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Avant tout
Comment utiliser ce manuel
Le présent manuel décrit les améliorations et nouvelles fonctions apportées par
Civilization® III: Conquests. Il n'a pas pour objet de vous apprendre comment
jouer à Civilization III. Il suppose que vous connaissez les concepts et le
fonctionnement élémentaires de Civilization III.
Si vous ne connaissez pas encore Civilization III, nous vous recommandons de
consulter le manuel de Civilization III qui contient l'ensemble des instructions de
jeu ainsi qu'une description pas-à-pas des concepts de jeu élémentaires.

Fichier ReadMe (LisezMoi)
Le CD-ROM de Civilization III: Conquests contient un fichier ReadMe
(LisezMoi) présentant l'accord de licence et les informations les plus récentes à
propos du jeu. Nous vous invitons fortement à prendre le temps de consulter ce
fichier afin de tirer profit des modifications apportées après la mise sous presse
du présent manuel.
Pour consulter le fichier ReadMe, double-cliquez sur l'icone "ReadMe.txt"
situé dans le répertoire Civilization III: Conquests de votre disque dur
(généralement C:\Program Files\Atari\Civilization III\Conquests). Il est
également possible de consulter le fichier ReadMe en cliquant sur le bouton
Démarrer de la barre des tâches de Windows® puis en sélectionnant
Programmes,Atari et Civilization III: Conquests! et en cliquant enfin sur Lire le
fichier LisezMoi de Conquests.
Remarque : selon votre version de Civilization III, le groupe de programmes
de Civilization III: Conquests peut se trouver dans Program Files/Infogrames
Interactive plutôt que dans Program Files/Atari.
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Installation de DirectX®
Civilization III: Conquests nécessite DirectX® 9.0b (ou version ultérieure) pour
fonctionner correctement.Si DirectX® 9.0b (ou version ultérieure) n'est pas installé
sur votre ordinateur, cliquez sur "Oui" lorsqu'il vous sera proposé de l'installer.

Sauvegarde et chargement
Les procédures de sauvegarde et de chargement d'une partie en solo de
Civilization III: Conquests sont identiques à celles employées dans Civilization
III. Pour plus de détails à ce sujet, reportez-vous en page 21 du manuel de
Civilization III.
La sauvegarde d'une partie multijoueur est identique à la sauvegarde d'une partie
en solo.
Pour charger une partie multijoueur, il faut avant toute chose organiser une
partie (voir le présent manuel) puis sélectionner Charger partie dans le menu
déroulant Mode de partie. Remarque : si vous chargez une partie multijoueur
à partir du menu principal ou depuis une partie en solo, elle ne sera accessible
et jouable qu'en tant que partie en solo.
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Configuration minimale
Système d'exploitation : Windows® 98/Me/2000/XP
Processeur : 400MHz
Mémoire : 128 Mo de RAM
Espace disque : 800 Mo libres (en plus des 600 Mo exigés

parCivilization® III)
Lecteur de CD-ROM : huit vitesses (8X) ou plus rapide
Vidéo : 4 Mo - Compatible avec la dernière version de DirectX
Carte son Compatible avec la dernière version de DirectX
DirectX® : DirectX® version 9.0b (fournie) ou ultérieure
Multijoueur : connexion en réseau local (LAN) ou Internet exigée

dans le cas de certains modes multijoueurs
Connexion large bande recommandée pour 5
joueurs ou davantage

Microphone : nécessaire pour les discussions orales

Installation
1. Lancez Windows® 98/Me/2000/XP.
2. Civilisation III étant installé, insérez le CD-ROM de Civilization III:

Conquests dans le lecteur correspondant.
3. Si la fonction d'exécution automatique (AutoPlay) est activée, un écran de

titre s'affichera. Si AutoPlay est désactivé ou si l'installation ne démarre pas
automatiquement, cliquez sur le bouton Démarrer de la barre des tâches de
Windows® puis sur Exécuter... Tapez D:\Setup et cliquez sur OK.
Remarque : si une lettre autre que D: est affectée à votre lecteur de CD-
ROM, utilisez la lettre appropriée.

4. Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer l'installation de
Civilization III: Conquests.

5. Une fois l'installation terminée, double-cliquez sur l'icone de Civilization
III: Conquests pour lancer le jeu.

Remarque : vous ne pourrez jouer à cette extension que si Civilization III est
installé sur votre ordinateur et si le CD-ROM de Civilization III: Conquests se
trouve dans le lecteur de CD-ROM.
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• Nouvelles merveilles : Statue de Zeus, Temple d'Artemis, Mausolée
d'Halicarnasse,Templiers et Internet – sans oublier les merveilles propres à
chacune des conquêtes...

• Nouvelles améliorations urbaines : défense civile,quai marchand et bourse.
• Nouvelles conditions de victoire : régicides, élimination, merveille-

époque, coalition, capture de drapeau inversée et limites de partie réglables.
• L'éditeur mis à jour permet de créer ses propres conquêtes.

Comment jouer
1. Assurez-vous que le CD-ROM de Civilization III: Conquests (pas celui de

Civilization III) se trouve bien dans le lecteur de CD-ROM.
2. Double-cliquez sur l'icone de Civilization III: Conquests situé sur le bureau ou

cliquez sur le bouton Démarrer de la barre des tâches de Windows® puis
sélectionnez Programmes,Atari,Civilization III:Conquests! et enfin Conquests!.

La plupart des options de préparation de Civilization III:Conquests! sont identiques
à celles de Civilization III.Les paragraphes qui suivent décrivent les différences entre
les menus du jeu original et ceux de l'extension.

