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 Touche OPTIONS   Menu principal

 Touches directionnelles  Naviguer / Contrôle de vitesse

  Touche K  Projets de construction

  Touche H  Fermer / Choix de tâche ou de troupe 

  Touche J	 	 Confirmer	/	Choix	de	bâtiment	

 Touche L  Choix de la personne 

 Joystick gauche   Déplacer la vue 

 Joystick droit   Rotation / Zoom  

 Touche Q  Passer au champ description / Zoomer  

  sur l'événement 

 Touche W  (maintenir) Changer de mode de contrôle 

 Touche E  Passer au champ description 

 Touche R  (maintenir) Changer de mode de contrôle 

 Touche N  (appuyer) Tâches

 Touche pavé tactile  -

 Touche B  -

CONTRÔLES

COMMANDES DE JEU
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Waterborne

Il est temps de se jeter à l'eau : l'avenIr de tropIco repose sur ses côtes 
! maîtrIsez le vaste potentIel de la mer en construIsant des structures 
Waterborne sur votre île. bâtIssez de nouvelles alternatIves 
extraterrItorIales de défense, de nourrIture, d'énergIe, de dIvertIssement, 
et même de logement : chacune d'entre elles apporte son propre lot 
d'opportunItés et de désavantages.

espionage

le monde est remplI de complots et de mystères. même tropIco recèle 
de nombreux trésors de valeur, qu'Il faut défendre face aux puIssances 
mondIales. dans la nouvelle extensIon de tropIco 5, « espIonage », vous 
êtes le seul, en tant que el presIdente, à pouvoIr protéger tropIco des 
espIons ennemIs et des puIssances étrangères quI souhaItent voler les 
secrets les mIeux gardés de votre île.  

• nouvelle campagne et hIstoIre palpItante sur 6 mIssIons exIgeantes

• 9 nouveaux bâtIments lIés aux espIons et à l'armée 
• 4 nouvelles cartes d'île (également dIsponIbles en mode bac à sable) 
• 4 nouvelles pIstes musIcales

• 4 nouveaux costumes d'avatar 
• 6 nouveaux accessoIres d'avatar 
• nouveaux événements et tâches de bac à sable quI vont de paIr avec les 
nouveaux paramètres « espIonage »

CONTENU DE LA 
COMPLETE COLLECTION 

• nouvelle campagne et hIstoIre palpItante sur 6 mIssIons exIgeantes

• 9 nouveaux bâtIments extraterrItorIaux et véhIcules marIns

• 4 nouvelles cartes d'île (également dIsponIbles en mode bac à sable)
• 4 nouvelles pIstes musIcales

• 2 nouveaux costumes d'avatar

• 6 nouveaux accessoIres d'avatar

• nouveaux événements et tâches de bac à sable quI vont de paIr avec les 
nouveaux paramètres de « Waterborne »

Contenus téléChargeables

les 3 packs dlc suIvants contIennent chacun troIs nouveaux scénarIos 
solo, troIs nouveaux bâtIments, troIs nouveaux avatars, aInsI que troIs 
nouvelles cartes et troIs nouveaux morceaux de musIque.

Il y a aussI le contenu téléchargeable « The Big Cheese », quI 
contIent un nouveau scénarIo, un nouveau bâtIment, un nouvel avatar, 
aInsI qu'une nouvelle carte et un nouveau morceau de musIque.

paCk dlC « hostile takeoVer »

Mad World

seraIt-ce de la folIe ? non, c'est tropIco ! trouvez de nouveaux moyens 
de vous débarrasser d'une opposItIon IndésIrable à votre régIme en 
Installant un asIle et ses camIsoles de force, ses cellules d'Isolement, sa 
thérapIe par électrochocs, et plus encore !
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generalissiMo

vous pensIez que la crIse des mIssIles de cuba étaIt termInée ? vous êtes 
loIn du compte ! dans cet épIsode de TropiCo 5, l'hIstoIre se répète 
pendant qu'el presIdente prépare une InvasIon totale et une guerre à 
grande échelle.

JoinT VenTure

c'est la grande braderIe d'el presIdente. le moment est venu pour 
tropIco de jouer dans la cour des grands des franchIses InternatIonales. 
commencez par InvIter des InvestIsseurs et bâtIssez des fast-foods 
partout sur l'île.

paCk dlC « paradise lost »

surf’s up!

partez dans un voyage avec el presIdente à travers le temps et l'espace 
dans le dlc « surf’s up! ». dans un futur proche, la terre est sous 
la menace d'une IncursIon extra-terrestre. le seul espoIr de tropIco 
repose sur les dauphIns de l'océan pacIfIque, quI détIennent le pouvoIr 
d'InterdIre cette décIsIon par la bureaucratIe. les tropIquIens de demaIn 
ont demandé à el presIdente d'utIlIser le tout nouveau delphInarIum 
afIn d'attIrer les tourIstes, de gagner de l'argent et de sauver ces 
superbes créatures marInes.

gone green

c'est une lutte au quotIdIen que de vouloIr satIsfaIre le peuple de 
tropIco… et el presIdente auraIt bIen besoIn d'une mIse au vert pour 

se sortIr de ce pétrIn. tout cela bIen entendu pour protéger les fonds 
de son compte en suIsse obtenus grâce à une méthode plutôt sImple : 
l'exportatIon d'énormes quantItés de pétrole brut afIn de concurrencer 
les superpuIssances. aIdez el prez à promouvoIr une meIlleure Image 
de l'île en construIsant des fermes éolIennes 100 % respectueuses de 
l'envIronnement.

superVillain 

el presIdente commence à en avoIr assez de son Image de dIctateur sans 
pItIé, Il a aInsI décIdé de devenIr le super-méchant le plus célèbre des 
caraïbes. el prez n'a qu'un but : détruIre l'humanIté telle que nous la 
connaIssons ! alors lâchez-vous, et construIsez un magnIfIque repaIre 
doté d'un laser géant !

paCk dlC « epiC meltdoWn »

inquisiTion

des rumeurs courent au sujet d'un groupe de cItoyens ayant formé un 
mystérIeux culte et jeté une malédIctIon sur tropIco. une nouvelle 
autorIté surnaturelle essaIe de prendre le pouvoIr, et vous aurez 
bIen besoIn d'une assIstance dIvIne pour lever la malédIctIon. voIcI 
l'InquIsItIon !

superCoMpuTer

savoIr, c'est pouvoIr. el presIdente en est bIen conscIent, et Il met tout 
en œuvre pour faIre de tropIco le leader mondIal de la progressIon 
technologIque. avec l'aIde des scIentIfIques les plus brIllants de 
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MODES DE JEU

didaCtiCiel

le dIdactIcIel comporte troIs courtes mIssIons conçues pour se 
famIlIarIser avec les commandes de base et les dIfférents concepts du jeu. 
Il est recommandé de commencer par celuI-cI, même sI vous connaIssez 
déjà la sérIe tropIco.

Campagne

la campagne comporte 15 mIssIons répartIes sur dIfférentes îles fIctIves 
se trouvant dans la régIon des caraïbes. votre vIlle et votre progressIon 

tropIco, vous devez construIre le super-ordInateur le plus puIssant et 
le plus effIcace du monde afIn de rechercher de nouvelles technologIes 
plus rapIdement que vos rIvaux, et aInsI trouver la réponse ultIme sur la 
vIe, l'unIvers, le tout.

