’y a aucun
critère, la gurine Impériale cible la gurine Rebelle
la plus pla plus proche.
Le texte en dehors des ‘‘« »’’ guillemets est absolu et doit
être résolu tel qu’il est écrit.

PRIORITÉ DES CIBLES

Les sections suivantes expliquent les différents types
d’instructions d’activation.

INSTRUCTIONS D’ACTIVATION



EXEMPLE DE REPOSITIONNEMENTEXEMPLE DE REPOSITIONNEMENT
EXEMPLE DE DÉPLACEMENT POUR ATTAQUER

Le groupe Stormtrooper reçoit cette instruction :
‘‘         Déplacement 3 pour attaquer «le héros avec le plus
de Santé restante ».’’
1.  Diala a plus de Santé restante que Fenn, aussi le
Stormtrooper cible Diala. Il dépense les 3 points de
déplacement pour se déplacer de 3 cases et attaque Diala.
2.2.  Suite aux dégats subit par Diala par l’attaque du
premier Stromtrooper, Fenn a maintenant plus de Santé
restante et le second Stormtrooper cible Fenn. Après un
déplacement de 2 cases, il est adjacent à Fenn aussi il
s’arrête et attaque Fenn.Le groupe de Stormtrooper reçoit l’instruction :

‘‘      Déplacement 2 pour se repositionner 3.’’

1.  Ce Stromtrooper est à plus de 3 cases des Rebelles
il se déplace donc de 2 cases vers eux.

2.  Si ce Stormtrooper se déplace sud-ouest, Fenn
devient la gurine Rebelle la plus proche et le Stromtrooper
ne peut pas se tne peut pas se trouver éloigné de 3 cases de Fenn dans cette
direction.À la place, il peut se déplacer soit à l’est, soit au
sud-est au choix des joueurs. Il se déplace seulement d’une
case dans la direction choisie parce qu’il doit s’arrêter
lorsqu’il sera à 3 cases de distance de la plus proche gurine
Rebelle (Diala). Puis il met n à son activation.

3.  Avec seulement 2 points de déplacement, ce
SStromtrooper ne peut pas se retrouver à 3 cases des Rebelles.
À la place, il essaie de se mettre le plus loin possible des
Rebelles. Il a deux options pour être à la même distance de
la plus proche gurine Rebelle, au choix des joueurs.

Lors de la résolution du déplacement d’une gurine Impériale,
les joueurs doivent toujours suivre les règles suivantes :

 • La gurine se déplace toujours par le chemin qui nécessite
le moins de points de déplacement.

 • Après avoir résolu l’instruction, les points de déplacement
non utilisés sont perdus.

  • Si un héros interromps un déplacement d’une gurine
Impériale par une capacité ou une compétence, les joueurs
réévaluent l’instruction de la gurine Impériale et détermine
le changement de cible.

En se déplaçant pour attaquer, une gurine impériale
essaie de se déplacer et d’attaquer la cible sur la case la plus
proche possible. La gurine gagne des points de déplacement
égal au nombre après « Déplacement » et les dépense pour se
déplacer vers la cible sur une case avec une ligne de vue. La
gurine s’arrête lorsque l’une des conditions suivante est
rremplie :

 • Elle a dépensée tous ses points de déplacement.
 • Elle est adjacente à la cible.
 • elle n’a pas de ligne de vue sur la cible dans la case la plus
proche.

Si la gurine ne peut pas se déplacer sur une case où elle peut
attaquer la cible, elle résout l’instruction avec la prochaine
meilleumeilleure cible en suivant la priorité de cible. Si elle ne peut
pas attaquer de cible, elle ignore l’instruction.

Les attaques des gurines Impériales sont expliquées en page 17 

En se déplaçant pour se repositionner, une gurine impériale
essaie de se mettre à une distance précise des gurines
Rebelles. Cela peut signier se rapprocher des Rebelles si
elle en est trop loin ou s’en éloigner si elle en est trop près. La
valeur de repositionnement (le nombre après « Repositionner »)
est la distance exacte à laquelle la gurine Impériale doit se
ttrouver des gurines Rebelles. La gurine Impériale gagne des
points de déplacement égal au nombre après « Déplacement »
et dépense ces points pour se rapprocher ou s’éloigner des
gurines Rebelles, s’arrêtant quand la distance entre elle et la
plus proche gurine Rebelle est égal à la valeur de
repositionnement. 
Les gurines Impériales résolvent toujours une instruction de
rrepositionnement du mieux qu’elles peuvent.Si la gurine
Impériale ne peut pas de déplacer suffisamment pour satisfaire
la valeur de repositionnemnt, elle n’ignore pas l’instruction.
Si elle est trop près des Rebelles, elle se déplace aussi loin que
possible des gurines Rebelles. Si elle est trop loin des
Rebelles, elle se déplace aussi près que possible du plus grand
nombre de Rebelles. L’instruction coûte toujours une action
si elle psi elle précédée de l’icône      .                   