Menu principal

Conquêtes
Cliquez sur cette option pour rejoindre le
menu Conquêtes.Trois conquêtes introductives
ont été conçues afin de vous permettre de vous
familiariser avec les éléments de gameplay
propres à Civilization III: Conquests!. Les
conquêtes introductives figurent en tête de liste
et leur nom est précédé par un 0. Elles mettent
en scène de nouvelles tribus ainsi que les
alliances verrouillées, la capture de drapeau

inversée, les nouvelles arborescences technologiques et bien d'autres éléments.
Nous vous recommandons vivement de commencer par ces conquêtes !  
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Bienvenue à Civilization® III: Conquests
Civilization III: Conquests comprend l'extension multijoueur Civilization III:
Play the World. Le présent manuel suppose que vous installez Civilization III:
Conquests par-dessus le jeu original Civilization III.
Bienvenue à Sid Meier's Civilization III: CONQUESTS! En tant que
dirigeant, vous allez relever le défi consistant à modifier quelques-unes des
périodes les plus cruciales de l'histoire de l'humanité.Votre sens stratégique va
être mis à l'épreuve lors de conquêtes soigneusement conçues afin de
déterminer si vous êtes capables de mener votre tribu vers la grandeur.Vous
prendrez les rênes du pouvoir et déterminerez si Rome doit tomber en un jour,
si l'Amérique doit être découverte par les Néerlandais ou si Napoléon doit être
défait avant même d'avoir connue la gloire. Ces expériences - et beaucoup
d'autres - vous attendent dans CONQUESTS!

Quoi de neuf ?
Vous trouverez ci-dessous une partie des nouvelles fonctions, améliorations et
ajouts que vous rencontrerez lors de vos parties de Civilization III: Conquests.
Prenez soin de consulter l'arborescence technologique et la Civilopédia de
chacune de ces conquêtes, car de nombreuses règles familières sont susceptibles
d'avoir été modifiées de manière conséquente.
• 9 conquêtes historiques apportant chacune une expérience de jeu

nouvelle et unique à Civ® III. Lisez avec soin l'arborescence technologique
et la Civilopédia, car de nombreuses règles familières sont susceptibles
d'avoir été notablement modifiées.

• 15 nouvelles tribus dotées chacune de leur unité spécifique, portant ainsi
le total de civilisations à 31.

• Ce jeu épique a été mis à jour afin de prendre en compte les très nombreux
ajouts apportés à la conception et au gameplay depuis la sortie de
Civilization III. Défiez vos amis en mode multijoueur sur Internet, en
réseau local (LAN), ou lors de parties Chacun son tour ou par e-mail.

• Nouvelles caractéristiques de civilisation - Navigatrice et Agricole
- et rééquilibrage de l'ensemble des 31 tribus.

• Niveaux de difficulté Demi-dieu et Sid et agressivité réglable de l'IA.
• Nouveaux régimes politiques - Féodalité et Fascisme - et rééquilibrage

de l'ensemble des régimes.
• Nouveaux spécialistes - Policiers et Ingénieurs TP - et amélioration

de l'efficacité des percepteurs et scientifiques. N'oubliez pas de faire appel 
à eux !
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Préférences
Le nouvel écran Préférences a été réorganisé
afin de faciliter la localisation des options. Les
options sont les mêmes que celles de
Civilization III, à l'exception des suivantes :

• Afficher boutons avancés action unité : il est désormais possible de
lancer à l'aide de boutons d'action d'unité affichés à l'écran de nombreuses
actions qui n'étaient accessibles dans Civilization III qu'à l'aide de
commandes clavier. Sélectionnez cette option pour afficher les boutons
avancés d'action d'unité (pour plus de détails, reportez-vous au point
"Commandes souris des actions d'unité avancées" en page 31).

• Préférences audio : les préférences audio,qui faisaient l'objet d'un écran séparé
dans Civilization III, sont désormais intégrées à l'écran principal des préférences.

• Vitesse défil. carte : ceci permet de sélectionner la vitesse de défilement
de la carte (rapide, normale ou lente).

• Afficher - d'avertissements multijoueurs : ceci désactive la plupart des
avertissements lors des parties multijoueurs afin que le rythme ne soit pas
ralenti par la confirmation d'actions telles que la fondation d'une ville ou
l'embarquement d'unités à bord d'un transport.

• Pas de sélection automatique des unités en mode multijoueurs :
ceci désactive le défilement automatique des unités. Utilisez alors le
raccourci [W] de la fonction Attendre pour passer d'une unité à l'autre ou
cliquez directement sur l'unité que vous désirez activer.

Multijoueur
Cette option permet d'organiser ou de rejoindre une partie multijoueur.Vous
découvrirez en page 46 toutes les informations sur les manières d'organiser ou
de rejoindre une partie multijoueur.
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Vous trouverez sous les conquêtes introductives les 9 expériences de jeu de Civ qui
pousseront vos compétences à leurs limites. Chaque conquête a été conçue avec
soin afin de constituer une expérience de Civilization aussi novatrice
qu'intéressante. Reportez-vous aux informations contenues dans la Civilopédia et
l'arborescence technologique pour vous familiariser avec les différentes conquêtes.
Pour chacune de ces conquêtes, oubliez les règles standard, paramètres d'unité et
effets des merveilles de Civ III, car nous avons spécialement conçu chacune d'elles
afin de maximiser son gameplay et l'expérience qu'elle vous apportera sans être
limités par les règles antérieures.
Cliquer sur le nom d'une conquête affichera des informations cruciales à propos
des conditions de victoire, de la carte, des civilisations jouables et d'autres
éléments afin de vous aider à choisir la tribu que vous incarnerez.
Pour lancer une conquête, double-cliquez sur son titre ou mettez-le en
surbrillance et cliquez sur Charger.

Contenu de civ
Sélectionnez cette option pour jouer différentes variantes de Civilization.Chacune
a été conçue pour étendre l'expérience de Civilization et permettre aux joueurs de
personnaliser le fonctionnement de la partie.Ces variantes comprennent également
la possibilité de jouer des portions spécifiques de la partie afin de peaufiner vos
compétences avec les époques tardives.
Ce menu permet également d'accéder à des contenus créés par des fans.
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• Production accélérée : si cette option est cochée, le nombre d'unités de
nourriture, de boucliers et de commerce généré par les villes à chaque tour
est doublé. La production accélérée accroît le rythme de la partie en
augmentant le taux de croissance de la population, en accélérant la
recherche scientifique et en réduisant les durées de production.

• Elimination : il s'agit d'une nouvelle condition de victoire (voir
"Nouvelles conditions de victoire", p. 43).

• Régicide : il s'agit d'une nouvelle condition de victoire (voir "Nouvelles
conditions de victoire", p. 43).

• Régicide massif : il s'agit d'une nouvelle condition de victoire (voir
"Nouvelles conditions de victoire", p. 43).

