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POUR BIEN COMMENCER

conFiguration requise
SyStème d'exploitation : WindoWS ViSta, WindoWS 7/8
proceSSeur : dual core 2 GHz

mémoire ViVe : 4 Go de ram

diSque dur : 4 Go d'eSpace libre

carte GrapHique : GeForce 400 ou Supérieur,  amd radeon 4000 ou Supérieur,  intel Hd 4000 ou Supérieur

installation

pour inStaller le jeu, inSérez le DVD-ROM de TROpicO 5 danS Votre 
lecteur dVd-rom. Si l'exécution automatique eSt actiVée Sur Votre 
ordinateur, le proceSSuS d'inStallation Sera automatiquement lancé. Si 
ce n'eSt paS le caS, double-cliquez Sur l'icône ordinateur et repérez le 
lecteur dVd-rom. double-cliquez Sur l'icône du dVd-rom et lancez 
l'inStallation, ou ouVrez le doSSier du dVd-rom et double-cliquez Sur 

le FicHier seTup.exe.

SuiVez leS inStructionS qui apparaiSSent à l'écran. il VouS Sera demandé 
où VouS SouHaitez inStaller le jeu. une FoiS l'inStallation terminée, VouS 
deVrez peut-être redémarrer Votre ordinateur pour que leS cHanGementS 
Soient appliquéS Sur Votre SyStème.

durant l'inStallation, le jeu cHercHera Sur Votre ordinateur la dernière 
VerSion de DiRecTx. Si cette VerSion n'eSt paS préSente, le jeu l'inStallera 
automatiquement.

enregistrement du KalyPso launcher

1. une FoiS l'inStallation du jeu terminée, il VouS Sera demandé de SaiSir la  
 clé du produit.

2. Veuillez appuyer Sur « nouVeau compte » danS le procHain écran. Si VouS  
 poSSédez déjà un compte, Veuillez VouS connecter et paSSer  
 directement à l'étape 6.

3. SaiSiSSez une adreSSe e-mail Valide et cHoiSiSSez un mot de paSSe pour le  
 lanceur. appuyez enSuite Sur « SuiVant ».

4. VouS receVrez alorS un e-mail contenant un lien d'actiVation. Veuillez  
 cliquer Sur le lien aFin d'actiVer Votre compte KalypSo.

5. aprèS l'actiVation, VouS pourrez VouS connecter aVec VoS inFormationS 
précédemment SaiSieS (adreSSe e-mail et mot de paSSe). le lanceur VouS 
préViendra Si deS miSeS à jour Sont diSponibleS et VouS pourrez enSuite leS 
télécHarGer. il leS inStallera automatiquement.

6. VouS pouVez lancer le jeu en cliquant Sur « jouer à TROpicO 5 ».        

écran titre

une FoiS TROpicO 5 lancé, VouS arriVerez à l'écran titre.

VouS pourrez ici démarrer une nouVelle partie danS le mode de jeu de 
Votre cHoix, cHarGer une partie SauVeGardée, démarrer une partie 
multijoueur, aFFicHer VoS SuccèS ou cHanGer leS optionS du 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.

• 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 »

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 neue aVatar-KoStüme

• 4 nouVeaux coStumeS d'aVatar 
• nouVeaux éVénementS et tâcHeS de bac à Sable qui Vont de pair aVec leS  
 nouVeaux paramètreS « eSpionaGe »

CONTENU DE LA 
COMPLETE COLLECTION

dlcs

cHacun deS 10 contenuS télécHarGeableS (dlc) SuiVantS contient une 
nouVelle campaGne Solo, un nouVeau bâtiment, un nouVel acceSSoire pour 
Votre aVatar, une nouVelle carte, ainSi qu'une nouVelle piSte muSicale. 

The Big cheese
il eSt queStion de FromaGe pour la toute dernière aVenture d'el preSidente. 
créez et FaiteS la promotion d’une marque de FromaGe artiSanale Grâce à 
une nouVelle cHaîne de production : la FromaGerie, un nouVeau bâtiment 
qui VouS permet de tirer parti deS cHèVreS et deS lamaS de tropico.

