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MISE EN GARDE CONCERNANT LES JEUX VIDÉO

A lire avant toute utilisation d’un jeu vidéo par vous-même ou par 
votre enfant.

I.  Précautions à prendre dans tous les cas pour l’utilisation d’un
 jeu vidéo.
 Evitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
 Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en 
 modérant la luminosité de votre écran.

 Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d’être  connecté à
 un écran, jouez à bonne distance de cet écran de télévision et 
 aussi loin que le permet le cordon de raccordement.

 En cours d’utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes
 toutes les heures.

II.  Avertissement sur l’épilepsie.

 Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises
 d’épilepsie comportant, le cas échéant, des pertes de conscience 
 à la vue, notamment, de certains types de stimulations
 lumineuses fortes: succession rapide d’images ou répétition de
 figures géométriques simples, d’éclairs ou d’explosions. Ces
 personnes s’exposent à des crises lorsqu’elles jouent à certains
 jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même
 qu’elles n’ont pas d’antécédent médical ou n’ont jamais été
 sujettes elles-mêmes à des crises d’épilepsie.

 Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà 
 présenté des symptômes liés à l’épilepsie (crise ou perte de
 conscience) en présence de stimulations lumineuses,
 consultez votre médecin avant toute utilisation.

 Les parents se doivent également d’être particulièrement
 attentifs à leurs enfants lorsqu’ils jouent avec des jeux vidéo. Si 
 vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes
 suivants: vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des
 muscles, trouble de l’orientation, mouvement involontaire ou
 convulsion, perte momentanée de conscience, il faut cesser
 immédiatement de jouer et consulter un médecin.
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Préface
« Tel un rêve que l’on fait éveillé, Venise la colorée vous accueille.
Quand vous la traversez à la hâte, ce n’est point la cité engloutie
qui s’offre devant vos yeux, celle que content tous les poètes
comme si elle avait été forgée par les Tritons dans les mers.
Vous y pénétrez comme entouré par le corail et les mollusques,
émerveillé de ne point être emporté par les courants.
Tout, vraiment, s’accorde à ce tableau humide : le Doge,
celui-là même qui épouse les vagues, et sa cour masquée,
et le Pont des Soupirs semble ici à l’observateur aussi naturel
que les poissons à tête de scie des profondeurs de l’océan nocturne. »

Friedrich Hebbel, 1845
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Merci

d’avoir acheté Rise of Venice. Ce jeu vous transportera à l’époque 
fascinante de la Renaissance, dans la région où se situait le 
port le plus important d’Europe, célèbre pour son commerce de 
marchandises de luxe, son carnaval de renom et les complots 
de ses familles aristocratiques. Un monde rempli de couleurs et 
de senteurs venues de la route des épices et de la soie à l’est, des 
teintures et du coton au sud, et d’autres matériaux précieux tels 
que le fameux verre de Murano au nord.

Comme dans les autres jeux de notre série de gestion historique, 
vous incarnerez à Venise encore le rôle d’un marchand cherchant 
à parfaire ses compétences pour devenir un magnat des affaires.

Nous avons une fois encore simulé un système économique tout 
entier : aucune marchandise extérieure n’y pénètre, les marchands 
transportent les surplus à travers les mers, et le système d’offre et 
de demande propose une variation dynamique des prix. Cela nous 
conduit bien sûr au principe de base de votre ascension : acheter au 
prix bas, revendre au prix fort. En créant une route commerciale 
ou en établissant vos propres comptoirs, vous devez toujours 
chercher le profit.

Pour faire en sorte que vous puissiez faire ces profits, Rise of Venice 
propose de nombreux contenus, entre politique et complots, jalousie 
et piraterie. Vous pouvez même mener vos propres batailles navales 
et couler ou capturer les navires ennemis.

Si vous n’aimez pas jouer seul, vous pouvez le faire avec trois autres 
joueurs maximum en LAN ou sur Internet. Comme vous pouvez 
sauvegarder vos parties, vous pouvez préparer des parties de 
longue durée, mais il est aussi possible d’en faire des plus courtes. 
A vous de décider si vous voulez rendre la vie impossible à vos 
concurrents ou si vous préférez la coexistence pacifique.

Nous vous souhaitons de passer un excellent moment dans le monde 
de la Venise médiévale !

Bien à vous,

L’équipe de Rise of Venice
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Guide de 
démarrage rapide

Première partie
Quand vous commencez votre première partie, vous devez entrer 
un nom d’utilisateur. Choisissez un nom que vous aimez bien, car 
c’est celui qui apparaîtra sur les classements ou lors des parties 
en multijoueur.

Si vous ne connaissez pas bien Rise of  Venise, vous devez vraiment 
commencer par la campagne. Cette histoire de complots et de 
trahisons vous présentera toutes les facettes du jeu. Pour cela, 
sélectionnez Nouvelle partie puis Campagne dans le menu principal.

Durant la campagne, vous êtes libre d’agir comme 
vous le souhaitez et de choisir la vitesse de 
progression. Vous recevrez juste des conseils et 
un peu d’aide.

Une fois la campagne terminée, la partie se 
transformera en jeu libre.
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Aide de jeu
Vous serez aidé à plusieurs reprises lors de votre partie :

Symbole d’informations
Quand cet icone apparaît, vous pouvez placer la souris 
dessus pour obtenir une description détaillée de la 
situation. Ce symbole vous donne des informations sur 
l’histoire et les relations entre les personnages.

Aide du conseiller
Dans la fenêtre Convois et villes, vous trouverez 
des conseils pour résoudre les problèmes que peut 
rencontrer votre commerce.

Vidéo d’introduction
En début de partie, vous pouvez regarder une vidéo 
d’introduction. Celle-ci vous expliquera les principes 
de base du jeu.

Conseils de jeu
Au bas de l’écran, il y a une barre qui propose des 
conseils de jeu. De nouveaux conseils adaptés à votre 
situation actuelle y sont régulièrement ajoutés.
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Modes de jeu

Campagne
La campagne commence avec les règles normales et vous présente 
les nombreuses possibilités de Rise of  Venice. Elle est plus tard 
transformée en partie libre.

Partie libre
Vous pouvez y choisir les conditions de départ vous-même et il n’y 
a pas d’objectif  prédéfini.

Partie à score
Une partie à score a des objectifs prédéfinis, que vous pouvez choisir 
parmi plusieurs scénarios. Une fois l’objectif  rempli, un score est 
évalué en prenant en compte votre richesse et le temps que vous 
avez mis. Ce score peut ensuite être envoyé sur les classements 
mondiaux pour y être affiché.

Partie multijoueur
Ce mode propose des parties libres et à score. Consultez le chapitre 
Mode multijoueur pour plus de détails.
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Fonctionnement du jeu

Carte maritime
Vous jouerez le plus souvent à partir de cette carte maritime. Vous 
pouvez envoyer les convois d’une ville à l’autre, croiser d’autres 
convois et faire des actions en ville en cliquant sur les bâtiments.

1

4

2

3

5

9

6

7

8

1 Ceci vous prévient à chaque nouvel ajout dans la Chronique.
2 Ces boutons représentent la Chronique, le Journal, les 

Missions et les Options. Vous pouvez aussi y ajuster la vitesse 
de jeu.

3 Cette minicarte montre le monde, les villes et vos convois. 
Elle est interactive, alors vous pouvez l’utiliser pour 
changer la zone affichée ou pour accéder aux menus des 
bâtiments des villes. 

4 Votre argent et votre rang actuel. Placez le curseur sur la 
barre de progression pour connaître votre avancée avant de 
passer au rang suivant.
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5 Ces boutons permettent de passer d’un convoi à un autre. 
Les convois sur les routes commerciales n’y sont pas inclus.