• Lieux de victoire : cette option permet de marquer des points en
capturant et occupant des lieux de victoire désignés, en éliminant des unités
ennemies ou barbares, en capturant des villes ennemies, en construisant des
merveilles, en menant des recherches ou en capturant des princesses (voir
"Nouvelles conditions de victoire", p. 43).

• Capture de la princesse : cette option active un nouveau mode de jeu de
type "capture de drapeau" (voir "Nouvelles conditions de victoire", p. 43).

• Autoriser les conversions culturelles : si cette option est activée, les
villes culturellement faibles adjacentes à des villes culturellement puissantes
sont susceptibles de faire défection et de rejoindre leur voisin culturellement
supérieur. Cette option est activée par défaut.

• Capture de drapeau inversée : il ne s'agit pas d'une option paramétrable.
Certains scénarios et conquêtes conçus par des joueurs contiendront cette
condition de victoire. Si elle est activée, elle sera affichée en surbrillance. Par
exemple, cette option est activée dans la conquête introductive des "Trois
Soeurs" afin de vous permettre de déposer l'offrande au volcan.

• Limites de partie : ceci permet de paramétrer les conditions de victoire
conformément à vos souhaits. Il est possible de réduire le nombre de tours
et de nombreuses limites (indications de fin de partie) peuvent être ajustées
dans le cadre de ce menu.

• Agressivité réglable de l'IA : avant d'entamer le partie, cliquez pour
définir le degré d'agressivité souhaité de la part des civilisations gérées par
l'IA. Si vous choisissez Normal, l'IA agira en fonction du degré d'agressivité
par défaut de chaque civilisation.
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Nouvelle partie
Choisissez votre monde
• Barbares : il est désormais possible de jouer sans avoir à subir les

interventions de ces pestes de barbares. Pour désactiver les barbares tout en
conservant les huttes garnies, cliquez sur Sédentaires. Pour désactiver les
barbares et les huttes garnies, cliquez sur Pas de barbares.

Préparation de joueur
La section Votre civilisation de l'écran de préparation de joueur contient quinze
nouvelles tribus. Pour plus de détails, reportez-vous au point "Nouvelles tribus"
en page 17.
La section des règles de l'écran de préparation de joueur comprend plusieurs
nouvelles options :
• Emplacement initial selon liens culturels : lorsque cette option est

cochée, toutes les civilisations débutent la partie en fonction du groupe
culturel auquel elles appartiennent : américain, asiatique, européen,
méditerranéen ou moyen-oriental. En d'autres termes, toutes les civilisations
de type américain débutent la partie les unes à côté des autres, toutes les
civilisations asiatiques sont voisines, et ainsi de suite.

• Renaissance des joueurs IA : si cette option est cochée, les civilisations
contrôlées par l'ordinateur éliminées en début de partie "renaissent" en tant
que nouvelles civilisations. Si vous ne voulez pas voir réapparaître les
civilisations IA après les avoir vaincues, décochez cette option.

• Conservation du germe aléatoire : si cette option est cochée, l'état du
générateur de nombre aléatoire de la partie en cours est verrouillé lors de la
sauvegarde ; de ce fait, sauvegarde et chargement sont sans effet sur les
événements aléatoires de la partie. Illustrons ceci par un exemple :
immédiatement après avoir sauvegardé votre partie, l'une de vos unités est
attaquée et détruite par une unité ennemie. Vous pouvez recharger la
dernière sauvegarde et permettre au combat de se dérouler de nouveau. Si
l'option de préservation du germe du monde n'est pas cochée, un nouveau
nombre aléatoire est généré lors du chargement de la partie et l'issue du
combat peut varier. Si l'option de préservation du germe du monde est
cochée, l'issue de l'affrontement est toujours la même car le nombre
aléatoire original est préservé lors de chaque sauvegarde.
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Les scores seront alors affichés par ordre croissant en fonction des informations
de la colonne sélectionnée. Cliquez de nouveau sur l'en-tête de la colonne pour
passer de l'ordre croissant à l'ordre décroissant.

Editeur
Civilization III: Conquests comprend un éditeur complet permettant de créer
de nouvelles cartes et de modifier les cartes existantes. Cet éditeur permet
également de contrôler et modifier chaque aspect du jeu nécessaire à la
conception et à la création de scénarios personnalisés.
L'éditeur est automatiquement installé en même temps que le jeu et se trouve
dans le dossier “Civ3Conquests”. Pour lancer l'éditeur, placez-vous dans le
dossier Civ3Conquests et double-cliquez sur Civ3ConquestsEdit.exe.
L'éditeur de Civilization III:Conquests ressemble beaucoup à celui du jeu original,
mais comprend de nombreuses fonctions nouvelles. Pour découvrir la liste de ces
fonctions et les instructions complètes relatives à l'emploi de l'éditeur, consultez le
fichier d'aide de l'éditeur. Pour lancer ce fichier d'aide, placez-vous dans le dossier
Civ3Conquests et double-cliquez sur le fichier d'aide de
CIV3CONQUESTSEDIT. Il est également possible d'accéder à toutes les
rubriques d'aide depuis l'éditeur à l'aide du menu Aide.
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Aperçu et chargement des scénarios
Cliquez sur Contenu de civ dans le dans le menu principal pour accéder à,
découvrir et gérer l'aperçu des scénarios de Civilization III. L'écran de
chargement de scénario est divisé en deux parties :
• Fichiers de scénario : ce menu déroulant présente la liste de tous les

fichiers de scénario actuellement stockés dans les dossiers de scénarios de
Civilization III et Civilization III: Conquests.

• Aperçu de scénario : cette partie
présente le titre et la description du
scénario sélectionné, l'icone de version de
scénario (indiquant s'il a été créé dans le
cadre de Civilization III ou Civilization
III: Conquests), le nombre de joueurs
autorisés, les conditions de victoire et
l'emploi éventuel de règles personnalisées.
Si le scénario emploie une carte
personnalisée, un aperçu de la carte sera affiché.

Pour découvrir l'aperçu d'un scénario, cliquez sur le nom du scénario considéré
dans le menu des fichiers de scénario. Pour charger un scénario, cliquez sur son
nom puis sur le O.
Le contenu de civ offre des variantes de gameplay de Civilization afin de vous
permettre de personnaliser votre expérience de jeu selon vos souhaits. On
trouve, parmi les différentes possibilités, Vanilla Civ3, Play the World, pas de
catastrophes, pas de pestes, pas d'unités spécifiques, pas de caractéristiques de
civilisation, pas de volcans et alliance verrouillée.

