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didacticiel

Le didacticiel sert d'introduction à Tropico 6. Il comprend cinq chapitres, 
qui traitent de sujets allant des contrôles au développement de l'économie en 
passant par la politique, les transports publics et le tourisme.

Missions

Les missions sont des scénarios indépendants, qui se déroulent sur des îles 
des Caraïbes. Suivez les aventures d'El Presidente et de Penultimo tout au 
long de 15 missions différentes afin de faire de Tropico la plus grande des 
nations. Surmontez des défis uniques sur chaque carte, au cours des quatre 
ères du jeu, dans des îles aux configurations différentes.

MODES DE JEU
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CARTES ALÉATOIRES

En mode bac à sable et en mode multijoueur, vous pouvez choisir de créer 
une carte aléatoire. Différentes options vous permettent de personnaliser  
wvotre carte :

• Taille – La taille de la carte créée aléatoirement. Plus la taille est  
 grande, plus les frontières océaniques sont étendues.

• DensiTé – L'importance des terres sur la carte. Une densité faible implique  
 des terres émergées moins grandes, et donc moins d'espace  
 pour construire.

•  alTiTuDe – Choisissez une altitude plus élevée pour avoir plus de  
 montagnes et de falaises.

• DiversiTé – Une diversité exclusive limite le nombre d'îles, tandis qu'une  
 diversité fragmentée en crée davantage. Une carte avec plus de joueurs fera  
 apparaître plus d'îles.

• ClimaT – Un climat tropical est favorable à des environnements  
 luxuriants et avec beaucoup d'arbres, tandis que des climats secs et  
 arides vous invitent à jouer dans des environnements désertiques.

• riChesse – La richesse détermine la densité et le volume des ressources  
 sur la carte.

INTERFACE UTILISATEURBac à saBle

En mode bac à sable, vous pouvez personnaliser les paramètres de la carte, 
choisir votre ère de départ et décider de combien d'argent et de population 
vous disposez initialement. Vous pouvez modifier différents paramètres 
de difficulté concernant la politique, les catastrophes, l'opposition, l'aide 
étrangère et le bonheur dans les Caraïbes. Il vous est aussi possible de choisir 
des conditions de victoire ou de jouer en mode bac à sable sans fin. Il y a 
plusieurs cartes bac à sable uniques sur lesquelles jouer, mais vous pouvez 
aussi choisir l'une des cartes de mission et y jouer en mode bac à sable.

L'interface utilisateur vous présente les éléments suivants :

1. Barre D'éTaT – Argent, population, soutien des électeurs.

2. aCTualiTés – Certains événements y sont présentés sous la forme de  
 courtes notifications.

3. suivi Des TâChes – Pour en savoir plus sur les tâches en cours.

4. Panneau De ConTrôle – Date/durée du mandat, Pause/Jouer, Vitesse  
 de jeu.

5. menu raDial  – Aperçu des tâches, Construction, Décrets, Filtres,  
 Almanach, Recherche, Raids, Commerce, Ère, Négociant,  
 Constitution, Politique.

6. Panneau D'informaTions sur le BâTimenT/CiToyen – Affiche  
 différentes statistiques et fonctions associées à la cible sélectionnée.
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ÈRES HISTORIQUES

Il y a quatre ères distinctes dans Tropico 6, et chacune propose des objectifs 
et des défis différents.

Ère coloniale

El Presidente débute en tant que gouverneur nommé par la couronne 
britannique, à la tête d'une île dans les Caraïbes. L'île ne propose que des 
infrastructures de base et ne demande qu'à se développer. La couronne est la 
seule superpuissance durant cette ère. Un représentant de la couronne viendra 
vous confier différentes tâches durant cette ère. Il y a une limite de temps 
pour cette ère, car le mandat de gouverneur finira par expirer. Si la durée du 
mandat expire avant que vous n'ayez pris votre indépendance, la partie est 
finie. Vous pouvez prolonger votre mandat en répondant positivement aux 
demandes de la couronne. Pour devenir indépendant, vous devez terminer la 
tâche de progression d'ère. Pour cela, vous devez atteindre un certain niveau 
d'approbation auprès de la faction des révolutionnaires et faire en sorte que 
la majorité de la population soutienne les révolutionnaires.