Le bouton de la liste des convois et des villes est celui le 
plus à droite.

6 Vous voyez ici les détails du convoi sélectionné. 
7 Le centre-ville contient les bâtiments sur lesquels vous 

pouvez cliquer pour agir.
8 Vos convois sont affichés dans le port. Le convoi sélectionné 

est en surbrillance.
9 La Capitainerie du port se trouve dans le phare. Elle vous 

aide à organiser les navires et les convois situés dans le port.

Les navires ont une couleur différente sur la 
carte selon leur propriétaire. Les navires de 
pirates sont en noir, comme leur drapeau. Ceux 
du joueur sont en bleu, les navires militaires en 
rouge et les neutres en gris.

Les navires des concurrents ont d’autres couleurs 
qui dépendent de chacun d’eux.
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Bataille navale
Si vous décidez de participer à une bataille navale en mode manuel, 
vous changez de mode de visualisation. Sur cette carte agrandie, 
vous pouvez contrôler vos navires vous-mêmes.

1 Vous voyez ici les munitions à bord de votre convoi. Elles 
s’appliquent à tous les navires de l’escorte. Vos réserves de 
boulets de canon sont illimitées, mais vous devez acheter les 
autres munitions au Marché de la ville.

2 Le rapport de force. Plus la partie verte est large, plus 
vous êtes fort. Si vous êtes bien plus fort que l’ennemi et 
si vous voulez terminer rapidement le combat, cliquez sur 
le bouton à droite afin de revenir à la carte maritime. Le 
combat se poursuivra automatiquement jusqu’à la victoire.

3 La minicarte indique la position des différents navires.
4 Indique le navire que vous contrôlez. Vous pouvez cliquer 

sur un autre navire pour en prendre le contrôle.

1

4

2

3

5

6
7
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5 Les autres navires de votre escorte sont autonomes. Vous 
pouvez néanmoins leur dire quelle stratégie ou quelles 
munitions utiliser. Une fois un type de munitions épuisé, 
les navires de l’escorte passent automatiquement aux 
boulets de canon classiques.

6 Si vous appuyez sur le bouton de tir, le navire lance 
une bordée. Il décide automatiquement s’il doit tirer 
à gauche, à droite ou des deux côtés. Le cercle vert ou 
rouge qui apparaît sous un navire indique les chances de 
réussite d’une bordée. Si le cercle est vert, les chances 
sont élevées.

7 Votre navire a une barre de chargement pour chaque 
bordée. Il apparaît sous la forme d’un cercle sous le bateau.
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Commandes clavier et souris
Les contrôles à la souris et au clavier du jeu sont les suivants. BGS 
signifie bouton gauche de la souris, BDS signifie bouton droit de 
la souris.

Les boutons désignés avec un (•) peuvent être changés 
dans les options.

Général
Défilement haut Z •
Défilement gauche Q •
Défilement bas S •
Défilement droite D •
Accélérer le temps Espace •
Vitesse de jeu Pavé numérique + / - •
Ouvrir/fermer 
fenêtre de discussion

^ •

Options de jeu Echap
Niveau de zoom Molette de la souris
Changer de convoi Ctrl + Q / D
Convois sur route commerciale Maj + Q / D

Voir la chronique F1
Voir le journal F2
Voir les accomplissements F3
Sauvegarde rapide F5
Dans une fenêtre : 
changer d’onglet

Q / D
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Bâtiments
Dans une fenêtre : changer d’onglet Q / D
Comptoir : changer de Comptoir Maj – Q / D
Marché : changer de ville Maj – Q / D

Carte maritime
Sélectionner convoi/bâtiment BGS
Ouvrir liste des bâtiments BCS
Envoyer convoi BDS
Désélectionner convoi Maintenir BGS 
Commercer avec le convoi BDS sur la ville
Afficher noms des villes Ctrl
Touches de raccourci 1…0
Ajouter un convoi en raccourci Ctrl + 1…0
Sélectionner Comptoir (Venise) Pavé numérique 0 •
Sélectionner Marché (Venise) Pavé numérique 1 •
Sélectionner Sénat (Venise) Pavé numérique 2 •
Sélectionner Maison (Venise) Pavé numérique 3 •
Sélectionner Taverne (Venise) Pavé numérique 4 •
Sélectionner Banque (Venise) Pavé numérique 5 •
Sélectionner Chantier naval (Venise) Pavé numérique 6 •
Sélectionner Eglise (Venise) Pavé numérique 7 •
Sélectionner Mairie (Venise) Pavé numérique 8 •
Sélectionner Phare (Venise) Pavé numérique 9 •
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Bataille navale
Contrôler navire BDS
Tirer une bordée BGS
Changer de type de munition Q / D
Lancer baril explosif A •
Déverser huile enflammée E •
Ralentir Maj •
Tourner librement la caméra Alt – touche •
Tourner librement la caméra BCS
Sélectionner navire 1, 2, 3

Fenêtre de commerce
Définir une limite de prix Q / D (en cliquant sur le 

prix de la marchandise)
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Monde du jeu
Le jeu se déroule dans la Méditerranée lors du XVe siècle, à 
l’époque où Venise, Gênes et leurs villes alliées s’affrontaient pour 
la domination maritime. Des centaines de convois transportent les 
marchandises entre les différentes villes de la carte.

Des pirates arpentent également les mers, cherchant à intercepter et 
piller les convois. Leur puissance augmente à chaque nouveau pillage, 
mais vous pouvez vous aussi les chasser et détruire leurs repaires.

Villes
Rise of  Venice propose 25 villes au total, que vous devez découvrir 
vous-même quand vous commencez à jouer. Une ville est révélée 
quand un de vos convois passe à proximité.

Pour commercer avec une ville, vous devez obtenir une licence 
commerciale. Si la ville est alliée à Venise, cette licence est bien 
moins onéreuse à obtenir.

Ouvriers et citoyens
La taille d’une ville dépend du nombre de citoyens qui y vivent. Ce 
nombre dépend lui-même du nombre d’emplois disponibles dans la 
ville. La relation étroite entre le nombre de citoyens et d’ouvriers 
est la suivante :

Un chercheur d’emploi qui arrive dans une ville devient un 
ouvrier libre.

Si une manufacture dans la ville peut proposer un emploi, 
il sera confié à un ouvrier libre. Cela fait de lui un ouvrier 
de la ville.
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Chaque nouvel ouvrier est un citoyen qui apporte avec lui 
trois personnes. Il peut s’agir de membres de sa famille ou 
d’un fournisseur de service. Le plus important à retenir est 
que chaque nouvel ouvrier ajoute quatre nouveaux citoyens.

Bien sûr, il faut loger ces citoyens. S’il n’y a pas de 
logement disponible en ville, aucun nouveau citoyen ne 
peut s’y installer.

Une manufacture peut employer 25 ouvriers et un 
logement peut accueillir 100 citoyens. Ainsi, vous avez 
besoin d’un logement pour chaque manufacture. Les 
choses sont bien faites.

Prospérité de la ville
De manière générale, plus une ville est approvisionnée en 
marchandises, plus elle est prospère. Sans marchandises ni 
événements (voyez ci-après), sa prospérité décline. Heureusement, 
cela est un processus lent, alors vous aurez largement le temps de 
réagir en cas de problème.

Si la prospérité d’une ville n’est pas au maximum, ce n’est pas très 
grave. Mais si elle plonge, il y aura des conséquences : les ouvriers 
quitteront leur travail et la ville.

Les villes les plus prospères reçoivent un bonus : la production est 
plus efficace (la main-d’oeuvre est réduite, la production augmente) 
et l’immigration de nouveaux ouvriers s’accroît.
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Commerce entre villes
Les citoyens peuvent consommer 22 types de marchandises et 
certaines manufactures ont besoin de ces marchandises en tant que 
matières premières.