Panthéon
L'écran du panthéon a été légèrement modifié. Lors de l'ouverture de cet écran,
vous verrez votre progression au sein de la campagne de conquêtes. Chaque
conquête est présentée avec les détails de la partie durant laquelle vous aurez
obtenu le meilleur score. Le niveau de difficulté correspondant sera également
affiché. Lorsque vous aurez triomphé de toutes les conquêtes, vous aurez droit
à une vidéo de victoire !
Cliquez sur le bouton Suivant du menu de campagne pour lancer la prochaine
conquête à mener.Triomphez de chacune pour obtenir votre récompense !
Cliquez sur le O situé dans le coin inférieur droit pour continuer vers le
panthéon classique de Civilization III. Les commandes de tri des civilisations
situées à l'extérieur de l'écran sont désormais disponibles à l'aide des boutons de
texte situés au sommet de l'écran. Il est en outre désormais possible de trier les
scores selon l'en-tête de la colonne.
Pour demander un nouveau tri des scores, cliquez sur un en-tête de colonne.
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Le Moyen Age
En 843, le grand empire de Charlemagne a
été divisé en trois parties. Les dirigeants
chrétiens des royaumes franc, germain et
bourguignon possèdent chacun une sainte
relique qui doit être rapportée à Jérusalem

(afin de récolter 10 000 points de victoire supplémentaires). Une quatrième
relique se trouve au nord, dans le tout jeune royaume anglais d'Alfred le Grand.
Prenez le commandement de l'une de ces quatre civilisations chrétiennes
occidentales, de l'une des quatre puissances vikings, de l'un des quatre potentats
musulmans ou encore de Byzance.A qui appartiendra le plus puissant royaume
médiéval en 1453 ?

Amérique centrale
Les cultures mésoaméricaines précolombiennes passionnent
aussi bien les anthropologues que les historiens. De
l'impressionnant réseau de routes impériales des industrieux
Incas aux magnifiques temples mayas de Tikal et au coeur du
Mexique où les puissants Aztèques versaient un tribut de

sang au roi-dieu Quetzalcoatl, ces cultures témoignent de l'ingéniosité de
l'homme de l'antiquité. Saurez-vous, à la tête des Aztèques, des Mayas ou des
Incas, mener votre peuple à la victoire et forger un empire capable de résister à
l'arrivée des conquistadors ?

Les grandes découvertes
Incarnez l'une des cinq puissances
européennes - Angleterre, France, Espagne,
Portugal ou les petits Pays-Bas - à l'heure de
la découverte du Nouveau Monde et de
l'Afrique. Créez des plantations et des mines

afin d'exploiter les richesses de ces nouvelles terres puis rapportez vos trésors -
en prenant garde aux corsaires - pour marquer des points de victoire et enrichir
les caisses de l'état.
Il est également possible (et le défi est plus important que celui d'incarner les Pays-
Bas) de jouer les Aztèques, Incas ou Mayas afin de tenir en respect les Européens
assez longtemps pour obtenir une victoire culturelle liée à une seule ville.
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Conquêtes
Mésopotamie
La Mésopotamie, "berceau de la civilisation",
a abrité les sept merveilles du monde antique.
La carte s'étend des montagnes grecques aux
collines perses et au Nil. La partie s'achève dès
que les sept grandes merveilles ont été

construites ou qu'une civilisation a accumulé 5 500 points de victoire ; à défaut,
elle prend fin à l'issue de 160 tours de jeu. Dans ce scénario, les points de
victoire accordés au titre de la construction de merveilles sont doublés.

L'ascension de Rome
Il y a quelque 2300 ans, la Méditerranée était
en plein bouleversement. A l'est, la
Macédoine et la Perse s'affrontaient pour la
domination de l'Asie mineure. A l'ouest, la
jeune cité de Rome commençait à défier la

puissante Carthage pour le contrôle de la Méditerranée centrale.Vous sentez-
vous prêt à prendre les rênes du pouvoir et à mener votre peuple vers la gloire
et la richesse à la pointe de l'épée et de la lance ?

La chute de Rome
L'empereur Constantin vient de diviser
l'empire romain en deux parties. La moitié
occidentale, dont Rome est la capitale, est
encerclée par les barbares. La partie orientale,
qui cherche à accroître le lustre de sa capitale,

Constantinople, est menacée à la fois par les barbares et par les Perses sassanides
en plein essor. Combien de temps cet empire autrefois puissant survivra-t-il ? La
corruption est déjà un problème majeur et il est certain que l'empire
s'effondrera si l'une ou l'autre de ses composantes perd 8 villes.
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Nouvelles tribus
Arabes
Originaires du centre de l'Arabie, les Arabes constituent la
culture moyen-orientale dominante.A certaines périodes,
l'empire arabe s'étendit de l'Inde à l'Espagne.
• Dirigeant : calife Abu Bakr
• Groupe culturel : moyen-oriental
• Agressivité : 4 (élevée)
• Préférences de construction : croissance et culture
• Régime préféré : république
• Régime détesté : despotisme
• Caractéristiques de civilisation : expansionniste, religieuse
• Unité spécifique : guerriers Ansar 

Byzantins
Egalement appelé empire romain d'orient, l'empire
byzantin débuta par le déplacement de la capitale de
Rome à Constantinople initié par Constantin.
• Dirigeant : impératrice Théodora
• Groupe culturel : méditerranéen
• Agressivité : 3 (modérée)
• Préférences de construction : unités terrestres

défensives, unités navales, commerce, bonheur, culture
• Régime préféré : monarchie
• Régime détesté : féodalité
• Caractéristiques de civilisation : navigatrice, scientifique
• Unité spécifique : dromons
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Sengoku
La période japonaise Sengoku couvre la
guerre d'Onin en 1467, l'émergence d'Oda
Nobunaga à Kyoto en 1568 et l'instauration
du shogunat de Tokugawa en 1603.
D'innombrables batailles ravagèrent à cette

époque le Japon, chaque seigneur de la guerre tentant de s'emparer du titre de
shogun. Les tactiques évoluèrent radicalement avec l'introduction de la poudre
à canon et des armes à feu par les Portugais en 1543. Parviendrez-vous à accéder
au titre de shogun par la force des armes ?