Ère des guerres Mondiales

Le monde est en proie à la guerre. Les petits pays comme la nouvelle nation 
de Tropico doivent éviter de se faire remarquer pour ne pas être prises entre 
l'Axe et les Alliés. Mais la guerre peut aussi être une occasion en or pour les 
négociants malins. Les Tropiquiens ne s'intéressent plus à l'indépendance, 
mais à une amélioration de la situation économique. De nouvelles factions 
font leur apparition durant cette ère et vous devrez les gérer. Elles ont 
beaucoup plus de besoins - et de pouvoir - qu'auparavant, et si vous les ignorez 
ou si vous les traitez mal, cela pourrait se retourner contre vous. Tropico doit 
survivre jusqu'à la fin de la guerre, en ayant accumulé autant d'argent que 
possible et en se préparant au mieux pour l'ère suivante, si elle veut devenir 
un acteur majeur à l'échelle de la planète.

Ère de la guerre froide

Les combats ont pris fin et de nouveaux intérêts se développent. Si, jusqu'à 
maintenant, développer l'industrie n'était que positif, il faut maintenant 
prendre garde à la pollution. Pendant la période de guerre ouverte, toute 
la nation de Tropico était unie, mais les factions prennent maintenant plus 
d'importance et ont des objectifs plus ambitieux. Vous risquez désormais bien 
plus des problèmes avec les factions, et même des rébellions. Vous devez aussi 
établir une force militaire capable de protéger les intérêts d'El Presidente. Les 
produits agricoles et industriels simples perdent de la valeur au profit des 
produits plus avancés. Si le charbon et l'acier rapportaient beaucoup pendant 
la guerre mondiale, durant la Guerre froide, l'information et les produits 
avancés rapportent bien plus. Et maintenant que les gens s'inquiètent moins 
de la guerre, les loisirs et le tourisme ont le vent en poupe.

teMps Modernes

L'ère des temps modernes est la dernière du jeu, et vous pouvez utiliser 
toutes les options du jeu pour développer Tropico. Tout peut être débloqué :  
bâtiments, options de constitution, décrets ou projets de recherche. Vous 
aurez aussi à gérer un grand nombre de factions et de superpuissances. Votre 
plus grand défi sera de parvenir à faire fonctionner l'île en fonction des 
besoins et envies des Tropiquiens, des factions et des superpuissances.

MULTIJOUEUR

En mode multijoueur, vous pouvez créer votre propre partie que d'autres 
joueurs rejoindront, ou chercher une partie créée par d'autres et la rejoindre. 
Si vous créez votre partie, vous pouvez choisir l'une des nombreuses cartes 
du mode bac à sable qui permettent de jouer de 2 à 4 joueurs, mais aussi créer 
votre propre carte aléatoire. Vous pourrez aussi modifier les paramètres de 
la carte de la même façon qu'en mode bac à sable. Lorsque vous créez ou 
rejoignez une partie, vous accédez à un salon où vous retrouverez les autres 
joueurs, et où vous pouvez former des équipes et choisir votre couleur. Vous 
pouvez communiquer entre joueurs dans le salon en utilisant la messagerie 
du jeu. 



8 9
8 9

Chaque joueur possède la partie de la carte où il a commencé. Il ne peut 
construire de bâtiments que dans cette zone. Il y a aussi des territoires 
n'appartenant à personne. Pour pouvoir y construire quelque chose, il faut 
d'abord acheter un avant-poste en utilisant l'argent du compte en Suisse. Un 
avant-poste est placé dans un territoire qui n'appartient à personne. 

Les joueurs peuvent envoyer leur armée conquérir le Palais ou un avant-
poste ennemi. Pour cela, choisissez pour vos bâtiments militaires le mode de 
fonctionnement Offensive, qui permet aux troupes de se préparer à l'attaque. 
Sélectionnez ensuite le Palais ou l'avant-poste d'un joueur ennemi pour  
lancer l'attaque.

La victoire est accordée au joueur ou à l'équipe qui a survécu le plus 
longtemps ou qui a atteint en premier les conditions de victoire. Vous ne 
pouvez définir une condition de victoire que lors de la configuration de la 
carte avant le début de la partie. Vous pouvez perdre la partie de plusieurs 
façons, notamment : votre mandat prend fin, vous perdez l'élection ou vous 
êtes envahi par une superpuissance ou un joueur ennemi.