Chaque ville néanmoins ne peut produire que 5 marchandises. Dans 
chacun de ces domaines, elles produisent bien plus que ce dont la 
ville a besoin, ce qui signifie que le reste est destiné à l’exportation. 
De même, chaque ville elle-même doit importer des marchandises 
qu’elle ne produit pas.

Les échanges commerciaux d’une ville suivent le principe de l’offre 
et de la demande, avec une gestion dynamique des prix : si une ville 
a plus de réserve qu’elle n’en a besoin sur les semaines à venir, les 
prix seront bas. En revanche, une ville est prête à payer cher pour 
des marchandises qui sont en pénurie.

Les convois profitent de ces différences de prix, car ils achètent des 
marchandises bon marché dans une ville pour les vendre à un prix 
plus élevé dans une autre. Cela assure la bonne distribution des 
marchandises dans le monde du jeu.

Evénements
Outre les pirates, plusieurs événements peuvent mener la vie dure 
à un commerçant :

Des famines surviennent quand une ville manque de 
nourriture sur une longue durée.

Les épidémies surviennent aléatoirement mais peuvent être 
limitées en possédant des hôpitaux. La peste augmente la 
demande de tissu dans une ville.
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Les tempêtes sont plus fréquentes au nord. Si une tempête 
frappe une ville, les convois ne peuvent entrer dans le port 
ou en sortir. La production de marchandises est à l’arrêt et 
la construction est impossible.

Les sécheresses sont plus fréquentes au sud. Elles 
augmentent la demande en vin.

Les feux de forêt, au nord surtout, peuvent provoquer de 
graves problèmes. Près d’une ville, ils doublent la demande 
en bois et en briques.

Les séismes sont plus fréquents à l’est. Ils augmentent la 
demande en verre.

Les éruptions volcaniques peuvent affecter 3 villes. Des 
citoyens disparaissent chaque jour.

Essayez de tourner les événements à votre avantage !
Par exemple, si un événement interrompt la 
production d’une marchandise dans une ville, cela 
entraîne une pénurie dans la région, et donc une 
augmentation des prix !

Ces événements réduisent la prospérité de la ville. 
L’impact dépend du niveau de prospérité de la ville 
avant l’événement.
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Actions dans les villes
Pour effectuer des actions dans une ville, vous devez y être 
représenté, soit par un Comptoir, soit par un convoi. Vous pouvez 
alors cliquer sur les bâtiments de la ville pour interagir.

Commerce
Le commerce est bien sûr l’activité principale du jeu. Si vous avez 
un convoi à l’ancre sélectionné, ou si vous avez un Comptoir en 
ville, cliquez sur le Marché et sélectionner le type d’échange (5). 

5

43 221



22

1 Indique la quantité de marchandises de la ville. Voyez 
ci-après.

2 La réserve dont dispose la ville, mesurée en barils.
3 Les boutons indiquent le prix actuel par baril pour 

la marchandise.
4 Le prix moyen que vous avez payé par baril. Si vous 

achetez 10 marchandises à des prix allant de 50 à 60 PO, 
le prix moyen se situera entre ces deux valeurs.

5 Le type d’échange commercial. Voyez ci-après.

Comment commercer
Pour acheter une marchandise, cliquez sur le bouton de prix 
et maintenez. Ensuite, déplacez la souris vers la gauche ou la 
droite pour ajuster la quantité. La quantité précise n’est pas très 
importante, gardez surtout un oeil sur l’état de la réserve.

Le prix indiqué est calculé selon la quantité que vous souhaitez 
échanger. Le prix indiqué, en revanche, est toujours le prix que 
coûtera le prochain baril. Par exemple :

Admettons qu’une ville possède beaucoup de vin. Un baril coûte 
100 PO. Si vous sélectionnez 50 barils à l’achat, le prix reste de 100 
PO. Si vous passez à 60 barils, le prix monte alors à 120 PO. Cela 
indique que vous avez payé 100 PO pour les 50 premiers barils, 
mais qu’après cela, chaque baril coûte un peu plus.

Pour vous faciliter la tâche avant toute chose, surveillez bien la 
réserve de la ville.
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Affichage de la réserve
Cet indicateur vous permet d’évaluer le niveau de réserve de 
la ville :

Les réserves de cette marchandise sont très faibles, 
alors le prix est au maximum. Si vous achetez 
la marchandise, votre popularité dans la ville 
diminuera. Si vous vendez cette marchandise, en 
revanche, elle augmentera.

La réserve de marchandises devrait tenir environ 
30 à 40 jours. Evitez d’acheter ou de vendre la 
marchandise, car le prix n’est pas intéressant.

Les réserves sont normales et le prix de la 
marchandise est bon marché. Ce sont généralement 
des marchandises produites dans la ville. Achetez !

Le prix de la marchandise a baissé car la réserve 
est abondante, même si la ville produit cette 
marchandise.

Le prix de cette marchandise a atteint son niveau 
minimal, si bien qu’il est inférieur au coût de 
production. Les manufactures ne peuvent plus 
tirer profit de la vente de cette marchandise et 
doivent licencier des ouvriers.
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Type d’échange
Il existe trois types d’échange disponibles dans une ville, selon 
leur direction :

Si votre convoi est à l’ancre dans la ville et sélectionné, vous 
pouvez échanger entre le convoi et la ville.

Si vous avez un Comptoir dans la ville (ce qui est nécessaire 
pour produire des marchandises), vous pouvez échanger entre 
la ville et le Comptoir.

Si vous avez un convoi et un Comptoir dans la ville, vous 
pouvez transférer des marchandises entre eux.

Le Marché
Il y a un Marché près du port dans chaque ville. Il s’agit du bâtiment 
central de la ville, qui propose les options suivantes :

Informations
Cette fenêtre vous donne presque toutes les informations de la 
ville. Par exemple, votre niveau de popularité auprès des citoyens 
et le type de marchandises qui y sont produites.

Vous pouvez également voir le nombre de manufactures et de 
maisons qu’il y a dans la ville et à qui ils appartiennent. Les 
propriétaires peuvent être :

La ville elle-même ou des citoyens non spécifiques.

Vous-même.

Vos concurrents (voyez le chapitre Concurrents ci-après).
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Equiper des convois
Si vous accédez au Marché en ayant un convoi sélectionné, vous 
pouvez l’équiper :

En principe, tous les ouvriers disponibles d’une ville 
peuvent être marins sur votre convoi. Le nombre d’ouvriers 
vous proposant leurs services dépend de votre popularité 
dans la ville.

Vous avez besoin d’armes légères pour les batailles.

Votre convoi a une réserve illimitée de boulets de canon, 
mais vous devez acheter vous-même des boulets chaînés et 
des boîtes à mitraille.

Les barils explosifs et l’huile enflammée sont des munitions 
spéciales. Ces armes sont très chères mais vous donnent un 
grand avantage lors des batailles navales.

Les marins sont importants pour recharger vos 
canons et aborder. Il faut au moins quatre marins 
par canon pour une utilisation optimale.

Les marins, les armes légères et les munitions sont 
à l’origine partagés entre tous les navires du convoi. 
En combat, ils sont distribués dans l’escorte que 
vous avez définie. Pour plus de détails, consultez la 
section Equipage du chapitre Navires et convois.

Echanger des marchandises
Pour commercer avec une ville, vous devez avoir un convoi ou un 
Comptoir dans cette ville.
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Le Comptoir
Avec le Marché, le Comptoir est l’autre bâtiment essentiel dans 
une ville. Si vous voulez installer une manufacture, vous devez 
d’abord construire un Comptoir. Celui-ci reste vital même quand 
la production est lancée, car il vous donne un aperçu de l’état et des 
coûts de production dans la ville.