Europe napoléonienne
Voilà l'époque de Napoléon ! Le nationalisme
se répand comme une traînée de poudre. La
France renaît et ses puissantes unités
d'infanterie et de cavalerie, accompagnées
d'une artillerie dirigée par de brillants

tacticiens, se tiennent prêtes à instaurer des "réformes" dans les autres nations
d'Europe.De l'autre côté de la Manche, l'Angleterre est engagée dans une alliance
verrouillée avec le Portugal, les Pays-Bas et le royaume de Naples. Les autres pays
demeurent non alignés mais s'intéressent de près au visage futur du continent.
Napoléon triomphera-t-il de tous ou les autres nations coopéreront-elles afin de
contenir ses visées impérialistes ?

Seconde Guerre mondiale dans
le Pacifique
La guerre est là ! Nous sommes en décembre
1941 et l'océan "Pacifique" est sur le point
d'être le théâtre d'une débauche de combats
aériens, navals et terrestres. Le Japon,

puissance militaire manquant de matières premières, a massé d'importantes
forces d'assaut prêtes à fondre sur les bases alliées de Malaisie et des Philippines.
Au nord-est, près d'Hawaï, un important groupe aéronaval nippon est à portée
d'attaque de la flotte américaine du Pacifique qui ne se doute de rien dans sa
base de Pearl Harbor.
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Hittites
Les Hittites furent les premiers à fabriquer des armes
de fer.Très agressifs, ils tinrent une grande place dans la
formation du Croissant fertile.
• Dirigeant : roi Mursilis
• Groupe culturel : moyen-oriental
• Agressivité : 4 (élevée)
• Préférences de construction : unités terrestres

offensives, commerce
• Régime préféré : fascisme
• Régime détesté : despotisme
• Caractéristiques de civilisation : commerçante, expansionniste
• Unité spécifique : chars à 3 hommes

Incas
Les Incas ont dominé l'Amérique du Sud au XVe siècle
grâce à l'une des armées les mieux organisées des
Amériques.
• Dirigeant : Sapa-Inca Pachacuti
• Groupe culturel : américain
• Agressivité : 3 (modérée)
• Préférences de construction : unités terrestres

offensives, culture, richesse
• Régime préféré : communisme
• Régime détesté : république
• Caractéristiques de civilisation : agricole, expansionniste
• Unité spécifique : éclaireurs chasqui

18

Carthaginois
Depuis sa capitale, Carthage, située en Afrique du
Nord, cette civilisation a contrôlé un empire
méditerranéen petit mais puissant à partir du VIe siècle
avant J.-C.
• Dirigeant : général Hannibal
• Groupe culturel : méditerranéen
• Agressivité : 2 (faible)
• Préférences de construction : unités navales et commerce
• Régime préféré : république
• Régime détesté : communisme
• Caractéristiques de civilisation : navigatrice, industrieuse
• Unité spécifique : mercenaires numides

Celtes
Les Celtes, originaires d'Europe Centrale, formèrent une
culture dont l'influence se répandit dans les îles
britanniques,en Europe Occidentale et,vers le sud, jusqu'à
la Méditerranée avant l'ascension de l'empire romain.
• Dirigeant : roi Brennus
• Groupe culturel : européen
• Agressivité : 4 (élevée)
• Préférences de construction : unités terrestres

offensives, commerce et culture
• Régime préféré : despotisme
• Régime détesté : république
• Caractéristiques de civilisation : agricole, religieuse
• Unité spécifique : épéistes gaulois
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Mongols
L'empire mongol s'étendit de la mer Noire à la mer de
Chine du Sud, recouvrant l'Irak et l'Iran actuels ainsi
que des parties de la Russie et de la Chine.
• Dirigeant : Genghis Khan Temudjin
• Groupe culturel : asiatique
• Agressivité : 5 (très élevée)
• Préférences de construction : unités terrestres

offensives et production
• Régime préféré : despotisme
• Régime détesté : démocratie
• Caractéristiques de civilisation : expansionniste, militariste
• Unité spécifique : keshiks

Néerlandais
Les Néerlandais ont colonisé une bonne part de l'Asie
du Sud-Est (les "Indes néerlandaises") et tenu une place
majeure à l'époque des grandes découvertes, durant
laquelle les puissances européennes cherchaient une
voie d'accès aux richesses de l'Inde et de la Chine.
• Dirigeant : roi Guillaume
• Groupe culturel : européen
• Agressivité : 2 (faible)
• Préférences de construction : unités navales, unités terrestres défensives

et production
• Régime préféré : monarchie
• Régime détesté : despotisme
• Caractéristiques de civilisation : navigatrice, agricole
• Unité spécifique : mercenaires suisses
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Coréens
Les habitants de l'ancienne dynastie Koryo (dont
provient le terme occidental "Corée") constituèrent
une culture asiatique spécifique par leurs réalisations en
matière agricole et commerciale et leur approche
pragmatique de la philosophie.
• Dirigeant : roi Wang Kon
• Groupe culturel : asiatique
• Agressivité : 2 (faible)
• Préférences de construction : commerce et richesse
• Régime préféré : monarchie
• Régime détesté : république
• Caractéristiques de civilisation : commerçante, scientifique
• Unité spécifique : hwacha

Mayas
Tandis que l'Europe stagnait au Bas Moyen Age, ce
peuple innovateur avait cartographié le ciel, développé
l'unique véritable écriture d'origine américaine et
maîtrisait les mathématiques et le calendrier. Il est
toujours possible de visiter, au fond des jungles du
Yucatan, les chefs-d'oeuvre d'architecture que sont
leurs cités.
• Dirigeant : grand instigateur Fumée-Jaguar
• Groupe culturel : américain
• Agressivité : 3 (modérée)
• Préférences de construction : unités terrestres défensives, production,

culture, travailleurs
• Régime préféré : féodalité
• Régime détesté : démocratie
• Caractéristiques de civilisation : agricole, industrieuse
• Unité spécifique : lanceurs de javelot (avec capacité d'asservissement)
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Scandinaves
Ce terme regroupait en réalité diverses tribus
provenant essentiellement du Danemark, de Norvège
et de Suède. Ces populations de navigateurs se
caractérisaient par leur nature expansionniste et leur
tendance au pillage.
• Dirigeant : roi Ragnar Lodbrok
• Groupe culturel : européen
• Agressivité : 4 (élevée)
• Préférences de construction : unités navales et unités terrestres offensives
• Régime préféré : monarchie
• Régime détesté : république
• Caractéristiques de civilisation : navigatrice, militariste
• Unité spécifique : berserks