T-day

ah, le monde du spectacle et ses frasques… dans son InfInIe sagesse, 
el presIdente a décIdé que notre île bIen-aImée, tropIco, se devaIt 
d'être la plus grande Influence culturelle du monde. et pour ce 
faIre, vous devrez produIre un blockbuster quI surclassera n'Importe 
quelle superproductIon hollyWoodIenne, et quI devIendra une source 
d'InspIratIon InépuIsable pour des suItes, des « dIrector's cuts »…

sur une île seront conservées pour les prochaInes mIssIons se déroulant 
sur la même île.

vous pourrez d'abord choIsIr entre deux îles : la luxurIante cayo de 
fortuna et l'arIde bao-bao. après avoIr termIné la premIère mIssIon de 
campagne sur l'une de ces deux îles, vous jouerez une seconde mIssIon 
sur l'autre. pour la troIsIème mIssIon, vous pourrez à nouveau choIsIr 
l'une des deux îles, en reprenant votre vIlle exIstante précédemment 
développée, et aInsI de suIte. de nouvelles îles devIendront dIsponIbles à 
certaIns moments de la campagne.

la campagne de base du jeu s'IntItule « changer le monde », celle de 
Waterborne « le seIgneur des perles », et la campagne espIonage se 
nomme « le toucan maltaIs ». 

baC à sable

les partIes en mode bac à sable sont entIèrement personnalIsables, vous 
permettant aInsI de choIsIr la carte de l'île, la dIffIculté polItIque et 
économIque, les ressources et l'époque de départ, aInsI que la fréquence 
des désastres. ces partIes peuvent être IllImItées, ou posséder un objectIf 
spécIfIque (vIctoIre par poInts, argent, ou constructIon).

multijoueur

le multIjoueur offre une expérIence à la foIs en mode coop ou en mode 
compétItIf. une partIe rapIde permet de trouver ImmédIatement un 
autre joueur de nIveau équIvalent pour démarrer une partIe avec les 
paramètres multIjoueurs par défaut. vous pouvez aussI créer une partIe 
personnalIsée pour 2 à 4 joueurs, en réglant tous les paramètres de 
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celle-cI aInsI que les condItIons de vIctoIre. les partIes personnalIsées 
peuvent être vIsIbles par tous les joueurs ou seulement par vos amIs (ce 
paramètre restreInt l'accès de ceux quI peuvent voIr et rejoIndre votre 
partIe).

lobby multijoueur

après vous être connecté au lobby multIjoueur, vous verrez un menu 
sur le côté gauche de l'écran et un panneau de chat contenant plusIeurs 
optIons sur le côté droIt.

depuIs le menu du côté gauche de l'écran, vous pouvez sélectIonner une 
dynastIe avec laquelle vous avez déjà joué, ou en créer une nouvelle à 
partIr du bouton dynastIe. Il est possIble de choIsIr entre deux types de 
partIes rapIdes (coop ou joueur contre joueur), vous permettant aInsI de 

trouver rapIdement un adversaIre et de commencer une partIe sur une 
carte générée de manIère aléatoIre avec les paramètres standards. en 
clIquant sur « créer partIe », vous pouvez personnalIser les paramètres 
de celle-cI, comme la carte, les condItIons de vIctoIre, l'argent de 
départ, le nombre de joueur, etc. le « navIgateur partIe » affIche quant 
à luI les partIes dIsponIbles des autres joueurs quI attendent que vous 

les rejoIgnIez. vous pouvez aussI choIsIr « Importer amIs facebook » afIn 
d'envoyer des InvItatIons à vos amIs facebook pour qu'Ils puIssent vous 
rejoIndre sur votre lIste d'amIs de tropIco 5.

plusIeurs champs très Importants se trouvent sur la droIte, à côté 
du champ de chat. sur le premIer champ (joueur) s'affIche la lIste 
de tous les joueurs actuellement en lIgne et quI ne sont pas dans une 
partIe, avec le nom de la salle de chat où Ils se trouvent (le paramètre 
standard étant leur régIon). sI vous allez sur le nom d'un joueur et 
que vous appuyez sur la touche J, deux optIons apparaIssent pour soIt 
bloquer le joueur, soIt luI envoyer une demande d'amI. le champ salle 
vous montre la lIste de toutes les salles de chat dIsponIbles. le nombre 
entre parenthèses à côté de celles-cI représente le nombre de joueurs 
dans les salles. le champ amI vous donne la lIste de tous vos amIs 
actuellement en lIgne dans tropIco 5. sous le champ amI se trouve un 
champ InvItatIon où s'affIchent toutes les InvItatIons en cours avant 
qu'elles ne soIent acceptées ou bloquées. le dernIer champ représente 
la lIste de tous les joueurs que vous avez bloqués. vous pouvez aussI y 
suspendre le blocage.
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ÉPOQUES HISTORIQUES

TropiCo 5 se déroule à travers quatre époques hIstorIques 
dIfférentes, chacune fournIssant son propre lot de défIs et 
d'opportunItés.

époque Coloniale

tropIco n’est qu’une petIte colonIe, dépendante du bon vouloIr de la 
couronne. vous êtes le gouverneur de celle-cI, et serez remercIé à 
la fIn de votre mandat. la plupart des bâtIments avancés ne sont pas 
dIsponIbles et l'économIe dépend essentIellement de la productIon de 
matIères premIères. des tâches spécIales confIées par la couronne 
prolongent le mandat, augmentent votre populatIon et vous font 
gagner de l'argent.

oBJeCTif : pour passer à l'époque suIvante, vous devez rassembler assez 
de soutIen pour la révolutIon et déclarer l'Indépendance.

faCTions disponiBles : royalIstes, révolutIonnaIres

superpuissanCes disponiBles : la couronne

guerres mondiales

vous êtes le premIer presIdente du tropIco lIbre, et les épreuves des 
guerres mondIales et de la grande dépressIon vous attendent. une 
IndustrIe plus avancée devIent dIsponIble durant cette époque, et des 
rebelles apparaIssent pour s'opposer à votre régIme. les cItoyens peuvent 

CARTES GÉNÉRÉES

Taille de l'île : taIlle de l'île générée. Il est souvent plus 
dIffIcIle de jouer sur de petItes îles car l'espace pour les bâtIments 
y est lImIté.

relief : les îles plates ont généralement plus d'espace pour y 
construIre des bâtIments que celles ayant un relIef élevé.ressourCes : déTerMine la quanTiTé de Minerais, de 

péTrole eT de BanCs de poissons. 
CliMaT : les îles humIdes ont plus d'arbres et de zones herbeuses, alors que les îles sèches ont plus de déserts et de terres arIdes.

lors de la sélectIon d'une carte en mode bac à sable ou en multIjoueur, 
vous pouvez créer une carte générée aléatoIre personnalIsée. vous 
pouvez aInsI personnalIser les paramètres suIvants :
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temps modernes

tous les bâtIments sont dIsponIbles, et les attentes des cItoyens envers 
vous sont très élevées. de nouvelles superpuIssances apparaIssent 
sur la scène polItIque InternatIonale, comme l'europe, la chIne et le 
moyen-orIent. de nouvelles technologIes du futur vous permettront 
d'exploIter le pleIn potentIel de la natIon de tropIco.

oBJeCTif : le temps de jeu des temps modernes n'est pas lImIté, et Il n'y 
a pas d'époque après celle-cI.

faCTions disponiBles : MiliTarisTes, religieux, CoMMunisTes, 
CapiTalisTes, éCologisTes, indusTriels, MondialisTes, naTionalisTes

superpuissanCes disponiBles : usa, urss, europe, Chine, 
Moyen-orienT

FACTIONS

Il exIste 10 factIons polItIques dIfférentes dans le jeu. les cItoyens 
peuvent en soutenIr plusIeurs à la foIs, maIs Ils ne peuvent pas soutenIr 
deux factIons aux Idées opposées, comme par exemple communIstes et 
capItalIstes. les factIons ont des chefs pouvant être IdentIfIés par votre 
polIce. maIs attentIon, Influer sur un chef ou un membre de sa famIlle 
avec une « actIon des cItoyens » peut changer votre réputatIon auprès 
de la factIon entIère (voIr les actIons des cItoyens plus bas).

• royalisTes : les royalIstes soutIennent la couronne durant  
 l'époque colonIale. Ils sont opposés à l'Idée d'un tropIco Indépendant,  

commencer à réclamer des électIons, et des superpuIssances comme l'axe 
et les allIés peuvent envahIr tropIco.

oBJeCTif : Il n'y a pas de condItIons spécIfIques pour passer à l'époque 
suIvante. tropIco doIt sImplement survIvre avec vous à sa tête jusqu'à 
ce les guerres mondIales soIent termInées. sI vous recherchez toutes 
les technologIes dIsponIbles, l'opportunIté pour passer à l'époque de la 
guerre froIde se présentera plus tôt.

faCTions disponiBles : mIlItarIstes, relIgIeux, communIstes, 
capItalIstes

superpuissanCes disponiBles : l'axe et les allIés

la guerre Froide

durant la guerre froIde, tropIco est plongé au beau mIlIeu de la lutte 
de pouvoIr entre les usa et l'urss. Il exIste dorénavant de nouveaux 
moyens de faIre des profIts, comme l'IndustrIe pétrolIère et le tourIsme.

oBJeCTif : recherchez et construIsez un programme nucléaIre ou un 
programme spatIal pour passer à l'époque moderne.

faCTions disponiBles : mIlItarIstes, relIgIeux, communIstes, 
capItalIstes, écologIstes, IndustrIels

superpuissanCes disponiBles : usa, urss
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• MondialisTes : les mondIalIstes sont une factIon moderne prêchant  
 pour une socIété ouverte au-delà des frontIères, avec des déplacements  
 lIbres de personnes, de bIens et d'Idées. Ils voIent le natIonalIsme comme  
 une pensée appartenant au passé.
• naTionalisTes : les natIonalIstes placent tropIco au-dessus  
 de tout. Ils sont contre des relatIons étroItes avec des puIssances  
 étrangères et les polItIques encourageant l'ImmIgratIon de cItoyens  
 étrangers sur l'île.