COMMERCE

Les matières premières sont produites dans des bâtiments de production, 
puis transportées par les routiers vers des bâtiments industriels où elles sont 
transformées. Ces ressources sont ensuite transportées à un dock par les 
routiers, d'où un cargo exportera les ressources en stock. Le prix de certaines 
marchandises peut varier selon l'ère. Ainsi le pétrole et les voitures rapportent 
plus dans les ères tardives, tandis que l'acier et les armes en rapportent plus 
dans les premières ères. Le bureau des douanes, le bureau off-shore et l'option 
de constitution Économie de marché mondialisée influent légèrement sur le 
prix des exportations. Vous pouvez aussi choisir des ministres qui influeront 
sur les taux d'exportation ou l'efficacité des bâtiments de production.

Des licences commerciales peuvent être achetées pour établir des routes 
commerciales afin d'acheter ou de vendre des ressources à de meilleurs prix. 
Les tarifs dépendent de vos relations avec la superpuissance qui vous propose 
une route commerciale. Une route commerciale expire lorsque le volume de 

RECHERCHE

Au total, il y a 6 options de constitution, 35 décrets et des modes de 
fonctionnement pour 66 bâtiments à découvrir dans le menu des recherches, en 
dépensant des points de connaissance. Les points de connaissance sont produits 
par la bibliothèque et par le laboratoire de recherche. Vous pouvez aussi acheter 
des points de connaissance auprès du Négociant avec l'argent du compte en 
Suisse. L'école d'espionnage permet de lancer des raids qui rapportent des 
points de connaissance et peuvent même voler des projets de recherche.

marchandises déterminé a été échangé. Si vos relations avec une superpuissance 
sont bonnes, vous pouvez mettre en place plusieurs routes commerciales 
avec elle. En allant au terme d'une route commerciale proposée par une 
superpuissance, vous améliorez vos relations avec elle, mais au détriment de 
vos relations avec ses rivales.

RAIDS ET MERVEILLES DU MONDE

Les raids sont un des moyens dont dispose El Presidente pour agir en dehors des 
frontières de Tropico. Les raids sont des missions réalisées par les pilleurs, qui 
sont l'équivalent des ouvriers, mais pour les bâtiments de raid. Il y a 1 bâtiment 
de raid pour chaque ère : la baie des pirates durant l'ère coloniale, la garnison 
des commandos pendant l'ère des guerres mondiales, l'école d'espionnage 
durant l'ère de la guerre froide et le cybercentre opérationnel durant les temps 
modernes. Vous pouvez lancer des raids depuis les bâtiments de raid des ères 
précédentes, ce qui permet de mener jusqu'à 4 raids de front.

Pour lancer un raid, vous avez besoin de points de raid. Ces derniers sont 
généralement produits par les ouvriers qui travaillent dans les bâtiments de 
raid, mais vous pouvez aussi en acheter au Négociant avec de l'argent du compte 
en Suisse. Lorsqu'un raid est lancé, les pilleurs quittent temporairement Tropico 
pour leur mission. Les raids offrent différents avantages, qui peuvent être des 
récompenses comme des ressources ou des immigrants, mais aussi avoir des 
effets qui changent le jeu : améliorer la note touristique, réduire le bonheur 
dans les Caraïbes ou provoquer une rébellion...
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FACTIONS

révoluTionnaires – Les révolutionnaires refusent la tyrannie coloniale et 
veulent un Tropico libre et indépendant. Ils apprécient tout ce qui contribue à 
l'éducation ou au soutien du peuple, ainsi que les bâtiments militaires qui les 
aideront à défendre leurs idéaux. Ils n'aiment pas tout ce qui contribue à la 
richesse et à la domination de la couronne.

royalisTes – Les royalistes veulent que Tropico reste une colonie gouvernée 
par la couronne. Ils s'opposent directement aux révolutionnaires et n'aiment 
pas tout ce qui est fait en faveur du peuple ou tout bâtiment militaire qui 
pourrait être une menace pour la couronne.

CommunisTes – Tous les hommes sont égaux pour les communistes. Ils croient 
dans le gouvernement de Tropico. Ils aiment que les institutions publiques 
soient disponibles à toute la population et que cette dernière ait accès à des 
foyers, du travail, des transports publics, ainsi qu'à l'éducation, à la sécurité et 
à la protection sociale. Ils n'aiment pas tout ce qui est fait en faveur des riches 
ou en vue d'opprimer les pauvres.

CaPiTalisTes – Avoir de l'argent et en gagner toujours plus, voilà la principale 
motivation des capitalistes. Ils aiment les bâtiments qui offrent des marges 
élevées. Les outils gouvernementaux qui augmentent les profits et réduisent 
les coûts ont leur préférence. Ils n'aiment pas la protection sociale ou les 
investissements qui ne rapportent rien.