Espagnols
Si les royaumes qui donnèrent naissance à l'Espagne
étaient essentiellement des puissances
méditerranéennes, ce pays devint l'une des puissances
européennes majeures du Moyen Age.
• Dirigeant : reine Isabelle
• Groupe culturel : européen
• Agressivité : 3 (modérée)
• Préférences de construction : unités navales, commerce, exploration, culture
• Régime préféré : monarchie
• Régime détesté : despotisme
• Caractéristiques de civilisation : navigatrice, religieuse
• Unité spécifique : conquistadors
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Ottomans
A l'apogée de leur puissance, les Ottomans contrôlaient des
territoires situés dans le sud-ouest de l'Asie, le nord-est de
l'Afrique et le sud de l'Europe. Fondé au XIIIe siècle,
l'empire ottoman conquit notamment les Mamelouks
d'Afrique et des royaumes chrétiens d'Europe.
• Dirigeant : sultan Osman
• Groupe culturel : moyen-oriental
• Agressivité : 3 (modérée)
• Préférences de construction : unités d'artillerie et bonheur
• Régime préféré : république
• Régime détesté : despotisme
• Caractéristiques de civilisation : industrieuse, scientifique
• Unité spécifique : sipahi

Portugais
Les Portugais ont été de grands explorateurs, les
premiers à tracer la carte de l'Afrique. Avec la
découverte du Nouveau Monde, l'empire portugais a
rivalisé avec l'Espagne.
• Dirigeant : prince Henri
• Groupe culturel : européen
• Agressivité : 3 (modérée)
• Préférences de construction : unités navales,

richesse, commerce, exploration
• Régime préféré : démocratie
• Régime détesté : fascisme
• Caractéristiques de civilisation : navigatrice, expansionniste
• Unité spécifique : caraques
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Navigatrice
Ce type de civilisation correspond aux tribus ayant fondé leur empire sur la
puissance navale.
• Avancées initiales : alphabet (ou poterie si la civilisation est également

commerçante)
• Bonus : en général, l'emplacement initial se trouve près de l'océan. Les

villes côtières reçoivent un bonus dans leur case de ville. Les civilisations
navigatrices risquent moins de voir leurs unités navales sombrer en mer
avant la découverte de l'astronomie. Le coût des améliorations "maritimes"
est réduit pour la forteresse côtière, le port, la plate-forme offshore et le quai
marchand. Les merveilles "maritimes" sont également moins coûteuses. Les
navires se déplacent plus rapidement et le risque de sombrer en case de mer
ou d'océan est réduit.

Modifications des caractéristiques dans 
Civilization III: Conquests
Les modifications suivantes ont été apportées aux caractéristiques de certaines tribus :
• Carthage est désormais navigatrice et industrieuse
• L'Espagne est désormais navigatrice et religieuse
• L'Angleterre est désormais navigatrice et commerçante
• La Scandinavie est désormais navigatrice et militariste
• La civilisation des Celtes est désormais agricole et religieuse
• La tribu des Iroquois est désormais agricole et commerçante
• La civilisation des Aztèques est désormais agricole et militariste

Régimes politiques

Fascisme
Les états fascistes font appel à un vaste sentiment d'identité nationale et à la
promesse d'un avenir glorieux (ou au retour d'un passé idéalisé). Une nation
placée sous ce régime se considère en droit de s'approprier tout ce qui appartient
aux civilisations plus faibles ou moins dignes qu'elle, aussi le découragement lié
à la guerre n'est-il pas un problème. Par ailleurs, la ferveur nationaliste envers les
grands travaux donne du coeur à l'ouvrage à vos travailleurs, qui ont un
rendement accru. Cependant, les méthodes brutales et l'attitude suspicieuse du
gouvernement envers les entreprises obligent à faire appel au travail forcé pour
hâter la construction des améliorations.

24

Sumériens
Les Sumériens furent l'un des premiers groupes
humains à présenter les traits élémentaires de la
civilisation. Ils ont établi les fondements qu'ont suivi
tous les peuples mésopotamiens.
• Dirigeant : roi Gilgamesh
• Groupe culturel : moyen-oriental
• Agressivité : 2 (faible)
• Préférences de construction : unités terrestres

défensives, science, commerce
• Régime préféré : monarchie
• Régime détesté : république
• Caractéristiques de civilisation : agricole, scientifique
• Unité spécifique : guerriers Enkidou 

Nouvelles caractéristiques de civilisation

Agricole
Ce type de civilisation correspond aux tribus sédentaires qui se sont construites
grâce à l'agriculture et ont fondé leur croissance et leur prospérité sur la nourriture.
• Avancées initiales : poterie (ou maçonnerie si la civilisation est 

également expansionniste)
• Bonus : les cases de ville produisent une unité de nourriture supplémentaire.

Les déserts irrigués produisent davantage de nourriture. Le coût des
améliorations suivantes est réduit : aqueduc, centre de recyclage et centrale
solaire. Les merveilles de nature agricole sont également moins coûteuses.
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Moyen Age
• Le régime politique Féodalité est disponible à partir de la découverte de 

la féodalité
• La grande merveille Templiers est disponible à partir de la découverte de

la chevalerie
• Les trébuchets sont disponibles à partir de la découverte de l'ingénierie
• Les mercenaires suisses néerlandais sont disponibles à partir de la

découverte de la féodalité
• Les caraques portugaises sont disponibles à partir de la découverte 

de l'astronomie
• Les explorateurs sont désormais disponibles à partir de la découverte 

de l'astronomie
• Les conquistadors espagnols sont désormais disponibles à partir de la

découverte de l'astronomie
• La capacité Echange de cartes du monde est désormais disponible à

partir de la découverte de la navigation
• La capacité Communications commerciales entre civilisations est

