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Urban Empire vous propose d’incarner un maire, chargé de créer et de 
modifier les quartiers d’une ville, d’entretenir ses bâtiments et entreprises, 
de s’occuper de ses citoyens, d’améliorer son infrastructure, de gérer 
son économie, ses conseillers, ses règlements et ses partis politiques, sur 
plusieurs décennies voire plusieurs siècles. Lorsque vous changez d’Ère, 
avec ses nouvelles inventions, ses technologies inédites ou ses changements 
de mœurs, la gestion de votre ville va devenir de plus en plus complexe, 
et vous devrez faire attention au moindre détail pour faire progresser votre 
création dans le sens qui vous convient.

Le jeu se déroule dans quelques fenêtres principales : la vue de la ville, 
où vous pouvez voir tous les bâtiments et quartiers, la vue du conseil, où 
les conseillers débattent et votent sur les décrets et propositions, et enfin 
l’arbre des technologies, où vous orientez les recherches technologiques. 
Une foule d’informations est disponible dans l’écran des données de la 
ville, pour ceux qui aiment avoir l’œil sur tout, savoir comment se sentent 
les citoyens ou quelle entreprise les emploie. La fenêtre du maire vous 
permet d’en savoir plus sur les changements de nature et de situation 
financière de votre personnage.

Que vous vous lanciez dans une campagne durant plusieurs siècles ou que 
vous vous plongiez dans un scénario préétabli, vos décisions influeront sur 
les vies de vos administrés. Parviendrez-vous à atteindre les objectifs qui 
vous sont donnés par le destin, l’ambition et un monde qui change à toute 
allure ?

Présentation Pour commencer

Lorsque vous lancez le jeu, vous accédez au Menu principal, qui propose 
les options Nouvelle partie, Charger la partie, Paramètres, Crédits et 
Quitter.

Cliquez sur Nouvelle partie pour accéder à la fenêtre correspondante, où 
vous pourrez choisir de lancer une Nouvelle campagne ou un Nouveau 
scénario. Si vous lancez une nouvelle campagne, vous commencez la 
partie à l’Ère I sur une carte vierge et le membre de la famille de votre 
choix, ce qui détermine vos caractéristiques et vos fonds de départ.

L’objectif de la campagne consiste à progresser à travers chaque Ère 
jusqu’à la victoire en accomplissant les objectifs fixés dans la fenêtre 
Conditions de victoire.

Mais n’allons pas trop vite en besogne. Les choses vont s’accélérer bien 
assez vite !

Si vous décidez de lancer la campagne en activant le Didacticiel, un assistant 
vous aidera à jouer et vous devrez accomplir différents objectifs. Si vous 
jouez sans activer le didacticiel, les étapes suivantes vous permettront de 
vous familiariser avec les fenêtres principales du jeu et ses objectifs.
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Cliquez sur Nouvelle partie puis sur Nouvelle campagne
Vous voyez s’afficher le territoire de votre ville.

Créez votre premier quartier
Cliquez sur le bouton Créer un quartier, puis dessinez le quartier pour 
commencer la création de votre premier quartier.

Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et dessinez une zone 
générale. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un angle de la zone 
pour ajouter des angles supplémentaires. Remarquez que vous ne pouvez 
pas créer d’angles trop abrupts. Par ailleurs, les quartiers doivent être reliés 
à une route et faire une taille suffisante. Plus un quartier est grand, plus son 
coût d’entretien mensuel est élevé.

Placez l’hôtel de ville pour définir votre premier quartier et proposez sa 
création en utilisant vos fonds propres pour financer sa création.

1.) Placez le curseur sur l’hôtel de ville et cliquez.

2.) Cliquez sur Proposer un quartier et sélectionnez Utiliser les fonds  
  propres.

Le quartier est maintenant créé ! Avant de passer à l’étape suivante, donnez 
quelques mois aux citoyens pour venir s’y établir.

Ajoutez une École primaire
Cliquez sur la plaque de nom du quartier pour le modifier et ajouter 
une école primaire. Cela vous permettra de produire un peu de matière 
grise, qui servira à découvrir de nouvelles inventions dans l’arbre des 
technologies.

Lancez la recherche d’une invention dans l’arbre des 
technologies

1.) Cliquez sur le bouton Arbre des technologies et choisissez l’une des  
 inventions proposées.

 2.) Cliquez sur Lancer la recherche.
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Il y a bien plus de choses à découvrir dans le jeu, mais cela devrait vous 
permettre de bien démarrer ! Durant la partie, vous utiliserez les différentes 
vues (Ville, Conseil, Arbre des technologies), vous vous occuperez des 
quartiers, vous prendrez des décisions lors des événements, vous lirez les 
unes des journaux, vous superviserez les améliorations des bâtiments, vous 
suivrez les évolutions économiques et vous contrôlerez la satisfaction de 
vos citoyens.

Pour plus de renseignements sur chacun des aspects du jeu, référez-vous 
aux différents chapitres de ce manuel.

Familles

Les valeurs de la famille sont une réalité dans Urban Empire ; l’éducation 
de votre personnage modifie en effet votre point de départ et vos tendances 
politiques, en vous proposant de poursuivre dans cette voie ou au contraire 
de vous rebeller contre l’héritage familial.

Dans le jeu, vous incarnez le représentant de l’une des quatre familles, qui 
ont chacune des armes, un credo et des caractéristiques qui s’expriment 
différemment dans chacun des membres jouables de la famille. Chaque 
trait influe sur plusieurs éléments du jeu. Un personnage est disponible au 
début de chaque campagne et vous aurez accès à d’autres au fil de votre 
progression dans les cinq Ères d’Urban Empire.