Les pillages sont un autre type de raid, qui permettent de voler des merveilles 
du monde dans d'autres nations. Les pillages prennent plus de temps que 
les raids, et le joueur doit accomplir plusieurs tâches durant le pillage. La 
progression du pillage sera en pause tant que vous n'aurez pas accompli les 
tâches requises. Une merveille du monde ne peut être construite qu'après 
que vous avez terminé le pillage associé. Vous ne pouvez lancer qu'un pillage 
par bâtiment de raid. Les merveilles du monde offrent différents avantages, 
comme : accélérer la vitesse de tous les navires, augmenter la durée du 
séjour des touristes et l'argent qu'ils dépensent, empêcher les citoyens de 
mourir en raison de problèmes de santé ou accorder à tous les enfants un  
baccalauréat automatiquement.

religieux – Les religieux sont en faveur de la paix, des traditions et de la 
protection sociale. Ils aiment les bâtiments qui subviennent aux besoins 
élémentaires, comme la foi, la nourriture, la santé et un toit pour le peuple. 
Ils n'aiment pas les activités de divertissement qui impliquent des styles de 
vie extravagants ou de consommer trop d'alcool. Ils n'aiment pas non plus 
les outils gouvernementaux en faveur de la guerre, du crime ou d'une pensée 
progressiste.

miliTarisTes – La discipline, l'uniformité et la force sont les piliers du 
crédo des militaristes. Ils aiment les outils gouvernementaux qui renforcent 
le gouvernement et améliorent la sécurité, ainsi que tous les bâtiments qui 
contribuent à la puissance militaire. Ils n'aiment pas tout ce qui, à leur avis, 
affaiblit Tropico en mettant trop l'accent sur des choses sans importance, 
comme l'éducation, la protection sociale ou l'environnement.

éCologisTes – Les écologistes aiment tout ce qui protège Mère Nature et tout 
ce qui est fait en sa faveur. Ils sont favorables aux énergies renouvelables, aux 
parcs et à tout ce qui permet de réduire la pollution. À l'inverse, ils n'aiment 
pas les bâtiments industriels qui produisent de la pollution.

inDusTriels – Les industriels sont déterminés à faire de Tropico un acteur 
majeur de l'économie mondiale. Leur objectif, c'est la croissance, et 
l'exploitation est à leur avis le meilleur moyen d'y parvenir. Ils considèrent 
que la guerre est une opportunité pour augmenter les ventes. Ils apprécient 
tous les bâtiments industriels et soutiennent l'éducation et le progrès, tant que 
cela favorise les échanges de marchandises. Ils n'aiment pas tout ce qui est fait 
en faveur du social ou au bénéfice de l'environnement.

ConservaTeurs – Les conservateurs veulent préserver les principes fondateur 
de Tropico, résister au changement et à l'influence des idéologies modernes et 
progressistes. Ils aiment les traditions, tant en ce qui concerne les bâtiments 
que les outils gouvernementaux. Ils sont prêts à sacrifier sans aucun scrupule 
les libertés individuelles au profit de la sécurité, de la défense et de tout ce 
qui permet de protéger Tropico des influences extérieures. Ils n'aiment pas 
les outils gouvernementaux progressistes et préfèrent les bâtiments qui 
améliorent la sécurité ou ont un côté nostalgique.
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SUPPORT TECHNIQUE

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 :

+49 (0)6241 506 19 15  (lundi-vendredi 10:00 GMT – 16:00 GMT)

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.

inTelleCTuels – Les intellectuels aiment bousculer les vieilles habitudes et 
les anciennes façons de penser. Ils aiment les bâtiments qui font la part belle 
aux nouvelles technologies et les outils gouvernementaux qui améliorent 
les conditions de vie de la population. Ils n'aiment pas les vieilles traditions 
militaires ou religieuses. Ils n'apprécient pas non plus les décrets ou les 
modes de fonctionnement qui s'inspirent d'anciennes façons de penser ou qui 
exploitent les minorités.
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titelscherM

Zodra Tropico 6 begint, zul je het titelscherm zien.

tutorial

De tutorial doet dienst als basisintroductie voor Tropico 6. De tutorial is 
verdeeld in vijf hoofdstukken en behandelt onderwerpen als de besturing 
en het opbouwen van je economie tot meer geavanceerde onderwerpen als 
politiek, openbaar vervoer en toerisme.

