


 
La configuration et le jeu sont généralement identiques à ceux d’un jeu normal à 2 joueurs, l’IA 
étant le deuxième joueur. Les Récompenses ne sont pas utilisées, mais les Objectifs sont et 
peuvent être réclamés gratuitement par l'IA au stade approprié de sa séquence de tour. 
Il n'y a pas de limite de tour et les deux joueurs commencent à 20 NT. 
L'IA n'a pas de Carte Corporation et ne reçoit aucune Carte de Projet jusqu'à la Phase d'Action. 
 
L'IA n'utilise ni MegaCredits, ni les sections Acier ou Titane de son Plateau Individuel. 
Bien que la Production de ceux-ci puisse être «réduite» par vous comme l’exige une carte.  
Les 3 sections inférieures du Plateau individuel de l’IA fonctionnent normalement. 
L'IA reçoit 3 Cartes par Génération et les joue automatiquement à condition que leurs conditions 
soient remplies. Cela ne nécessite aucun coût en M$, Acier ou Titane, ni aucune réduction de 
Production de ceux-ci. Mais toutes pénalités de Plantes, d'Energie ou de Chaleur doivent être 
appliquées, ou la Carte ne peut pas être jouée. 
 
1| Phase d’Ordre du Tour  

Comme un jeu normal à 2 joueurs. 
 
2| Phase de Recherche 

Comme un jeu normal à 2 joueurs, à l'exception de l'IA qui ne reçoit pas encore de Carte. 
 
3| Phase d’Action 

Comme un jeu normal à 2 joueurs, utilisez la Séquence de Tour de l’IA pour déterminer  
ses Actions. 

 
Séquence de tour de l’IA 

Effectuez les Actions suivantes par groupes de 2 comme pour un joueur normal, dans  
l’ordre de priorité ci-dessous. 

 

• Tirez 3 Cartes et jouez-les dans l'ordre si cela est légalement possible. Si une Carte ne 
peut pas être jouée immédiatement, elle doit être défaussée, cela compte comme une 
Action. 

• Jouez n'importe quelle(s) carte(s) Bonus si cela est légalement possible. Sinon, défaussez 
le(s) immédiatement, cela compte comme une Action. 

• Convertissez le(s) groupe(s) de 8 Plantes en tuile(s) Forêt. 

• Convertissez le(s) groupe(s) de 8 Chaleur en augmentation(s) de Température. 

• Effectuer des Actions sur les Cartes Bleues. 

• Lancez 2D6, et si un double est révélé, exécutez le Projet Standard correspondant : 
 
1. Vente de Brevets – l’IA ne pioche que 2 Cartes de la prochaine Génération. 
2.  Centrale. 
3.  Astéroïde. 
4.  Aquifère.  
5.  Forêt. 
6.  Cité. 
 

• Réclamer un Objectif si possible. 

• Passer. 
 
4| Phase de Production 

Comme un jeu normal à 2 joueurs, sauf que l’IA n’a aucune Production de M$, Acier ou  
Titane. 

 
La fin de la partie, et le décompte final sont les mêmes que pour une partie normale à 2 joueurs. 
 
Remarque : Un peu comme si vous jouiez dans un HEXagone et un jeu de Guerre, vous devez 
essayer honnêtement de jouer les Actions pour l'IA de la manière la plus forte possible, dans le 
strict ordre de priorité de la séquence de tours de l’IA. 
 



 

 