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 !

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.

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.
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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 
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).

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 !

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 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 »…
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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 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.

VouS trouVerez pluSieurS boutonS importantS prèS du panneau de cHat 
Sur la droite. le premier d'entre eux, « joueurS », aFFicHe la liSte de touS 
leS joueurS actuellement en liGne, et n'étant paS danS une partie, danS 
la Salle de cHat où VouS VouS trouVez (correSpondant à Votre VerSion 
réGionale par déFaut). en FaiSant un clic-droit Sur le nom d'un joueur, 
VouS pouVez cHoiSir de le bloquer ou de lui enVoyer une inVitation 
d'ami. le bouton « SalleS » oFFre une liSte de touteS leS SalleS de cHat 
diSponibleS, aVec le nombre de joueurS S'y trouVant entre parentHèSeS. 
le bouton « amiS » aFFicHe une liSte de touS VoS amiS en liGne danS  

TROpicO 5. en deSSouS de celui-ci Se trouVe le bouton « inVitationS », 
où touteS VoS inVitationS attendent d'être acceptéeS ou rejetéeS. enFin, 
le dernier bouton liSte touS leS joueurS que VouS aVez bloquéS, et VouS 
permet de leS débloquer Si beSoin eSt.

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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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 
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

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
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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, 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.
• 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
le bouton FiltreS permet d'aFFicHer le menu Filtre. la plupart de 
ceux-ci propoSent un déGradé de couleurS allant du Vert au rouGe. le 
Vert SiGniFiant Généralement une Haute Valeur pour leS StatiStiqueS 
repréSentéeS Via le Filtre, alorS que le rouGe implique une Faible Valeur. 
ce panneau 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.
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DécReTs
le bouton décretS permet d'ouVrir le menu correSpondant. touS leS 
décretS Sont claSSéS en diFFérenteS catéGorieS Se débloquant à cHaque 
époque : Général, GuerreS mondialeS, Guerre Froide et tempS moderneS. 

alManach
ce bouton ouVre le menu almanacH. celui-ci préSente leS StatiStiqueS 
VitaleS de l'île. cHanGez leS inFormationS de l'almanacH en Sélectionnant 
leS catéGorieS Via leS onGletS Sur le côté GaucHe.

ceS catéGorieS Sont : économie, SatiSFaction, peuple, politique, 
dynaStie et bâtimentS. VouS pouVez Sélectionner certainS objetS de  
l'almanacH ; lorSque VouS cliquez Sur ceux-ci, VouS pouVez aFFicHer une 
liSte exHauStiVe, ou leS détailS de l'objet actuel.

cOMMeRce
permet d'aFFicHer leS routeS d'importationS et d'exportationS deS 
catéGorieS SuiVanteS : aGriculture (nourriture), aGriculture (autre), 
minerai & boiS, produitS induStrielS, produitS de luxe, ainSi que VoS 
routeS commercialeS actuelleS. Sélectionner une route commerciale 
permet d'aFFicHer leS détailS de l'accord, et cliquer Sur « ajouter naVire » 
Sur la route Sélectionnée ajoutera un naVire à celle-ci. cliquez Sur  
« retirer naVire » pour retirer celui-ci et l'aSSiGner Sur une autre route. 

cOnsTiTuTiOn
le bouton conStitution permet d'aFFicHer leS optionS d'amendement. 
touteS leS optionS de conStitution Sont claSSéeS en diFFérenteS catéGorieS 
Se débloquant à cHaque époque : Général, GuerreS mondialeS, Guerre 
Froide et tempS moderneS. VouS trouVerez une liSte exHauStiVe de touteS 
leS optionS de conStitution danS la Section « la conStitution ».
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RecheRche
permet d'ouVrir l'interFace de recHercHe. quand VouS lancez une 
recHercHe, la liSte deS recHercHeS S'aFFicHe danS la partie Supérieure. 
cliquez Sur une tecHnoloGie pour l'ajouter à la liSte, et cliquez à nouVeau 
pour la retirer. le tempS reStant eSt aFFicHé à côté de la recHercHe de 
tecHnoloGie en courS. Si une tecHnoloGie eSt GriSée, paSSez la SouriS Sur 
Son icône pour aFFicHer leS conditionS requiSeS. 