Missies

Missies zijn onafhankelijke verhalen die zich op eilanden in het Caribisch 
gebied afspelen. Volg de avonturen van El Presidente en Penultimo op hun 
reis door 15 afzonderlijke missies om Tropico de grootste natie te maken. 
Overwin een unieke set uitdagingen op elke kaart, verdeeld over alle vier 
tijdperken op verschillend ingedeelde eilanden.

SPELTYPEN

sandBox

In de sandbox-modus kun je de kaartinstellingen aanpassen, waardoor 
je je starttijdperk, bevolking en vermogen kunt kiezen.  Je kunt je 
moeilijkheidsgraad instellen op het gebied van: politiek, rampen, oppositie, 
buitenlandse hulp en Caribisch geluk. Je kunt overwinningscondities kiezen 
of een open sandbox-game kiezen. Er zijn verschillende unieke sandbox-
kaarten om op te spelen of je kunt een van de missie-levels kiezen om in een 
volledige sandbox-omgeving te spelen.

GEGENEREERDE KAARTEN

In de sandbox- of multiplayermodus heb je de mogelijkheid om een willekeurig 
gegenereerde kaart te maken.  Er zijn allerlei verschillende mogelijkheden die 
je kunt kiezen om je eigen kaart aan te passen:

•  size – De grootte van de gegenereerde kaarten. Een grotere omvang zal de  
 grenzen van de oceaan verleggen.

• DensiTy – De grootte van de landmassa. Een lagere density zorgt voor  
 kleinere landmassa's die het moeilijker maken, omdat de bouwruimte  
 beperkter is.

•  elevaTion – Een verhoging zorgt voor meer bergen en kliffen.

• DiversiTy – 'Exclusive diversity' zorgt voor minder eilanden en  
 'Fragmented diversity' zorgt voor veel eilanden. Een kaart met meer  
 spelers zal ook meer eilanden bevatten.

• ClimaTe – Een tropisch klimaat zorgt voor een weelderige omgeving vol  
 bomen en droge klimaten zorgen voor dorre woestenijen.

•  riChness – Dit bepaalt de dichtheid en hoeveelheid van de hulpbronnen  
 op de kaart.
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GEBRUIKERSINTERFACE

De hoofd-GI bestaat uit de volgende elementen:

1. sTaTusBalk – Geld, bevolking, verkiezingssupport.

2. newsfeeD – Hier worden bepaalde gebeurtenissen weergegeven in de  
 vorm van korte berichten.

3. Task TraCker – Geeft je huidige actieve taken weer.

4. ConTrolePaneel – Datum/Mandaat-tijd, pauzeren/spelen, gamesnelheid.

5. raDial menu  – Overzicht taken, bouw, edicten, overlays, almanak,  
 research, raids, handel, beschrijving tijdperk, Broker, grondwet, politiek.

6. geBouw-/Burger-informaTiePaneel – Geeft diverse statistieken en  
 functies weer die beschikbaar zijn voor het gekozen doelwit.

HISTORISCHE TIJDPERKEN

Er zijn vier afzonderlijke tijdperken in Tropico 6, elk met hun eigen set doelen 
en uitdagingen om te overwinnen.

Koloniaal tijdperK

El Presidente begint als gouverneur met een mandaat van de Britse Kroon 
om te regeren over een eiland in de tropische zee. Het eiland bevat een 
basisinfrastructuur en is klaar om te groeien. De Kroon is de enige supermacht 
die op dit moment bestaat. In dit tijdperk verschijnt een woordvoerder van de 
Kroon met verschillende taken. Dit tijdperk heeft een tijdslimiet omdat het 
gouverneursmandaat een einddatum heeft. Als de tijd van het mandaat voorbij 
is, zonder dat je onafhankelijk bent geworden, is het spel voorbij. Je kunt de 
tijdslimiet van het mandaat verlengen door te voldoen aan de eisen van de 
Kroon. Om onafhankelijk te worden moet je de voortgangstaak van het tijdperk 
voltooien. Deze taak heeft te maken met een zekere mate van goedkeuring door 
de Revolutionaries en de meerderheid van je bevolking moet hen steunen.

