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INTRODUCTION 
   L’objectif de l’Automa est de se rapprocher d’une expérience de jeu  
   contre un adversaire humain. Dans un même temps, il devrait occulter  
   le besoin du joueur de prendre des décisions pour l'Automa, et réduire  
   autant que possible, la difficulté et la gestion de l’Automa à son tour de  
   jeu. 
 
   Cet Automa simule un adversaire qui crée des colonies (8-13) d'une  
   façon naturelle, produit intelligemment des marchandises   
   améliorées, collecte des marchands et utilise le marché pour  
   remplir les contrats (5-7). Il est conçu pour être fort dans ces domaines    
   afin de compenser son jeu qui ne pourrait pas être optimisé. 
 
   L’Automa se compose d'un jeu de 8 cartes (Print-n-play inclus à la fin de  
   ce document) et les règles suivantes changent pour le fonctionnement  
   de l’Automa. 
 
   La mise en place et les règles pour le joueur sont identiques à une partie  
   à 2 joueurs. 
 
   les différentes VARIANTES peuvent être utilisées individuellement où  
   combinées entre-elles pour personnaliser votre expérience de jeu   
   comme vous le souhaitez. 
 

NOTE POUR LE JOUEUR SOLO 
  Par choix, je n'ai pas optimisé les règles de l’Automa pour couvrir tout  
  les cas spéciaux. Par conséquent, par sa nature simplifiée, l’Automa  
  fera occasionnellement des erreurs tactiques flagrantes dans certaines  
  situations spéciales. Ce n’est pas grave. 
  De façon générale, il a assez d'avantages dans son jeu pour compenser  
  de telles erreurs et encore fournir un challenge acceptable,   
  comptabilisant généralement des points dans une fourchette de 
  140-160. 
 
  Cependant, je corrigerai occasionnellement une erreur évidente avec un   
  choix légèrement plus optimisé pour une expérience plus difficile (ou  
  plus ressemblante). C'est à vous de décider, si vous voulez faire la même  
  chose. Comme je l'ai dit, il est parfaitement acceptable de poser les  
  jetons de l’Automa aux emplacements prévus. 
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AUTOMA REGLES SPECIALES 
ELEMENTS DE DEPART DE L’AUTOMA   

L’Automa n'utilise pas de tuile Clan. 
L'Automa commence avec une tuile Marchandises aléatoire affichant 
3 marchandises. 
Automa commence avec 60£.  
PLACEMENT DES OUVRIERS DE L’AUTOMA   

L’Automa place ses 2 ouvriers devant le joueur. 
 
1) Lancer le dé "+/-" pour sélectionner les terrains de la carte pour placer les  
     ouvriers : 
    ▪ tout "+" indique NW + SE sur la carte. 
    ▪ tout "-" indique NE + SW sur la carte.  
1) Lancer le dé "+/-" pour sélectionner un Hexagone "coût 1" sur chaque terrain  
    pour placer un ouvrier : 
    ▪ choisir entre 2 hexagones, utiliser le "+/-". 
    ▪ choisir entre 3 hexagones, utiliser le "1/2/3". 
    ▪ dépensez 10£ pour chaque placement – Il restera à l’Automa 40£ après   
      cette étape.  
NAVIGATION   

L’Automa augmente sa portée d'expédition au début de chaque tour sans coût. 
Ainsi, l’Automa va commencer le jeu avec la traversée des rivières après cette 
étape.  
ACTIONS BONUS   

L’Automa ne bénéficie pas de Bonus de Voisinage lors de l’action se 
développer. 
L’Automa ne bénéficie pas de Bonus Bâtiment lors de l’action se développer. 
L’Automa ne bénéficie pas de tuiles Bonus Port. 
L’Automa ne gagne pas le bonus de 1 pièce pour avancer des marchandises 
d'importation à 5, 10, etc.  
ARGENT   

Pour simplifier, l’Automa dépense et gagne de l’argent par tranches de 10£ 
comme indiqué ci-dessous :  

▪ Chaque ouvrier gagne 10£ indépendamment du type. 
L’Automa ne bénéficie pas de la technologie améliorée des ouvriers. 