Espace de stockage
Chaque Comptoir dispose d’un certain espace de stockage pour 
vos marchandises. Vous pouvez louer de l’espace de stockage 
supplémentaire, ce qui est cher, ou vous pouvez acheter directement 
de l’espace. Pour cela, consultez l’Aperçu du Comptoir.

Magasinier
C’est dans le Comptoir que se trouve votre magasinier. Celui-ci 
peut gérer l’entretien et les diverses affaires pour vous aider :

Vendre marchandises : le magasinier vend les marchandises 
si le prix du marché dans la ville est suffisant. Vous pouvez 
définir le prix de vente minimum. Le prix est désigné en 
pourcentage, 100% représente un prix de production normal.

Garder matières premières : cette option empêche le 
magasinier de vendre des matières premières dont vos 
manufactures dans la ville ont besoin. Vous pouvez 
indiquer pendant combien de jours le magasinier doit 
bloquer les ventes.

Verrouiller marchandises : vous pouvez indiquer deux 
quantités absolues que le magasinier ne devra pas dépasser 
quand il vendra les marchandises.



27

Actions avec les bâtiments
Vous pouvez cliquer sur tous les bâtiments d’une ville. Les 
maisons et les manufactures vous donneront des détails sur leur 
utilité et leur production. Il existe également des bâtiments 
spéciaux dans le centre-ville sur lesquels vous pouvez cliquer 
pour effectuer des actions, comme par exemple accepter une 
mission. Ces bâtiments sont :

Mairie
La Mairie abrite l’architecte de la ville. Vous devez le consulter pour 
obtenir un permis de construire et pour entamer la construction 
d’un nouveau bâtiment, comme une maison ou une manufacture, 
dans la ville.

La Mairie peut également proposer des contrats de temps à autre, 
par exemple si la ville a besoin d’une marchandise précise.

Eglise et Cathédrale
L’Eglise est un bâtiment important, car une ville sans Eglise ne 
peut avoir que 30 logements (soit 3000 habitants max). Même avec 
une Eglise, le nombre de logements est limité à 60. Seules les villes 
avec une Cathédrale n’ont aucune restriction.

Notez que depuis Rome, le Pape surveille attentivement toutes 
les Eglises. Il s’attend à des dons de la part de chaque ville et 
s’intéresse de près à votre propre foi. Rendez-vous régulièrement 
dans les Eglises des villes importantes pour éviter les problèmes 
avec le Pape.

Les dons peuvent permettre de changer une Eglise en Cathédrale. 
Une Cathédrale permet d’organiser des célébrations dans la ville, 
ce qui augmente temporairement votre popularité et la prospérité 
des citoyens dans cette ville.
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Chantier naval
Dans les Petits chantiers navals, vous pouvez réparer, acheter et 
vendre des navires. Les navires à l’achat sont uniquement ceux 
vendus par les autres commerçants, qui sont peu nombreux. 
Chaque ville a sa propre réserve de navires.

Il y a de Grands chantiers navals dans les plus grandes villes. 
Vous pouvez y commander de nouveaux navires.

Vous pouvez envoyer des convois entiers au chantier naval pour 
réparer tous les navires ensemble. N’hésitez pas à le faire, car cela 
vous évite de devoir réorganiser vos convois si vous répariez les 
navires un par un. Cela réduit également les coûts de réparation.

Phare
Chaque ville compte un Phare, où se trouve la Capitainerie du port. 
Cliquez dessus pour transférer des navires du port vers un convoi, 
ou entre des convois (seulement s’ils mouillent dans la ville).

Bâtiments spéciaux de Venise

Maison
C’est là qu’habite votre famille. Vous pouvez y consulter votre 
arbre généalogique. Pendant la partie, selon votre rang, vous 
pourrez voir les professions des membres de votre famille et 
vous pourrez les employer.

Quand vous vous mariez, votre arbre généalogique 
double et de nouvelles professions sont ajoutées. 
Consultez le chapitre Conseil de Venise.
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Sénat
Le Sénat abrite le Conseil des dix. Ils représentent les dix familles les 
plus influentes de Venise, qui votent pour votre ascension et élisent 
le Doge. Voyez le chapitre Conseil de Venise.

Taverne
Vous pouvez y recruter des saboteurs qui rendront la vie difficile 
pour vos concurrents. Voyez le chapitre Concurrents.

Arsenal
L’Arsenal est le chantier naval de Venise. Les navires y sont 
construits et réparés très rapidement. Néanmoins, tous les 
types de navires ne peuvent pas être construits à Venise.

Bâtiments supplémentaires

Ecoles
Les Ecoles augmentent la prospérité d’une ville et l’arrivée 
d’ouvriers. L’effet est optimal s’il y a assez d’Ecoles pour un 
nombre donné de citoyens, et il est inférieur s’il y en a moins.

Hôpitaux
Les Hôpitaux augmentent aussi la prospérité d’une ville. Ils 
réduisent grandement le risque d’épidémies. L’effet est optimal s’il 
y a assez d’Hôpitaux pour un nombre donné de citoyens, et il est 
inférieur s’il y en a moins.
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Construire des bâtiments
Dans chaque ville, vous pouvez construire certains bâtiments, mais 
à condition de demander un permis de construction à l’architecte, 
à la Mairie.

Bâtiments de la ville
Dans chaque ville, vous pouvez construire des Comptoirs, Dépôts, 
Ecoles et Hôpitaux. Vous en trouverez des descriptions dans la 
section Actions avec les bâtiments précédemment.

Vous pouvez construire une Eglise si vous en avez reçu la mission 
auprès du Conseil de Venise. Vous pouvez transformer une Eglise 
en Cathédrale grâce aux dons.

Vous pouvez aussi transformer un Petit chantier naval en Grand 
chantier naval pour y faire construire des navires.

Production
Chaque ville propose des productions spécifiques. De base, chaque 
manufacture emploie jusqu’à 25 employés, et c’est avec cet effectif  
qu’ils fonctionnent au mieux. Les types de manufactures sont :

Marchandises de base et commerces de matières premières
Ces manufactures n’ont pas besoin de matières premières. Les produits 
manufacturés sont placés dans votre Comptoir dans la ville.
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Produits finis
Ces manufactures ont besoin de matières premières pour 
fonctionner. Le Comptoir doit en disposer chaque jour, car c’est 
de là que proviennent les marchandises. S’il n’y a pas assez de 
marchandises disponibles, la production s’arrête. 

Entrepôt d’importation
La soie et les épices viennent de très loin (le Moyen-Orient et 
l’Asie). Les Entrepôts de produits importés ne sont donc pas des 
manufactures normales, mais des lieux d’échange avec de la poterie 
et du sel.

Coûts de production
Le magasinier calcule automatiquement le prix de production de 
chaque produit manufacturé. Chaque ouvrier que vous employez 
coûte 6 pièces d’or et chaque manufacture a un coût de base de 50 
PO. De plus, chaque manufacture emploie 25 ouvriers, ce qui signifie 
qu’une manufacture coûte 200 PO par jour. 

Prenons un exemple.
L’une de vos manufactures produit deux barils de vin par jour. En 
condition normale, la production d’un baril de vin coûte donc 100 
pièces d’or.

