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Écran de titre

Lorsque Tropico 6 se lance, vous voyez s'afficher l'écran de titre.

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.

Bac 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.

MODES DE JEUPOUR COMMENCER
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INTERFACE UTILISATEUR

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.

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.
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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.

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 
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.

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.
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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...

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.

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.

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.
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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.

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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LICENCE D‘UTILISATEUR FINAL 
Le programme de ce logiciel et tous les fichiers qui vous permettent de jouer ou de 
réaliser des mises à jour en ligne ou hors ligne, ainsi que l‘emballage, les manuels, 
etc. (nommés ci-après “matériaux“) et tous les travaux dérivés de ce programme 
et de ces matériaux (en tant qu‘unité : le “jeu“) sont protégés par les lois sur le droit 
d‘auteur et le droit des marques.
Chaque utilisation de ce jeu est soumise aux conditions de cette licence d‘utilisa-
teur final. Le jeu ne peut être distribué et loué que par des revendeurs agréés et 
ne peut être utilisé qu‘à des fins privées. Toute utilisation, reproduction ou redistri-
bution de ce jeu qui n‘est pas expressément autorisée par les conditions de cette 
licence est expressément interdite.

GARANTIE
Du fait de leur complexité, les logiciels ne sont jamais exempts d’erreurs. Pour 
cette raison, Kalypso Media ne peut pas vous garantir que le contenu de ce pro-
duit répondra à vos attentes, ni que ce logiciel fonctionnera parfaitement dans 
toutes les conditions d’utilisation. Par ailleurs, Kalypso Media n’assume aucune 
garantie concernant les fonctionnalités spécifiques et les résultats au-delà 
du standard minimum actuel admis pour la technologie logicielle au moment 
où ce produit a été conçu. Les mêmes restrictions s’appliquent concernant 
la précision et/ou l’exhaustivité de la documentation qui l’accompagne. Si ce 
programme s’avère défectueux au déballage et que, malgré toutes les précau-
tions, son utilisation est rendue impossible, Kalypso Media pourra au choix cor-
riger le produit, en fournir un autre exemplaire, ou bien rembourser le prix payé 
pour son acquisition dans un délai de deux ans suivant la date d’achat. Ceci 
s’applique exclusivement aux produits acquis directement auprès de Kalypso 
Media. Pour faire valoir cette garantie, vous devez retourner le produit accom-
pagné de sa preuve d’achat et d’une description du problème à l’adresse sui-
vante: Support, Kalypso Media Group GmbH, Wilhelm-Leuschner-Str. 11-13,  
D-67547 Worms, Germany. Kalypso Media n’assume aucune autre garantie en cas 
de dommages directs ou indirects résultant de l’utilisation de ce produit, sauf si 
ces dommages sont la conséquence d’une volonté de nuire ou d’une négligence, 
ou si la loi impose une telle garantie. Dans tous les cas, le montant couvert par 
cette garantie ne peut excéder le prix initialement payé pour l’achat du produit. En 
aucun cas Kalypso Media ne peut garantir les dommages inhabituels ou de nature 
imprévisible. Ceci n’affecte en rien les réclamations à l’encontre du distributeur 
qui vous a revendu ce produit. Kalypso Media n’assume aucune garantie pour les 
dommages découlant d’une mauvaise utilisation, notamment en cas de non-res-
pect des instructions fournies par le manuel, d’une procédure non suivie, d’une 
utilisation inappropriée ou de l’utilisation d’accessoires inadéquats, sauf si Kalypso 
Media est responsable de tels dommages.

DROITS D‘UTILISATION
En achetant ce logiciel, l‘utilisateur se voit garantir le droit personnel et non exclusif 
de l‘installer et de l‘utiliser sur un seul ordinateur. Ce droit ne saurait être transféré, 
loué ou prêté. Toute autre utilisation sans autorisation préalable du détenteur du 
copyright est interdite.
La création de copies de sauvegarde est autorisée uniquement dans le cadre de 
la réglementation légale.
Le programme ou ses constituants ne sauraient être transférés, vendus sous licen-
ce, loués, modifiés, traduits, adaptés ou publiés, avec ou sans rémunération. Il est 
formellement interdit de décompiler, de désassembler le logiciel ou de le convertir 
en un format universellement lisible, dans son intégralité ou en partie.
Quiconque duplique, distribue ou reproduit publiquement le logiciel sans autorisa-
tion et de quelque manière que ce soit, ou participe aux activités susmentionnées, 
est passible de poursuites. 
La duplication non autorisée du logiciel peut entraîner une peine d‘emprisonne-
ment de cinq ans maximum et une amende. Tout média copié sans autorisation 
est susceptible d‘être confisqué par le ministère public et détruit.
En cas de violation de cet accord, Kalypso Media se réserve expressément le droit 
de prendre toutes les mesures juridiques dont l‘autorisant dispose afin de protéger 
sa propriété intellectuelle conformément à la loi.

