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Espion : arborescence de Slicer
Compétences de carrière : Calme,  Connaissance (guerre), Coordination, Discrétion, Informatique, Magouilles, Perception, 

Tromperie 

Compétences de carrière bonus de Slicer : Connaissance (éducation), Connaissance (pègre), Discrétion, Informatique

ACTIF

PASSIF

     

Vous gagnez +1 dans une 
caractéristique. Cela ne per-
met pas d’augmenter une 
caractéristique au-delà de 6.

ENTRAÎNEMENT

COÛT 25

    

Quand vous défendez un 
système informatique, ajou-
tez  par rang de Slicer stra-
tégique aux tests de votre 
adversaire.

SLICER 
STRATÉGIQUE 

COÛT 10

    

Une fois par round, vous 
pouvez utiliser Expert slicer 
au prix d’une broutille pour 
subir 2 points de stress et 
retirer 1 dé de dif" culté aux 
tests d’Informatique ou à 
tout autre test relatif au pira-
tage informatique, jusqu’à 
un minimum de Facile ( ).

EXPERT SLICER

COÛT 25

    

Retirez  par rang de Cra-
queur de code aux tests 
pour percer un code ou dé-
crypter des communica-
tions. Retirez 1 dé de dif" -
culté aux tests pour percer 
un code ou décrypter des 
communications.

CRAQUEUR 
DE CODES

COÛT 5

    

Augmentez votre seuil de 
stress de +1.

ROBUSTESSE

COÛT 5

    

Pour chaque rang de Génie 
de l’informatique, réduisez 
de 25% le temps néces-
saire pour accomplir une 
tâche liée à la compétence 
Informatique.

GÉNIE DE 
L’INFORMATIQUE 

COÛT 5

    

Retirez  par rang de Sys-
tèmes de sécurité aux tests 
effectués dans le but de dé-
connecter un système de 
sécurité ou d’ouvrir une 
porte verrouillée.

SYSTÈMES 
DE SÉCURITÉ

COÛT 5

    

Pour chaque rang de Génie 
de l’informatique, réduisez 
de 25% le temps néces-
saire pour accomplir une 
tâche liée à la compétence 
Informatique.

GÉNIE DE 
L’INFORMATIQUE 

COÛT 10

    

Augmentez votre seuil de 
stress de +1.

ROBUSTESSE

COÛT 10

    

Retirez  par rang de Sys-
tèmes de sécurité aux tests 
effectués dans le but de dé-
connecter un système de 
sécurité ou d’ouvrir une 
porte verrouillée.

SYSTÈMES 
DE SÉCURITÉ 

COÛT 10

    

Une fois par séance de jeu, 
vous pouvez relancer 1 
test d’Informatique ou 
d’Astrogation.

PROGRAMMEUR-NÉ 

COÛT 15

    

Retirez  par rang de Sys-
tèmes de sécurité aux tests 
effectués dans le but de dé-
connecter un système de 
sécurité ou d’ouvrir une 
porte verrouillée.

SYSTÈMES 
DE SÉCURITÉ 

COÛT 15

    

Quand vous défendez un 
système informatique, ajou-
tez  par rang de Slicer stra-
tégique aux tests de votre 
adversaire.

SLICER 
STRATÉGIQUE

COÛT 15

    

Augmentez votre seuil de 
stress de +1.

ROBUSTESSE

COÛT 15

    

Quand vous défendez un 
système informatique, ajou-
tez  par rang de Slicer stra-
tégique aux tests de votre 
adversaire.

SLICER 
STRATÉGIQUE 

COÛT 20

    

Améliorez 1 dé de dif" culté 
de vos adversaires par rang 
de Slicer stratégique. Cette 
capacité remplace les béné-
" ces habituels du talent Sli-
cer stratégique.

SLICER 
STRATÉGIQUE 
(AMÉLIORÉ)

COÛT 20

    

Retirez  par rang de Cra-
queur de codes aux tests 
pour percer un code ou dé-
crypter des communica-
tions. Retirez 1 dé de dif" -
culté aux tests pour percer 
un code ou décrypter des 
communications.

CRAQUEUR 
DE CODE

COÛT 20

    

Quand le personnage subit 
involontairement du stress, il 
en reçoit 1 point de moins 
par rang de Détermination, 
pour un minimum de 1.

DÉTERMINATION

COÛT 20

    

Quand vous effectuez un 
test d’Informatique, vous 
pouvez dépenser  pour ef-
fectuer les tests d’Informa-
tique ultérieurs concernant 
le même système au prix de 
manœuvres.

SLICER 
CHEVRONNÉ

COÛT 25

    

Dépensez 1 point de Destin 
pour ignorer les effets des 
blessures critiques aux tests 
d’Intelligence et de Ruse 
jusqu’à la " n de la rencontre.

FORTERESSE 
MENTALE

COÛT 25