Si une manufacture a besoin de matières premières en plus pour 
produire ou s’il n’a pas assez d’ouvriers, les coûts de production 
augmentent en conséquence. Les coûts normaux de production 
pour chaque marchandise sont les suivants :
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Scierie

6 x Bois 33 —

BriqueterieBriqueterie

6 x Briques 33 —

Ferme céréalière

6 x Céréales 33 —

VergerVerger

4 x Fruits 50 —

Poterie

4 x Poterie 66 2 x Bois

Huilerie

4 x Huile 50 —

Manufacture Produits 
(en barils)

Coût 
par 
baril

Nécessite
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Vignoble

2 x Vin 100 —

Plantation de chanvre

4 x Chanvre 50 —

Marais salant

3 x Sel 66 —

Plantation de coton

4 x Coton 50 —

ApiculteurApiculteur

2 x Miel 100 —

Teinturerie

2 x Teintures 100 —

Fonderie

2 x Métal 100 —

ForgeForge
1 x Objets 
en métal

316
0,5 x Bois, 1 x 

Métal
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Import soieImport soie

2 x Soie 166 2 x Poterie

Boucherie

1 x Viande 266 1 x Sel

Manufacture textile

2 x Tissu 200
2 x Coton, 

1 x Teintures

BoulangerieBoulangerie
2 x Pain 166 1 x Céréales, 

1 x Miel

Corderie

2 x Cordes 150 2 x Chanvre

Import épicesImport épices

1 x Epices 266 1 x Sel

Verrerie

1 x Verre 266
0,5 x Bois, 
0,5 x Métal

Tailleur

1 x Vêtements 566
1x Soie, 
1x Tissu
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Dans les villes de niveau Prospérité et 
Richesse, toutes les manufactures tournent plus 
efficacement, ce qui réduit les coûts de production. 

Le coût par baril indiqué dans le tableau est 
désigné en tant que « coût normal de production 
» ou « 100% » dans le jeu.

Logements
Chaque manufacture peut employer 25 ouvriers. Chaque ouvrier 
est un citoyen de la ville et attire en moyenne 3 personnes en plus. 
Chaque manufacture nécessite donc de quoi loger 100 personnes.

Chaque logement que vous construisez dans une ville permet 
précisément d’héberger 100 personnes. Assurez-vous bien d’avoir 
un peu plus de logements que vous n’avez de manufactures, afin de 
permettre à de nouveaux ouvriers de s’installer dans la ville.

Chaque logement génère un impôt et des coûts d’entretien. 
Normalement, un logement ne rapporte que s’il est entièrement 
habité, mais le système est basé sur la répartition des habitants 
dans la ville. Plus un locataire est riche, plus son loyer est élevé. 
Les citoyens pauvres paient 1 pièce d’or par jour, les citoyens aisés 
4 et les citoyens riches, 8.
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Sénat de Venise
C’est dans le Sénat que se trouve le Conseil des dix. Depuis le début 
du XIVe siècle, c’est là que les affaires politiques sont débattues. 
Le Conseil est formé par les représentants des dix familles les 
plus influentes de Venise et il est présidé par le Doge. Du fait de sa 
position, ce dernier profite de certains avantages.

Vos concurrents et vous (voyez la section ci-après) n’êtes pas membres 
du Conseil au départ, mais cela peut changer en cours de partie.

Dans Rise of  Venice, vous dépendez totalement du Conseil pour 
progresser dans la société.

Familles

Vous pouvez cliquer sur chaque membre du Conseil pour en 
apprendre plus sur sa famille. Il est très important d’avoir une 
excellente réputation auprès de plusieurs familles, car c’est le seul 
moyen pour vous de faire accepter vos demandes de promotion.

Vous pouvez augmenter votre réputation auprès des familles de 
différentes façons :

Caractéristiques familiales
Chaque famille a une caractéristique ou une préférence spéciale. 
Agissez en conséquence et votre réputation augmentera 
naturellement.

Contribution mensuelle
La contribution mensuelle est une méthode très efficace. Vous payez 
une somme chaque mois à une famille et votre réputation auprès 
de cette famille augmente de façon régulière. Attention : plus vous 
devenez riche, plus les attentes de la famille seront grandes. Ajustez 
votre paiement de temps en temps.
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Pot-de-vin exceptionnel
Quand vous avez besoin d’augmenter votre réputation d’urgence, vous 
pouvez offrir un pot-de-vin exceptionnel. Le montant à payer dépend 
de votre richesse et il est très élevé. N’utilisez donc cette option qu’en 
cas d’urgence (quand un vote est imminent, par exemple).

Missions
Une famille vous offrira parfois une mission. Il peut s’agir d’une 
mission générale ou d’une mission en rapport avec la caractéris-
tique de la famille. Toutes ne sont pas faciles à accomplir, mais 
réussir une mission augmente grandement votre réputation.

Siège au Conseil
Dès que vous avez le rang Conseiller, votre famille, représentée par 
votre père, a un siège au Conseil. Il va sans dire que votre réputation 
est toujours maximale auprès de cette famille du Conseil.

Mariage
Une fois que vous avez épousé la fille ou le fils d’une famille du 
Conseil (voir la section Mariage), vous recevez un bonus de 
réputation auprès de cette famille.

Actions spéciales
Les actions suivantes augmentent votre réputation auprès de 
toutes les familles du Conseil :

Détruire des convois pirates ou des repaires de pirates.

Etre élu Doge.

Les actions suivantes réduisent votre réputation :

Piraterie contre les marchands (il y a une distinction entre 
marchands vénitiens, neutres et génois).

Si vous faites appel à un saboteur et s’il rate sa mission.
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Promotion sociale
Selon les paramètres de la partie, vous débutez votre carrière au 
rang d’Epicier ou à un rang supérieur. Améliorer votre rang vous 
accorde les privilèges suivants :

Vous pouvez échanger et produire davantage de marchandises.

Vous pouvez acheter et faire construire des navires plus grands.

Vous recevez un siège au Conseil de Venise (à partir du 
rang Conseiller).

Vous pouvez vous marier (à partir du rang Conseiller).

Vous pouvez voter durant les élections de Doge (à partir du 
rang Conseiller).

Vous pouvez vous présenter aux élections de Doge (à partir 
du rang Duc).

Pour être promu, certaines conditions sont à suivre :

Votre richesse totale joue un rôle. Cela comprend votre argent 
liquide, vos maisons, vos manufactures et vos marchandises.

La capacité totale de vos navires est prise en compte.

Vous devez avoir un certain nombre d’employés. Cela 
comprend les ouvriers et les marins.

Vous pouvez voir les conditions actuelles de promotion en 
passant la souris sur la jauge de progression à droite de l’ATH. 
Ces informations se trouvent aussi dans le journal.

accorde les privilèges suivants :
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Une fois que vous répondez à toutes les conditions, allez au Sénat 
de Venise et cliquez sur le bouton Promotion. Votre demande de 
promotion sera alors soumise à un vote. Attention : les votes ne 
vous seront favorables que si votre réputation est assez élevée 
auprès de plusieurs familles. Si les votes vous sont défavorables, 
vous devrez attendre 30 jours avant de pouvoir demander un 
nouveau vote.

Pour remporter un vote, il faut que cinq familles votent 
pour vous. Si votre réputation est au moins de 60% 
auprès d’une famille, cette dernière votera en votre 
faveur. Sinon, elle peut s’abstenir ou voter contre vous.

Mariage
Dès lors que votre famille a un siège au Conseil de Venise, vous 
pouvez épouser le fils ou la fille d’une autre famille du Conseil. 
Pour cela, il vous faudra une réputation d’au moins 75% auprès de 
cette famille. Passé un certain temps, cette famille vous contactera 
pour que vous fassiez la cour à l’une de ses filles ou à l’un de ses fils.

Après le mariage (qui vous demandera d’effectuer une tâche), votre 
arbre généalogique s’agrandit, augmentant par la même occasion 
le nombre de professions. Vous pouvez même avoir des enfants 
(bonus de réputation !). Autre avantage : le mariage augmente 
votre réputation auprès de votre nouvelle famille.

