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Introduction

Le concept d’hégémonie naquit dans la Grèce antique tandis que diverses puissances 
croissaient et disparaissaient en tentant de dominer leurs voisins. Mais ni le militarisme 
des Spartiates ni la puissance navale des Athéniens ne leur permirent longtemps 
de maintenir leur supériorité. Quand l’expansion fabuleuse de la Macédoine fut 
interrompue par la mort prématurée de son ordonnateur, l’ère des Grecs sembla 
toucher à sa fin.

Mais tandis que les cendres retombaient sur l’empire de Philippe et d’Alexandre, 
une nouvelle puissance naissait à l’ouest. Inspirée par la culture grecque et ses 
accomplissements, la République romaine gagnait rapidement en taille et en influence 
tout autour de la Méditerranée.

Au fur et à mesure que les siècles passaient, la République affronta de nombreux défis 
internes et extérieurs, mais sa puissance continua de croître tandis que ses idéaux 
disparaissaient.

C’est alors qu’un jeune politicien et chef de guerre nommé Gaius 
Julius Caesar fit son apparition sur la scène publique. Né dans une 
famille prestigieuse, César fut déshérité très jeune et dut s’élever 
par ses propres moyens. Sachant naviguer dans les eaux troubles 
de la politique romaine, César devint l’un des hommes les plus 
puissants de Rome.

Mais César, qui pleura un jour devant la statue d’Alexandre parce 
que sa vie était pâle en comparaison, ne voulut pas rester dans l’ombre 

d’hommes comme Pompée et Crassus. À la fin de son consulat, 
une opportunité se présenta à lui dans les forêts obscures 

et les marais mortels du nord. Une opportunité qui lui 
permettrait d’étendre la puissance de Rome plus 

loin que jamais et de se faire un nom capable de 
rivaliser avec celui d’Alexandre. Mais également 
une opportunité qui lui prendrait tout ce qui lui 

était cher et allait mettre la République à genoux.
Telle est la Rome de César. Un monde de querelles 

politiques, d’héroïsme et de trahison, un monde 
où le sublime était quotidien. Un monde dont l’héritage 

monumental allait changer le monde à jamais. Et c’est aussi le 
monde d’Hegemony.
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Hegemony Rome: The Rise of Caesar vous mènera dans les plaines et les forêts de 
la Gaule ancienne, où le proconsul Jules César mène une guerre d’une décennie pour 
s’assujettir les hordes barbares. Suite de Hegemony Gold, un jeu encensé par la critique, 
Hegemony Rome vous immergera dans l’Histoire comme aucun autre jeu de stratégie 
en temps réel sur le marché, en vous contraignant à garder l’œil en permanence sur les 
saisons ou sur les moindres frémissements de la situation militaire.

Sur une gigantesque carte d’une précision satellitaire, s’étendant de la côte 
méditerranéenne aux îles britanniques, Hegemony Rome utilise le zoom caractéristique 
de la série pour vous faire passer de façon fluide de la grande vue stratégique de l’empire 
au champ de bataille à tout moment. Explorez un nouveau monde immersif, des 
sombres forêts de Germanie aux rives du Rhin en passant par les marécages de la Seine. 
Une carte à grande échelle teste votre sens tactique en vous laissant une vraie marge de 
manœuvre et en vous laissant visualiser la vie des garnisons qui montent la garde sur 
les murs ou des paysans qui moissonnent.

Restituant l’efficacité de César et de ses sapeurs, les toutes nouvelles options de 
construction et la nouvelle ressource (le Bois) vous permettent de construire des Ponts, 
des Forts et des Camps de ravitaillement sur des milliers de position tout autour de la 
carte. Un système d’améliorations étendu vous offre la possibilité de promouvoir les 
officiers, d’affecter des gouverneurs et de construire des bâtiments pour spécialiser vos 
unités et vos villes. Par ailleurs, le modèle logistique admiré d’Hegemony a été peaufiné 
et vous permet de gérer vos lignes de ravitaillement de façon plus intuitive et plus fine 
que jamais.

Hegemony Rome redonne vie au passé tandis que vous gérez vos armées et manipulez 
vos ennemis dans une magnifique simulation militaire du 1er siècle avant Jésus-Christ. 
Unifiez la Gaule sous le règne du Sénat et du peuple de Rome. Ou unifiez les tribus 
gauloises dans le vaste mode bac à sable pour mettre fin à la domination romaine 
pour toujours.
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Pour commencer

Modes de jeu

Quand vous commencez une nouvelle partie, vous pouvez choisir entre deux modes 
de jeu principaux : campagne et bac à sable. Les premiers chapitres de la campagne 
comprennent les didacticiels qui présentent les mécanismes de Hegemony Rome. Nous 
conseillons aux joueurs de commencer par-là avant d’essayer le bac à sable.