La famille von Pfilzen
Famille aristocratique, les von Pfilzen sont des conservateurs issus d’une 
longue tradition militaire. Leur manoir surplombe les mêmes terres, 
champs et forêts depuis sa création au début du XIVe siècle, et au fil de 
trois nations différentes. Les von Pfilzen, traditionalistes, croient dans la 
hiérarchie sociale et dans l’importance d’une stabilité nationale dans un 
monde toujours changeant.
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Personnage de départ : Gerbert von Pfilzen

Cruel et antipathique, Gerbert von Pfilzen croit dans l’empire et la 
puissance. Son éducation stricte de noble militariste ne l’a jamais aidé 
à exprimer ses émotions. Il est respecté mais ne tolère pas la moindre 
incompétence, et se montre impitoyable envers quiconque semble faire 
preuve d’insubordination.

Particulièrement loyal envers l’empire, Gerbert croit que l’empereur a un 
droit divin pour régner. Il protégera le royaume et ne laissera personne 
l’empêcher de faire ce qu’il faut. 

Avec Gerbert, vous héritez des traits Cruel et Luddite.

La famille Sant’ Elias
La famille Sant’ Elias, mécène des inventeurs et des novateurs, pense que 
l’on peut résoudre les problèmes grâce à la technologie. Réputée pour son 
insatiable appétit pour les idées nouvelles et l’évolution, et son dédain pour 
les traditions et le conservatisme, elle n’hésite pas à prendre des risques, un 
trait qui se ressent jusque dans les vies personnelles de ses membres, qui 
peuvent sembler très éloignés des besoins du peuple.

Personnage de départ : Giuseppe Sant’ Elias

Giuseppe, fils aîné du conseiller en sciences de l’empereur autrichien, 
a suivi les traces de son père en étudiant les sciences pures, même s’il 
a toujours été plus fasciné par l’architecture. Il a toujours considéré les 
bâtiments baroques de l’époque impériale comme trop anciens, et il est le 
fervent partisan d’une nouvelle architecture aux lignes épurées, aux espaces 
fonctionnels, plus centrée sur les besoins des gens que jamais auparavant.

Avec Giuseppe, vous héritez des traits Progressiste et Solitaire.

La famille Kilgannon
Famille de la classe ouvrière très impliquée dans la politique et les 
mouvements pour les droits des travailleurs, les Kilgannon étaient à 
l’origine des militants proches de leur communauté, avant de se faire 
connaître sur la scène politique de la ville. Considérés comme des héros du 

peuple, leur implication leur vaut d’être très populaires auprès du prolétariat. 
Leurs contributions à la société sont appréciées, mais leur bienveillance a 
aussi mené à une augmentation des prix de la construction.

Personnage de départ : Conor Kilgannon

Conor Kilgannon a grandi aux côtés de son illustre père, Patrick Kilgannon. 
Bras droit et homme de confiance de ce dernier, il a appris à prendre 
en considération le bien-être de ses collaborateurs. Quand l’empereur 
autrichien a demandé à son meilleur contremaître irlandais, réputé pour son 
efficacité et pour le très faible taux d’accidents sur les chantiers dont il avait 
la charge, de superviser la création d’une nouvelle ville, Patrick a poliment 
décliné en envoyant son fils à sa place.

Avec Conor Kilgannon vous héritez des traits Honnête et Optimiste.

La famille Shuysky
Les Shuysky, une famille d’émigrants russes, sont fiers d’être les mécènes 
des arts et du théâtre. Si en surface, ils semblent presque indifférents aux 
luttes politiques et si aucun de leurs rivaux ne les considère vraiment comme 
une menace, leur considération pour les obligations sociales leur vaut d’être 
particulièrement bien vus par les citoyens, mais aussi par les autres hommes 
politiques.

Nouveaux venus dans le monde politique, ils n’ont pas beaucoup 
d’expérience dans le domaine, mais parfois les idées neuves ont les origines 
les plus surprenantes.

Personnage de départ : Vasiliy Shuysky

Vasiliy Shuysky est un banquier de talent et un mécène raffiné des arts. Sa 
famille est arrivée sur le devant de la scène politique lorsque l’empereur 
autrichien lui a demandé de superviser la construction d’une nouvelle ville 
qui permettrait de relier Vienne à l’Adriatique. Conscient que les familles 
d’origine juive ont souvent dû faire face à la persécution, Vasiliy y voit une 
chance de bâtir un havre de paix pour tous ceux qui apprécient l’art et les 
idées neuves.

Avec Vasiliy Shuysky vous héritez des traits Mondain, Honnête et Élitiste.
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Comment les valeurs d’un personnage influent-elles sur le jeu

Matière grise
Plus la matière grise dont dispose le maire est élevée, plus les recherches 
aboutissent rapidement, ce qui permet de débloquer de nouveaux bâtiments 
et effets.

Prestige
Plus votre maire a de prestige, plus vous pouvez retourner de votes en votre 
faveur.

Reconnaissance
En fonction de vos traits et de votre caractère, certains partis seront plus ou 
moins enclins à apprécier le joueur, ce qui influe sur les alliances politiques 
qu’il peut nouer.

Fonds propres
Plus un maire dispose de fonds propres, plus il a de choix lors des 
événements et plus il peut participer directement à l’amélioration de la ville 
sans devoir compter sur le soutien du conseil municipal.

Bonus auprès des citoyens
Certains personnages et certains traits attirent la bienveillance de certaines 
classes sociales ou groupes d’âge, ce qui rend plus facile ou difficile de 
satisfaire certains citoyens.

Liste des traits

Doux :  vous avez le cœur sur la main.

Honnête :  l’honnêteté est pour vous la qualité la plus  
 importante. 

Mondain :  vous êtes devenu célèbre à force de célébrité.

Solitaire :  l’enfer, c’est les autres.  

Crédule :  vous manquez de volonté et vous êtes très  
 influençable.