Election du Doge
Une fois le rang Duc atteint, vous pouvez avoir une chance d’être 
élu Doge. Pour cette élection, cependant, il vous faudra gagner 6 
des 10 voix du Conseil.
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En tant que Doge, vous bénéficiez de certains avantages, dont 
les suivants :

Vous recevez un puissant convoi de guerre pour chasser 
les pirates.

Votre popularité est de 100% dans toutes les villes.

Vous avez un bonus de réputation auprès des familles 
du Conseil.

Chaque don que vous faites aux Eglises a un impact beaucoup 
plus important.

Concurrents
Vous êtes particulièrement proche de trois familles de Venise, qui 
sont vos concurrents directs. Au départ, aucune de ces familles (pas 
même la vôtre) n’est représentée au Conseil. Tout comme vous, vos 
concurrents fondent des comptoirs et des manufactures dans toute 
la région, étendent leur flotte commerciale et font progresser leur 
rang. Vous finirez par rencontrer chacun de vos concurrents au 
Conseil de Venise.

Vous pouvez agir contre vos concurrents de différentes façons :

Sabotage (vous trouverez des saboteurs à la Taverne)

Piraterie et pillage de convois

Sabotage dans les villes où ont investi vos concurrents
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Jetez régulièrement un coup d’oeil à la Chronique pour suivre les 
entreprises de vos concurrents.

Si des concurrents sont en conflit, la Chronique vous le signalera 
dans la rubrique Politique. Si un concurrent vous en veut parce que 
vous avez ouvert une boutique dans l’une de ses villes, il enverra un 
saboteur vous perturber.

Navires et convois

Organisation des navires
Les navires sont vos biens les plus importants. Afin de pouvoir 
utiliser un navire, vous devez le faire rejoindre un convoi ou 
l’utiliser pour former un nouveau convoi.

Former un nouveau convoi
Pour un nouveau convoi, cliquez sur le Phare de la ville où se trouve 
votre navire. Sélectionnez Navires et cliquez sur le navire voulu. 
Cliquez ensuite sur le bouton Former convoi. Ainsi, le meilleur capitaine 
disponible en ville et un équipage sont automatiquement recrutés.

Si le capitaine est encore inexpérimenté, ne vous en faites pas : il 
progressera au fil du temps.

Si vous avez acheté un navire au Chantier naval, vous le 
trouverez dans le port, où il ne vous coûte rien. Une fois 
que le navire appartient à un convoi, cependant, vous 
devrez payer le salaire quotidien de l’équipage.
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Ajouter un navire à un convoi
Si vous souhaitez ajouter à un convoi un navire qui se trouve 
dans un port, faites venir le convoi dans le même port que le 
navire. Sélectionnez ensuite le Phare. Vous ouvrez ainsi une 
fenêtre dans laquelle vous pouvez transférer un navire du port 
vers le convoi et inversement.

Navires d’escorte
Avant d’entrer au combat avec un convoi, vous devez définir des 
navires d’escorte. Chaque convoi peut avoir jusqu’à 3 navires 
d’escorte. Durant les batailles navales, ce sont ces navires qui 
défendront votre convoi.

En général, il vaut mieux que vos navires d’escorte soient les 3 
navires qui ont le plus de canons. Pour choisir vos navires d’escorte, 
sélectionnez Escorte dans les détails du convoi.
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 Sélectionnez Escorte.

 Il s’agit du nombre de 
 marins actuellement à bord
 du convoi. Vous pouvez
 recruter cinq marins par 
 canon du convoi. Pendant 
 une bataille navale, un
 navire d’escorte peut avoir 
 cinq marins par canon dont 
 il dispose.

 Ici, vous voyez le nombre
 de canons qu’a votre
 convoi et combien d’entre 
 eux appartiennent aux
 navires d’escorte.

 La force de combat actuelle du convoi et la force
 maximale possible. La force d’un convoi dépend des
 canons, de leur condition et des marins disponibles sur 
 les navires d’escorte.
 
 Le premier bouton maximise la force de combat, 
 le second vous permet de choisir les navires de
 combat vous-même.

 Les navires d’escorte du convoi sont indiqués ici.

1

2

3

4

5

6
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Si vous aimez gérer vous-même les batailles navales, 
alors la force de combat n’est pas le seul facteur décisif. 
La manoeuvrabilité et le tirant de vos navires ont aussi 
un rôle important. Vous pouvez également utiliser des 
munitions spéciales lors des combats manuels.

Equipage
Chaque navire d’un convoi dispose automatiquement de l’équipage 
de base dont il a besoin pour ses voyages. Cet équipage détermine 
les coûts de base d’un navire.

Vous pouvez également recruter des marins supplémentaires 
aux docks. Ces marins supplémentaires augmentent les coûts 
quotidiens de votre convoi. Le convoi peut accueillir 5 marins par 
canon dont il dispose.

Quand une bataille navale éclate, les marins du convoi sont 
répartis entre les navires d’escorte. Un navire d’escorte peut 
emporter jusqu’à 5 marins par canon dont il dispose.

Plus le navire d’escorte a de marins, plus le temps de rechargement 
des canons est rapide et plus le navire est puissant durant les 
combats d’abordage. A partir de 4 marins par canon, les temps de 
rechargement sont au plus bas.

La Galère et la Galéasse ont également besoin de marins 
sur leurs bancs de rameurs pour pouvoir servir de 
navires d’escorte en combat. Sans rameur, ces navires 
sont très lents ! Mais avec un équipage complet, ils sont 
très rapides quand ils naviguent contre le vent.
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Capitaines
Tous les capitaines ont 6 compétences que vous pouvez améliorer 
au fil du temps. L’expérience du capitaine augmente grâce à 
différentes actions :

Batailles navales  Le capitaine reçoit 10 points 
   d’expérience par bataille navale
   gagnée, à condition qu’au moins un 
   navire ait été endommagé.

Combats d’abordage Le capitaine reçoit 10 points
   d’expérience par combat d’abordage
   réussi.

Commerce  Après chaque échange commercial, le 
   capitaine reçoit 2 points d’expérience (1 
   par ville dans une période donnée, que
   le commerce soit manuel ou automatique).

Réparations  Le capitaine reçoit 5 points d’expérience 
   par jour passé en réparation.

Navigation  Le capitaine reçoit 1 point d’expérience
   par jour en mer (en mouvement).



46

Quand l’expérience d’un capitaine atteint un nouveau niveau, il 
reçoit un nouveau point de compétence qu’il peut utiliser pour 
améliorer l’une des compétences suivantes :

Navigateur Sur la carte maritime, cette compétence 
augmente la vitesse du convoi de 2% 
par point. En combat, elle augmente la 
manoeuvrabilité des navires de 2,5%.

Armateur Cette compétence réduit la durée et le coût 
des réparations d’un convoi de 10% par point.

Oeil d’aigle Chaque point augmente la portée de vue du 
convoi de 20%. Remarque : certains éléments 
de la carte maritime ne sont découverts que 
quand le convoi est suffisamment proche ; 
l’amélioration de la portée de vue s’applique 
aussi dans ce cas-là.

Canonnier Cette compétence réduit le temps de 
rechargement de 10% par point pendant les 
batailles navales. Elle augmente aussi la force 
du convoi.

Marchand Sur les routes commerciales, les convois ont 
une période d’inactivité dans chaque port. 
Chaque point dépensé dans cette compétence 
réduit cette période de 10%.

Noble Chaque point dans cette compétence 
augmente de 10% le nombre de marins qui 
changent de camp après un abordage réussi. 
Lors des combats automatiques, chaque 
point augmente de 5% le nombre de marins 
qui changent de camp.