▪ Chaque action se développer coute 10£ au total, peu importe l’unité, sans 
    coût pour l’hexagone. 
    SPECIAL : le champ de grain coûte 20£ (si l’Automa a seulement 10£, re-piochez).    
▪  Chaque action d’achat/vente sur le marché est de 10£ par marchandises,   
    indépendamment du prix du marché. 
▪ Passer, rapporte 20£ pour le 1er et 10£ pour le 2ème. 

 
CONCEPT : Les pièces de 10£ agissent comme des compteurs de 

tour, dont le nombre fluctue en raison des conditions de jeu 

(généralement entre 4 et 8 actions).  

FIN DU TOUR 
PHASE DE PRODUCTION   

OUVRIERS  
L’Automa gagne 10£ pour chaque ouvrier, quel que soit son type. 
L’Automa gagne un maximum de 60£ pour les ouvriers. 
 
MARCHANDISES  
L’Automa prendra toujours les marchandises améliorées si possible, même 
en améliorant les marchandises de base qu'il détient en stock à partir de la 
phase d'action précédente. 
 
SCORE   

L’Automa marque comme d’habitude à partir des tuiles de Score. 
 
EQUILIBRER LE DECK DE L’AUTOMA   

Mélanger la dernière carte jouée dans le deck de l’Automa pour commencer 

le tour suivant avec un deck complet (sauf pour les cartes définitivement 

retirées du jeu). 
 

VARIANTES : DIFFICULTÉ 
POUR UN AUTOMA PLUS DIFFICILE 

  
OUVRIERS  

  L’Automa gagne 10£ pour chaque ouvrier – pas de 60£ maximum. 
 

BONUS DE VOISINAGE  
   Lorsque l'Automa s'étend de manière adjacente à l'une de vos unités, il  
   gagne 1 marchandise gratuite du type produite par chacune des unités  
   voisines. Cela ne gaspille pas de marchand, ni d'ajuster le prix du marché. 
 

POUR 5 TOURS SEULEMENT  
   Si l’Automa ne peut PAS REMPLIR UN CONTRAT, il prend automatiquement  
   l’action CONTRAT FAVORABLE (voir MARCHÉ) avec une option   
   supplémentaire AGRANDIR 1 BÉTAIL (payer 10£ pour l'unité + 10£  
   pour le contrat) si cela remplit immédiatement un contrat. Il peut soit  
   acheter, soit se développer, mais pas les deux à la fois. 
 

   POUR UN AUTOMA MOINS DIFFICILE 
 

REMPLIR UN CONTRAT  
Donnez à l’Automa une caisse d'exportation. Il prend et remplit un 
contrat en 2 tours séparés (comme le joueur). Payer le coût du tour quand 
il prend un contrat à placer dans sa caisse d'exportation. Accomplir le 
contrat à son tour complet suivant. 
 
 

 



TOUR DE L’AUTOMA 
L’Automa effectue UNIQUEMENT UNE des actions suivantes dans l'ordre de préférence : 
 

1. PASSER si l’Automa n’a pas de pièces. Gain 20£ pour le 1er et 10£ pour le 2ème.  
Le premier joueur est déterminé par l’ordre du tour de jeu (le joueur commence le 
1er tour). 

2. REMPLIR UN CONTRAT 
3. PIOCHER UNE CARTE AUTOMA 

 

REMPLIR UN CONTRAT 
Si l’Automa a des marchandises disponibles dans son stock (y compris les 

moutons/vaches sur la plateau personnel) pour remplir tout contrat non réclamé, alors 

il prend et remplit ce contrat dans une seule action. 
 
PRENDRE + REMPLIR UN CONTRAT   

L’Automa choisit un contrat à réaliser selon les critères suivants, dans cet ordre : 
 

1. IMPORTATION LA PLUS RARE – contrat détenant la marchandise d’importation la 
plus rare actuellement. 

2. PLUS GRANDE VALEUR – contrat exigeant le total du plus grand nombre de 
viandes + produits améliorés + ½ laine.  

3. MOINS CHER – coûte le moins de pièces (lors de l'utilisation d'une carte   
    MARCHÉ). 
4. LANCÉ ALÉATOIRE – Si plusieurs choix possibles, lancer le dé « +/ » pour décider. 

 

Lors de l'abattage de bétail, choisissez l’hexagone avec le plus bas coût possible. 

S'il y a plus de 1 option, lancer un dé. 
 