VUE D'ENSEMBLE : L'INTERFACE

boutons de l’hud

filTres
pour ouvrIr le menu fIltre, maIntenez R et confIrmez avec la touche 
J. la plupart des fIltres comporte une progressIon allant du vert au 
rouge. le vert représente une statIstIque élevée retranscrIte dans les 
fIltres, tandIs que le rouge représente une valeur médIocre. ce champ 
contIent les catégorIes suIvantes :

• agriCulTure : les condItIons pour les dIfférentes cultures 
pouvant être cultIvées sur l'île. 
• île : les condItIons de l'île, comme la densIté des arbres ou la beauté. 
IndIque également la pollutIon, et les zones volcanIques et de tsunamI.
• Ville : affIche le taux de crIme, de lIberté, et le réseau électrIque.

utIlIsez E ou Q pour changer de catégorIe.

 et essaIeront d'arrêter la révolutIon à n'Importe quel prIx.
• réVoluTionnaires : les révolutIonnaIres sont des cItoyens  
 progressIstes quI soutIennent l'Idée d'un tropIco Indépendant avec  
 vous en tant que chef. Ils peuvent toujours créer des problèmes s'Ils  
 soupçonnent que vous penchez trop du côté de la couronne.
• MiliTarisTes : les mIlItarIstes souhaItent ardemment maIntenIr  
 une grande armée, et résolvent généralement tout problème par la  
 force. ce n'est pas une grande factIon, maIs à cause de leur lIen étroIt  
 avec les mIlItaIres, ce n'est pas vraIment une bonne Idée de ne pas être  
 de leur côté.
• religieux : la factIon des relIgIeux a beaucoup d'Influence et  
 possède de nombreux adeptes. leurs membres souhaItent des églIses et  
 des cathédrales et s'élèvent contre les secrets et la corruptIon.
• CoMMunisTes : les communIstes défendent l'égalIté et la sécurIté  
 socIale, même sI cela nuIt à une économIe effIcace. c'est l'une des  
 factIons contenant le plus de membres, quI peuvent devenIr rebelles  
 s'Ils ne sont pas satIsfaIts.
• CapiTalisTes : les capItalIstes souhaItent rIchesse et prospérIté  
 pour l'élIte prIvIlégIée. Ils soutIennent le développement de l'IndustrIe  
 lourde et du tourIsme lucratIf à tropIco, et sont contre les mesures  
 socIales.
• éCologisTes : les écologIstes souhaItent avant tout préserver la  
 nature. leur factIon est de taIlle réduIte durant la guerre froIde,  
 maIs croIt de plus en plus dans les temps modernes. même s'Ils sont  
 opposés à l'IndustrIe, l'extractIon mInIère et les camps de bûcherons,  
 Ils peuvent faIre des concessIons sur une IndustrIe du tourIsme lImItée,  
 tant que la beauté naturelle de l'île est préservée.
• indusTriels : les IndustrIels sont en faveur du développement de  
 l'IndustrIe lourde, et des profIts provenant des matIères premIères de  
 l'île afIn d'en faIre des produIts de luxe. Ils se fIchent de l'écologIe et  
 sont toujours en conflIt avec les écologIstes.
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les dIfférentes catégorIes sont : « économIe », « satIsfactIon »,  
« peuple », « polItIque », « dynastIe » et « bâtIments ». certaIns sujets 
des catégorIes peuvent être sélectIonnés en appuyant sur la touche J. 
soIt un nouvel aperçu s'ouvrIra, soIt des détaIls supplémentaIres sur le 
sujet choIsI s'affIcheront.

CoMMerCe
pour ouvrIr le menu commerce, maIntenez R et confIrmez avec la 
touche K. dans les catégorIes suIvantes, vous trouverez les routes 
d'ImportatIon ou d'exportatIon possIbles : « agrIculture (nourrIture) », 
« agrIculture (autre) », « mIneraI & boIs », « produIts IndustrIels »,  
« produIts de luxe » et vos « routes commercIales actIves ». vous pouvez 
changer de catégorIe avec E ou Q. sI vous sélectIonnez une route 
commercIale, vous accédez aux détaIls de l'accord. appuyez sur la 
touche J pour ajouter un navIre à une route commercIale. utIlIsez 
la touche L pour décommIssIonner le navIre afIn de l'envoyer sur une 
autre route.

ConsTiTuTion

pour ouvrIr la page condItIon, maIntenez R et confIrmez avec la 
touche L. cecI vous donne l'opportunIté de changer les condItIons. 
toutes les optIons de condItIons sont classées en dIverses catégorIes et 

déCreTs
pour ouvrIr le menu décrets, maIntenez R et confIrmez avec la  
touche  H. toutes les normes sont classées en dIverses catégorIes, certaInes 
ne s'actIvant qu'au début d'une nouvelle époque. les catégorIes sont :  
« général », « guerres mondIales », « guerre froIde » et  
« temps modernes ». vous pouvez changer de catégorIe avec E  
ou Q. 

alManaCh
pour ouvrIr l'almanach, maIntenez W et confIrmez avec la  
touche L. l'almanach réunIt les statIstIques Importantes de l'île. 
vous pouvez ajuster les données de celuI-cI en passant d'une catégorIe à 
l'autre sur le côté gauche grâce à E ou Q.
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ConsTruCTion
utIlIsez la touche K pour ouvrIr le menu des bâtIments où ces 
dernIers sont trIés selon les catégorIes suIvantes : « Infrastructure »,  
« ressources », « IndustrIe (produIts) », « IndustrIe (produIts de luxe) », 
« résIdence », « dIvertIssement & envIronnement », « dIvertIssement de 
luxe », « tourIsme », « bIen-être & médIas », « recherche & éducatIon », 
« économIe & relatIons étrangères » et « armée ».
vous pouvez changer de catégorIe avec E ou Q. pour construIre 
un bâtIment, sélectIonnez-le et maIntenez la touche J pour le placer 
sur l'aperçu. appuyez à nouveau sur la touche J pour confIrmer la 
constructIon.

MeMBres de la dynasTie
maIntenez W et confIrmez avec la touche K pour ouvrIr l'écran des 
membres de la dynastIe. tous les membres de la dynastIe s'affIchent IcI en 
gros plan. utIlIsez la touche J pour sélectIonner un membre et ajuster 
son look. vous pouvez utIlIser le joystIck droIt pour le faIre tourner. 
dès qu'un membre de la dynastIe est sélectIonné, toutes les InformatIons 
quI s'y rattachent s'affIchent, comme son effet de dIrecteur et son effet 
global. de là, vous pouvez faIre gagner des nIveaux aux membres de 
votre dynastIe ou les envoyer à la retraIte. les deux optIons coûtent de 
l'argent débIté de votre compte en suIsse dont le solde s'affIche en bas à 
gauche de l'écran. vous trouverez plus d'InformatIons sur la dynastIe 
dans la sectIon « la dynastIe ». 

s'actIvent à chaque nouvelle époque : « général », « guerres mondIales »,  
« guerre froIde » et « temps modernes ». vous pouvez changer de 
catégorIe avec E ou Q. utIlIsez les touches dIrectIonnelles pour 
sélectIonner un ordre de condItIon et le remplacer par un nouvel ordre 
grâce à la touche J.

reCherChe
pour ouvrIr la recherche, maIntenez W et confIrmez avec la  
touche J. lorsqu'un projet de recherche est lancé, Il s'affIche dans 
la fIle d'attente de recherche au-dessus. grâce à la touche J, vous 
pouvez ajouter une technologIe à la fIle d'attente ou la retIrer avec la  
touche L. le temps restant s'affIche à côté de la technologIe 
actuellement recherchée. sI la technologIe s'affIche en grIs, les 
prérequIs de cette recherche s'affIchent dessous.
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en multIjoueur, l'écran « dIplomatIe & espIonnage » contIent aussI 
dIverses optIons grâce auxquelles vous pouvez InteragIr avec les autres 
joueurs : « demander de l'argent », « partager l'électrIcIté », « partager 
la nourrIture », « partager toutes les ressources », « partager les 
constructeurs », « partager les routIers » et « attaquer » (remarque 
: Il n'est possIble d'attaquer les autres joueurs qu'en multIjoueur 
compétItIf et seulement s'Ils ne sont pas dans votre équIpe).