EXEMPLE D’ATTAQUE IMPÉRIALE

Un Stromtrooper ordinaire reçoit l’instruction :
‘‘       Attaque « Diala ».’’ Il a une ligne de vue sur Diala et
n’a pas besoin d’être adjacent pour faire une attaque     ,
il peut donc attaquer.

1.  Diala lance ses dés de défense (1 dé blanc)
et les dés d’attaque du Stormtrooper. Les
rrésultats du Stromtrooper sont 4 en
Précision, 1    et 2     , et le résultat de
Diala est une face vierge. Le Stormtrooper
doit dépenser ses icônes       en suivant ses
priorités d’adrénaline dans l’application.

2.  Le Stormtrooper a suffisemment de
Précision pour attaquer, aussi il ignore la
ppremière capacité d’adrénaline ( +2
Précision) et dépense 1      pour résoudre
la deuxième capacité d’adrénaline (+1    ).

3.  Le Stormtrooper ayant encore 1      , il reprend la liste
des priorités. Comme auparavant, il ignore la première
capacité d’adrénaline parce qu’il a assez de Précision.
La deuxième capacité d’adrénaline ayant déjà été utilisée,
il il l’ignore également. Il arrive à la n de la liste sans avoir
résolu aucune capacité d’adrénaline et donc le deuxième
      est sans effet.

4.  Le Stormtrooper a un total de 2       donc Diala subit
2 dégâts. Bien que le Stormtrooper ait réussi son action
d’attaque, il doit ignorer toute nouvelle instruction
d’attaque qu’il reçoit pour cette activation.

5.5.  L’instruction suivante du Stormtrooper est
‘‘       Déplacement 3 pour attaquer « la gurine Rebelle la
plus proche ».’’ Il ignore cette instruction parce qu’il a déjà
résolu une action d’attaque.

Type d’attaque
et de dés sur la

carte de Déploiement

Dés de Défense
sur la fiche
de Héros

Afficher les priorités d’arénaline
La priorité d’adrénaline représente l’ordre dans lequel une gurine
Impériale dépense ses icônes      . Si la gurine a au moins une
a dépenser, elle utilise la première capacité adrénaline applicable
en partant du haut de la liste.
La gurine ignore une capacité adrénaline si un des cas ci-dessous
s’applique :
  • elle a déjà utilisé cette capacité pendant son attaque.
 • Le coût de la capacité demande plus de       qu’il n’en reste.
 • La capacité n’a pas d’effet (par exemple augmenter la Précision
lorsque l’attaque a déjà suffisamment de Précision ou iniger un
État lorsque l’attaque ne fait aucun dégât).
Puis, s’il reste de       à la gurine, on repète le processus en
repartant à nouveau du haut de la liste. Si la gurine ne peut
rrésoudre aucune autre capacité adrénaline, les      restants sont
sans effet.

Dans Légendes de l’Alliance, chaque gurine Impériale dépense
les icônes       en fonction des priorités d’adrénaline. Pour
afficher une priorité d’adrénaline, soit vous sélectionnez le
bouton « Priorité       » dans la fenêtre d’activation de cette
gurine soit vous sélectionnez le portrait de cette gurine dans
le suivi Impérial puis le bouton info à droite du portrait.

Une gurine Impériale ne peut pas faire plus d’une action
d’attaque pendant son activation sauf si une capacité le précise.
Une instruction est une action d’attaque si elle est précédée
du symbole       .
Une instruction d’attaque qui n’est pas précédée du symbole
ne compte pas dans le nombre d’attaque que peut faire une 
gurine.     gurine.     

Pour qu’une gurine Impériale puisse attaquer, ce qui suit doit
être valable :
 • La gurine Impériale doit avoir une ligne de vue sur la
cible.
 • Pour une attaque   (au corps à corps), la gurine Impériale
doit être adjacente à la cible, ou à deux cases si elle possède le
mot-clé « Allonge ».mot-clé « Allonge ».
Si la gurine Impériale ne peut faire d’attaque contre sa cible,
elle choisit la prochaine meilleure cible, en fonction des priorités
de cible. Si n’y a pas de cible légal a attaquer, elle ignore
l’instruction.

