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ContrÖles:

 OptiOns buttOn  Menu principal
 DirectiOnal buttOns Naviguer / Contr�les de vitesse
 K buttOn  Construction
 H buttOn  Fermer / Choisir tâche ou unité
 J buttOn  Confirmer / Choix du bâtiment
 l buttOn  Choix de la personne
 left stick  Panoramique
 right stick  Tourner / Zoomer
 Q buttOn  Afficher description / 

   Centrer sur l’événement
 W buttOn  (maintenir) Changer mode de contrôle
 E buttOn  Afficher description
 R buttOn  (maintenir) Changer mode de contrôle
 N buttOn  (appuyer) Tâches
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modes de jeu

DiDacticiel

le DiDacticiel cOMpte trOis cOurtes MissiOns qui Ont pOur but De vOus 
faMiliariser avec les cOntrôles et les principes essentiels Du jeu. nOus 
vOus recOMManDOns De cOMMencer par jOuer au DiDacticiel, MêMe si vOus 
cOnnaissez Déjà la série Des trOpicO.

campagne

la caMpagne vOus perMet D’enchaîner plusieurs MissiOns qui vOus 
MettrOnt à la tête De Différentes îles fictives Dans les caraïbes. la ville 
que vOus cOnstruisez et les prOgrès réalisés sur une île sOnt cOnservés 
D’une MissiOn à l’autre sur la MêMe île.

la dynastie

Bac à saBle

les parties en MODe bac à sable sOnt tOtaleMent persOnnalisables, ce qui 
vOus perMet De chOisir la carte De l’île, le niveau De Difficulté pOlitique 
et écOnOMique, les ressOurces initiales, l’ère De Départ et la fréquence à 
laquelle Des Désastres peuvent survenir. les parties en MODe bac à sable 
peuvent être tOtaleMent libres Ou viser un Objectif spécifique : victOire 
aux pOints, victOire par l’argent Ou victOire par la cOnstructiOn.

avant De lancer une partie, vOus Devrez peut-être chOisir une Dynastie 
existante Ou en créer une nOuvelle. la Dynastie est la faMille régnante sur 
trOpicO et elle cOMpte jusqu’à 7 MeMbres, à l’apparence persOnnalisable. 
chacun D’entre eux peut être affecté à la DirectiOn D’un bâtiMent 
particulièreMent iMpOrtant Ou nOMMé presiDente. les MeMbres De la 
Dynastie Ont Différentes cOMpétences qui leur perMettent De prOfiter De 
bOnus variés et qui peuvent être aMéliOrés au fil Du teMps.

les Dynasties sauvegarDées sOnt cOnservées D’une partie à l’autre 
et peuvent être utilisées Dans tOus les MODes De jeu, à l’exceptiOn  
Du DiDacticiel.
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Génération des Cartes

taille de la Carte - la taille De l’île. généraleMent, plus l’île est petite, MOins il y a De place pOur cOnstruire Des bâtiMents et plus la partie est Difficile.

relief - les îles sans reliefs Offrent généraleMent plus De place pOur les cOnstructiOns que les îles qui Ont De nOMbreux reliefs.
ressourCes - DéterMine le nOMbre De giseMents De Minerais, De pétrOle et De pOissOns.

Climat - les îles huMiDes sOnt plus vertes et Ont plus De végétatiOn que les îles sèches, au terrain plus Désertique.

lOrsque vOus Devez chOisir une carte pOur le MODe bac à sable Ou 
pOur une partie MultijOueur, vOus pOuvez créer une carte générée 
aléatOireMent. vOus pOuvez persOnnaliser les paraMètres suivants :

epoques historiques

trOpicO 5 se DérOule au cOurt De quatre épOques histOriques Différentes, 
qui Offrent chacune Des Défis et Des OppOrtunités Différentes.

epoque coloniale

trOpicO est une petite cOlOnie, sOuMise au bOn vOulOir De la cOurOnne. 
vOus êtes le gOuverneur De la cOlOnie et vOus perDrez vOtre pOste à la fin 
De vOtre ManDat. la plupart Des bâtiMents avancés ne sOnt pas DispOnibles 
et l’écOnOMie DépenD presque exclusiveMent De la prODuctiOn De Matières 
preMières. Des MissiOns spéciales cOnfiées par la cOurOnne perMettent De 
prOlOnger le ManDat, et De gagner plus De pOpulatiOn Ou D’argent. pOur 
prOgresser Dans l’ère suivante, vOus Devez suffisaMMent DévelOpper le 
sOutien pOur les révOlutiOnnaires et Déclarer l’inDépenDance.

guerres monDiales

vOus êtes le preMier presiDente Du trOpicO libre et les épreuves Des 
guerres MOnDiales et la granDe DépressiOn vOus attenDent lOrs De cette 
ère, Où vOus verrez égaleMent Des rebelles cOntester vOtre autOrité. 
les citOyens cOMMencent à réclaMer Des électiOns et les superpuissances 
étrangères, cOMMe l’axe Ou les alliés, peuvent envahir trOpicO. il n’y a pas 
De cOnDitiOn particulière à reMplir pOur prOgresser Dans l’ère suivante : 
trOpicO DOit siMpleMent cOntinuer D’exister et vOus Devez tOujOurs être 
à sa tête lOrsque l’épOque Des guerres MOnDiales prenD fin.
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la guerre froiDe

au cOurs De la guerre frOiDe, trOpicO est prise entre le Marteau et 
l’encluMe, tanDis que la lutte D’influence entre les usa et l’urss bat 
sOn plein. vOus avez accès à De nOuvelles OppOrtunités pOur faire Des 
prOfits, cOMMe l’inDustrie pétrOlière et le tOurisMe. pOur prOgresser 
vers la Dernière épOque, vOus Devez DécOuvrir puis cOnstruire un super-
prOjet : prOgraMMe spatial Ou prOgraMMe nucléaire.

temps moDernes

tOus les bâtiMents sOnt DispOnibles et les citOyens Ont Des attentes très 
élevées. De nOuvelles superpuissances, cOMMe l’eurOpe, la chine et le 
MOyen Orient, apparaissent sur l’échiquier internatiOnal. De nOuvelles 
technOlOgies MODernes et futuristes Deviennent DispOnibles et vOus 
perMettent De réaliser le plein pOtentiel De la natiOn De trOpicO.

multijoueur

le MODe MultijOueur vOus perMet De prOfiter D’expériences De jeu 
cOOpératives Ou cOMpétitives. le MODe partie rapiDe vOus perMet 
D’affrOnter iMMéDiateMent un autre jOueur De niveau équivalent, en 
lançant une partie utilisant les paraMètres par Défaut. vOus pOuvez 
égaleMent créer une partie persOnnalisée pOur 2 à 4 jOueurs, en 
chOisissant les paraMètres De la partie et les cOnDitiOns De victOire. 
les parties persOnnalisées peuvent être présentées à tOut le MOnDe Ou 
seuleMent à vOs aMis : ces paraMètres perMettent De DéterMiner qui les 
vOit et peut les rejOinDre.
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support teChnique et

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.

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

© 2014 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 limitéeassistanCe ClientËle
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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 
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 waybracknellberkshirerg12 1rpuniteD kingDOM
www.kalypsOMeDia.cOM
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