Manipulateur : vous manquez d’honnêteté et vous êtes sournois  
 de nature. 

Élitiste :  vous n’avez guère de contacts qu’avec les  
 classes supérieures et vous ne comprenez pas le  
 reste de la population.
 
Cruel :  vous êtes un sadique maléfique qui n’aime que  
 la souffrance d’autrui. 

Progressiste :  vous croyez au progrès et aux idées nouvelles. 

Populiste :  vous volez avec des idées simples vers les  
 problèmes compliqués. 

Cynique :  vous ne faites confiance à personne et vous  
 suspectez partout des intentions secrètes.  

Pessimiste :  vous ne voyez que le côté négatif des choses. 

Optimiste :  vous croyez au bien et vous faites confiance  
 aux gens.

Luddite :  vous pensez que plus les progrès sont lents,  
 plus la société est heureuse. 
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Fenêtres de jeu

Il y a quatre fenêtres de jeu principales où vous passerez le plus clair de votre 
temps. Les chapitres suivants traitent de ce que vous pouvez y faire.

La vue de la ville est celle où vous passerez le plus de temps, créant et 
modifiant les quartiers et ajoutant des services, infrastructures et institutions. 
C’est la seule fenêtre dans laquelle le temps s’écoule.

Le conseil municipal est le lieu où vous prenez des décisions politiques et 
où vos propositions sont votées ou refusées. Vous pouvez y changer les 
taux d’imposition et les financements, y proposer des décrets et y gérer vos 
relations avec les partis politiques.

L’arbre des technologies vous permet de choisir quelles inventions 
vous souhaitez développer. Il vous permet de débloquer de nouvelles 
fonctionnalités du jeu, des décrets, des services, des infrastructures et des 
domaines commerciaux.

La vue des délégations est une fenêtre qui vous permet de gérer vos relations 
avec les autres villes. Elle est débloquée en dernier, et vous permet d’envoyer 
des délégations commerciales et d’établir des partenariats avec d’autres 
villes, ce qui offre des bonus à certains éléments de votre ville.

La vue de la ville
La vue de la ville permet de voir la ville et les terrains alentour ; vous 
pouvez y créer et développer vos quartiers, services et institutions.

Citoyens
Les citoyens sont les atomes du jeu. Ils vivent dans des bâtiments 
résidentiels, travaillent dans les entreprises et font leurs achats dans les 
magasins. Plus ils sont heureux, mieux ils travaillent. Les citoyens votent 
pour les partis politiques en fonction de leur satisfaction dans différents 
aspects de leurs vies. Chaque citoyen a un sexe, une classe sociale et un 
groupe d’âge qui détermine ses besoins individuels.

Ces six besoins sont regroupés dans la Roue de la vie : divertissement, 
vie sociale, développement personnel, santé, sécurité et environnement 
physique. Les services municipaux, les institutions et les infrastructures 
offrent ces services, mais les citoyens peuvent également les obtenir en 
utilisant les entreprises correspondantes. Plus le taux d’imposition est 
élevé, moins les citoyens ont d’argent pour faire des emplettes, mais plus 
vous pouvez offrir de services à tout le monde. 

Le jeu évalue la satisfaction de la façon suivante : si un citoyen obtient 
d’un service tout ce dont il a besoin, il l’exprimera par une satisfaction 
complète (+10) pour ce service. Si un citoyen n’obtient rien de ce qu’il 
veut d’un service, il l’exprimera par une insatisfaction totale (-10). Tous 
les niveaux de satisfaction vont de -10 à +10. Pour en savoir plus sur les 
six besoins essentiels, consultez les bulles d’information correspondantes 
dans l’interface du jeu.
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b.  Cliquez pour ajouter les réseaux que vous souhaitez 
adjoindre au quartier. Les différents réseaux peuvent activer 
différents objets d’infrastructure. Activer les réseaux a un 
coût qui augmente les coûts de fonctionnement. Cliquez sur 
Confirmer l’infrastructure. 

c. Cliquez sur un service que vous souhaitez ajouter sur la  
carte ; l’icone pour ce service sera collé au curseur. Cliquez 
sur un emplacement possible sur la carte, puis sur Confirmer 
les services.

4.)  Cliquez sur Proposer un quartier et sur Vote normal ou sur Vote  
 prioritaire pour soumettre la proposition.

Services municipaux

Quartiers, zones et infrastructures

Dans Urban Empire, les villes sont construites un quartier à la fois. 
Chaque quartier a des coûts de fonctionnement et produit des revenus, ce 
qui influe sur le budget mensuel de la ville. Ce sont dans les quartiers que 
l’on trouve les bâtiments, les entreprises et les citoyens. Au fil de votre 
progression dans le jeu, vous pourrez ajuster les zones et les infrastructures 
routières d’un quartier en cliquant sur l’icone du quartier sur la carte, puis 
sur Modifier le quartier.

Les quartiers doivent être reliés à la route principale en étant placés 
directement à côté, ou reliés, à d’autres quartiers. Il y a trois options de zone 
pour les quartiers, pour développer les zones résidentielles, commerciales 
ou industrielles. La densité du quartier détermine la taille et la densité des 
bâtiments.

Si les bâtiments qui proposent des services peuvent les offrir à plusieurs 
quartiers dans leur zone d’influence, les infrastructures n’ont d’impact 
que dans le quartier où elles sont construites. 

Pour voir et modifier un quartier :

1.) Cliquez sur l’icone du Quartier sur la carte.

2.) Cliquez sur Infos générales, Infrastructures, Services, Bonheur,  
 Habitants ou Entreprise pour obtenir des informations sur le quartier.

3.)  Cliquez sur Infos générales puis sur Modifier le quartier pour accéder  
 à Répartition des bâtiments, Infrastructures, Placer les services et  
 Aperçu du quartier.

  a.  Modifiez la Densité du quartier et les barres des différents types  
   de zones dans la fenêtre Répartition des bâtiments. Cliquez sur  
   Confirmer la répartition. 