Wereldoorlog-tijdperK

De wereld leeft in de verschrikkingen van de oorlog. Kleine landen als de 
nieuwe natie Tropico moeten zich gedeisd houden en niet tussen de as en 
de geallieerden komen. Aan de andere kant biedt oorlog een kans en veel 
mogelijkheden voor slimme handelaren. De politieke interesses van de 
Tropicanen verschuiven van onafhankelijkheid naar economische waarden. 
Nieuwe facties staan op in dit tijdperk en daar zul je mee om moeten gaan. Deze 
hebben veel meer behoeften en macht dat ooit tevoren en als je ze negeert of 
slecht behandelt, kan dat tot een escalatie tussen facties leiden. Tropico moet 
overleven tot de Wereldoorlog voorbij is, met zo veel mogelijk geld en de beste 
omstandigheden voor het volgende tijdperk om in de toekomst een grote speler 
op het wereldtoneel te worden.



18 19
18 19

Koude oorlog-tijdperK

De oorlog is voorbij en nieuwe belangen dienen zich aan. Hoewel een groeiende 
industrie in het verleden altijd positief was, gaat vervuiling nu een rol spelen. In 
de tijden van open oorlog bleef de natie Tropico hecht, maar nu gaan de facties 
een grotere rol spelen en worden ze hebzuchtiger en doelgerichter. Tijdens de 
Koude oorlog is de kans op factierampen en opstanden groter geworden dan 
ooit tevoren. De speler moet een strijdmacht oprichten om de macht van El 
Presidente te verdedigen. De landbouw en eenvoudige geraffineerde producten 
verliezen hun waarde voor de meer specifieke industrie. Hoewel kolen en 
staal geweldige exportproducten waren in de tijd van de Wereldoorlog, is 
er in de Koude oorlog meer behoefte aan informatie en hoger ontwikkelde 
goederen. Na het eind van de Wereldoorlog zijn entertainment en toerisme  
belangrijker geworden.

Moderne tijd

De Moderne tijd is het laatste tijdperk van het spel. Je hebt nu alle 
mogelijkheden tot je beschikking om over Tropico te heersen. Elk gebouw, elke 
grondwet, elk edict en alle research kan ontgrendeld worden. Je moet omgaan 
met de grootste hoeveelheid facties en supermachten. De uitdaging hier is om 
het eiland te runnen met alle behoeften en hebzucht van je Tropicanen, de 
facties en de supermachten.

MULTIPLAYER

In multiplayer kun je je eigen game opzetten waar andere spelers aan mee 
kunnen doen of games bekijken en spelen die door andere spelers zijn gemaakt. 
Als je een game aanmaakt kun je uit verschillende sandbox-kaarten voor 2-4 
spelers kiezen of je eigen willekeurig gegenereerde kaart kiezen. Daarna kun je 
de kaartinstellingen veranderen op dezelfde manier als in de sandbox-modus. 
Zodra je een game hebt aangemaakt of je er bij een hebt aangesloten, word je in 
een lobby met andere spelers geplaatst, waar je je teams en kleur kunt instellen. 
Spelers kunnen met elkaar communiceren in de lobby via de chat in de game. 

Elke speler bezit een deel van de kaart waar ze zijn begonnen. Alleen die speler 
kan gebouwen neerzetten in dat gebied. Er zijn ook verschillende gebieden 
die nog van niemand zijn. Om hier te kunnen bouwen, moeten spelers 
buitenposten kopen met Zwitserse dollars. Er staan buitenposten in deze niet-
opgeëiste gebieden. 

Spelers kunnen het leger sturen om het paleis of buitenposten van andere 
spelers te veroveren. Je kunt de werkmodus van je military buildings 
omschakelen naar aanvallend. Dit zal de troepen klaarmaken voor een aanval. 
Kies daarna het paleis of buitenpost van een vijandelijke speler waar je het 
bevel kunt geven om dit gebouw te veroveren.

De overwinning gaat naar de speler of het team die/dat het langst is 
gebleven of het eerste aan de overwinningsconditie heeft voldaan. Een 
overwinningsconditie kan alleen ingesteld worden in de kaartinstellingen 
voordat de game is begonnen. Spelers kunnen de game op verschillende 
manieren verliezen, waaronder: geen mandaattijd meer hebben, de verkiezing 
verliezen of worden binnengevallen door een superkracht / vijandige speler.

HANDEL

Ruwe grondstoffen worden geproduceerd door productiegebouwen en 
kunnen door arbeiders naar industriële gebouwen worden vervoerd voor 
verwerking. Deze grondstoffen worden vervolgens door arbeiders naar 
een dok vervoerd, waar om de paar maanden een vrachtschip arriveert om 
opgeslagen goederen mee te exporteren. De prijs van sommige goederen 
kan variëren afhankelijk van het tijdperk. Olie en auto's zijn bijvoorbeeld 
meer waard in de latere tijdperken, terwijl staal en wapens in de eerdere 
tijdperken waardevoller zijn. Het douanekantoor, het offshore-kantoor en 
de wereldwijde markteconomie kunnen de exportprijs enigszins verhogen. Je 
kunt ook ministers in het ministerie kiezen die de exportpercentages en de 
efficiëntie van productiegebouwen enigszins verhogen.