cOnsTRucTiOn
ce bouton permet d'ouVrir le menu conStruction, où touS leS bâtimentS 
Sont orGaniSéS SouS leS catéGorieS SuiVanteS : inFraStructure, matièreS 
premièreS, induStrie (produitS), induStrie (produitS de luxe), réSidence, 
diVertiSSement & enVironnement, diVertiSSement de luxe, touriSme, 
bien-être & médiaS, recHercHe & éducation, économie & relationS 
étranGèreS, militaire.

le menu de conStruction peut éGalement être ouVert en FaiSant un 
clic-droit Sur un lieu déGaGé de la carte. FaiteS un clic-GaucHe Sur leS 
catéGorieS du menu et leS bâtimentS indiViduelS pour leS Sélectionner. 
VouS pouVez placer leS bâtimentS en leS poSitionnant Sur un lieu déGaGé 
de la carte d'un Simple clic-GaucHe.

MeMBRes De la DynasTie
le bouton membreS de la dynaStie permet d'aFFicHer leS détailS de ceux-
ci. VouS pouVez perSonnaliSer leur apparence et leS Faire tourner en 
maintenant le bouton GaucHe de la SouriS et en leS FaiSant GliSSer d'un 
côté ou de l'autre. Sélectionnez un membre de la dynaStie pour aFFicHer 
SeS inFormationS, comme l'eFFet du directeur et l'eFFet Global. depuiS 
cet écran, VouS pouVez Faire paSSer VoS membreS de la dynaStie au niVeau 
Supérieur ou leS mettre à la retraite ; ceS deux optionS coûtent de 
l'arGent, préleVé Sur Votre compte en SuiSSe, dont le Solde eSt aFFicHé 
danS le coin inFérieur GaucHe de l'écran. pour pluS d'inFormationS Sur la 
dynaStie, Veuillez VouS réFérer à la Section « la dynaStie » pluS baS.

DiplOMaTie & espiOnnage
le bouton diplomatie & eSpionnaGe deVient diSponible à l'époque deS 
GuerreS mondialeS. il permet d'aFFicHer une Vue d'enSemble de touteS 
leS SuperpuiSSanceS et deS autreS joueurS en mode multijoueur. depuiS 
cet écran, VouS pouVez inViter et expulSer deS puiSSanceS étranGèreS deS 
ambaSSadeS de l'île. VouS pouVez auSSi Flatter deS puiSSanceS étranGèreS, 
enVoyer deS déléGationS et propoSer deS allianceS.

danS leS partieS en multijoueur, l'écran diplomatie & eSpionnaGe 
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aFFicHera éGalement diVerSeS optionS VouS permettant d'interaGir aVec 
leS autreS joueurS : demander de l'arGent, partaGer l'électricité, la 
nourriture, touteS leS reSSourceS, leS conStructeurS, leS routierS, et 
attaquer (remarque : leS attaqueS ne Sont poSSibleS que lorS de partieS en 
multijoueur non-paciFiqueS, et ne Sont jamaiS permiSeS contre deS joueurS 
de la même équipe).

Si VouS aVez conStruit une académie d'eSpionnaGe, de nouVelleS opérationS 
d'eSpionnaGe deViendront diSponibleS. VouS pouVez ajouter ou rappeler 
deS aGentS Se trouVant danS deS payS étranGerS, Voler de l'arGent et deS 
tecHnoloGieS, déVoiler leS SecretS deS SuperpuiSSanceS, ou Saboter leS 
autreS joueurS danS leS partieS en multijoueur.

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.

LA DYNASTIE

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.

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.
VouS deVrez d'abord cHoiSir le Sexe, le nom, l'oriGine, le ViSaGe et la 
compétence. ceS cHoix Sont purement eStHétiqueS, à l'exception de la 
compétence. VouS pourrez Voir l'eFFet en jeu de la compétence cHoiSie 
en paSSant le curSeur de la SouriS deSSuS, ou danS l'interFace utiliSateur 
de dynaStie pluS tard danS le jeu. touteS leS compétenceS ne Sont paS 
diSponibleS pour le premier membre de la dynaStie, et leS membreS que VouS 
obtiendrez ultérieurement poSSéderont deS compétenceS diFFérenteS.
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.
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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.