sI vous avez construIt une académIe d'espIonnage, un certaIn nombre 
d'opératIons d'espIonnage seront dIsponIbles sur l'écran. vous pouvez 
envoyer vos agents dans des pays étrangers (touche J) ou les rappeler 
(touche L), voler de l'argent et des technologIes (touche J), 
découvrIr les secrets Inavouables des superpuIssances (touche J) ou 
saboter d'autres joueurs en multIjoueur. 

diploMaTie & espionnage
maIntenez R et confIrmez avec la touche H pour ouvrIr l'écran 
« dIplomatIe & espIonnage ». ces optIons devIennent dIsponIbles dès 
l'avènement de l'époque guerres mondIales. un aperçu de toutes les 
superpuIssances aInsI que des autres joueurs en mode multIjoueur 
s'affIche IcI. utIlIsez E ou Q pour changer de superpuIssance. vous 
pouvez InvIter les puIssances étrangères dans l'ambassade de votre île ou 
leur ordonner de quItter votre ambassade vIa cet écran en utIlIsant 
la touche J. vous pouvez aussI reconnaître des puIssances étrangères, 
envoyer des délégatIons et suggérer la créatIon d'allIances.
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Créer Votre première dynastie

le premIer choIx que vous aurez à faIre lors de la créatIon de votre 
premIère dynastIe est le nom de famIlle que tous les personnages 
partageront. ensuIte, vous pourrez personnalIser votre premIer membre 
de la dynastIe.
au début, vous devez choIsIr votre sexe, votre nom, votre look, votre 
vIsage et votre compétence. sI la plupart de ces optIons sont purement 
esthétIques, la compétence est en revanche très Importante. quand 
vous choIsIssez une compétence, son effet dans le jeu s'affIche sous 
cette compétence. vous pourrez aussI consulter cela plus tard dans 
l'Interface de la dynastIe. pour le premIer membre de votre dynastIe, 
vous ne pouvez pas encore choIsIr toutes les compétences dIsponIbles, 
maIs plus la partIe progresse, plus les membres de votre dynastIe auront 
de compétences à leur dIsposItIon.
la seconde étape permet de personnalIser votre membre plus en détaIls 
en sélectIonnant son costume, sa coupe de cheveux et dIvers accessoIres. 
tous ces choIx sont esthétIques et n'Influent en rIen sur le jeu. sI vous 
ne trouvez pas chaussure (ou costume IcI) à votre pIed, ne vous InquIétez 
pas, vous pourrez changer l'apparence de vos membres plus tard depuIs 
l'Interface dynastIe sans dépenser le moIndre sou.

avant de commencer une partIe, Il vous sera demandé de sélectIonner une 
dynastIe exIstante ou d'en créer une nouvelle. la dynastIe est la famIlle 
au pouvoIr de tropIco, et se compose de 7 membres, dont Il est possIble 
de personnalIser l'apparence. chacun d'entre eux peut être nommé 
comme dIrecteur d'un bâtIment crucIal ou être élu comme presIdente. 
les personnages de la dynastIe possèdent dIfférentes compétences quI 
confèrent dIvers bonus pouvant être amélIorés sur la durée.

Il est avantageux de posséder une grande dynastIe : vous pourrez 
profIter de tous les dIfférents effets globaux des membres de la dynastIe 
(avec l'effet global du présIdent doublé), et utIlIser des membres 
supplémentaIres comme dIrecteurs pour les bâtIments Importants de 
l'île.
vous aurez l'opportunIté de nommer des membres de la dynastIe 
supplémentaIres à travers des tâches en jeu et des événements, alors 
gardez un œIl là-dessus. d'un autre côté, veIllez à confIer des mIssIons 
pérIlleuses à des membres clés, car sI un membre meurt, Il sera perdu 
pour toujours.
l'amélIoratIon des compétences de vos membres de la dynastIe coûte de 
l'argent, quI sera prélevé sur votre compte en suIsse, avec un coût plus 
élevé pour les nIveaux supérIeurs. ce coût peut être fortement réduIt sI 
le personnage a accomplI au moIns un scénarIo depuIs sa dernIère montée 
en nIveau.
vos dynastIes sauvegardées sont conservées entre vos partIes, et 
peuvent être utIlIsées dans n'Importe quel mode de jeu, à l'exceptIon du 
dIdactIcIel. sI vous chargez une ancIenne versIon de votre dynastIe, Il 
vous sera demandé sI vous souhaItez la sauvegarder sous le même nom 
ou sous un autre nom.

LA DYNASTIE
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AGITATION SOCIALE, SOULÈVEMENTS 
ET COUPS D'ÉTAT MILITAIRES

des actIons ImpopulaIres comme refuser des électIons, promulguer des 
décrets controversés et expulser des cItoyens augmentent l'agItatIon 
dans votre socIété. l'agItatIon augmentera également sI vous Ignorez 
les requêtes des manIfestants.
une agItatIon élevée peut déclencher un soulèvement ou un coup d'état 

mIlItaIre. durant un soulèvement, des foules en colère attaqueront vos 
bâtIments, alors qu'un coup d'état entraînera une scIssIon au seIn de 
vos mIlItaIres, avec des soldats prenant les armes pour attaquer votre 
régIme. tout comme pour les attaques rebelles, sI votre palaIs tombe, 
vous aurez perdu, et la partIe prendra fIn ImmédIatement.

aCtions des Citoyens

les actIons sur les cItoyens vous permettent d'Influencer les IndIvIdus. 
vous pouvez les soudoyer, les dIscrédIter ou les expulser de force de 
l'île. pour ce faIre, sélectIonnez un cItoyen et appuyez sur la touche L 
pour ouvrIr le menu des actIons sur les cItoyens. dans ce menu, vous 
pouvez réalIser les actIons de votre choIx grâce à la touche J.

• Tuer ($2 000) : ce cItoyen sera exécuté. les membres de sa famIlle  
 et les témoIns seront en colère. augmente l'agItatIon. sI la cIble ou  
 son époux/épouse est un chef de factIon, cette actIon a un effet sur  
 toute la factIon.

• arrêTer ($1 000, requIert une cellule vIde dIsponIble) : ce cItoyen  
 sera arrêté. les membres de sa famIlle et les témoIns seront en colère.  
 augmente l'agItatIon. sI la cIble ou son époux/épouse est un chef de  
 factIon, cette actIon a un effet sur toute la factIon.

• soudoyer (coût varIable selon la rIchesse du cItoyen) : augmente  
 l'approbatIon du cItoyen et de son époux/épouse, et la rIchesse de leur  
 famIlle. sI la cIble ou son époux/épouse est un chef de factIon, cette  
 actIon a un effet sur toute la factIon.

• expulser ($1.000): ($1 000) : la cIble et sa famIlle quItteront l'île.  
 vous pouvez confIsquer une partIe de la rIchesse de la famIlle.  

REBELLES ET MENACE REBELLE

les actIons vIolentes comme les demandes d'assassInat et l'envoI de 
mIlItaIres pour réprImer des protestatIons et des grèves augmentent 
la propensIon de la socIété à se rebeller. la menace rebelle peut aussI 
augmenter sI vous avez de mauvaIses relatIons avec les communIstes, sI 
la satIsfactIon générale est faIble, sI vous avez trop d'argent stocké au 
trésor, ou durant un événement aléatoIre d'IncursIon rebelle pendant 
la guerre froIde.

quand la menace rebelle augmente, les rebelles devIennent plus 
nombreux et téméraIres. Ils peuvent même attaquer votre palaIs et vous 
retIrer du pouvoIr.