Remarque

Utilisez l’indicateur des différentes zones Résidentielles-
Commerciales-Industrielles pour définir plus de place pour les 
zones qui en ont besoin. Si la demande est faible, vous avez 
peut-être alloué trop de place. La récession, les améliorations 
de taille des bâtiments et d’autres éléments peuvent avoir une 
influence sur les besoins. Surveillez cet indicateur pour avoir un 
aperçu de la situation actuelle.

Remarque

De nombreuses infrastructures ont une influence sur 
les points de circulation. Chaque entreprise et citoyen 
au travail consomment un certain nombre de points 
de circulation dans un quartier. Si le quartier utilise 
trop de points de circulation, les entreprises vont en 
souffrir. La congestion du trafic est un bon indicateur 
du fait qu’il faut améliorer les routes, les feux de 
circulation et les réseaux de transport public.  
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Les services municipaux sont offerts par les bâtiments que vous ajoutez 
sur un quartier dans la vue de la ville, en cliquant sur l’icone du quartier, 
puis sur le bouton Modifier le quartier pour ouvrir la fenêtre Placer les 
services. Les services municipaux font profiter de leurs effets tous ceux qui 
se trouvent dans leur zone d’influence, à la différence des magasins, où les 
citoyens doivent payer pour obtenir des services. 

Chaque service (qu’il s’agisse d’un service municipal ou d’une boutique) 
a une Portée de service optimale et une Portée de service secondaire. Tant 
que vous êtes dans la zone d’influence d’un bâtiment, vous profitez du 
bonus offert pour le service. À portée de service optimale, vous profitez 
pleinement du service, et à portée de service secondaire, vous en profitez 
moins. La portée de service optimale varie selon la qualité du service. 
La qualité, pour sa part, est toujours déterminée par la satisfaction des 
employés de la classe moyenne qui travaillent dans le service municipal ou 
dans l’entreprise.

Cliquer sur un bâtiment de service vous permet de Soutenir le service, de 
Démolir le service, ou de Replacer le service. Soutenir le service permet 
d’améliorer sa qualité, et donc d’augmenter la portée de service optimale. 
Démolir le service annule le service et cela vous coûte du prestige et des 
fonds propres.

L’efficacité d’un service municipal détermine le prix de son entretien.

Institutions
Les institutions offrent des bonus à toute la ville, à la différence des services 
municipaux dont la zone d’influence ne dépasse pas la portée de service 
secondaire. Les institutions sont les hôpitaux, les tribunaux, les centrales 
électriques, les stations d’épuration d’eau, les ports et les universités.

Une fois débloquées par des recherches dans l’arbre des technologies, 
les institutions peuvent être placées en cliquant sur le bouton Placer 
l’institution dans la vue de la ville, pour ouvrir la fenêtre idoine.

Cliquez sur une institution dans cette fenêtre pour associer ce bâtiment au 
curseur. Cliquez sur la carte à un endroit approprié pour y placer le bâtiment 
; cliquez sur Confirmer l’institution pour ouvrir la fenêtre Vote sur la 
nouvelle institution, et vous pourrez choisir de soumettre la proposition à 
un Vote normal ou à un Vote prioritaire au détriment d’un peu de prestige, 
ou si vous en avez les moyens, pour lancer la construction immédiatement 
avec vos fonds propres.

Vous pouvez améliorer les institutions en cliquant sur le bouton Améliorer 
l’institution ou les déplacer en cliquant sur Déplacer l’institution. 
Certaines institutions doivent être placées à des endroits précis, alors que la 
plupart peuvent être placées où vous le souhaitez.

Économie
L’économie de votre ville détermine la quantité et la qualité des services, 
des entreprises et des institutions que vous pouvez avoir. Votre personnage 
dispose de fonds propres en plus des fonds municipaux, que vous pouvez 
utiliser pour accélérer certains développements.

Les fonds municipaux proviennent principalement des impôts sur le revenu 
des entreprises ou des citoyens. Plus le taux d’imposition est élevé, plus les 
entreprises doivent réaliser des ventes. Les ventes sont déterminées par la 
qualité et l’efficacité de l’entreprise, qui dépendent de la satisfaction des 
citoyens qui y travaillent. Vous devez être efficace pour déterminer qui 
rendre heureux et de quelle façon, si vous voulez éviter de voir les ateliers 
clandestins proliférer dans votre ville. 

Les fonds municipaux peuvent être alloués après qu’une proposition a été 
débattue et acceptée via un vote du conseil municipal. Les fonds propres 
peuvent être utilisés pour éviter un vote, mais cela vous coûtera de l’argent.

Si les fonds municipaux sont dans le rouge (vous ne gagnez pas assez 
d’argent), les conseillers risquent de ne pas vouloir soutenir l’introduction 
de nouveaux services ou institutions lors d’un vote, mais vous pouvez aussi 
en appeler aux partis pour qu’ils vous soutiennent. Cela peut conduire à une 
situation dans laquelle la seule proposition que le conseil acceptera sera 
d’augmenter les impôts ou de réduire le financement de certains services. 
Mais là encore, de grosses augmentations d’impôts ne vous permettront pas 
de disposer de suffisamment de fonds assez rapidement.