Les attaques des gurines Impériales se résolvent comme les
attaques des héros. Les gurines Impériales utilisent les types
d’attaque et les dés indiqués sur leurs cartes de Déploiement.
Le défenseur utilise les dés de défense indiqués sur la che
héros ou sur la carte Déploiement. Le joueur qui
contrôle le défenseur lance les dés et résout l’attaque.

Priorité

Priorité

: +2 Précision
: +1 

Vitesse ».



Les joueurs peuvent acheter des articles de la sélection et
vendre des articles de leur inventaire, dans les deux cas aux
prix affichés. Les valeurs en crédits affichés dans l’application
peuvent être différentes de celles qui sont sur les cartes. Les
joueurs doivent ignorer les valeurs imprimées sur les cartes.
Le stock de l’armurerie change après chaque mission.
LL’armurerie ne vend que des armes et des modications. Les
armures et les accessoires sont gagnés par l’Alliance en tant
que récompenses de mission.
Pour acheter ou vendre un article,
les joueurs sélectionnent l’article sur
l’écran. Après avoir conrmé, le
montant de crédits est automatiquement ajouté ou soustrait
du total des cdu total des crédits du groupe comme montré en bas de
l’écran. Si c’est un achat, l’article est ajouté à l’inventaire par
l’application et les joueurs gagnent la carte correspondante.
Si c’est une vente, les joueurs remettent la carte dans le paquet.

Tout au long de la campagne, les joueurs
gagnent des crédits qu’ils peuvent utiliser
pour acheter du matériel à l’armurerie.
L’armurerie affiche une sélection d’articles
que les héros peuvent acheter. Les joueurs
doivent prendre ces articles dans le paquet
de cade cartes Articles pour pouvoir en lire les
capacités.
L’inventaire des héros est affiché au-dessus de la sélection
des articles de l’armurerie. Ce sont les articles que les joueurs
peuvent vendre à l’armurerie. L’équipent de départ ne peut
pas être vendu.

En voyageant à travers les étoiles, le groupe
rencontrera régulièrement d’autres habitants de la
galaxie et sera amené à interagir avec eux. Les
rencontres fournissent des articles, des alliés et
plus pour les héros et leur résolution peuvent
avoir des conséquences plus tard.
Les nouLes nouvelles rencontres apparaissent sur la carte de campagne
après chaque mission de l’intrigue . Les joueurs peuvent
sélectionner les rencontres sur la carte pour avoir plus
d’informations. Une fois que les joueurs commence leur
prochaine mission de l’intrigue, toutes les rencontres restantes
sur la carte de campagne sont enlevées et n’apparaitront plus
pour le reste de la campagne.
AAvant une rencontre, les joueurs peuvent répartir leur
inventaire comme s’il commençait une mission. Pendant les
rencontres, tous les héros et les cartes Articles, Classes et
Récompenses sont en jeu. Chaque héros est également
considéré être adjacent et à une case de chacun des autres
héros.
Après chaque rencontre, les héros éliminent tous les
(dégâts) et tous les      (st(dégâts) et tous les      (stress) et restaurent toutes leurs cartes.

Chaque campagne consiste en une série de missions
de l’intrigue culminant par un grand nal. Chaque
mission est affichée avec une icône d’étoile sous le
nom du lieu.
Sélectionner une mission sur la carte amène
une description de cette mission. Si les joueurs
ont des alliés à leur disposition, ils peuont des alliés à leur disposition, ils peuvent
en choisir un pour les accompagner en tapant
sur les êches gauche ou droite de l’image
de l’Allié. La mission démarre en appuyant
sur le bouton « Commencer la Mission ». 

Lorsqu’une mission est résolue, l’application bascule
automatiquement sur la carte de campagne. À partir
de là, les joueurs peuvent résoudre la phase de
campagne qui leur permet de gagner des cartes Classes,
d’aller à l’armurerie, faire des rencontres, et plus encore.