Il exIste dIfférents moyens de réduIre la menace rebelle : gagner des 
combats contre les rebelles, IdentIfIer et élImIner des chefs rebelles, 
augmenter la satIsfactIon générale de vos cItoyens, et augmenter votre 
réputatIon auprès des communIstes.
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COMMERCE, RECHERCHE, CONSTITUTION

CommerCe

les ressources produItes sont normalement exportées par des cargos au 
prIx par défaut, quI peut changer au fIl du temps. par exemple, le pétrole 
devIent de plus en plus cher, alors que l'or reste au même prIx.

après avoIr acheté la lIcence commercIale durant l'époque colonIale, 
vous pourrez établIr des routes commercIales afIn d'acheter et de 
vendre des ressources. pour établIr l'une de ces routes, vous aurez 
besoIn d'un navIre commercIal lIbre. plusIeurs de ces navIres peuvent 
être assIgnés à une même route. chaque dock que vous possédez fournIt 
un navIre commercIal à votre flotte. les routes commercIales s'épuIsent 
lorsqu'une certaIne quantIté de ressources est atteInte, et les navIres 
assIgnés sont alors lIbérés.

certaInes routes commercIales demandent des condItIons de réputatIon 
avec des superpuIssances afIn d'être établIes. d'autres changeront votre 
réputatIon à l'étranger tant qu'elles sont actIves : une superpuIssance 
verra d'un mauvaIs œIl des échanges avec une natIon rIvale.

le phare permet d'obtenIr un plus grand choIx de routes. la cale sèche, 
quant à elle, réduIt le temps de voyage de tous vos navIres, et double le 
nombre de ceux-cI grâce à l'amélIoratIon charpentIer de marIne.

 augmente l'agItatIon. sI la cIble ou son époux/épouse est un chef de  
 factIon, cette actIon a un effet sur toute la factIon.

• disCrédiTer ($5 000) : fabrIcatIon de preuves compromettantes.  
 la cIble est renvoyée de sa factIon. la famIlle de la cIble sera en  
 colère. augmente l'agItatIon. sI la cIble est un chef de factIon, la  
 factIon perd un certaIn nombre de ses soutIens.

éleCtions

à partIr de l'époque des guerres mondIales, la populatIon de l'île 
demandera des électIons lIbres régulIèrement. sI vous refusez ces 
électIons, l'agItatIon socIale augmentera consIdérablement.

une foIs les électIons programmées, vous recevrez des sondages 
électoraux régulIèrement en bas de votre écran. les gens seront plus 
enclIns à voter pour vous sI vous avez bonne réputatIon auprès des 
factIons polItIques auxquelles Ils appartIennent, et sI la satIsfactIon 
générale est élevée. bIen entendu, Il paraIt peu probable que le candIdat 
concurrent et sa famIlle votent pour vous… les actIons personnelles 
comme les pots-de-vIn modIfIeront le respect des cItoyens et peuvent 
même les convaIncre de changer leurs votes.

sI vous perdez une électIon, vous perdrez également la partIe. Il 
est possIble d'organIser une fraude électorale, maIs cela augmente 
l'agItatIon sur l'île, bIen que celle-cI ne soIt pas aussI grande que sI les 
électIons n'ont pas lIeu.
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en plus de ces effets, tous les prIncIpes constItutIonnels choIsIs 
affecteront aussI votre réputatIon avec les factIons de tropIco 
et les superpuIssances. par exemple, sI vous choIsIssez le prIncIpe 
constItutIonnel « état athée », vous devIendrez ImpopulaIre auprès des 
relIgIeux, maIs gagnerez de la réputatIon avec les communIstes. ces 
effets peuvent changer d'une époque à l'autre, Il est donc Important de 
suIvre le temps et ses changements : une dIscrImInatIon de sexe pour le 
vote peut paraître acceptable durant l'époque des guerres mondIales, 
maIs sera beaucoup moIns soutenu par les mêmes factIons durant les 
temps modernes. vous pouvez consulter votre réputatIon auprès 
des factIons et des puIssances étrangères depuIs la page polItIque de 
l'almanach.

reCherChe

vous pouvez rechercher plus de 40 technologIes, quI permettent de 
débloquer dIfférents bâtIments, décrets, prIncIpes constItutIonnels, 
traIts de dIrecteurs et autres outIls dIctatorIaux.

chaque technologIe requIert un certaIn nombre de technologIes déjà 
termInées avant de pouvoIr être recherchée. Il est possIble de rechercher 
toutes les technologIes dIsponIbles d'une époque précIse. Il est aussI 
possIble d'ajouter plusIeurs technologIes à la lIste de recherche, aInsI, 
la recherche d'une technologIe débutera ImmédIatement après que la 
précédente soIt termInée.

démarrer une partIe avec une époque avancée ou progresser dans la 
campagne octroIera automatIquement toutes les technologIes des 
époques précédentes. passer à l'époque suIvante dans le même scénarIo ne 
conférera aucune technologIe.

Constitution

la constItutIon devIent dIsponIble à partIr de l'époque des guerres 
mondIales, et unIquement sI vous avez complété les recherches 
correspondantes de l'époque colonIale. la constItutIon consIste en 
un ensemble de prIncIpes fondamentaux, comme le droIt de vote, la 
cItoyenneté, et la structure économIque. l'ImplémentatIon des prIncIpes 
constItutIonnels Impacte grandement la vIe de tropIco, et Influence 
fortement les relatIons étrangères et la réputatIon avec les factIons 
Internes. la constItutIon peut être amendée tous les 5 ans. de nouveaux 
éléments à ajouter à la constItutIon devIendront dIsponIbles vIa des 
recherches.
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 un bâtIment de productIon ou mIlItaIre aléatoIre appartenant au  
 joueur cIblé.

les opératIons d'espIonnage sont redémarrées automatIquement une 
foIs termInées, et se font plus rapIdement lorsqu'un plus grand nombre 
d'agents est assIgné au pays cIblé. les chances de succès dépendent du 
nombre de contre-espIons quI défendent.

BÂTIMENTS

ConstruCtion

appuyez sur la touche K dans l'aperçu pour ouvrIr le menu des constructIons 
afIn d'ordonner l'édIfIcatIon d'un bâtIment. sélectIonnez la catégorIe 
correspondante avec E ou Q, et appuyez sur la touche J pour 
sélectIonner un bâtIment à construIre. faItes tourner le bâtIment avec E et 
Q, et appuyez à nouveau sur la touche J pour confIrmer la constructIon.

les mécanIques d'espIonnage devIennent dIsponIbles une foIs le bâtIment 
académIe d'espIonnage construIt. elles ne sont pas dIsponIbles durant 
l'époque colonIale ou lors de mIssIons où l'académIe d'espIonnage est 
IndIsponIble.

l'académIe d'espIonnage entraîne les cItoyens à devenIr des agents. 
ces agents entraînés peuvent aInsI être envoyés pour InfIltrer des pays 
étrangers, ou peuvent rester sur tropIco afIn d'être utIlIsés pour le 
contre-espIonnage. sI vous IdentIfIez des agents ennemIs sur votre 
terrItoIre, vous pouvez les neutralIser avec des actIons des cItoyens 
comme « tuer » ou « expulser ».

assIgnez/rappelez des agents et préparez des opératIons d'espIonnage 
depuIs l'Interface dIplomatIe & espIonnage, actIvée à l'aIde du bouton 
correspondant sur l'affIchage hud. vous pouvez InItIer les opératIons 
d'espIonnage suIvantes avec vos agents envoyés dans des pays étrangers :

• Voler de l'argenT : voler de l'argent et l'ajouter au trésor.  
 lorsqu'un joueur est prIs pour cIble dans une partIe multIjoueur, le  
 montant volé dépend de son trésor.
• Voler une TeChnologie : voler une technologIe que vous ne  
 possédez pas déjà.
• déVoiler des seCreTs : cette opératIon ne peut être lancée  
 que contre des superpuIssances. sI elle réussIt, vous gagnerez de la  
 réputatIon avec la superpuIssance rIvale de la cIble. par exemple,  
 sI vous dévoIler des secrets des usa durant la guerre froIde, votre  
 réputatIon avec l'urss augmentera.
• saBoTage : cette opératIon ne peut être réalIsée que contre d'autres  
 joueurs en mode multIjoueur. sI elle réussIt, vos agents détruIront  

ESPIONNAGE
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DÉCRETS

produCtion de ressourCes

les bâtIments produIsant les ressources de base, comme les plantatIons 
et les mInes, fournIssent les matIères premIères pour votre économIe. 
ces bâtIments doIvent être placés sur un gIsement (mInes) ou près d'un 
gIsement (quaI de pêcheurs), ou leur productIon dépend de la valeur 
du fIltre d'une zone partIculIère (plantatIons). quand vous placez un 
bâtIment dépendant d'un fIltre, gardez à l'esprIt que les zones vertes 
représentent de bonnes condItIons, et les zones rouges de mauvaIses.
les ressources produItes sont transportées par vos routIers. elles sont 
automatIquement exportées sur les docks à proxImIté, à moIns d'en avoIr 
besoIn pour votre économIe. dans ce cas, les routIers les transporteront 
aux bâtIments ayant besoIn de ressources. Il vous faudra alors une route 
spécIale. par exemple, les rondIns produIts seront automatIquement 
transportés à toute scIerIe relIée.
les bâtIments avancés comme les scIerIes transforment une ou plusIeurs 
matIères premIères afIn de produIre d'autres ressources. la scIerIe, par 
exemple, produIra des planches à partIr des rondIns.