L’Automa gagne ou dépense des pièces pour prendre un contrat basé sur le tour actuel : 
 

▪ Tour 1 – Gagner 10£ 
▪ Tour 2 – Dépenser 10£ 
▪ Tour 3,4,5 – Dépenser 10£ 

 
RECOMPENSE D’UN CONTRAT   

L’Automa utilise les bonus des contrats comme indiqué ci-dessous : 
 

▪ BONUS SE DEVELOPPER 

– Piocher une carte pour le type d'unité à jouer, et utiliser les règles de 

sélection d’un hexagone (voir SE DEVELOPPER), mais en choisissant 

l'hexagone LE PLUS CHER à la place. 
         – Payer 10£ pour l'unité. Ne pas placer l’unité, si elle ne peut pas être payée. 
         – Mette cette carte piochée supplémentaire de côté (voir PIOCHER UNE CARTE  
            AUTOMA). 
 

▪ BONUS AMELIORATION 

L’Automa prend un marchand gratuit, s’il en a un de disponible. 
 

▪ BONUS PIECES 

L’Automa prend 10£ indépendamment du montant sur le contrat.

 

PIOCHER UNE CARTE AUTOMA 
1. Piocher une carte Automa et la résoudre. 

2. Mettre de côté la carte jouée pour 1 tour (chaque carte prend une pause  

    de 1 tour). 

3. Retourner toutes les cartes précédemment mises de côté sur le deck de l’Automa  

    et remélanger les. 
 

SE DEVELOPPER  
Placer l'unité indiquée sur la carte. Si un choix survient, l’Automa place l’unité de 

marchandise améliorée si l'une ou l'autre des conditions est correcte : 
 

▪ Il a des marchandises de base correspondantes dans son stock. 
▪ Il a un plus grand nombre d’unités de base correspondantes dans le jeu. 

 
Par exemple, l’Automa ne construira pas une deuxième fromagerie avant de 
développer une 2ème vache. A cet effet, Les champs comptent comme 2 unités et 
peuvent soutenir 2 boulangeries, 2 distilleries, ou 1 de chaque.  
 
L’Automa choisit un hexagone pour se développer en fonction des critères suivants 
dans cet ordre : 
 

1.   HEXAGONES MOINS CHERS – Tout d’abord, identifiez tous les hexagones à   
   portée d’expédition qui sont les plus bas et les plus bas coûts +1.  

2. NOUVELLE COLONIE – Ensuite, de ceux-ci, choisir l’hexagone le moins cher 
qui ajoute le plus de colonies au total.  

3.  LANCÉ ALÉATOIRE – Si plusieurs choix possibles, lancer le dé « +/ » pour   
          décider. 
 

Si l’Automa joue toutes les unités d'un même type, retirez cette carte définitivement 

du deck jusqu'à ce qu'une unité disponible soit revenue sur son plateau joueur.  

SPECIAL : Retirez 1 ouvrier de la carte après que 4 ouvriers aient été joués. 
 
MARCHÉ {MARKET}  

L’Automa effectue UNE des actions de marché suivantes dans l'ordre de préférence : 
 

1. CONTRAT FAVORABLE  
L’Automa achète des marchandises et remplit immédiatement un contrat si : 

           – Il n'exige qu'un SEUL TYPE de marchandise pour remplir un contrat. 

           – Il a des marchands pour acheter le nombre requis de cette marchandise. 

           – Il a 10£/Marchandise disponible + pièces nécessaires pour prendre le   

              contrat. 
 

2. LANCER DÉ MARCHANDISES  
         Lancer le dé marchandises pour déterminer une seule marchandise à acheter où  

        à vendre : 

           – Si l’Automa n’en a PAS, utilisez un marchand pour en acheter 1 pour 10£. 

           – Si l’Automa en a QUELQUES UNES, utilisez un marchand pour en vendre 1  

              pour 10£. 

              SPECIAL : dans le tour 1, ne pas lancer – en vendre 1 au hasard pour 10£. 

 
3. GAGNER UN MARCHAND  

         Si l’Automa n'a pas de marchands, il gagne un marchand pour 10£.      
     