désormais disponible à partir de la découverte de l'imprimerie

Epoque industrielle
• Le régime politique Fascisme est disponible par l'intermédiaire d'une

avancée optionnelle dérivée du nationalisme
• Les spécialistes policiers sont disponibles à partir de la découverte 

du nationalisme
• Les cuirassés à vapeur constituent désormais une avancée optionnelle

dérivée de la machine à vapeur
• La petite merveille QG de police secrète propre au communisme est

disponible à partir de la découverte de l'espionnage
• L'amélioration urbaine bourse est disponible à partir de la découverte de la

société anonyme
• L'amélioration urbaine quai marchand est disponible à partir de la

découverte de la production de masse
• Les spécialistes ingénieurs TP sont disponibles à partir de la découverte des

pièces de rechange
• Les croiseurs sont disponibles à partir de la découverte de la combustion interne
• Les unités de Flak sont disponibles à partir de la découverte du vol
• La tâche des travailleurs Construire aérodrome est disponible à partir de

la découverte du vol
• L'amélioration urbaine défense civile est disponible à partir de la

découverte de la radio
• La tâche des travailleurs Construire tour radar est disponible à partir de

la découverte de la radio
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Féodalité
En tant que souverain féodal, vous dépendez du soutien de vos vassaux et êtes
contraint de respecter leurs souhaits. La corruption est limitée en raison de la nature
décentralisée du pouvoir, mais vos vassaux se méfient des guerres perpétuelles et il
peut parfois en résulter du découragement lié à la guerre. En revanche, vous ne
connaissez pas les problèmes de production associés au despotisme.
Le coût de maintenance des unités est plus élevé, mais la maintenance des
améliorations urbaines est gratuite.

Modifications de l'arborescence
technologique
Civilization III: Conquests apporte les ajouts et modifications suivants à
l'arborescence technologique :

Modifications générales
• Les éclaireurs chasqui incas sont disponibles dès le début de partie
• Les guerriers Enkidou sumériens sont disponibles dès le début de partie
• Les héros scientifiques apparaissent avec la découverte d'avancées

Antiquité
• Les lanceurs de javelot mayas sont disponibles à partir de la découverte

du code du guerrier
• La tâche des travailleurs Construire avant-poste est disponible à partir de

la découverte de la maçonnerie
• Les coracles sont disponibles à partir de la découverte de l'alphabet
• Les chars à trois hommes hittites sont disponibles à partir de la

découverte de la roue
• La grande merveille Statue de Zeus est disponible à partir de la

découverte des mathématiques
• Les dromons byzantins sont disponibles à partir de la découverte de 

la cartographie
• La grande merveille Mausolée d'Halicarnasse est disponible à partir de la

découverte de la philosophie
• La tâche des travailleurs Construire barricades est disponible à partir de

la découverte de la construction
• La grande merveille Temple d'Artemis est disponible à partir de la

découverte du polythéisme
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Déplacement d'unités empilées (raccourci : X ou J)
Cliquez sur ce bouton pour émettre l'ordre "Aller à" à toutes les
unités situées dans la même case que l'unité sélectionnée. Les unités

se trouvant à bord d'un transport doivent être débarquées avant de pouvoir
recevoir un ordre de déplacement d'unités empilées.
Ordonnez à un transport de rejoindre une case côtière et sélectionnez de
débarquer toutes les unités. Remarque : les unités empilées disposent du
potentiel de mouvement de l'unité la plus lente de la pile.

Déplacement d'unités de même type empilées (raccourci :

Ctrl–X ou Ctrl–J)
Cliquez sur ce bouton pour émettre un ordre "Aller à" à toutes les unités

de même type que l'unité sélectionnée et situées dans la même case. Par exemple, si
l'unité sélectionnée est une unité d'archers, tous les archers situés dans la même case
obéiront à l'ordre "Aller à" tandis que les autres unités ne seront pas concernées par
cet ordre. Remarque : les unités aériennes empilées ayant reçu un ordre "Aller à"
effectuent, dans la mesure du possible, un transfert vers la destination.

Défilement des unités (raccourci : ] , [ ou Maj–] ,

Maj–[)
Cliquez sur les flèches gauche et droite pour faire défiler vos

unités actives. Lors du défilement, la carte se recentre automatiquement sur
l'unité sélectionnée. Les unités automatisées, fortifiées ou n'attendant aucun
ordre pour toute autre raison sont "sautées". Cliquez sur l'icone situé entre les
flèches pour basculer entre le défilement de toutes les unités actives et le
défilement des unités du type sélectionné (par exemple, si vous avez sélectionné
une unité de lanciers et basculez cette commande sur les unités de même type,
cliquer sur les flèches ne fera défiler que les unités de lanciers actives).

Modification du nom des unités
Il est désormais possible de modifier le nom des unités individuelles. Pour
modifier le nom d'une unité, sélectionnez-la et appuyez sur Maj-N ou
cliquez sur le bouton Renommer unité (sous réserve que les boutons

avancés d'action d'unité aient été activés dans le panneau des préférences). Saisissez
le nouveau nom de l'unité dans la boîte de dialogue et appuyez sur Entrée.
Remarque : ceci ne modifie que le nom de l'unité sélectionnée, pas celui de
toutes les unités de même type.
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Epoque moderne
• L'infanterie TOW est disponible à partir de la découverte du moteur fusée
• Les SAM mobiles sont disponibles à partir de la découverte du moteur fusée
• La grande merveille Internet est disponible à partir de la découverte de 

la miniaturisation
• Les satellites révèlent désormais toute portion inexplorée de la carte 

du monde
• Les chuteurs opérationnels sont disponibles à partir de la découverte des

fibres synthétiques
• Le module de stase du vaisseau spatial est disponible à partir de la

découverte de la robotique et nécessite de l'uranium
Prenez soin de consulter le fichier ReadMe (LisezMoi) pour découvrir la liste
des modifications définitives !

Nouvelles fonctions du jeu
Civilization III: Conquests comprend un certain nombre de nouveaux
éléments d'interface et de fonctions venus simplifier et améliorer encore
la jouabilité.