éleCtriCité

certaIns bâtIments avancés ont besoIn d'électrIcIté pour pouvoIr 
fonctIonner. vos centrales fournIront une quantIté d'électrIcIté dans un 
rayon autour d'elles, tant qu'elles sont alImentées par leurs ressources 
respectIves (par exemple, du charbon pour une centrale électrIque, et de 
l'uranIum pour une centrale nucléaIre). Il est possIble d'étendre la zone 
électrIfIée en construIsant des relaIs électrIques.
lorsque l'électrIcIté devIent InsuffIsante, des coupures électrIques se 
produIront, et certaIns consommateurs d'électrIcIté arrêteront de 
fonctIonner. pour résoudre ces coupures électrIques, assurez-vous que 

les décrets sont des loIs spécIales que vous pouvez promulguer. Ils 
affectent l'économIe de l'île, les droIts des cItoyens et la vIe quotIdIenne 
de tropIco. certaIns décrets ont des effets unIques, alors que d'autres 
peuvent être actIvés et désactIvés comme bon vous semble. la plupart 
des décrets à effet unIque ne peuvent pas être applIqués très souvent, et 
sont restreInts par un temps de récupératIon allant de quelques moIs à 
plusIeurs années. certaIns décrets spécIaux ne peuvent être promulgués 
qu'une foIs.

toutes vos centrales soIent bIen alImentées et qu'elles ne manquent pas 
de personnel, et essayez d'augment leurs budgets ou de construIre plus 
de centrales.
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Manœuvres militaires 

Effet Toutes les unités militaires seront 
meilleures pendant 5 ans.

Coût $ 3 000 

Loi martiale

Effet Empêche les élections. Réduit la 
criminalité, la liberté, le tourisme 
et l'efficacité des bâtiments de 
production. Augmente l'agitation à 
l'activation puis une fois par an par 
la suite.

Coût d'entretien $ 40 par mois

Fonds d'aide aux sinistrés

Effet Réduit définitivement le coût de 
reconstruction des bâtiments 
détruits et réduit les pertes 
humaines en cas de désastres. 

Coût $ 1 500 
Coût d'entretien $ 350 par mois

LISTE DES DÉCRETS

général

Rations supplémentaires

Effet Augmente la consommation de nour-
riture et la satisfaction alimentaire des 
citoyens.

Coût $500

Pas de repas gratuit 

Effet Les Tropiquiens devront acheter leur 
nourriture.

Coût : $ 3 000

les décrets sont organIsés en catégorIes. la catégorIe « général » 
est dIsponIble durant l'époque colonIale, et une nouvelle catégorIe se 
débloque à chaque nouvelle époque. de nombreux décrets possèdent des 
prérequIs, comme certaIns bâtIments ou technologIes.

faItes bIen attentIon lorsque vous promulguez des décrets controversés 
ou ImpopulaIres. Ils augmentent l'agItatIon socIale, et dans certaIns 
cas extrêmes, peuvent provoquer un soulèvement ou un coup d'état 
mIlItaIre.
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Impôt sur la fortune

Effet Génère un revenu basé sur le nom-
bre de Tropiquiens riches ou ultra-
riches sur l'île. Ces citoyens voient 
leur richesse diminuer et respectent 
beaucoup moins le régime en place.

Développement urbain

Effet Réduit le coût de tous les bâtiments 
résidentiels de 50 % de base pendant 
2 ans.

Coût $ 7 000 

Permis de construire

Effet Augmente le coût de tous les 
bâtiments de 20 %. La moitié de 
cette hausse est versée sur votre 
compte en Suisse à la fin de la 
construction. 

Coût $ 1 000 

Recensement

Effet Découvre les citoyens qui ont des 
compétences de directeur.

Coût $ 10 000 

Baisse d'impôts

Effet Le coût de ce décret dépend du 
nombre de Tropiquiens de classes 
moyenne ou plus riches. Leur ap-
probation est augmentée quand le 
décret est promulgué.

Coût d'entretien $ 50 par citoyen de la classe moy-
enne
$ 200 par citoyen riche
$ 500 par citoyen ultra-riche

Droit aux armes

Effet Augmente la criminalité et la liberté. 
Rend les unités d'infanterie plus 
puissantes, mais augmente les pertes 
humaines en cas de soulèvement.

Coût $ 1 000 

Mardi gras 

Effet Augmente la qualité du service de 
tous les bâtiments de divertissement et 
la criminalité générale.

Coût $ 2 500 
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Assurance maladie

Effet Les Tropiquiens devront payer leurs 
soins. Ceux qui n'en ont pas les 
moyens ne seront pas soignés.

Coût $ 500 

Campagne de diffamation

Effet La faction ciblée perd des soutiens 
en fonction de la popularité d'El 
Presidente. Votre réputation 
diminue auprès des soutiens 
restants de la faction, et encore plus 
avec le chef de faction.

Coût $ 2 500 

Elections anticipées

Effet Organise des élections dans 12 mois

Aides agricoles

Effet Augmente l'efficacité de toutes 
les plantations et fermes hydro-
poniques.

Coût d'entretien $ 600 par mois

guerres mondiales

Dette souveraine

Effet Gérez la dette souveraine de Tropico 
en contractant et en rachetant des 
obligations. L'argent emprunté sera 
soumis à un taux d'intérêt.

Prohibition

Effet Arrête toutes les distilleries de 
rhum, toutes les boîtes de nuit et 
tous les pubs. Augmente l'efficacité 
des bâtiments de production 
de 5. Augmente grandement la 
criminalité.

Amnistie

Effet A une chance de réduire la menace 
des rebelles. Cette chance augmente 
avec la satisfaction à Tropico.

Coût $ 5 000 
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Programme d'alphabétisation

Effet Augmente l'efficacité des lycées et 
des universités en aidant tous les 
étudiants à être plus vite diplômés. 
Le coût d'entretien dépend du 
nombre total de bâtiments éducatifs.

Coût $ 500
Coût d'entretien $ 100 par mois

Allocations logement

Effet Réduit la richesse requise pour vivre 
dans les bâtiments résidentiels. Le 
coût d'entretien dépend du nombre 
de bâtiments résidentiels.

Coût $ 2 000 
Coût d'entretien $ 20 par logement par mois

guerre Froide

Services secrets

Effet Le poste de police découvre les 
citoyens spéciaux, comme les 
rebelles et les chefs de faction, plus 
vite.

Coût d'entretien $ 500 par poste de police par mois

Initiative de recherche globale

Effet Génère des points de recherche 
pour chaque superpuissance auprès 
de laquelle Tropico a bonne réputa-
tion.

Coût $ 5 000 
Coût d'entretien $ 600 par mois

Industrialisation

Effet Réduit le coût de toutes les usines 
de 50 % pendant 2 ans.

Coût $ 10 000 

Sécurité sociale

Effet Garantit au minimum un niveau de 
richesse Pauvre à tous les chômeurs, 
enfants, étudiants et retraités. Le 
coût d'entretien dépend du nombre 
de personnes affectées.

Coût d'entretien $ 10 par chômeur, enfant ou retraité 
par mois
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Sondage géologique

Effet Augmente la quantité de fer, de 
bauxite, de charbon, d'uranium et 
d'or dans tous les gisements non 
épuisés.

Coût $ 10 000 

Campagne de vaccination

Effet La campagne dure deux ans. À son 
terme, elle augmente l'efficacité des 
cliniques et des hôpitaux et réduit le 
nombre de décès dus aux problèmes 
de santé.

Coût $ 10 000 
Coût d'entretien $ 300 par mois

Fractionnement hydraulique

Effet Augmente la quantité de ressources 
dans tous les gisements de pétrole 
non épuisés.

Coût $ 15 000 

Big Brother

Effet Révèle les rôles de deux tiers des 
citoyens aux rôles inconnus. Réduit 
définitivement la criminalité dans 
les bâtiments résidentiels.

Coût $ 15 000 

Provoquer les rebelles

Effet Provoque un conflit avec les re-
belles.

Coût $ 5 000 

Tri des déchets

Effet Réduit la pollution générée par tous 
les bâtiments résidentiels.