Pour que vos capitaines progressent plus vite, cherchez 
des professeurs. Vous en trouverez près de certaines 
villes, mais ils sont toujours en mouvement et ne restent 
jamais longtemps au même endroit. Malheureusement, 
ils sont aussi extrêmement chers.
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Types de navire
Il existe 12 types de navire. Certains ne peuvent s’obtenir qu’à Venise, à 
Gênes ou dans d’autres villes neutres. 

Les navires ont tous leur propre apparence et différentes caractéristiques :

Capacité 
d’emport

Chaque navire peut transporter une certaine 
quantité de marchandises, exprimée en barils.

Manoeuvrabilité La manoeuvrabilité est importante pour les 
batailles navales.

Tirant Le tirant indique à quel point un navire est 
ralenti durant les batailles navales s’il navigue 
sur des hauts-fonds.

Vitesse 
minimale

Cette vitesse est importante durant les batailles 
navales : elle indique à quelle vitesse peut aller un 
navire contre le vent.
Les Galères et les Galéasses ont des bancs de 
rameurs. Quand ces bancs sont tous occupés, la 
vitesse minimale augmente de 6 noeuds.

Vitesse 
maximale

La vitesse maximale d’un navire est aussi sa 
vitesse de croisière en mer. La vitesse d’un 
convoi ne peut excéder celle de son navire le 
plus lent.

Les Galères et les Galéasses ont des bancs de 
rameurs. Quand ces bancs sont tous occupés, la 
vitesse minimale augmente de 6 noeuds.
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Canons Sur chaque côté d’un navire se trouve la moitié 
des canons.

Marins Un navire peut transporter 5 marins par canon.

Points de vie Les points de vie indiquent le nombre de 
coups que peut encaisser un navire au cours 
d’un combat. Les voiles et la coque ont le 
même nombre de points de vie.

Coûts 
quotidiens

Chaque navire a des coûts quotidiens pour 
son équipage de base. Les coûts n’existent 
cependant que si le navire fait partie d’un 
convoi. Pour les navires libres qui mouillent 
dans le port, on considère que les marins sont 
en permission.
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Sloup 200 100% petit 5-11 14 70 110 100

Brick 200 95% petit 5-11 16 80 130 150

Barque 180 90% petit 6-12 24 120 150 150

Galère 160 95% petit 2-4 16 100 110 200

Galéasse 200 90% petit 2-5 20 120 140 250

Frégate 250 80% moyen 5-12 26 130 180 200

Frégate 
de guerre

250 85% moyen 5-13 32 160 200 250

Boutre 400 80% moyen 4-10 20 100 200 150

Carvelle 400 80% grand 6-11 28 140 230 250

Flûte 600 70% grand 6-12 20 100 260 200

Caravelle 500 75% grand 6-12 30 150 270 300

Caraque 400 70% grand 4-13 40 200 280 350

Tableau des navires
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Combat

Pirates et piraterie
Des convois pirates écument les mers à la recherche d’une proie 
facile. Si un pirate rencontre un convoi commercial qui n’est pas trop 
fort, il l’attaquera.

En général, les convois commerciaux se rendent dès qu’ils aperçoivent 
des pirates. Les pirates volent alors environ 20% des marchandises 
transportées et partent à la recherche d’une autre victime.

Si un marchand se défend et perd le combat contre un pirate, le butin 
prélevé sera bien plus important. Réfléchissez bien avant d’assigner des 
navires d’escorte à vos convois ; n’assignez des navires d’escorte que si 
vous avez une chance de repousser les pirates.

Vous aussi, vous pouvez vous lancer dans la piraterie. Sélectionnez 
l’un de vos convois et cliquez avec le bouton droit de la souris sur un 
autre convoi. Bien entendu, cela réduira votre réputation auprès des 
familles vénitiennes.

Instaurer un blocus
Si l’un de vos convois se trouve près d’une ville, vous pouvez faire le 
blocus du port de cette ville. Pour cela, affichez les détails du convoi, 
cliquez sur Aperçu et sélectionnez Blocus.

Les villes qui font l’objet d’un blocus ne seront plus approchées par 
les marchands. Cependant, si un convoi se sent suffisamment fort, il 
vous attaquera. De plus, Gênes, Venise et les villes de grande taille 
(> 5000 habitants) finiront par envoyer des convois de guerre pour 
briser le blocus.
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Le blocus a également les effets suivants :

Votre popularité dans la ville chute.

Si vous devez acheter une licence commerciale onéreuse, le 
pot-de-vin est réduit.

Le blocus en lui-même ne fait pas chuter votre 
réputation. En revanche, dès que votre convoi de blocus 
est attaqué, votre réputation diminue auprès de toutes 
les familles du Conseil.

Cours du combat
Combats automatiques
Si une bataille navale éclate, vous pouvez choisir de contrôler 
ou non vos navires d’escorte. Si vous choisissez de ne pas les 
contrôler, votre capitaine s’occupera du combat et vous pourrez 
passer à autre chose. Important : aucun navire n’est capturé 
pendant les combats automatiques.

Combats manuels
Il est possible de contrôler vos navires d’escorte pendant une 
bataille. Vous en contrôlez un directement via la souris, et vous 
contrôlez les autres indirectement en leur donnant des ordres. Si 
vous êtes débordé, laissez vos autres navires d’escorte agir.

Rendez-vous au chapitre Fonctionnement du jeu pour consulter la 
description des contrôles.

Pendant un combat manuel, le temps s’arrête sur la carte 
maritime. Vous ne raterez rien.
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Abordage et capture

Vous ne pouvez aborder un navire ennemi que lors des combats 
manuels. Si l’abordage réussit, le navire sera immobile jusqu’à la 
fin de la bataille et le vainqueur le remportera. Vous pouvez ainsi 
obtenir des navires que les Chantiers navals ne vous proposent 
pas encore.

Pour aborder un navire, vous devez respecter les conditions suivantes :

Avant l’abordage, vous devez sélectionner Abordage comme 
munitions. Tirer des bordées devient alors impossible.

Vous ne pouvez aborder un navire que si sa vitesse est 
inférieure à 3 noeuds. Pour le ralentir, trouez ses voiles ou 
forcez-le à se diriger vers des hauts-fonds.

Une fois toutes les conditions remplies, lancez l’abordage en 
heurtant le navire ennemi.

L’abordage est automatique et vous ne pouvez plus diriger votre 
navire tant que l’attaque n’est pas finie. Vous pouvez cependant 
utiliser un autre navire pour continuer à tirer sur l’ennemi. Mais 
soyez prudent, car vous pourriez toucher vos propres hommes.

Vous ne pourrez aborder que les navires d’un 
convoi pirate ou d’un convoi de guerre, car les 
marchands ont pour habitude de se rendre.

Pour capturer les navires les plus grands, 
vous devez d’abord tuer ses marins ou aborder 
plusieurs fois le navire. Vous pouvez continuer à 
attaquer un convoi jusqu’à ce qu’il vous échappe 
sur la carte maritime.
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Routes commerciales
Un jour, votre empire sera si grand que vous ne voudrez ou ne 
pourrez plus vous occuper du commerce vous-même. Dans ce cas, 
vous pouvez créer des routes commerciales automatiques pour 
effectuer certaines tâches en continu.

Créer des routes
Pour créer une route, vous devez d’abord choisir les villes que 
desservira le convoi. Pour cela, allez dans Détails du convoi, 
sélectionnez Routes commerciales et cliquez sur le bouton Créer 
route. Cliquez ensuite sur les villes dans l’ordre voulu. Vous 
pouvez également sélectionner une ville plusieurs fois.