RÉSILIATION
Cette licence d‘utilisation est valide jusqu‘à sa résiliation. Cette résiliation signifie 
la destruction du logiciel et de toutes ses copies. Kalypso Media est en mesure 
de résilier cette licence d‘utilisation avec entrée en vigueur immédiate dans le 
cas où vous ne respecteriez pas la licence ou ses clauses. En ce cas, vous de-
vez immédiatement détruire le jeu sans substitution et supprimer le client du jeu 
de votre disque dur. Une fois ce contrat résilié, pour quelque raison que ce soit, 
toutes les licences accordées dans ce document sont immédiatement résiliées 
sans substitution.

DISPOSITIONS FINALES
Si une clause de ce contrat devient ou est appelée à devenir partiellement ou en-
tièrement caduque, les autres clauses n‘en seront pas moins valides. Toute clause 
caduque devra être remplacée par une réglementation aussi proche que possible 
de la clause initiale. Cette licence d‘utilisation établit et contient tous les accords 
juridiques entre les parties concernées par le sujet de l‘accord et remplace tout 
autre accord verbal ou écrit plus ancien, selon lequel il est considéré comme admis 
que cet accord existe parallèlement aux conditions d‘utilisation et ne les remplace 
pas. Kalypso Media se réserve le droit de mettre à jour, de modifier ou d‘altérer 
unilatéralement les conditions d‘utilisation. La version révisée de cette licence 
d‘utilisation sera publiée sur le site de Kalypso Media (www.kalypsomedia.com).

SUPPORT TECHNIQUE

     BIENVENUE, CHÈRE CLIENTE, 
     CHER CLIENT,
Nous vous félicitons d‘avoir acheté notre produit. Les développeurs et nous avons fait de notre mieux pour vous 
présenter un logiciel impeccable, intéressant et amusant. Nous espérons qu‘il répondra à vos attentes et nous 
serions ravis que vous le recommandiez à vos amis.
Si vous vous intéressez aux autres produits de notre entreprise ou si vous souhaitez recevoir des informations 
générales sur notre groupe, rendez-vous sur notre site internet :
www.kalypsomedia.com      
Nous espérons que vous aimerez votre produit Kalypso Media !
Cordialement,
L‘équipe Kalypso Media

AVERTISSEMENT SUR L’ÉPILEPSIE
Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d’épilepsie ou d’avoir des pertes de conscience à la vue de 
certains types de lumières clignotantes ou d’éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces person-
nes s’exposent à des crises lorsqu’elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu’elles jouent à certains jeux 
vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n’a pas d’antécédent médical ou n’a jamais été 
confronté à une crise d’épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes 
liés à l’épilepsie, veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation. Si vous présentez un des symptômes  
suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de l’orien-
tation, mouvement involontaire ou convulsion, veuillez IMMEDIATEMENT cesser de jouer et consulter un médecin.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE DANS TOUS LES CAS POUR 
L’UTILISATION D’UN JEU VIDÉO :
- Ne vous tenez pas trop près de l’écran. 
- Jouez à bonne distance de l’écran de télévision et aussi loin que le cordon de  

raccordement le permet. 
- Utilisez de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille. 
- Evitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil. 
- Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée. 
- En cours d’utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.



16
16

httP://download.kalyPsoMedia.coM/Manuals

www.kalyPsoMedia.coM

Tropico 6 Nintendo Switch™ Edition © 2020 Kalypso Media Group GmbH. Tropico is a registered trade mark of Kalypso Media Group GmbH. All rights reserved. Published by 
Kalypso Media UK Ltd. Developed by Limbic Entertainment. Nintendo Switch version developed by Independent Arts Software.  

All other logos, copyrights and trademarks are property of their respective owners.  
Unreal ® Engine, Copyright © 1998-2020, Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal ® is a trademark or registered trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America 

and elsewhere. Physical version distributed 2020 by Koch Media GmbH, Gewerbegebiet 1, 6604 Höfen, Austria.