Coût $1 000 

Rejet de la contraception

Effet Augmente le taux de natalité 
tropiquien, mais réduit la liberté.

Coût $ 1 000 
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époque moderne

Mariages homosexuels

Effet Permet aux couples gay de se 
marier et aux touristes gay de venir 
sur l'île. Augmente la liberté et le 
classement touristique. Augmente 
l'agitation.

Coût $ 200 

Essais nucléaires

Effet Extorque de l'argent aux 
superpuissances. Toutes les 
relations étrangères chutent 
considérablement.

Interdiction de fumer

Effet Arrête toutes les fermes de tabac 
et les usines de cigares. Réduit 
le nombre de décès dus aux 
problèmes de santé et augmente 
l'espérance de vie. Réduit la liberté 
et augmente l'agitation.

Substances légalisées

Effet Génère de l'argent tous les 
ans, mais dégrade les relations 
étrangères. Augmente le tourisme.

Entraînement spécial

Effet Tous les bâtiments militaires et pol-
iciers réduisent moins la liberté. Le 
coût d'entretien dépend du nombre 
total de policiers et de militaires.

Coût $ 500 
Coût d'entretien 5 par policier ou soldat chaque 

année

Campagne touristique

Effet Améliore le classement touristique 
pendant 5 ans.

Coût $ 7 000 

Campagne « Bio »

Effet Arrête tous les élevages intensifs et 
toutes les fermes hydroponiques. 
Le prix de base de tous les produits 
agricoles augmente de 20 %.

Coût $ 7 500 

Sommet international

Effet Augmente toutes les relations 
étrangères de 20 pendant 5 ans.

Coût $ 10 000 
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Agriculture transgénique

Effet La population a besoin de moins 
de nourriture pour se nourrir.

Coût $ 4 500 
Coût d'entretien $ 200 par mois 

Accueillir les Jeux

Effet Augmente le classement 
touristique en fonction du nombre 
de stades sur l'île. L'efficacité de 
tous les stades est définitivement 
augmentée.

Coût $ 10 000 

E-gouvernement

Effet Réduit le coût de tous les décrets 
de 25%.

Coût $ 10 000 

Formation informatique

Effet Augmente l'âge de la retraite. 
Le coût d'entretien dépend du 
nombre de personnes qui sont 
plus que quinquagénaires.

Coût $ 2 500 

Vive le métro

Effet Réduit le nombre de personnes qui 
utilisent des voitures.

Coût $ 3 500 
Coût d'entretien $ 35 par mois

Recherche sur les cellules souches

Effet Toutes les cliniques et tous les 
hôpitaux génèrent des points de 
recherche, mais leur budget est 
augmenté.

Coût $ 8 000 
Coût d'entretien $ 200 par mois

Ingénierie sociale

Effet Sélectionnez une faction de l'île 
et augmentez son importance. 
Certains citoyens rejoindront cette 
faction immédiatement et d'autres la 
rejoindront plus tard.

Coût $ 4 500 



52 53

époque des guerres mondiales

Drapeau blanc Débloque : Ambassade, flatter une puissance 
étrangère dans l'Ambassade

Jargon Débloque : Options Droits politiques, Politique de 
l'emploi, et Citoyenneté dans la Constitution

Électricité Débloque : Centrale électrique
Bonnes manières Débloque : Options Délégation et Alliance dans 

l'Ambassade
Acier Débloque : Aciérie
Chars d'assaut Débloque : Base militaire
Socialisme Débloque : Décrets Sécurité sociale, Programme 

d'alphabétisation et Allocations logement
La boussole Débloque : Cale sèche
Généraux Débloque : Directeurs avec compétences militaires 
Comptabilité Débloque : Banque
Pots-de-vin Débloque : Bureau des douanes
Truc qui brille Débloque : Usine de joaillerie

Paperasserie Débloque : Décrets Recensement, Développement 
urbain et Permis de construire

Constitution Débloque : Options Droit de vote, Église et État, et 
Forces armées dans la Constitution

Coût d'entretien 1 par citoyen quinquagénaire ou 
senior par mois

Wi-Fi gratuit

Effet Augmente l'efficacité des hôtels et la 
qualité du logement sur l'île.

Coût $ 15 000 
Coût d'entretien $ 300 par mois

LISTE DES TECHNOLOGIES

La faucille Débloque : Améliorations de la ferme
Cow-boys Débloque : Améliorations du ranch
La pelle Débloque : Mines
La détente Débloque : Fort militaire
Contremaîtres Débloque : Directeurs avec compétences de pro-

ductivité
Planches Débloque : Scierie
Presse Débloque : Journal

époque Coloniale



54 55

époque moderne

Eau chaude Débloque : Spa, villa
Complexe 
d'infériorité

Débloque : Appartement moderne, maison de 
mode

Petits caractères Débloque : Options Droits numériques, 
Mondialisation, et Écologie dans la Constitution

Voyage aérien de 
luxe

Débloque : Aérodrome

Internet Débloque : Décrets E-gouvernement, Wi-Fi 
gratuit et Formation informatique

Eau courante Débloque : Ferme hydroponique
Futur en Suisse Convertit les points de recherche en argent sur le 

compte en Suisse
Le futur Convertit les points de recherche en argent
Matériaux du futur Débloque : Bâtiment gratuit

guerre Froide

Pétrole Débloque : Puits de pétrole, raffinerie de pétrole
Cadres Débloque : Directeurs avec compétences de 

divertissement
Démocratie Débloque : Options Droits personnels, Structure 

économique, et Indépendance des médias dans la 
Constitution

Décollage Débloque : Aéroport
Étrangers naïfs Débloque : Décrets Sommet international, 

Campagne touristique et Campagne « Bio »
Pain en tranches Débloque : Supermarché
Principes flexibles La Constitution peut être modifiée plus souvent
La roue Débloque : Usine de voitures
Atomes pour la 
paix

Débloque : Extraction minière pour l'Uranium, 
centrale nucléaire

Espace Débloque : Programme spatial
Frappe 
chirurgicale

Débloque : Gros-porteur

Atomes pour la 
guerre

Débloque : Programme nucléaire



56 57

Conscription Les soldats ne sont pas éduqués.
Armée 
professionnelle

Soldats diplômés du lycée. Efficacité élevée.

droits politiques

État totalitaire Les élections sont moins fréquentes. Les fraudes 
gonflent les votes de 300 %. Rebelles +50 %.

État policier Chaque policier convainc un votant de voter pour 
vous.

Démocratie Les élections obligatoires sont plus fréquentes et il 
n'y a plus de soulèvements.

politique de l'emploi

Travail pour 
tous

Travail des enfants, retraites retardées. Espérance 
de vie et satisfaction au travail réduites.

Enfance 
heureuse

Retraites retardées. Espérance de vie et 
satisfaction au travail normales.

Paradis du 
travail

Retraites anticipées. Satisfaction au travail élevée.

droit de Vote

Vote des hommes Moins de votants, influencés par des opinions 
sexistes.

Vote des riches Moins de votants, influencés par le pouvoir de 
l'argent.

Droit de vote 
universel

Plus de votants, influencés par des idéaux 
démocratiques.

église et état

Théocratie Réduction de la criminalité à proximité des 
bâtiments religieux.

État laïc Augmentation de la satisfaction en matière de 
liberté.

État athée La vitesse de recherche augmente de 10 %. 
Moins de citoyens religieux à Tropico.

ForCes armées

Milice Soldats diplômés du lycée. Plus d'unités de 
miliciens au combat.

LISTE DES PRINCIPES CONSTITUTIONNELS 
ET DE LEURS EFFETS
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Marché libre L'impact du budget sur l'efficacité des 
bâtiments est renforcé.

indépendanCe des médias

Propagande 
totale

Les médias offrent moins de liberté. Les 
protestations sont moins fréquentes.

Médias 
subventionnés

Le budget des médias explose. Les journalistes 
encouragent à voter pour vous.

Médias 
indépendants

Les médias offrent plus de liberté. Les 
protestations sont plus fréquentes.

droits numériques

Pare-feu 
intégral

Moins de citoyens deviennent des rebelles. La 
recherche est ralentie.

Lutte contre le 
piratage

Augmente de 20 % les aides de l'Union 
Européenne et des USA.

Internet libre Augmente de 15 % la génération des points de 
recherche.

mondialisation

Protectionnisme Augmente de 20 % le prix de base des matières 
premières.

Citoyenneté

Programme de visas Augmentation du nombre d'immigrants 
éduqués.