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 deS citoyenS VouS permettent d'inFluencer leS indiViduS. VouS 
pouVez leS Soudoyer, leS diScréditer, ou même leS expulSer de l'île par  
la Force.

• 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) : la cible et Sa Famille quitteront l'île. VouS  
 pouVez conFiSquer une partie de la ricHeSSe de la Famille. 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 
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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.

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.

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.

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 
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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.

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.

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  
 un bâtiment de production ou militaire aléatoire appartenant au  
 joueur ciblé.

ESPIONNAGE

BÂTIMENTS

construction

pour ordonner la conStruction d'un bâtiment, FaiteS un clic-droit Sur un 
lieu déGaGé de la carte pour ouVrir le menu de conStruction. Sélectionnez 
la catéGorie et le bâtiment, et placez-le où VouS le SouHaitez. Gardez un 
œil Sur la Fenêtre de conStruction en baS de l'écran pour deS inStructionS 
SupplémentaireS durant la conStruction.

leS conStructeurS Se rendront Sur le Site une FoiS que VouS aurez placé 
la conStruction. ilS auront Généralement beSoin de quelqueS moiS pour 
terminer leS traVaux, Voire pluS Si VouS ordonnez la conStruction de 
GroS projetS, comme un aéroport ou pluSieurS conStructionS à la FoiS.
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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 
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.

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.

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.

DÉCRETS
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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

Manœuvres militaires 

Effet Toutes les unités militaires seront meil-
leures 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 pro-
duction. 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

Baisse d'impôts

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

Coût d'entretien $50 par citoyen de la classe moyenne
$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 puis-
santes, 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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Impôt sur la fortune

Effet Génère un revenu basé sur le nombre 
de Tropiquiens riches ou ultra-riches 
sur l'île. Ces citoyens voient leur rich-
esse 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. 

Coû $1 000

Recensement

Effet Découvre les citoyens qui ont des 
compétences de directeur.

Coût $10 000

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

Assurance maladie

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

Coût $500
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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 hydroponiques.

Coût d'entretien $600 par mois

Initiative de recherche globale

Effet Génère des points de recherche pour 
chaque superpuissance auprès de 
laquelle Tropico a bonne réputation.

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

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
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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

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 rebelles.
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

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 

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
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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

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.

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 hôpi-
taux génèrent des points de recherche, 
mais leur budget est augmenté.

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

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

Coût $4 500 

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
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
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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 produc-

tivité
Planches Débloque : Scierie
Presse Débloque : Journal
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

éPoque coloniale

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

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

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
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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

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.

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.

LISTE DES PRINCIPES CONSTITUTIONNELS 
ET DE LEURS EFFETS 
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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.

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.

Secteur 
stratégique

Augmente de 20 % les meilleurs prix à 
l'exportation.

Ouverture des 
frontières

Augmente de 10 % le prix de base des produits 
manufacturés.

Écologie

Priorité 
économique

Efficacité industrielle +10 %. Pollution industrielle  
+10 %.

Efficacité 
énergétique

Budget industriel -20 %.

Zéro émission Efficacité industrielle -20%. Pollution industrielle -75 
%. Explosion du tourisme.



