
Un jeu de Dominique Breton

1 – Contenu du jeu

1 – Un plateau de jeu
2 – 2  caches de jeu météorites pour jouer à 2 joueurs
3 – 2 caches de jeu météorites pour jouer à 3 joueurs
4 – 40 pièces plateforme
5 – 20 jetons énergie
6 – Des jetons HS
7 – Par joueurs :

- 1 base
- 6 dessoudeurs recto-verso
- 3 batteries recto-verso
- 2 modules de contrôle recto-verdo 



2 – Dans l'espace, personne... non, il n'y a personne !
3053, Zone Z, limite de l'espace connu. Autour de la planète Zyg, à part quelques 

météorites et quelques stations orbitales, il n'y a rien.
Chaque station orbitale est gérée par une intelligence artificielle de haut niveau. 

Capable de gérer toutes les situations à partir d'un diagnostic très rapide, ces IA sont la 
pointe de la technologie... enfin... à l'époque ou elles ont été assemblé, elles étaient à la 
pointe de la technologie. Cela fait des siècles qu'elles sont là, qu'elles analysent,qu'elles 
collectent, qu'elles observent... et qu'elles s'ennuient.

Il y a peu Z-717 a eu une idée qui peut s'avérer amusante, en accédant aux bases 
de données de la Terre durant un de ses temps d'ennui profond, elle a observé un jeu 
rigolo, la guerre.

Et voilà nos stations qui se rapprochent les unes des autres pour se livrer à des 
batailles épiques à coup de dessoudeur et de modules de contrôle... amoncelant débris et 
carcasses dans l'orbite de Zyg.

Dans Z-AREA, vous allez jouer une intelligence artificielle. Votre but, atomiser les 
intelligences artificielles adverses. Pour cela vous allez déployer votre base orbitale, vous 
allez construire des engins de destructions tout en gérant savamment votre énergie.

3 – Règles du jeu

1 – Placement :
Suivant le nombre de joueur le placement initial sera différent.

Les météorites permettent de réduire la zone de combat.

2 – Début de partie :
On détermine le premier joueur au hasard. 

3 – Tour de jeu : 
A son tour le joueur récupère 2 jetons énergie. Ces jetons énergie sont la base de 

toutes les actions de sa base orbitale.



Liste des actions (chaque action utilise 1 jeton d'énergie) :
- construire une plateforme
- construire un équipement
- activer un équipement

Vous pouvez faire plusieurs fois la même action, y compris sur le même 
équipement.

Construire une plateforme :
Toute les plateformes sont neutres, vous prennez donc la première qui vous 

vient sous la main et vous la placez à coté d'une plateforme qui est liée à votre 
base orbitale (le lien se fait via les plateformes).

Construire un équipement :
Vous prennez un équipement à votre couleur et vous le placez sur n'importe 

quelle plateforme qui est lié à votre base orbitale.

Activer un équipement :
Vous dépensez un jeton d'énergie pour activer le pouvoir de votre 

équipement.

Liste des équipements :
- Dessoudeur : Le dessoudeur est votre seule arme de destruction. Vous 
pouvez, en l'activant, soit le faire pivoter d'un cran à droite ou à gauche, soit 
le faire détruire une structure sur la case qu'il pointe. Si la structure est une 
plateforme vierge, elle est détruite, par contre si c'est une plateforme 
surmonté d'un équipement,vous détruisez l'équipement.
- Batterie : Lorsque vous activez la batterie, vous emmagasinez le point 
d'énergie dépensé (vous le posez sur la batterie). Il peut ensuite être 
dépensé à n'importe quel moment, y compris lors du tour du joueur adverse. 
Dans ce cas vous pouvez l'utiliser en réaction à une actions de votre 
adversaire et uniquement pour activer un équipement.

- Module de contrôle : Lorsque vous activez le module de contrôle, vous 
pouvez prendre le contrôle d'un équipement adverse accolé et l'activer à 
votre avantage. Vous pouvez ainsi faire pivoter ou faire attaquer un 
dessoudeur, récupérer le pion énergie d'une batterie ou utiliser le pouvoir de 
contrôle d'un autre module de contrôle. L'énergie est transférée, vous n'avez 
donc pas besoin d'en dépenser d'autre pour activer l'équipement adverse.
ATTENTION, les bases sont aussi des modules de contrôle. 

Surcharge des équipements :
Si vous le souhaitez vous pouvez utiliser 2 énergies d'un coup sur un seul 

équipement. Il passe alors en mode "Surchargé". Le mode surchargé alloue des 
actions différentes, plus puissantes mais moins ciblées, à vos équipements. Pour 
montrer que votre équipement est surchargé, vous le retournez.



- Dessoudeur surchargé : Si vous l'activez, le dessoudeur surchargé détruit 
tous les équipements qui l'entourent (adverses mais aussi les votres).

- Batterie surchargée : Lorsque vous activez la batterie surchargée, elle 
propage une onde électromagnétique qui rend HS tous les équipements 
autour d'elle (adverses mais aussi les votres).

- Module de contrôle surchargé : Lorsque vous activez le module de contrôle 
surchargé, tous les dessoudeurs qui l'entourent lui tournent le dos (adverses 
mais aussi les votres). ATTENTION, une base ne peut pas être surchargée. 

  Attention, une batterie qui a déjà une energie emmagasinée n'a besoin que 
d'une énergie de plus pour passer en surcharge.

Les équipements surchargés,une fois utilisés, redeviennent des équipements 
simples, il suffit de les retourner sur leur face normale.

Equipements HS :
Un équipement est HS dans deux situations : S'il subit une onde électroma-

gnétique ou s'il se retrouve sur une plateforme qui n'est plus en contact avec sa 
base.

Pour réactiver un équipement HS, il faut qu'il soit relié à sa base et il faut 
utiliser un jeton énergie.

Il n'est pas possible de réactiver un équipement durant le tour de jeu ou il a 
été désactivé.

Destruction des équipements :
Contrairement aux plateformes et au équipements surchargés, les 

équipements standards sont détruits pour toujours. Pour représenter cette 
destruction vous pouvez les mettre dans la boite, une fois qu'ils sont détruits.

4 – Fin de partie :
La partie s'arrête lorsqu'un joueur détruit ou met HS une base adverse. Pour se 

faire il suffit qu'il active un dessoudeur qui pointe la base (un des siens ou un adverse) ou 
bien qu'il active une batterie surchargée à proximité d'une base. Le joueur qui réussi cet 
exploit est le vainqueur et les autres les perdants.
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