Campagnes

Les campagnes vous permettent de suivre la 
carrière des grands généraux de la période, 
de combattre à leur place et d’être placé dans 
les mêmes situations stratégiques. Ceux qui 
s’intéressent à l’Histoire connaissent peut-être les 
résultats réels de ces combats, mais à chaque fois 
les choix vous seront laissés.

Les événements historiques importants vous 
seront racontés via les cinématiques, les dialogues 
et les objectifs. Au contraire du mode bac à sable, 

dans les campagnes, vous affrontez des défis avec un nombre limité d’unités ou dans 
une zone définie pour recréer les événements historiques au plus près. Cependant, la 
nature fluide d’Hegemonyn’en est pas affectée. Si vos armées perdent un combat, elles 
retournent chez elle pour vous permettre de vous regrouper, de peaufiner vos tactiques 
et d’attaquer de nouveau.

Dans The Rise of Caesar, les campagnes racontent la conquête des Gaules par Jules César 
entre 58 et 50 avant Jésus-Christ. Les événements sont répartis en quatre chapitres 
répartis sur différentes périodes et divers théâtres de guerre, y compris l’invasion de la 
Grande-Bretagne et la révolte belge. Nous vous conseillons de jouer ces chapitres dans 
l’ordre, mais il n’est pas nécessaire d’avoir fini un chapitre pour en commencer un autre.

Modes de jeu
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Bac à sable

Le bac à sable vous offre une chance d’écrire 
votre propre page d’Histoire. Combattez sur 
toute la carte sans restriction, en jouant la 
Faction de votre choix pour le contrôle de 
la Gaule
Choisissez vos ennemis et la manière dont vous 
voulez combattre. Les Sequani se contenteront-
ils de défendre leur terre natale ou essaieront-ils 
d’accéder eux-mêmes à la totale hégémonie ?

Les options du bac à sable vous permettent de 
personnaliser presque tous les aspects du jeu, afin de tailler la partie en fonction de 
votre style de jeu. Et si la conquête complète n’est pas votre ambition, les objectifs 
dynamiques fournissent des buts et des récompenses uniques à chaque fois que 
vous jouez.

Caméra

Pour naviguer dans la carte, faites défiler la caméra en maintenant enfoncée la molette 
de la souris et en déplaçant la souris. Vous pouvez également utiliser les touches Z, Q, 
S, D ou les touches fléchées. Placer le curseur au bord de l’écran permet également de 
faire défiler la caméra (configuration possible dans les options de jeu).

Pour effectuer une rotation ou un zoom, maintenez la touche alt et déplacez la souris. 
Vous pouvez également utiliser les touches A et E pour effectuer une rotation et les 
touches R et F pour zoomer. Quand vous utilisez la molette de la souris, la caméra 
zoome en direction du curseur. C’est souvent le moyen le plus rapide de naviguer.

Vous pouvez centrer la vue sur la sélection actuelle à tout moment en cliquant sur le 
bouton en bas à gauche dans le panneau d’ordres ou en appuyant sur la touche 1 du 
clavier numérique. Quand vous trouvez cet icone dans le texte, cliquez dessus pour que 
la caméra montre la cible. Ensuite, vous pouvez utiliser les boutons de retour rapide et 
d’avance rapide sur la minicarte pour retourner à votre emplacement précédent.

Caméra

votre propre page d’Histoire. Combattez sur 

voulez combattre. Les Sequani se contenteront-
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Camps, Villes & Ponts

Camps

Les Camps sont des postes militaires temporaires 
qui peuvent être construits par la plupart des unités 
de combat dans des lieux prédéfinis répartis sur la 
carte. Pour construire un Camp : sélectionnez une 
unité, cliquez sur le bouton de construction du 
Camp dans le panneau d’ordres puis cliquez avec 
le bouton droit sur l’aperçu fantôme de la carte.

Stratégiquement, les Camps sont utiles pour 
établir des zones de ravitaillement et nourrir les 
unités de combat au cours de longues campagnes 
ou d’un siège.

Villes

Les Villes sont les principaux centres de 
population sur la carte (leur emplacement 
suit des références historiques). Les Villes 
ne peuvent être ni créées ni détruites 
et ne grandissent pas. En revanche, les 
Villes peuvent être temporairement 
rasées, ce qui réduit leur productivité.