CARTE DE CAMPAGNE

La Carte de Campagne

Fenêtre Amurerie

Bouton
Armurerie

Icône de
Mission

Icône de
Rencontre

Choix de
l’Allié

ARMURERIE

Inventaire de l’Escouade

Inventaire de l’Armurerie

Partir Confirmer
Solde : 400 Crédits

Solde : 400 Crédits



Icône
d’Entrainement

Fenêtre Entrainement

Fenêtre du Journal

Icône
d’Inventaire

Icône
du Journal

Cartes Classe

La renommée est un nouveau concept qui détermine le niveau
de notoriété atteint par le groupe. Elle est affichée à droite du
portrait des héros dans la fenêtre du journal. Elle représente le
score des joueurs à la n de la campagne. Ainsi les joueurs
peuvent tenter de battre leur meilleur score la prochaine fois
qu’ils joueront cette campagne. Elle augmente également
la qualité des ala qualité des articles gagnés à la n d’une mission.

La renommée augmente lorsque les joueurs battent leurs ennemis,
achèvent rapidement des missions, résolvent des rencontres et
plus généralement accomplissent des actes héroïques.

Ce journal fournit l’historique des aventures des
héros et peut être ouvert en sélectionnant l’icône
Journal. En utilisant les onglets à gauche, les
joueurs peuvent naviguer entre les messages
affichés pendant les missions et les messages
affichés sur la carte de campagne. Le journal
affiche également le niaffiche également le niveau actuel de Renommée
du groupe.

Les joueurs sélectionnent l’icône Inventaire dans
la carte de campagne pour afficher l’équipement
dont ils disposent ainsi que le montant de crédits
en leur possession.

Cette fenêtre est principalement utilisée par les
joueurs quand ils chargent une campagne
sausauvegardée pour retrouver les éléments
physiques appropriés. Less joueurs peuvent
répartir les cartes de leur inventaire entre leurs
héros avant une rencontre et avant une mission.

Cette fenêtre conserve également la trace des
alliés qui ont été gagnés et combien de
déploiement il reste pour chacun d’entre eux.

Pour gagner une carte, le joueur sélectionne une des cartes
Classe entourée en bleu et récupère la carte correspondante
du paquet de cartes Classe du héros.

Au cours de la campagne, chacun des héros gagnera quatre
cartes Classe. La première carte Classe sera choisie parmi
les cartes Classe d’une valeur de un XP (ce nombre est affiché
dans le coin inférieur gauche), la seconde cadans le coin inférieur gauche), la seconde carte Classe sera
choisie parmi les cartes d’une valeur de deux XP, etc. Les
joueurs peuvent toujours choisirent une carte d’une valeur
inférieure en XP s’ils le souhaitent.

Quand un héros gagne une carte Classe, l’icône de la carte
Classe est affiché à côté du portrait du héros dans la fenêtre
Entrainement.Les joueurs peuvent déselectionner une carte
Classe en la sélectionnant de nouClasse en la sélectionnant de nouveau dans la fenêtre
Entrainement.
La fenêtre Entrainement est également urilisée par les joueurs
lorsqu’ils chargent une partie sauvegardée de façon à pouvoir
retrouver les ches de héros et les cartes Classe appropriées.

Après chaque mission, chacun des héros gagne
une carte Classe de son paquet de cartes Classe.
Pour faire cela, les joueurs sélectionnent l’icône
d’entrainement, ce qui affiche la fenêtre
Entrainement.
Les joueurs sélectionnent dans cette fenêtre un
des hédes héros ce qui affiche la liste des cartes Classe
actuellement disponibles à l’achat pour ce héros.

Inventaire Personnel



Posséder plus de composants physiques permet une plus large
variété dans Légendes de l’Alliance. Par exemple, la plupart
des groupes Impériaux qui se déploient au cours d’une
mission auront plus d’options disponible suivant la collection
d’un joueur.

Du fait de la grande variété des composants physiques
disponibles, les joueurs peudisponibles, les joueurs peuvent rencontrer des 
questions concernant l’interaction de certains effets de jeu
avec les règles de Légendes de l’Alliance. Des clarications
pour ces effets se trouvent dans les appendices à la n de
ce livret de règles.

Légendes de l’Alliance permet aux
joueurs d’intégrer leur collection
physique d’Assaut sur l’Empire
dans le Gestionnaire de Collection
qui se trouve sur l’écran principal de l’application.Lorsque
les joueurs acquièrent plus de composants physique, ils
peupeuvent mettre à jour le Gestionnaire de Collection.

Collection

Gestionnaire de Collection



 • Renforts : Quand un groupe reçoit des renforts, les joueurs
placent de nouveau sur le plateau les gurines vaincues dans les
cases indiquées. Si aucune case n’est indiquée, elles sont placées
aussi près que posssible des gurines de ce groupe déjà sur le
plateau.