Ajuster le prix du marché par marchandise achetée/vendue en conséquence. 
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Credit to MacRonin: A Caledonian Automa 
(https://boardgamegeek.com/filepage/156733/macronin-
caledonian-automa) by Andrew Watson (AndAgainMA) which 
inspired this variant, particularly on fulfilling contracts and action 
selection – I basically converted his “bag” idea into cards

INTRODUCTION
The goal of the Automa is to approximate the experience of playing 
against a human opponent. At the same time, it should eliminate the 
human’s need to make decisions for the Automa opponent, and cut out 
as much fiddliness and bookkeeping on the Automa’s turn as possible. 

This Automa simulates an opponent that creates settlements (8-13) in a 
natural way, smartly builds Processed Goods factories, accumulates 
merchants, and utilizes the market to complete contracts (5-7). It is 
designed to be strong in these areas in order to make up for its 
otherwise occuring sub-optimal play.

The Automa consists of a deck of 8 cards (print-n-play cards for either 
full-size or mini sleeves are included at the end of this document) and 
the following rules changes for operating the Automa.

Setup and rules for the human player is normal for a 2-player game.

The options under VARIANTS can be used individually or in any 
combination to tailor your play experience as you like.

NOTE FOR THE SOLO PLAYER
By choice, I did not bloat the Automa rules to cover all marginal cases. 
Therefore, by its simplified nature, the Automa will occasionally make a 
glaring tactical mistake in certain specialized situations. That’s okay. 
Generally speaking, it has enough advantages in its play to make up for 
such blunders and still provide a decent challenge – usually scoring in 
the 140-160 range.

However, I wll occassionally correct an obvious blunder with a slightly 
more optimal choice for a tougher (or more true-to-life) experience. It’s 
up to you if you want to do the same. As I said, it’s perfectly fine to let 
the Automa’s chips fall where they may.
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AUTOMA SPECIAL RULES
AUTOMA STARTING ITEMS

Automa does not use a Clan tile.
Automa does take a random Starting Goods tile showing 3 goods.
Automa starts with £60.

PLACE AUTOMA WORKERS

Automa places its 2 workers before the human player.

1) Roll the “+/-” die to select which map boards to place workers on:
▪ any “+” indicates NW + SE boards.
▪ any “-” indicates NE + SW boards.

2) Roll the “+/-” to select a “1-cost” hex on each board to place a worker:
▪ choosing between 2 hexes, use the “+/-”.
▪ choosing bewteen 3 hexes, use the “1/2/3”.
▪ spend £10 for each placement – Automa will have £40 after this step.

SHIPPING

Automa increases its shipping reach at the start of every round at no cost. 
Thus, Automa will start the game with river-crossing after this step.

BONUS ACTIONS

Automa does not benefit from Neighborhood Bonus during an Expand action.
Automa does not benefit from Building Bonus during an Expand action.
Automa does not benefit from Port bonus tiles.
Automa does not gain the 1 coin bonus for advancing import goods at 5, 10, etc.

MONEY

For simplicity, Automa spends and gains money in £10 increments as such:

▪ Each worker earns £10 regardless of type. 
Automa does not benefit from upgraded worker technology.

▪ Each expand action costs £10 total regardless of unit, with no hex cost.
   SPECIAL: Grain Field costs £20 (if Automa has only £10, redraw).

▪ Each market buy/sell action is for £10 per good, regardless of market price.
▪ Passing earns £20 for 1st, and £10 for 2nd.

DESIGN NOTE: the £10 coins effectively act as turn counters, the 
number of which fluctuates due to in-game conditions (generally 
between 4-8 actions).

END OF ROUND
PRODUCTION PHASE

WORKERS
Automa earns £10 for each worker regardless of type.
Automa earns a maximum of £60 for workers.

GOODS
Automa will always take Processed Goods if possible, even converting basic 
goods it holds in stock from the previous action phase.

SCORING TILE

Automa scores as normal from the Round Scoring tiles.

RECONCILE AUTOMA DECK

Shuffle the final card played back into the Automa Deck to begin the next 
Round with a complete deck (except for any cards permanently removed).

VARIANTS: DIFFICULTY
FOR A MORE CHALLENGING AUTOMA

WORKERS
Automa earns £10 coins from each worker – no £60 maximum.

NEIGHBORHOOD BONUS
When the Automa expands adjacent to one of your units, it gains 1 free 
good of the type produced by each of your neighboring units. This does not 
expend a merchant, nor adjust the market price.