Bien entendu, vos routes commerciales ne peuvent 
visiter que les villes pour lesquelles vous avez des 
licences commerciales.

Modes Capitaine et Manuel
Ensuite, affichez les détails du convoi et cliquez sur Modifier villes. 
Sur la gauche, vous voyez alors une liste de toutes les villes que le 
capitaine doit visiter. Sélectionnez d’abord si vous voulez gérer la 
route en mode Capitaine ou en mode Manuel.

Capitaine
Dans ce mode, vous pouvez spécifier jusqu’à 6 actions par ville 
quand la ville dispose d’un Comptoir. Si elle n’a pas de Comptoir, une 
seule action est possible. Toutes les actions sont toujours effectuées 
successivement dans chaque ville. Chaque action dispose d’une 
description détaillée dans le jeu.
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Manuel
Dans ce mode, le capitaine gère successivement 4 listes d’actions 
par ville :

Transférer des 
marchandises du convoi 
vers le Comptoir

Ici, vous indiquez combien 
d’unités d’une marchandise 
vous voulez envoyer dans le 
Comptoir.

Vendre des 
marchandises 
à la ville

Ici, vous indiquez combien 
d’unités d’une marchandise 
peuvent être vendues à la 
ville. Entrez le prix minimum 
que doit payer la ville. Le 
capitaine ne vendra rien à un 
prix inférieur.

Transférer des 
marchandises du 
Comptoir vers 
le convoi

Ici, vous indiquez combien 
d’unités d’une marchandise 
vous voulez embarquer à bord 
du convoi.

Acheter des 
marchandises 
à la ville

Ici, vous indiquez combien 
d’unités d’une marchandise 
doivent être achetées à 
la ville. Entrez le prix 
maximum que votre capitaine 
est autorisé à payer.

Surveiller vos routes
Le meilleur moyen de garder un oeil sur vos routes commerciales est 
d’utiliser la fenêtre Convois et villes. Dans cette fenêtre, la section 
Routes commerciales vous donne des informations détaillées sur 
les derniers voyages de votre convoi.
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Mode Multijoueur
En mode Multijoueur, vous pouvez affronter jusqu’à trois 
adversaires humains. Il existe deux types de parties multijoueur :

Partie libre
Ici, vous pouvez sélectionner les conditions de départ et les 
objectifs. Cela vous permet de créer des parties qui dureront aussi 
bien 30 minutes que 30 heures. Vous pouvez sauvegarder à tout 
moment durant ces parties.

Partie à score
Dans ce type de partie, les conditions de départ et les objectifs sont 
préétablis. Si vous réussissez une partie de ce genre, votre score 
sera ajouté au tableau mondial des scores en multijoueur.

Il est impossible de sauvegarder en Partie à score.

Connexion
Avant le démarrage de Rise of  Venice, un écran de chargement est 
toujours affiché. Il vous fournira des mises à jour importantes et 
vous permettra de vous connecter au serveur de jeu.

Si vous lancez Rise of  Venice pour la première fois, vous devrez entrer 
un nom d’utilisateur. Ce nom d’utilisateur est lié à l’adresse e-mail 
que vous avez entrée sur l’écran de chargement. Seul votre nom 
d’utilisateur est montré autres joueurs, jamais votre adresse e-mail.

Le nom d’utilisateur est également utilisé dans le tableau des scores 
et dans votre liste d’amis.
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Si jamais, pour une quelconque raison, la connexion 
depuis l’écran de chargement ne fonctionne pas, vous 
pourrez participer à des parties en réseau local mais vous 
ne pourrez pas jouer sur Internet.

Menu du mode Multijoueur
Cliquez sur le bouton Multijoueur dans le menu principal pour 
ouvrir le menu du mode Multijoueur. Si vous êtes connecté au 
serveur, vous pouvez jouer sur Internet et en réseau local. Dans 
le cas contraire, vous n’avez accès qu’aux parties locales.

Partie rapide
Si vous sélectionnez cette option, le jeu recherchera une partie qui 
n’a pas encore commencé et qui dispose d’emplacements libres.

Rechercher
Cette option permet de chercher les parties qui n’ont pas 
encore commencé. Les Parties à score et les Parties libres sont 
toutes affichées.

Créer
Sélectionnez cette option pour créer votre propre partie. Vous 
pouvez créer une Partie à score ou une Partie libre.

Liste d’amis
Rise of  Venice vous permet d’avoir votre propre liste d’amis. 
Si vous connaissez le nom d’utilisateur d’un joueur (suite à une 
partie jouée ensemble, par exemple), vous pouvez lui envoyer une 
demande d’ajout dans votre liste. S’il accepte, vous pourrez alors 
le contacter dès qu’il lance le jeu, qu’il soit dans le menu principal 
ou dans une partie. playing the game.
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Licenses

Uses “FMOD Ex Sound System” and “Firelight Technologies”

Portions of  this software Copyright © 2012 Jenkins Software, 
LLC. All rights reserved. Used under license.

Uses Bink Video. Copyright (C) 1997-2012 by RAD Game Tools, 
Inc. (C) 1999-2012 by RAD Game Tools, Inc.

Uses Granny Animation. Copyright (C) 1999-2012 by RAD 
Game Tools,Inc.

Uses Iggy. Copyright (C) 

2009-2011 by RAD Game Tools, Inc.
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Support technique et 
assistance clientèle 

Si vous aviez des questions ou si vous rencontriez des problèmes 
avec l’un de nos produits, vous pourrez obtenir des réponses et des 
solutions dans la Foire Aux Questions, que vous trouverez sur nos 
forums : forum.kalypsomedia.com

Vous pouvez également contacter notre équipe d’assistance 
technique par e-mail à l’adresse support@kalypsomedia.com 
ou encore par téléphone :

Téléphone : 0049 (0)6241 50 22 40 
(lundi-vendredi 10:00 GMT – 16:00 GMT)
Fax : 0049 (0)6241 506 19 11

Le coût des communications internationales peut s’appliquer !

Avant de nous contacter, assurez-vous de connaître le nom 
précis du produit et de pouvoir nous fournir une preuve d’achat. 
Soyez aussi précis que possible lorsque vous décrivez des erreurs 
techniques et précisez également le message d’erreur complet, le 
cas échéant, ainsi que toute autre information que vous jugeriez 
utile. Remarquez que nous ne pouvons pas fournir de réponses à 
vos questions qui traiteraient du jeu en général ou d’astuces, que ce 
soit par e-mail ou par téléphone.
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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
© 2013 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.
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LICENCE
Sous réserve que vous respectiez les termes du présent document, 
vous obtenez les droits non exclusifs d’utiliser les programmes ci-
joints sur un ordinateur unique ou, dans le cas d’un système multi-
joueur ou en réseau qui permet accès aux programmes par plus d’un 
utilisateur à la fois, d’installer le produit sur un seul site et de faire 
une copie unique des programmes, à des fins de sauvegarde, sur 
un disque dur ou sur tout appareil à grande capacité de mémoire. 

Il est interdit de procéder à tout transfert électronique des 
programmes d’un ordinateur à un autre, via un réseau quelconque. 
Il n’est permis de procéder au transfert du logiciel d’un ordinateur 
à un autre que de façon permanente et seulement une fois que les 
programmes et la copie de sauvegarde ont été retirés, une fois 
pour toutes, de leurs supports d’origine. Vous n’êtes en aucun cas 
autorisé à utiliser les programmes à partir de sites multiples d’un 
système multi-joueur ou en réseau. 

Vous n’êtes pas autorisé à louer ou donner le logiciel en location.

Tous les droits non expressément concédés en vertu des présentes 
sont réservés par KALYPSO MEDIA.

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

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