Ponts

Les Ponts peuvent être construits sur des 
fleuves prédéfinis pour permettre aux unités 
et aux lignes de ravitaillement de traverser 
des étendues d’eau sinon infranchissables. 
Pour construire un Pont : sélectionnez une 
unité, cliquez sur Construire bâtiment dans le 

panneau d’ordres puis cliquez avec le bouton droit sur un aperçu fantôme du Camp 
sur la carte.

Ponts
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Bâtiments de ressources

Les bâtiments de ressources sont des structures uniques sur la carte qui produisent du 
Bois, de la Nourriture ou de l’Or quand vous y placez des Ouvriers ou des Esclaves et 
quand vous les connectez à un Camp ou une Ville avec une ligne de ravitaillement. 
Parmi les bâtiments de ressources typiques, on trouve les Fermes, les Mines et les 
Camps de bûcherons.

Mines

Une Mine est un type de bâtiment de ressources qui utilise des Ouvriers ou des 
Esclaves pour produire de l’Or qui augmente vos Revenus. À l’exception de la perte des 
Ouvriers/Esclaves, les Mines récupèrent très vite des raids.

Fermes

Une Ferme est un type de bâtiment de ressources qui utilise des Ouvriers ou des 
Esclaves pour produire de la Nourriture. La production de Nourriture dans les Fermes 
varie significativement au cours de l’année, la majorité de la Nourriture étant produite 
pendant la moisson d’automne. Les Fermes requièrent plus de main-d’oeuvre que les 
Élevages, mais récupèrent des raids plus rapidement.

Élevage

Un Élevage est un type de bâtiment de ressources qui utilise des Ouvriers ou des 
Esclaves pour produire de la Nourriture. Les Élevages produisent de la Nourriture à un 
taux régulier toute l’année et demandent moins de main-d’oeuvre que les Fermes. En 
revanche, le bétail mûrit lentement, et la récupération est longue après un raid.

Élevage
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Poissonnerie

Une Poissonnerie est un type de bâtiment de ressources qui utilise des Ouvriers ou des 
Esclaves pour produire de la Nourriture. Les Poissonneries produisent de la Nourriture 
de façon constante toute l’année et récupèrent vite des raids (sauf en ce qui concerne 
les Ouvriers).

Camp de bûcherons

Un Camp de bûcherons est un type of bâtiment de ressources qui utilise des Ouvriers 
ou des Esclaves pour produire du Bois. Le Bois est utilisé pour améliorer les Camps et 
les Villes et pour construire certaines unités comme les Tours de siège et les navires. 
La production de Bois n’est pas affectée par les saisons et reste constante toute l’année.

Ressources

Les ressources sont des matières premières produites et consommées pour gérer et 
faire croître votre empire. La plupart des ressources, comme l’Or et la Nourriture, 
sont produites dans des bâtiments de ressources, comme les Fermes et les Mines, en 
utilisant des Ouvriers ou des Esclaves. Les recrues sont générées automatiquement 
dans les Villes.
La plupart des ressources sont accumulées et stockées dans les Camps ou les Villes avant 
d’être consommées localement. L’exception est l’Or, qui est accessible mondialement et 
qui est analysé sous l’angle des revenus et des dépenses. Les revenus ou les déficits nets 
ne s’accumulent pas.
Les ressources sont transportées automatiquement entre les Camps, les Villes et les 
bâtiments de ressources via les lignes de ravitaillement. Les unités de combat peuvent 
également transporter de la Nourriture pour s’alimenter pendant les campagnes 
militaires.

Camp de bûcherons
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Morale

Le moral mesure la satisfaction d’une unité ou d’une Ville concernant votre gestion 
et son désir de suivre vos ordres. Il est aussi important de maintenir le moral que 
d’améliorer les autres stats (la plupart des batailles et des sièges finissent quand le moral 
s’effondre, pas quand un des adversaires est détruit).

Un moral élevé (100% ou plus) signifie que vos Villes fonctionnent au maximum de 
leurs capacités. Au fur et à mesure que le moral s’effondre (hostilité accrue, actions 
ennemies, manque de ressources...), les performances diminuent. Si le moral atteint 
zéro, l’unité ou la Ville peut refuser de vous obéir, capituler ou être mise en déroute.

Pour plus d’informations sur ce qui influence le moral, voir les sections pertinentes 
ci-dessous.