Types d’entreprise
Il existe deux types d’entreprises dans le jeu. Les entreprises industrielles 
produisent des ressources comme le métal, et elles sont généralement les 
moins vulnérables à l’insatisfaction de leur personnel. Les entreprises 
commerciales sont les endroits où les citoyens se rendent pour acheter de 
quoi satisfaire l’un des six services de la Roue de la vie, afin d’améliorer 
leur bonheur. Cela inclut des commerces tels que les cafés, les bars, les 
salles d’arcade, les boutiques de musique, etc.
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Chaque entreprise est un lieu de travail pour les citoyens. Les citoyens y 
obtiennent un salaire qu’ils peuvent utiliser pour acheter des services et 
payer des impôts. Plus le taux d’imposition est élevé, moins les citoyens 
ont d’argent pour acheter des services dans les boutiques, mais plus vous 
disposez de fonds municipaux pour satisfaire leurs besoins via les services 
municipaux. 

Chaque entreprise emploie des employés de la classe moyenne et d’autres 
de la classe ouvrière. Elles ont également des besoins d’infrastructure 
qui, avec le niveau de bonheur des employés, déterminent leur qualité 
et leur efficacité. L’efficacité détermine le nombre maximum de ventes 
de l’entreprise, et la qualité le nombre réel de ventes. Les boutiques sont 
similaires à des services municipaux en ce sens que la qualité détermine 
leur portée de service. En revanche, dans leur cas, l’efficacité détermine 
le nombre maximum de citoyens qui peuvent consommer dans la boutique 
chaque mois.

Autres éléments de la vue de la ville
Vous pouvez cliquer sur chacun des bâtiments résidentiels d’un quartier 
pour afficher une fenêtre qui vous informe sur la densité de construction, 
le bonheur des habitants et les partis qu’ils soutiennent. Cliquez sur 
Protéger le bâtiment pour vous assurer qu’au fil du temps ou si la densité 
de construction augmente, le bâtiment ne sera pas remplacé, même si vous 
pouvez toujours le démolir, au prix de quelques fonds et de prestige.

Cliquez sur un bâtiment industriel ou sur une entreprise pour voir la densité 
de construction et la valeur de ses productions. Cliquez sur Soutenir 
l’entreprise pour améliorer sa qualité. Cliquez sur Démolir le bâtiment pour 
le détruire, ce qui vous coûte de l’argent et du prestige.

Cliquez sur l’icone du quartier pour afficher différentes informations à 
son sujet : population, utilisation de la circulation, parti le plus populaire, 
satisfaction générale, emploi et sociétés ; vous aurez ainsi un aperçu rapide 
de la bonne santé du quartier.

Lorsque vous cliquez sur l’icone d’un quartier, vous découvrez également 
une fenêtre d’informations sur la droite qui vous permet de voir 
l’étendue des zones (résidentielles, commerciales et industrielles), son 
infrastructure (nombre de réseaux associés), une répartition du bonheur 
(vie sociale, sécurité, environnement, santé, développement personnel et 
divertissement), la répartition de ses habitants (élites, classes moyennes, 
étudiants, précaires...), des pourcentages d’emploi et de chômage, les 

Le système politique 

Le système politique est au cœur d’Urban Empire. À chaque fois 
que vous proposez une nouvelle utilisation des fonds municipaux, cette 
proposition est soumise au vote du conseil municipal. Le conseil lui-même 
est composé de membres des différents partis politiques, qui viennent tous 
défendre leurs propres intérêts. Les partis soutiendront ou s’opposeront aux 
décisions selon leurs propres intentions et les fluctuations de pouvoir dans 
les quartiers du jeu.

La fenêtre du Conseil municipal vous permet d’interagir directement avec 
les membres du conseil pour toutes les questions ayant trait à l’utilisation 
de fonds publics. Vous pourrez y voir des informations sur les partis 
politiques, les membres du conseil et vos relations avec eux. Vous pourrez 
y proposer d’augmenter ou de baisser les impôts et le financement des 
services, de passer des décrets pour changer les comportements et les droits 
des citoyens et des entreprises, et aussi tenter d’influencer les membres 
du conseil avant un vote. Vous pouvez présenter plusieurs propositions au 
Conseil municipal en même temps.

La Boussole politique permet de placer un parti sur l’échiquier politique 
entre droite et gauche, et selon qu’il a une pensée politique progressiste ou 
conservatrice. Un parti peut ainsi être de gauche ou de droite progressiste 
ou conservateur, et toute autre combinaison.

Remarque

Le nom d’un parti n’a pas forcément grand-
chose à voir avec son orientation politique.

revenus mensuels moyens des habitants, le soutien politique que pouvez en 
espérer selon les partis politiques, les entreprises et le nombre de citoyens 
employés, leur niveau, la demande et les revenus commerciaux, sa capacité 
de transport, ses coûts de fonctionnement mensuel et les revenus généraux 
produits.

Toujours en cliquant sur l’icone du quartier, vous accédez aux boutons 
permettant de le démolir ou de le modifier.
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Chaque parti a un emblème, par exemple une couronne, un aigle ou un 
bouclier. Cliquez sur l’emblème du membre d’un parti sur les bancs du 
conseil pour afficher la fenêtre d’informations de ce parti.

Interface du conseil

La barre des options du Conseil municipal, en bas et au centre de l’écran, 
donne accès aux boutons Généralités sur le conseil, Partis politiques, 
Décrets, Imposition et Financer le service. Lorsque vous cliquez sur 
l’un de ces boutons, cela permet d’afficher des fenêtres d’informations 
spécifiques sur la droite de l’écran.

La fenêtre des Généralités sur le conseil vous indique le nombre de membres 
du conseil municipal qui appartiennent à chacun des partis politiques, et le 
budget de la ville en termes d’impôts, de financements et de budget.

La fenêtre des Partis politiques présente pour chaque parti le nombre de 
membres du conseil, la discipline, les valeurs du parti et le soutien actuel 
(en pourcentage de la population de la ville, réparti ensuite selon les classes 
sociales). Vous pouvez également y voir combien de décrets importants 
le parti considère comme significatifs, et ses sentiments vis-à-vis de votre 
personnage, ainsi que la reconnaissance que le parti peut avoir pour lui.