FOR ROUND 5 ONLY
If the Automa cannot FULFILL A CONTRACT, it automatically takes the 
CONTRACT GOOD action (as under MARKET below) with an added option to 
EXPAND 1 LIVESTOCK (pay £10 for unit + £10 for contract) if doing so would 
immediately fulfill a contract. It can either buy or expand, not both at once.

FOR A LESS CHALLENGING AUTOMA

FULFILL A CONTRACT
Give the Automa an Export box. It takes and fulfills a contract in 2 separate 
turns (just as a human player). Pay the round cost when it takes a fillable 
contract into its Export box. Fulfill the contract on its following full turn.



AUTOMA TURNS
Automa performs ONLY ONE of the following actions in preference order:

1. PASS if Automa has no coins. Gain £20 for 1st, and £10 for 2nd. 
          Round start player determined by pass order (human starts Round 1).

2. FULFILL CONTRACT
3. DRAW AN AUTOMA CARD

FULFILL CONTRACT
If Automa has available goods in its stock (including sheep/cow on the board) to
fulfill any unclaimed contract, then it takes and fulfills that contract in a single 
action.

TAKE + FULFILL A CONTRACT

Automa chooses a contract to fulfill based on the following criteria in order:

1. RAREST IMPORT – contract holding the currently rarest import good.
2. MOST VALUABLE – contract demanding the highest total number of 

    meat + processed goods + ½ wool.
3. CHEAPEST – costs the fewest coins (when using a MARKET card).
4. RANDOM ROLL – if multiple choices remain, roll “+/-” die to decide.

When slaughtering animals, choose from the lowest cost hex possible. 
If there is more than 1 option, roll a die.

Automa gains or spends coins to take a contract based on the current round:

▪ Round 1 – gain £10
▪ Round 2 – spend £0
▪ Round 3, 4, 5 – spend £10

CONTRACT REWARDS

Automa utilizes contract bonuses as such:

▪ EXPAND BONUS
– Draw a card for which type of unit to play, and use the hex selection
   rules (under EXPAND) but choosing the MOST EXPENSIVE hex instead.
– Pay £10 for the unit. Do not place a unit if it cannot pay. 
– Set this additional card draw aside (as under DRAW AN AUTOMA CARD).

▪ UPGRADE BONUS
Automa takes a free Merchant if it has any available.

▪ COIN BONUS
Automa takes £10 regardless of the amount on the contract.

DRAW AN AUTOMA CARD
1. Draw one Automa card and resolve it.
2. Set the played card aside for 1 turn (every card takes a 1 turn break).
3. Return any previously set-aside cards to the Automa Deck and re-shuffle.

EXPAND

Place the unit shown on the card. If given a choice, Automa will place the 
Processed Good unit if EITHER condition is true:

▪ it has corresponding Basic Goods in its stock.
▪ it has a greater number of corresponding Basic units in play.

For example, Automa will not build a 2nd cheese dairy before 
building a 2nd cow. Fields count as 2 units for this purpose, and 
can support 2 bakeries, 2 distilleries, or 1 of each.

Automa chooses a hex to expand into based on the following criteria in order:

1. CHEAPEST HEXES – first, identify all hexes within shipping reach 
    that are lowest and lowest + 1 cost.

2. NEW SETTLEMENT – then, of those, choose the cheapest hex 
    that adds most to settlement total.

3. RANDOM ROLL – if multiple choices remain, roll “+/-” die to decide.

If the Automa plays all units of one type, remove that card permanently from 
the deck until an available unit is returned to its player board.
   SPECIAL: Remove 1 WORKER card after any 4 Workers have been played.

MARKET

Automa takes ONE of the following Market actions in preference order:

1. CONTRACT GOOD
Automa buys goods and will immediately fulfill a contract if:
  – it requires only a SINGLE TYPE of good to fulfilll a contract.
  – it has MERCHANTS to purchase the required number of that good.
  – it has £10/GOOD available + coins required to take the contract.

2. ROLL GOODS DIE
Roll the Goods Die to determine a single good to buy or sell:
  – if Automa has NONE of that good, use a Merchant to buy 1 for £10.
  – if Automa has SOME of that good, use a Merchant to sell 1 for £10.
     SPECIAL: In Round 1, do not roll – sell 1 random good for £10.

3. GAIN A MERCHANT
If Automa has no Merchant cubes, it gains a Merchant for £10.

Adjust market price per goods bought/sold accordingly.