Er kunnen handelslicenties worden gekocht om handelsroutes in te stellen 
voor het kopen van grondstoffen of het verkopen ervan tegen betere 
prijzen dan normaal. De tarieven zijn afhankelijk van je verhouding met de 
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RESEARCH

Er zijn in totaal 6 grondwetten, 35 edicten en werkmodussen voor 66 
gebouwen die alleen kunnen worden ontgrendeld in het onderzoeksmenu 
door kennis uit te geven. Kennis wordt gegenereerd door de Library en het 
Research Lab. Kennis kan ook bij de Broker gekocht worden met Zwitserse 
dollars van je Zwitserse bankrekening. De Spy Academy kan raids uitvoeren 
om kennis mee te genereren en zelfs research te stelen.

superkracht die de handelsroute aanbiedt. Handelsroutes vervallen zodra je 
de vereiste hoeveelheid hulpmiddelen hebt verhandeld. Een supermacht biedt 
meer handelsroutes naarmate je een betere relatie met ze krijgt. Het invullen 
van een door een superkracht aangeboden handelsroute verbetert je relatie 
met die superkracht, maar verlaagt je relatie met hun rivalen.

RAIDS EN WERELDWONDEREN

Raids zijn een manier voor El Presidente om proactief te zijn buiten de 
grenzen van Tropico via meer subtiele methoden. Raids zijn missies die 
uitgevoerd worden door raiders. Dit zijn de arbeiders van raid-gebouwen. Er 
is 1 raid-gebouw voor elk tijdperk, te beginnen met de Pirate Cove in het 
Koloniale tijdperk, het Commando Garrison in het Wereldoorlog-tijdperk, de 
Spy Academy in het Koude oorlog-tijdperk en het Cyber Operations Center in 
de Moderne tijd. Je kunt raids uitvoeren vanuit raid-gebouwen van eerdere 
tijdperken, waardoor je tot 4 raids tegelijkertijd kunt uitvoeren.

Om raids te kunnen beginnen heb je raid-punten nodig. Deze worden 
gegenereerd door de arbeiders van raid-gebouwen en kunnen gekocht worden 
bij de Broker in ruil voor Zwitserse dollars. Zodra de raid is begonnen, 
verlaten de raiders Tropico tijdelijk voor de duur van de missie. Raids bieden 
verschillende voordelen, variërend van beloningen zoals grondstoffen en 
immigranten, tot effecten die de gameplay veranderen zoals het verbeteren 
van je toeristenwaardering, het verminderen van het geluk in de Caraïben of 
het aanzetten tot een opstand.

Kapingen zijn een ander soort raid waarmee je verschillende wereldwonderen 
van andere naties kunt stelen. Kapingen duren veel langer dan raids om te 
voltooien en de speler moet taken vervullen die setbacks worden genoemd. 
De voortgang van de raid wordt gepauzeerd tot je aan de vereisten van de 
setback voldoet. Een wereldwonder kan alleen gebouwd worden zodra je 
de bijbehorende kaping hebt voltooid. Je kunt per raid-gebouw slechts één 
kaping uitvoeren. Wereldwonderen geven je allerlei voordelen, waaronder: 
het verhogen van de snelheid van alle schepen, het verbeteren van het 
toeristenseizoen en opbrengst, het voorkomen dat burgers sterven aan slechte 
gezondheidszorg en het automatisch ervoor zorgen dat alle kinderen hoger 
opgeleid worden.

FACTIES

revoluTionaries – De Revolutionaries keuren koloniale overheersing af 
en streven naar een onafhankelijke Tropicaanse natie. Ze houden van alles 
wat het volk onderwijst en ondersteunt, naast militaire gebouwen om hun 
idealen mee te verdedigen. Ze verachten alles wat bijdraagt aan de rijkdom en 
overheersing van de Kroon.

royalisTs – De Royalists willen dat Tropico een kolonie blijft, geregeerd door 
de Kroon. Ze verzetten zich tegen de revolutionairen en verachten alles wat 
het volk of de militaire gebouwen ondersteunt die een bedreiging vormen voor 
de Kroon.