48 49

CRÉDITS

KalyPso media
Global manaGinG directorS
Simon HellWiG

SteFan marcineK

Finance director
cHriStopH bentz

international marKetinG director
aniKa tHun

Head oF producinG
reinHard döpFer

Head oF product manaGement
timo tHomaS

Head oF pr – GSa reGion
bernd berHeide

Head oF qa & SubmiSSion
roman eicH

Head oF art department
tHabani SiHWa

producer
cHriStian ScHlütter

HelGe peGloW

martin toSta

product manaGerS
denniS blumentHal

marian deneFleH

uWe rotH

localiSation manaGer
tHomaS neeS

art department
Simone-deSirée rieSS

anna oWtScHinniKoW

SebaStian Keil

qa & SubmiSSion manaGerS
martin tuGendHat

Fabian brinKmann

jonatHan WeGGen

Video cutter
micHele buSiello

Social media manaGer
bettina albert

junior marKetinG manaGer
jeSSica immeSberGer

manaGement aSSiStant
tina HeiSler

Support & community manaGement
tim Freund

tobiaS prinz

community manaGer
larS racKy

KalypSo media uK

manaGinG director
andreW joHnSon

Head oF marKetinG & pr
marK allen

marKetinG & pr aSSiStant
alun loWer

national account manaGer
eric nicolSon

Finance manaGer
moira allen

KalypSo media uSa

Vice preSident nortH america
andreW joHnSon

Vice preSident SaleS nortH america 
& aSia
SHerry Heller

Head oF pr
alex q. ryan

pr, marKetinG & SaleS coordinator
lindSay ScHneider

buSineSS operationS manaGer
tHereSa merino

KalypSo media diGital

manaGinG director
jonatHan HaleS

product manaGer
andreW mcKerroW

haemimont games

creatiVe director
Gabriel dobreV

tecHnical director
iVan-aSSen iVanoV

lead deSiGner
boian « blizzard » SpaSoV

lead proGrammer
alexander « mordred » andonoV

lead enVironment 
artiSt
ViKtor « pK » aSparuHoV

lead cHaracter artiSt
nelSon « atmoS » inomVan

lead cHaracter 
animation
dimitar niKoloV

lead 2d artiSt
deSiSlaVa paunoVa

lead leVel deSiGn
GeorGi « doupi » GeorGieV

deSiGnerS
biSSer dyanKoV

boyan « cHimera » iVanoV

iVan GrozeV

lyubomir ilieV

momcHil diloV

Vladimir anGeloV pacHeV

Senior proGrammerS
alexander « Feanor » 
SaVcHoVSKy

dimo zaprianoV

KonStantin KonStantinoV

SVetoSlaV GencHeV

proGrammerS
anton « tonym » mileV

danKo jordanoV

maria StaniloVa

ViKtor « K1p1 » KetipoV

yana KaraSHtranoVa

zdraVKo « zero eFFect » VelinoV

additional 
proGrammerS
GeorGi raKidoV

iVaylo todoroV

iVKo StaniloV

StoiKo todoroV

Senior enVironment 
artiStS
cHrom

Filip obretenoV

enVironment artiStS
anGel « Gele » StoianoV

elKa tzVetanoVa

Stoian « batKata » SejmenoV

Vladimir « Snu » StanimiroV

cHaracter artiStS
anton SlaVoV

dimitar tSVetanoV

martin « pimeto » miHayloV

pHilip niKoloV

cHaracter animation
barbara domuScHieVa

SilVia VaSileVa

Senior 2d artiStS
Sabin boyKinoV

tzViatKo KincHeV

2d artiStS
Galina VaSileVa

iVelina « turiya » KoSeVa

miHail petroV

neVena « nen » niKolcHeVa

leVel deSiGn
aSen-miHail niKolaeV zHiVKoV

irena « FaitHKata » Waibl

lyudmil ilieV

aSSiStant producer
SteFan domuScHieV

Sound Fx
lyubomir GoSHeV

quality aSSurance
KraSimir « eVil » miluSHeV

accountinG
miroluba baltijSKa

oFFice manaGer
elena paneVa

Special tHanKS to
ray larabie (typodermic)

à touS noS FanS :
merci!!!
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SUPPORT TECHNIQUE ET 
ASSISTANCE CLIENTÈLE 

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

© 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.

ce loGiciel eSt protéGé par le droit d'auteur, deS traitéS internationaux 
et par leS loiS concernant le copyriGHt.

COPYRIGHTS, LICENCE 
ET GARANTIE LIMITÉE
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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 Way, bracKnell

berKSHire rG12 1rpunited KinGdom

WWW.kalypsOMeDia.cOMWWW.faceBOOk.cOM/kalypsOMeDiainT
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