Décrets permet d’afficher les décrets actifs et les décrets disponibles 
selon qu’ils ont une influence sur les citoyens, le moral, les allocations, 
l’administration et l’environnement, ainsi que le coût mensuel des décrets 
actifs. Les boutons Décrets actifs et Décrets disponibles permettent 
d’afficher leurs fenêtres respectives. La fenêtre de l’imposition permet de 
connaître les revenus des impôts, scindés selon les impôts sur les sociétés et 
les impôts payés par les citoyens, ainsi que le taux d’imposition.

Imposition
Augmenter et réduire les impôts est un élément essentiel pour avoir des 
revenus dans Urban Empire. Lorsque vous voulez changer le taux 
d’imposition, présentez une proposition au Conseil municipal.

Cliquez sur le bouton Proposer des impôts dans la fenêtre du Conseil 
municipal pour afficher la fenêtre Modifier l’imposition, qui permet 
d’ajuster l’imposition des entreprises et celle des citoyens avant de cliquer 
sur le bouton Proposer des impôts pour que le Conseil municipal en débatte 
et vote à propos de la modification.

En d’autres termes, pour proposer un changement d’imposition :

1.) Cliquez sur le bouton Imposition dans la vue du Conseil  
 municipal.

2.) Cliquez sur le bouton Proposer des impôts en bas à droite de  
 l’écran.

3.)  Modifiez les impôts des entreprises et des citoyens dans la fenêtre  
 Modifier l’imposition.

4.) Cliquez sur le bouton Proposer des impôts pour soumettre la  
 proposition. 

5.) Cliquez sur Commencer le vote lorsque tout est prêt.
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Les décrets doivent être découverts et débloqués dans l’arbre des 
technologies.

Lorsqu’un ou plusieurs décrets sont disponibles, vous pouvez proposer 
qu’ils soient votés par le conseil municipal. Cliquez sur le bouton Décrets 
pour afficher les décrets disponibles, où vous pourrez voir leurs effets, 
leurs coûts et la durée du processus du vote nécessaire pour la ratification 
de chaque décret.

Les décrets qui sont encore débattus sont marqués d’un drapeau rouge à 
gauche de l’écran.

Influencer un vote
Lorsqu’un vote est en préparation, vous pouvez tenter d’influencer son 
issue en utilisant les boutons Supplier, Exiger et Menacer, et vous aurez 
ensuite plusieurs autres choix. Chaque choix a des effets différents et peut 
pousser les gens à voter pour vous, réduire l’appréciation que le parti a de 
vous... Le bouton Parti suivant permet de changer de parti politique.

Pour influencer un vote après le début de la procédure :

1.) Cliquez sur le drapeau du débat en cours.

2.) Cliquez sur le bouton Parti suivant pour changer de parti politique.

3.) Sélectionnez l’une des options Supplier, Exiger ou Menacer pour  
 le parti en question. Remarquez que la plupart des options ont un  
 coût en popularité.

4.) Sélectionnez une option dans la fenêtre suivante. Les résultats de  
 votre tentative sont affichés et vous ne pourrez plus tenter  
 d’influencer ce parti.

5.) Répétez les étapes 2 à 4 pour chaque parti de votre choix.

6.) Répétez les étapes 1 à 5 au bouton d’un mois de temps de jeu.

7.) Cliquez sur Commencer le vote pour lancer le vote une fois les  
 préparatifs terminés.

 

Financement des services
Les services municipaux d’Urban Empire peuvent avoir cinq niveaux de 
financement. Pour changer le niveau de financement, vous devez proposer 
un vote au conseil. Le nouveau financement sera valable pour tous les 
services de ce type.  

1.) Cliquez sur le bouton Financer le service dans la vue du Conseil  
 municipal. 

 Vous pouvez y voir le financement actuel des services municipaux  
 votés par le Conseil municipal sur proposition du joueur, y compris  
 le coût de tous les services de la catégorie sélectionnée.  
 Les catégories disponibles sont Toutes les catégories, Fonds  
 propres, Santé publique, Éducation, Culture, Environnement  
 et Administration.

2.) Cliquez sur Ajuster le financement.

3.) Dans la fenêtre Gérer le financement, cliquez sur l’un des services  
 pour ouvrir la fenêtre Financer le service correspondante.

4.) Cliquez sur + ou - pour proposer une augmentation ou une  
 diminution du financement de ce service.

Décrets
Les décrets sont présentés pour approbation dans la vue du Conseil 
municipal. Ils servent à définir les libertés et comportements des citoyens 
et des entreprises de la ville.

Remarque

Plus vous tentez rapidement d’influencer un vote 
durant la procédure, plus vous avez de chances de 
parvenir à vos fins. 

Remarque

La Boussole politique vous permet de prévoir quels 
partis vont voter pour ou contre la proposition. Si le 
pointeur d’un parti est dans le rose, il est probable que 
la majorité des membres de ce parti votera contre la 
proposition. S’il est dans le vert, la plupart des membres 
du parti voteront pour la proposition. Le jaune indique 
une posture neutre, et environ la moitié des membres du 
parti votera pour et l’autre moitié contre.
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Finaliser le vote
Les propositions en cours de débat sont marquées sur la gauche de l’écran 
par un icone de balance. Cliquez sur un drapeau de proposition pour voir 
son nom, et une jauge qui estime les votes pour ou contre : dans le cercle, le 
rouge, le jaune et le vert indiquent respectivement les votes contre, indécis 
et pour.

Les emblèmes des partis sont placés sur une barre dont la couleur passe 
du rouge (contre) au vert (pour), ce qui permet de savoir dans quel sens la 
majorité des membres du parti vont probablement voter. L’image d’une 
balance vous donne une rapide indication visuelle permettant de savoir si 
le projet a des chances de passer ou pas.