CommunisTs – Voor de Communists zijn alle mensen gelijk. Ze geloven in de 
regering van Tropico. Ze houden van openbare instellingen die beschikbaar zijn 
voor de hele bevolking, zoals woningen, banen, veiligheid van het onderwijs, 
welzijn en openbaar vervoer. Ze verachten alles wat de rijken rijker maakt of 
de armen onderdrukt.

CaPiTalisTs – Geld hebben en meer geld genereren, dat is wat de 
Capitalists motiveert. Ze houden van gebouwen met hoge winstmarges. 
Overheidsinstrumenten die winsten verhogen en kosten verlagen zijn favoriet 
bij ze. Ze verachten werkloosheidsuitkeringen en investeringen die zich  
niet terugbetalen.
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religious – De Religious-factie promoot vrede, welvaart en traditie. Ze houden 
van gebouwen die basisbehoeften als geloof, voedsel, gezondheid en onderdak 
voor het volk leveren. Ze houden niet van vrijetijdsactiviteiten met extravagante 
levensstijlen, overmatig alcoholgebruik en overheidsinstrumenten die oorlog, 
criminaliteit of progressief denken bevorderen.

miliTarisTs – Discipline, uniformiteit en kracht zijn de pilaren van het credo 
van de Militarists. Ze houden van overheidsinstrumenten die de overheid 
versterken en de veiligheid verbeteren, naast gebouwen die bijdragen aan 
de militaire kracht. Ze houden niet van alles wat naar hun mening Tropico 
verzwakt door te veel aandacht te schenken aan 'onbelangrijke' onderwerpen 
als onderwijs, welzijn of het milieu.

environmenTalisTs – De environmentalists houden van alles wat moeder 
aarde steunt en behoudt. Ze houden van duurzame energiebronnen, parken 
en alles wat de vervuiling vermindert. Ze verachten industriële gebouwen die 
de wereld vervuilen.

inDusTrialisTs – Industrialists willen dolgraag Tropico in een machtige 
economische speler veranderen. Groei is hun doel en exploitatie hun middel. 
Ze zien oorlog als een kans om hun verkopen te verbeteren. Ze houden van 
alle industriële gebouwen en zijn voor onderwijs en vooruitgang zolang deze 
de uitwisseling van goederen bevorderen. Ze verachten alles wat de welvaart 
van iedereen of het milieu verbetert.

ConservaTives – Ze willen de grondbeginselen van de Tropicaanse staat 
behouden en verzetten zich tegen veranderingen en de invloed van moderne, 
progressieve ideologieën. Ze houden van traditie, zowel wat gebouwen als 
overheidsinstrumenten aangaat. Ze offeren graag persoonlijke vrijheden op 
voor veiligheid, verdediging en het land vrijhouden van niet-Tropicaanse 
invloeden. Ze verachten progressieve overheidsinstrumenten en geven de 
voorkeur aan gebouwen die veiligheid bieden of een nostalgisch trekje hebben.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING EN KLANTENSERVICE

Indien u vragen of problemen hebt met een van onze producten, kunt u op 
onze forums (forum.kalyPsomeDia.Com) terecht voor antwoorden en 
eventuele oplossingen voor veelgestelde vragen over de gameplay.

U kunt ook contact met ons team voor technische ondersteuning opnemen. 
Dit kan via e-mail (suPPorT@kalyPsomeDia.Com) of telefonisch:

+49 (0)6241 506 19 15  

(Maandag/vrijdag - 11.00 uur CET - 17.00 uur CET)

Internationale tarieven zijn mogelijk van toepassing!

Zorg dat u, voordat u contact met ons opneemt, de volledige productnaam 
weet en dat u een aankoopbewijs kunt overleggen. Wees zo nauwkeurig 
mogelijk bij het beschrijven van technische problemen en sluit indien 
mogelijk foutmeldingen en enigerlei andere nuttige informatie bij. Helaas 
zijn we niet in staat om via e-mail of telefoon in te gaan op vragen over het 
spelen van het spel of om hints te verstrekken.

inTelleCTuals – Globalisten met vooruitstrevende geest die de oude 
manieren van denken en doen aan de kaak stellen. Ze houden van gebouwen 
met nieuwe technologieën en overheidsinstrumenten die de omstandigheden 
voor het volk verbeteren. Ze verachten militaire en religieuze tradities. Ze 
verachten edicten en werkmodussen die achterlijk denken of de exploitatie 
van minderheden bevorderen.