Moral des unités

Le moral détermine combien de temps une unité combat avant d’être mise en déroute. 
Les unités sans moral ne peuvent recevoir d’ordre au combat.

Le moral de l’unité est influencé par de nombreux facteurs, dont :
• Le manque de Nourriture.
• La mort du membre d’une unité ennemie ou d’un membre de sa propre unité.
• Être pris à revers au combat.
• Paie insuffisante parce que les dépenses de la Faction excèdent ses revenus.
• Les postures, les généraux et les officiers.
• L’hostilité entre la Faction indigène de l’unité et la Faction qui la contrôle.

Le moral d’une unité remonte automatiquement si elle est placée dans une Ville ou 
un Camp, ou si la cause de la chute du moral disparaît.

Déroute

Quand une unité est en déroute, elle commence immédiatement à se reformer dans sa 
Ville d’origine. Tout soldat survivant tente de courir vers le Camp ou la Ville amis les 
plus proches. S’il parvient à s’échapper, il rejoint les recrues de sa Ville, ce qui permet à 
l’unité de récupérer plus vite.

Si l’unité est encerclée ou incapable de courir, ou si elle est poursuivie, elle se rend 
et peut être exécutée ou capturée pour fournir des Esclaves. Si les unités qui se sont 
rendues sont laissées sans surveillance, elles finissent par s’échapper et par retourner 
dans leur Ville d’origine.
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Si l’unité est Sans attache (sa Ville d’origine est contrôlée par l’ennemi) quand elle est 
mise en déroute, l’unité sera renvoyée définitivement et toute l’expérience qu’elle a 
gagnée sera perdue.

Moral de la Ville

Le moral d’une Ville affecte les revenus générés en impôts et la rapidité de remplacement 
des recrues. Il détermine également leur résistance en cas de siège et leur décision de se 
rebeller en cas de capture par une autre faction.

Parmi les facteurs qui influencent le moral d’une Ville :
• L’hostilité entre la Factions indigène et celle des envahisseurs.
• La présence d’une garnison correctement approvisionnée.
• Les généraux, les postures et les bâtiments.
• Les Otages pris par l’envahisseur.
• Les unités ennemies qui attaquent la Ville.

Le moral d’une Ville commence à 100% mais peut baisser en fonction des facteurs listés 
ci-dessus. Le moral change lentement, ce qui vous donne le temps de remédier aux 
problèmes. Si le moral tombe à zéro, la Ville se rend aux unités qui attaquent ou se 
rebellent et rejoignent leur Faction indigène.

Lignes de ravitaillement

Les lignes de ravitaillement permettent le transport de 
ressources entre les Camps, les Villes, les Ponts et les bâtiments 
de ressources comme les Fermes et les Mines.

Pour créer une ligne de ravitaillement, cliquez sur une Ville 
ou un bâtiment. Le curseur devient un caducée. Cliquez avec 
le bouton droit sur la Ville ou le bâtiment auquel vous voulez 
le connecter. Quand il y a des routes terrestres et fluviales ou maritimes disponibles, 
maintenez le bouton droit de la souris enfoncé pour choisir ce que vous voulez créer 
dans la roue contextuelle. S’il n’y a pas de chemin possible entre les cibles, la ligne de 
ravitaillement sera détruite.

Si une ligne de ravitaillement est trop longue, un certain pourcentage des ressources 
qui s’y déplacent seront perdues (gaspillage, vol, corruption...) Le montant perdu 
varie selon le type de ressources et il est indiqué dans la bulle d’aide de la ligne de 
ravitaillement ou dans l’onglet commercial. Comme le commerce à longue distance 
est plus facile par mer, les lignes de ravitaillement maritimes souffrent de pertes 
significativement inférieures. Les ressources prennent toujours la route où les pertes 
sont les moins importantes.

Une ligne de ravitaillement est bloquée à chaque fois qu’une unité ennemie la traverse. 

Lignes de ravitaillement
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Les ressources ne peuvent plus emprunter 
une ligne bloquée jusqu’à ce que l’ennemi soit 
parti. Les lignes de ravitaillement maritimes 
sont également bloquées pendant l’hiver en 
raison des conditions météorologiques. Si le 
bâtiment d’un côté ou de l’autre de la ligne de 
ravitaillement est pris, la ligne de ravitaillement 
est perdue. Sur la carte tactique, les chars à 

boeuf représentent le mouvement des ressources 
sur les lignes de ravitaillement terrestres et les navires marchands représentent le 
mouvement des ressources sur l’eau. Vous ne pouvez pas donner d’ordre aux unités de 
ravitaillement, mais les Factions ennemies peuvent les attaquer.