Les boutons affichés en bas de l’écran vous permettent de commencer ou 
de quitter le vote, ou d’essayer d’influencer les membres des partis pour 
qu’ils votent pour votre proposition.

Arbre des technologies

Le mode campagne vous permet de traverser les 5 Ères du jeu. Chaque Ère 
propose ses technologies spécifiques, qui apportent des changements au 
paysage économique et politique du jeu.

Ère I – Révolution industrielle, de 1820 à 1860, comprend 8 inventions 
et vous permet de vous familiariser avec le développement urbain du jeu 
avant de vous confronter à des défis plus tangibles.

Ère II – Naissance de l’identité nationale, de 1860 à 1913, comprend 
13 inventions et introduit un plus grand nombre de partis politiques. Cette 
période s’intéresse à l’éveil du nationalisme. Les citoyens réclament plus 
de services car le niveau de richesse augmente.

Ère III – Guerre des valeurs, de 1917 à 1939, comprend 18 inventions et 
il modifie en profondeur le paysage politique et social. Vous êtes désormais 
dans un pays indépendant et vous devez gagner les élections, en plus de 
vous assurer que les idéologies extrémistes de gauche comme de droite ne 
recevront pas suffisamment de soutien pour prendre le pouvoir. 

Ère IV – Dualisme, de 1948 à 1990, comprend 19 inventions et couvre 
la période de la Guerre Froide. Vous y assisterez à la montée de la culture 
jeune, des mouvements écologistes et de la révolution sexuelle. 

Ère V – Perte des valeurs, de 1990 à 2020, comprend 18 inventions et 
recouvre des périodes contemporaines. Elle voit la montée de la culture 
Internet et des mouvements populistes. 

Remarque

Vous pouvez tenter d’influencer chaque parti une 
fois par mois tout au long du débat.
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Cliquez sur une invention disponible pour voir le coût et le temps 
nécessaire pour découvrir l’invention sur la droite de l’écran. Cliquez sur 
Lancer la rechercher pour débuter le processus de recherche et ajouter un 
panneau d’information en haut à gauche de l’écran, qui précise le nom de 
l’invention, les options qui seront débloquées à l’issue de la recherche et 
le temps avant la fin des recherches (progression du cercle vert autour de 
l’icone de recherche).

Vous ne pouvez lancer les recherches que sur une invention à la fois. Une 
fois la recherche terminée, le panneau d’information associé disparaît de 
l’écran ; une fenêtre s’affiche qui liste les options et les effets débloqués, 
désormais utilisables dans le jeu.

Lois nationales

Les lois nationales ont un impact bien plus grand que les décrets. Elles 
peuvent être plus longues à mettre en œuvre et représentent l’état actuel 
de la société en termes de modernité et d’avancement de la législation de 
la nation dans laquelle se trouve la ville du joueur. Les lois nationales ont 
plusieurs effets importants sur la ville.

Les lois nationales offrent un bonus à la production de matière grise, ce qui 
permet de débloquer plus rapidement de nouvelles inventions. Elles offrent 
également un bonus temporaire à la satisfaction des citoyens pour le thème 
associé. Remarquez toutefois qu’elles augmentent également la demande 
pour les six valeurs de la Roue de la vie que désirent les citoyens, et il sera 
plus difficile de les garder heureux sur le long terme. 

Les lois nationales vous permettent de décider du type de société que vous 
voulez construire. L’avantage d’une monoculture, c’est que tout le monde 
veut avoir le même look, se comporter et penser de la même façon : les 
citoyens sont ainsi plus faciles à satisfaire. En revanche, cela implique que 
vous choisissiez plus attentivement quelles inventions développer, car il 
sera plus délicat de ne pas rester à la traîne du reste du monde. Une société 
progressiste dans laquelle chacun fait et devient ce qu’il veut a aussi des 
avantages, mais une population mieux éduquée est plus difficile à berner et 
elle requiert plus de services pour être satisfaite. Par moment, il peut être 
politiquement intelligent d’aller contre vos propres croyances pour être élu. 
Mais là encore, un chef est là pour mener, non ? C’est à vous de décider.

Journaux

Les journaux peuvent s’afficher à tout moment de la partie pour vous 
donner des informations sur différents changements qui se déroulent dans 
le jeu, en fonction de l’année en cours. L’actualité principale traite toujours 
d’un événement dans l’univers de jeu visible. D’autres actualités peuvent 
vous fournir des informations utiles sur différents domaines commerciaux 
ou parler d’événements qui se déroulent ailleurs dans le monde. 

Les journaux vous donnent également le résultat des élections, ce qui 
détermine comment seront répartis les membres du conseil municipal selon 
les partis politiques.

Délégations

La fenêtre des délégations est débloquée lorsque vous terminez les 
recherches sur une invention donnant accès soit à Villes jumelles, soit à 
Délégations commerciales. Elle vous permet d’interagir avec huit villes 
réparties autour du monde.
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Événements

Villes jumelles
Envoyez une délégation vers une ville pour créer un partenariat avec elle 
jusqu’à la fin de l’Ère. Commencez par choisir la ville où envoyer une 
délégation, puis un service municipal ou une institution qui sera représentée 
dans le partenariat avec la ville jumelle. Lorsque vous avez terminé, un 
événement se déclenche en fonction de vos choix et détermine le bonus 
dont le service municipal ou l’institution profitera jusqu’à la fin de l’ère.

Délégations commerciales
Les Délégations commerciales fonctionnent globalement comme les Villes 
jumelles, avec deux différences majeures. Vous choisissez les entreprises 
qui vous accompagneront et cela détermine quels domaines d’activités 
profiteront du bonus associé au voyage. Les Délégations commerciales 
ne créent d’opportunités que pour certaines entreprises et le bonus dure 
une période défini. Quand l’effet se dissipera, vous pourrez envoyer une 
nouvelle Délégation commerciale. Les domaines d’activités dépendent 
de la ville choisie, et cela limite également le choix des entreprises qui 
peuvent vous accompagner.