Nation 
d'immigrants

Les frontières sont ouvertes. Il est plus facile 
d'immigrer ou émigrer.

Fermeture des 
frontières

Les frontières sont régulées. Il est plus difficile 
d'immigrer ou émigrer.

droits personnels

Contrôle total de 
l'état

Liberté réduite. Les assassinats et les 
expulsions coûtent moins cher.

Surveillance 
générale

La police identifie les citoyens spéciaux (par 
exemple, les rebelles) plus rapidement.

Société ouverte Grande liberté. Assassinats et expulsions 
limités. Citoyens spéciaux difficiles à 
identifier.

struCture éConomique

Économie planifiée Les bâtiments avec un directeur reçoivent un 
bonus d'efficacité de 10.

Ploutocratie Augmente de 20 % tous les gains sur le 
compte en Suisse.
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sI vous avIez des questIons ou sI vous rencontrIez des problèmes avec 
l'un de nos produIts, vous pourrez obtenIr des réponses et des solutIons 
dans la foIre aux questIons, que vous trouverez sur nos forums :  
foruM.KalypsoMedia.CoM

vous pouvez également contacter notre équIpe d'assIstance technIque par 
e-maIl à l'adresse support@kalypsomedIa.com ou encore par téléphone :

téléphone : 0049 (0)6241 50 22 40  
(lundI-vendredI 10:00 gmt – 16:00 gmt)
fax : 0049 (0)6241 506 19 11

le coût des communIcatIons InternatIonales peut s'applIquer !

avant de nous contacter, assurez-vous de connaître le nom précIs du 
produIt et de pouvoIr nous fournIr une preuve d'achat. soyez aussI précIs 
que possIble lorsque vous décrIvez des erreurs technIques et précIsez 
également le message d'erreur complet, le cas échéant, aInsI que toute 
autre InformatIon que vous jugerIez utIle. remarquez que nous ne 
pouvons pas fournIr de réponses à vos questIons quI traIteraIent du jeu en 
général ou d'astuces, que ce soIt par e-maIl ou par téléphone.
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Ce logiCiel esT proTégé par le droiT d'auTeur, des TraiTés inTernaTionaux eT 
par les lois ConCernanT le CopyrighT.

liCenCe

sous réserVe que Vous respeCTiez les TerMes du présenT doCuMenT, Vous 
oBTenez les droiTs non exClusifs d'uTiliser les prograMMes Ci-JoinTs sur un 
ordinaTeur unique ou, dans le Cas d'un sysTèMe MulTi-Joueur ou en réseau qui 
perMeT aCCès aux prograMMes par plus d'un uTilisaTeur à la fois, d'insTaller 
le produiT sur un seul siTe eT de faire une Copie unique des prograMMes, à des 
fins de sauVegarde, sur un disque dur ou sur TouT appareil à grande CapaCiTé 
de MéMoire. 

il esT inTerdiT de proCéder à TouT TransferT éleCTronique des prograMMes d'un 
ordinaTeur à un auTre, Via un réseau quelConque. il n'esT perMis de proCéder 
au TransferT du logiCiel d'un ordinaTeur à un auTre que de façon perManenTe 
eT seuleMenT une fois que les prograMMes eT la Copie de sauVegarde onT éTé 
reTirés, une fois pour TouTes, de leurs supporTs d'origine. Vous n'êTes en auCun 
Cas auTorisé à uTiliser les prograMMes à parTir de siTes MulTiples d'un sysTèMe 
MulTi-Joueur ou en réseau. 

Vous n'êTes pas auTorisé à louer ou donner le logiCiel en loCaTion.

Tous les droiTs non expresséMenT ConCédés en VerTu des présenTes sonT 
réserVés par Kalypso Media.

garanTie liMiTée

Kalypso Media garanTiT que le Cd-roM sur lequel le prograMMe Ci-
JoinT esT enregisTré ne présenTera pas de défauTs de MaTériaux ou de finiTion. 

dans TouTe la Mesure perMise par la regleMenTaTion 
appliCaBle, Kalypso Media exCluT TouTe auTre garanTie, y 

le présenT doCuMenT ConsTiTue un ConTraT enTre Vous eT Kalypso Media 
relaTif à l'uTilisaTion du produiT que Vous aVez aCquis.
en insTallanT, TéléChargeanT, aCCédanT ou auTreMenT uTilisanT Ce produiT, 
Vous reConnaissez êTre lié par les TerMes de Ce doCuMenT.
si Vous n'aCCepTez pas Ces TerMes, Veuillez reTourner Ce produiT à VoTre 
reVendeur.

CopyrighTs

© Kalypso Media group. Kalypso Media eT le logo Kalypso Media 
sonT des Marques déposées de Kalypso Media group. Tous droiTs réserVés.

les prograMMes inforMaTiques sur Ce Cd-roM eT la doCuMenTaTion qui 
l'aCCoMpagne sonT proTégés par les droiTs d'auTeur eT ConTiennenT des 
inforMaTions propres à l'édiTeur. il esT inTerdiT de donner ou de Vendre des 
Copies du Cd-roM ou de la doCuMenTaTion qui l'aCCoMpagne ou de Tous 
auTres TraVaux de Kalypso Media, à TouTe personne ou éTaBlisseMenT 
que Ce soiT, sauf aVeC l'aCCord éCriT préalaBle de Kalypso Media. TouT 
désasseMBlage, CoMpilaTion eT auTre forMe de déMonTage des prograMMes 
du Cd-roM sonT inTerdiTs. il esT inTerdiT à qui que Ce soiT de Copier, 
phoToCopier, reproduire, Traduire la doCuMenTaTion, ou de la réduire à un 
forMaT CoMpréhensiBle par une MaChine, inTégraleMenT ou parTielleMenT, 
sans l'aCCord éCriT préalaBle de Kalypso Media. TouTe(s) personne(s) 
reproduisanT une parTie de Ce prograMMe, quels que soienT le supporT eMployé 
ou la raison inVoquée, sera CoupaBle d'infraCTion eT de ConTrefaçon CoMMe 
le sTipule la loi, eT sera responsaBle CiVileMenT enVers le propriéTaire du 
CopyrighT.

COPYRIGHTS, LICENCE ET 
GARANTIE LIMITÉE
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CoMpris TouTe garanTie iMpliCiTe ou legale, eu egard au 
Cd-roM ou au logiCiel enregisTre sur le Cd-roM ou au Jeu 
deCriT dans la doCuMenTaTion, ou a leur qualiTe, leurs 
perforManCes ou leur CaraCTere CoMMerCialisaBle. de 
MeMe Kalypso Media exCluT TouTe responsaBiliTe quanT 
a la proprieTe du prograMMe, a l'exisTenCe eVenTuelle de 
Virus, 
a la VeraCiTe des reponses ou a leur CoMpleTude ou quanT 
a la ConVenanCe du Cd-roM ou du logiCiel enregisTre 
sur le Cd-roM ou du Jeu deCriT dans la doCuMenTaTion a 
TouTes fins que Ce soiT.
le prograMMe eT le Jeu sonT Vendus "en l'eTaT". la 
ToTaliTe du risque en Ce qui ConCerne leur uTilisaTion, 
leur qualiTe eT leurs perforManCes esT a la Charge de 
l'aCheTeur. 

dans TouTe la Mesure perMise par la regleMenTaTion 
appliCaBle, en auCun Cas la soCieTe Kalypso Media ne sera 
responsaBle de quelque doMMage que Ce soiT de naTure 
direCTe ou indireCTe ou de quelque naTure que Ce soiT 
resulTanT de l'uTilisaTion ou de l'inCapaCiTe a uTiliser 
le Cd-roM, le prograMMe ou le Jeu ou enCore resulTanT 
de TouT defauT dans le Cd-roM, le prograMMe ou le Jeu, 
MeMe si Kalypso Media a eTe aVerTi de la possiBiliTe des 
diTs doMMages. 

dans TouTe la Mesure perMise par la regleMenTaTion 
appliCaBle, la responsaBiliTe de Kalypso Media eT de ses 
fournisseurs le Cas eCheanT, quelque soiT la Cause eT/
ou la naTure du doMMage sera exClusiVeMenT liMiTee au 
MonTanT paye par l'aCheTeur pour le presenT produiT.

Kalypso Media uK lTd.
4 MilBanKe CourTMilBanKe Way, BraCKnell

BerKshire rg12 1rpuniTed KingdoM
WWW.KalypsoMedia.CoM
WWW.faCeBooK.CoM/KalypsoMediainT
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