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@kasedogames.com ou encore par téléphone :

Téléphone : 0049 (0)6241 50 22 40 (lundi-vendredi 10:00 GMT – 16:00 GMT)

Fax : 0049 (0)6241 506 19 11

Le coût des communications internationales peut s’appliquer !
Avant de nous contacter, assurez-vous de connaître le nom précis du produit et de 
pouvoir nous fournir une preuve d’achat. Soyez aussi précis que possible lorsque vous 
décrivez des erreurs techniques et précisez également le message d’erreur complet, le 
cas échéant, ainsi que toute autre information que vous jugeriez utile. Remarquez que 
nous ne pouvons pas fournir de réponses à vos questions qui traiteraient du jeu en 
général ou d’astuces, que ce soit par e-mail ou par téléphone.
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Licences

Portions of this software utilize SpeedTree® technology (©2014 Interactive Data Visualization, Inc.) SpeedTree® is 
a registered trademark of Interactive Data Visualization, Inc. All rights reserved.

Uses Bink Video. Copyright ©1997-2014 by RAD Game Tools, Inc.

Open Source Software:

Lua  Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio. Permission is hereby granted, free of charge, to any person 
obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without 
restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, 
and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to 
the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies 
or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY 
OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO 
EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES 
OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING 
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN 
THE SOFTWARE.

FreeType 2 copyright © 2006 The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved. Libogg Copyright 
(c) 2002, Xiph.org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, 
are permitted provided that the following conditions are met: (i) Redistributions of source code must retain the 
above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. (ii) Redistributions in binary form must 
reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation 
and/or other materials provided with the distribution. (iii) Neither the name of the Xiph.org Foundation nor 
the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without 
specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND 
CONTRIBUTORS ``AS IS’’ AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE 
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF 
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Libvorbis Copyright (c) 2002-2004 Xiph.org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with 
or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: (i) Redistributions of source 
code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. (ii) Redistributions 
in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in 
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the documentation and/or other materials provided with the distribution. (iii) Neither the name of the Xiph.org 
Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software 
without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS 
AND CONTRIBUTORS ``AS IS’’ AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE 
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF 
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

ALGLIB Copyright (c) 2003-2008, Sergey Bochkanov (ALGLIB project).
See www.alglib.net or alglib.sources.ru for details.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the 
following conditions are met: (i) Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer. (ii) Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer listed in this license in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution. (iii) Neither the name of the copyright holders nor the names of its 
contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written 
permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
“AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR 
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF 
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

“Hegemony Rome: The Rise Of Caesar” is Copyright 2014 by Longbow Digital Arts Incorporated, All Rights 
Reserved Worldwide. “Hegemony Rome: The Rise Of Caesar”, the Hegemony logo, Longbow Digital Arts, and the 
Longbow Games logo are trademarks of Longbow Digital Arts Incorporated. All other trademarks and trade names 
are properties of their respective owners.
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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 revendeur.

Copyrights

© 2014 KALYPSO MEDIA Group. KALYPSO MEDIA et le logo KALYPSO MEDIA sont des 
marques déposées de KALYPSO MEDIA Group. Tous droits réservés.
Les programmes informatiques sur ce CD-ROM et la documentation qui l’accompagne sont 
protégés par les droits d’auteur et contiennent des informations propres à l’éditeur. Il est interdit 
de donner ou de vendre des copies du CD-ROM ou de la documentation qui l’accompagne ou de 
tous autres travaux de KALYPSO MEDIA, à toute personne ou établissement que ce soit, sauf avec 
l’accord écrit préalable de KALYPSO MEDIA. Tout désassemblage, compilation et autre forme de 
démontage des programmes du CD-ROM sont interdits. Il est interdit à qui que ce soit de copier, 
photocopier, reproduire, traduire la documentation, ou de la réduire à un format compréhensible 
par une machine, intégralement ou partiellement, sans l’accord écrit préalable de KALYPSO 
MEDIA. Toute(s) personne(s) reproduisant une partie de ce programme, quels que soient le 
support employé ou la raison invoquée, sera coupable d’infraction et de contrefaçon comme le 
stipule la loi, et sera responsable civilement envers le propriétaire du copyright.
Ce logiciel est protégé par le droit d’auteur, des traités internationaux et par les lois concernant le 
copyright.