Les événements sont des situations uniques au cours desquelles le jeu 
vous demande de faire votre choix parmi différentes options. Il s’agit de 
sujets complexes et qui sont liés aux décisions que vous devez prendre. 
Par exemple, si vous avez négligé la santé et l’hygiène, et si une épidémie 
s’est déclarée, un événement pourrait vous proposer de mettre le quartier 
en quarantaine, d’envoyer plus de médecins ou d’imposer un couvre-feu 
dans toute la ville. Chacun de ces choix aura des conséquences différentes. 

Les événements sont signalés sur la gauche de l’écran sous la forme 
de drapeaux bleus. Cliquez sur un drapeau d’événement pour afficher 
une fenêtre le décrivant et vous proposant deux ou trois réponses. En 
fonction de la nature de la question et de votre réponse, le choix pourrait 
avoir une influence sur certaines valeurs du jeu, augmenter vos coûts de 
fonctionnement, imposer la tenue d’un vote ou d’un paiement unique.

Un événement vous permet généralement de mieux saisir la situation actuelle 
dans une ville. Par exemple, dans un quartier abritant une population très 
éduquée, un événement peut survenir qui réclamera l’ouverture d’un club 
de lecture dans un bar local.

L’issue des événements est dynamique et même si vous voyez plusieurs 
fois des événements similaires, leurs issues respectives peuvent être très 
différentes, même si vous avez choisi la même réponse.

Scénario

Lorsque vous jouez un Scénario, vous devez faire face à des situations 
différentes, avec des objectifs à atteindre spécifiques. Alors que dans une 
campagne, vous créez votre ville à partir de rien, dans les scénarios, vous 
avez différents problèmes à résoudre au sein d’une ville déjà existante, 
avec un personnage en particulier.
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Vous accédez à la fenêtre Données sur la ville en cliquant sur le bouton 
Données sur la ville dans la Vue de la ville. Elle présente de nombreuses 
informations sur pratiquement tous les aspects de la ville. Cela vous aidera 
à comparer les quartiers et à voir leurs différences, mais aussi à comprendre 
pourquoi les citoyens sont heureux ou pas, et comment améliorer la 
situation.

Barre d’interface

Sur la droite de la barre d’interface qui se trouve en haut de l’écran, vous 
pouvez voir la date dans le jeu, la jauge de passage du temps, qui se remplit 
de rouge au fur et à mesure que le mois avance, et un bouton de vitesse de 
jeu, qui permet de mettre la partie en pause et de la reprendre.

Au centre de la barre, quelques informations rapides vous permettent de 
voir le soutien des partis dont vous profitez dans la ville, votre Prestige, la 
Matière grise produite, vos Fonds propres et les Fonds de la ville. Placez le 
curseur sur Soutien au parti pour voir le pourcentage de soutien de chaque 
parti. Placez le curseur sur les Fonds de la ville pour connaître vos revenus, 
dépenses et soldes mensuels.

Sur la gauche de la barre, vous pouvez voir dans quelle période vous vous 
situez, la population de la ville et des barres verticales qui vous informent 
sur la Demande résidentielle, la Demande commerciale et la Demande 
industrielle. Vous y trouverez également les informations sur le maire, le 
Journal et le menu des options de jeu.

Fenêtre Données sur la ville
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Licence
--------------------------------------------------------------

Sous réserve que vous respectiez les termes du présent document, vous ob-
tenez les droits non exclusifs d‘utiliser les programmes ci-joints sur un or-
dinateur 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 re-
tirés, 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 réser-
vés 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 REGLEMENTATI-
ON APPLICABLE, KALYPSO MEDIA EXCLUT TOUTE AUTRE GA-
RANTIE, 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 TOU-
TE RESPONSABILITE QUANT A LA PROPRIETE DU PROGRAMME, 
A L‘EXISTENCE EVENTUELLE DE VIRUS, 

Copyrights, Licence et Garantie limitée

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 re-
vendeur.

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 infor-
mations 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 tra-
vaux de KALYPSO MEDIA, à toute personne ou établissement que ce soit, 
sauf avec l‘accord écrit préalable de KALYPSO MEDIA. Tout désassembla-
ge, compilation et autre forme de démontage des programmes du CD-ROM 
sont interdits. Il est interdit à qui que ce soit de copier, photocopier, repro-
duire, traduire la documentation, ou de la réduire à un format compréhensible 
par une machine, intégralement ou partiellement, sans l‘accord écrit préala-
ble 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.
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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

Ce service téléphonique est disponible uniquement en anglais et en 
allemand. Merci de votre compréhension.

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.

A LA VERACITE DES REPONSES OU A LEUR COMPLETUDE OU 
QUANT A LA CONVENANCE DU CD-ROM OU DU LOGICIEL EN-
REGISTRE SUR LE CD-ROM OU DU JEU DECRIT DANS LA DOCU-
MENTATION A TOUTES FINS QUE CE SOIT.
LE PROGRAMME ET LE JEU SONT VENDUS „EN L‘ETAT“. LA TO-
TALITE 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 PRO-
GRAMME 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 CAU-
SE ET/OU LA NATURE DU DOMMAGE SERA EXCLUSIVEMENT LI-
MITEE AU MONTANT PAYE PAR L‘ACHETEUR POUR LE PRESENT 
PRODUIT.

KALYPSO MEDIA UK LTD.
4 Milbanke Court

Milbanke Way, Bracknell
Berkshire RG12 1RP

United Kingdom

www.kalypsomedia.com
www.facebook.com/kalypsomediaint
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