Si les joueurs gagnent un allié qui est affilié à une faction
Mercenaire ou Impériale, cet allié perd cette affiliation et il
est considéré comme Rebelle aussi longtemps qu’il est un allié.

 • Quelques instructions de gurine Impériale ne sont pas
précédées par l’icône      (action) ou      (action attaque).
Ces instructions ne coûte pas d’action.
 • Si un héros peut utiliser une capacité d’interruption pour
qu’une instruction d’une gurine Impériale soit sans effet,
cette gurine Impériale tente toujours d’effectuer l’instruction.
UUne fois la capacité utilisée, la gurine Impériale doit réévaluer
la cible.
 • Si la capacité d’une héros rend la résolution de l’instruction
d’une gurine Impériale sans effet et que cette capacité est déjà
effective lorsque l’instruction commence, la gurine Impériale
ignore cette instruction.

 • Les options des actions présentées dans l’application avec
la êche action(     ) ne sont pas considérées comme des actions
spéciales, et ne sont pas limitées à une fois par activation sauf
si c’est précisé.

Cette appendice contient des clarications sur les règles
et les termes de Légendes de l’Alliance qui apparaissent
dans l’application.

 • Les héros ne reçoivent pas automatiquement des crédits
ou une carte Ravitaillement lorsqu’ils interagissent avec un
pion caisse. L’application indique aux joueurs le gain de
récompenses spéciques. (ce qui peut inclure des crédits
ou des cartes Ravitaillement).
 • Quand un héros élimine plus de     qu’il n’en a, il
nn’élimine pas de     .
 • Les joueurs ignorent les cartes Déploiement Impérial
qui utilisent les mots « peut » ou « choisir ». Ces capacités
ignorées sont également listées dans le panneau info de
chaque groupe Impérial.
 • Les pions activation ne sont pas utilisés pour garder
trace des activations (l’application s’en occupe). Les effets
de cade cartes qui se réfèrent aux pions activation se réfèrent,
à la place, aux portraits des héros dans l’application.

 • Quand une gurine Impériale déclare une attaque,, elle
dépense tous les pions      et/ou     qu’elle possède. Quand une
gurine Impériale est la cible d’une attaque, elle dépense tous
ses pions      et/ou      qu’elle possède. Cela signie que les
gurines Impériales peuvent dépenser plus d’un pion pouvoir
dans une attaque.

  • Tant qu’une gutine Impériale possède deux pions pouvoir,
elle ne peut pas gagner d’autres pions pouvoir.

 • Souffle : Les gurines ne subissent pas de      des capacités
Souffle utilisées par des gurines amies.

 • Immense: Les gurines immenses peuvent entrer dans des
cases d’intérieur.

 • Hémorragie : Après avoir effectuée une instruction
précédée par une ou plusieurs icônes       ou       avec un état
Hémorragie, une gurine Impériale subit 1     . Puis, s’il ne
lui reste que 1 Santé, elle défausse l’état Hémorragie.

 • Sonné : Quand une gurine Impériale qui a l’état Sonné
gagne des points de déplacement suite à une instruction
DDéplacement, elle ne gagne pas de points de déplacement.
Après qu’une gurine Impériale a résolu une instruction
Déplacement avec un état Sonné, elle défausse l’état Sonné.

Les gurines Impériales sonnées ne peuvent pas attaquer
ou quitter volontairement leurs cases pendant leurs activations.

Quelque règles utilisées dans le mode compétitif d’Assaut
sur l’Empire sont différentes en jouant à Légendes de l’Alliance.
Cette partie décrit ces changements.



Les instructions ci-dessous décrivent comment contrôler la vue
de la caméra pendant les missions. L’angle de la caméra peut être
réinitialisé en sélectionnat le bouton Réinitialiser la caméra dans
le menu.

 • Déplacer : Touchez et tirez.

 • Rotation : Pivotez avec deux doigts.

 • Zoom : Pincez intérieur/extérieur avec deux doigts.

 • Réinitialiser : Appuyez pendant 1,5 secondes avec deux doigts.

 • Déplacer : Clic gauche et tirez ou les touches xxx.

 • Rotation : Clic droit et tirez ou les touches xxx.

 • Zoom : Molette de la souris ou les touches xxx.

 • Réinitialiser : Touche R.




	Couverture
	Page2
	Page3
	Page4
	Page5
	Page6
	Page7
	Page8
	Page9
	Page10
	Page11
	Page12
	Page13
	Page14
	Page15
	Page16
	Page17
	Page18
	Page19
	Page20
	Page21
	Page22
	Page23