Licence

Sous réserve que vous respectiez les termes du présent document, vous obtenez les droits non 
exclusifs d’utiliser les programmes ci-joints sur un ordinateur unique ou, dans le cas d’un système 
multi-joueur ou en réseau qui permet accès aux programmes par plus d’un utilisateur à la fois, 
d’installer le produit sur un seul site et de faire une copie unique des programmes, à des fins de 
sauvegarde, sur un disque dur ou sur tout appareil à grande capacité de mémoire. 
Il est interdit de procéder à tout transfert électronique des programmes d’un ordinateur à un autre, 
via un réseau quelconque. Il n’est permis de procéder au transfert du logiciel d’un ordinateur à un 
autre que de façon permanente et seulement une fois que les programmes et la copie de sauvegarde 
ont été retirés, une fois pour toutes, de leurs supports d’origine. Vous n’êtes en aucun cas autorisé à 
utiliser les programmes à partir de sites multiples d’un système multi-joueur ou en réseau. 
Vous n’êtes pas autorisé à louer ou donner le logiciel en location.
Tous les droits non expressément concédés en vertu des présentes sont réservés par KALYPSO 
MEDIA.

Garantie limitée

KALYPSO MEDIA garantit que le CD-ROM sur lequel le programme ci-joint est enregistré ne 
présentera pas de défauts de matériaux ou de finition. 

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA REGLEMENTATION APPLICABLE, KALYPSO 
MEDIA EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE 
OU LEGALE, EU EGARD AU CD-ROM OU AU LOGICIEL ENREGISTRE SUR LE CD-
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ROM OU AU JEU DECRIT DANS LA DOCUMENTATION, OU A LEUR QUALITE, LEURS 
PERFORMANCES OU LEUR CARACTERE COMMERCIALISABLE. DE MEME KALYPSO 
MEDIA EXCLUT TOUTE RESPONSABILITE QUANT A LA PROPRIETE DU PROGRAMME, 
A L’EXISTENCE EVENTUELLE DE VIRUS, 

A LA VERACITE DES REPONSES OU A LEUR COMPLETUDE OU QUANT A LA 
CONVENANCE DU CD-ROM OU DU LOGICIEL ENREGISTRE SUR LE CD-ROM OU DU 
JEU DECRIT DANS LA DOCUMENTATION A TOUTES FINS QUE CE SOIT.

LE PROGRAMME ET LE JEU SONT VENDUS “EN L’ETAT”. LA TOTALITE DU RISQUE EN 
CE QUI CONCERNE LEUR UTILISATION, LEUR QUALITE ET LEURS PERFORMANCES 
EST A LA CHARGE DE L’ACHETEUR. 

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA REGLEMENTATION APPLICABLE, EN 
AUCUN CAS LA SOCIETE KALYPSO MEDIA NE SERA RESPONSABLE DE QUELQUE 
DOMMAGE QUE CE SOIT DE NATURE DIRECTE OU INDIRECTE OU DE QUELQUE 
NATURE QUE CE SOIT RESULTANT DE L’UTILISATION OU DE L’INCAPACITE A 
UTILISER LE CD-ROM, LE PROGRAMME OU LE JEU OU ENCORE RESULTANT DE TOUT 
DEFAUT DANS LE CD-ROM, LE PROGRAMME OU LE JEU, MEME SI KALYPSO MEDIA A 
ETE AVERTI DE LA POSSIBILITE DES DITS DOMMAGES. 

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA REGLEMENTATION APPLICABLE, LA 
RESPONSABILITE DE KALYPSO MEDIA ET DE SES FOURNISSEURS LE CAS ECHEANT, 
QUELQUE SOIT LA CAUSE ET/OU LA NATURE DU DOMMAGE SERA EXCLUSIVEMENT 
LIMITEE AU MONTANT PAYE PAR L’ACHETEUR POUR LE PRESENT PRODUIT.

KALYPSO MEDIA UK LTD.
4 Milbanke Court

Milbanke Way
Bracknell
Berkshire
RG12 1RP

United Kingdom

www.kalypsomedia.com

Kasedo Games is a division of Kalypso Media Group GmbH.



Product Code

Kasedo Games is a division of Kalypso Media Group GmbH. 
Hegemony Rome - The Rise of Caesar Copyright © 2014 Kalypso Media Group GmbH. 

All rights reserved. Developed by Longbow Digital Arts Inc. Published by 
Kalypso Media UK Ltd. All other logos, copyrights and trademarks are property of their 

respective owner.
416048