Accès au gouverneur
Une nouvelle commande a été ajoutée à l'affichage de la ville : elle permet
d'accéder à l'écran du gouverneur. Il reste cependant possible d'accéder à l'écran
du gouverneur à l'aide du raccourci clavier de Civilization III (G). De nouvelles
possibilités d'activation/désactivation ont été introduites afin de faire défiler
rapidement tous les paramètres des onglets général et de production pour la ville
considérée, les villes du même continent et toutes les villes de votre civilisation.

Défilement des villes, défilement des unités et
déplacement d'unités empilées
Au-dessus de la case d'infos de l'écran principal se
trouvent quatre nouvelles commandes permettant
d'accéder rapidement aux villes et unités et de
déplacer les unités en groupe.

Défilement des vil les
Cliquez sur les flèches gauche et droite pour faire défiler vos
villes. Lors du défilement, la carte se recentre automatiquement
sur la ville sélectionnée. Cliquez sur l'icone situé entre les

flèches pour basculer entre le défilement de toutes les villes et le défilement des
seules cités connaissant des émeutes.
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Commandes souris des actions d'unités avancées
Civilization III proposait un certain nombre d'actions d'unité avancées qui ne
pouvaient être initialisées qu'à l'aide du clavier. Il est désormais possible de le
faire à la souris à l'aide des boutons avancés d'action d'unité que vous activerez
ou désactiverez dans l'écran des préférences.

Automatiser une unité de travailleurs (défrichage de forêt seulement)

Automatiser une unité de travailleurs (défrichage de terres humides
seulement)

Automatiser une unité de travailleurs (colonie jusqu'à)

Automatiser une unité de travailleurs (irriguer la ville la plus proche)

Automatiser une unité de travailleurs (dépollution seulement)

Automatiser une unité de travailleurs (voie ferrée jusqu'à)

Automatiser une unité de travailleurs (route jusqu'à)

Automatiser une unité de travailleurs (cette ville seulement) 

Automatiser une unité de travailleurs (cette ville seulement sans altérer
les aménagements de terrain existants)

Automatiser une unité de travailleurs (réseau commercial)

Automatiser une unité de travailleurs (sans altérer les aménagements de
terrain existants)

Aller à la ville

Sentinelle (activation par une unité ennemie)
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Définition de points de rassemblement (ville et continent)
Après avoir défini le point de rassemblement d'une ville, toutes les unités
produites par cette ville rejoindront immédiatement ce lieu dès leur
construction achevée. Chaque ville ne peut posséder qu'un seul point de
rassemblement. Remarque : modifier la production de la ville pour la
remplacer par autre chose qu'une unité effacera le point de rassemblement. Il est
également possible de définir des points de rassemblement continentaux en
cliquant à l'aide du bouton droit sur une ville et en sélectionnant Définir point
de rassemblement continental.
• Pour définir un point de rassemblement (de ville ou de continent) :

cliquez à l'aide du bouton droit sur la ville et sélectionnez Définir point de
rassemblement dans le menu.Amenez le pointeur sur la case que vous souhaitez
définir en tant que point de rassemblement et cliquez.

• Pour effacer le point de rassemblement d'une ville : cliquez à l'aide
du bouton droit sur la ville et sélectionnez Effacer le point de
rassemblement dans le menu.

Automatisation des bombardements
Ces nouvelles commandes vous permettent d'ordonner à vos unités d'effectuer
un bombardement terrestre, naval, aérien ou de précision de manière répétée sur
une cible sans avoir à renouveler cet ordre à chaque tour.
Les raccourcis clavier correspondant à ces actions demeurent disponibles (voir
"Raccourcis clavier", p. 65).Vous devrez activer les boutons avancés d'action d'unité
dans l'écran des préférences si vous souhaitez que les boutons correspondant à ces
commandes soient affichés lorsque vous sélectionnez une unité.

Bombardement automatique : appuyez sur [Ctrl]–[U] ou sur le
raccourci [W] de la fonction Attendre pour activer rapidement le
bombardement pendant le tour considéré ou pour faire défiler vos
unités afin de les activer manuellement.

Bombardement de précision automatique 

Sacrifice d'unités : certaines unités telles que celles présentes dans le
scénario de conquête mésoaméricaine disposent de la capacité de
capturer d'autres unités. Si vous jouez un scénario dans lequel l'option
d'asservissement a été activée, vous pourrez capturer une unité et la
ramener dans l'une de vos villes pour l'y sacrifier afin de gagner des
points de culture.
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Moyens
Ceci résume l'étendue de vos moyens monétaires et technologiques actuels, y
compris la quantité d'or dont dispose votre trésor, vos réalisations
technologiques liées à l'espionnage et votre degré d'expérience en matière
d'espionnage.

Sélection de la  vil le
Il s'agit de la liste des villes de la civilisation sélectionnée. Cliquez sur une ville
pour la sélectionner.

Coûts  opérationnels
Cliquez sur l'un des choix proposés afin de définir le degré de risque que vous
êtes prêt à accepter dans le cadre de la mission actuelle (les risques liés à la
diplomatie et à l'espionnage sont abordés dans le manuel de Civilization III).
Choisissez un degré de risque et sélectionnez Exécuter ou Annuler.
Lancement d'une mission diplomatique ou d'espionnage
Certaines missions diplomatiques pourront être lancées dès que vous aurez
découvert l'écriture tandis que d'autres ne deviendront disponibles qu'au fil de
la progression de votre niveau technologique. Les missions de renseignement ne
pourront être sélectionnées que lorsque vous aurez découvert l'espionnage. Pour
lancer une mission diplomatique ou d'espionnage :
• Sélectionnez la civilisation visée dans la zone Adversaires.
• Sélectionnez un type de mission (diplomatique ou d'espionnage).
• Sélectionnez une mission.
• Sélectionnez la ville sur laquelle porte la mission (le cas échéant).
• Sélectionnez une option dans la zone des coûts opérationnels.
• Cliquez sur Exécuter pour lancer la mission.
Si vous décidez de ne pas donner suite à la mission, cliquez sur Annuler ou
quittez l'écran d'espionnage.
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Ecran d'espionnage
L'écran d'espionnage vous permet de gérer et
diriger l'ensemble de vos activités diplomatiques et
opérations clandestines à partir d'un seul endroit.
Une fois l'écriture découverte, vous pourrez ouvrir
l'écran d'espionnage en cliquant sur le bouton E
situé sur le côté de la case d'infos.
L'écran d'espionnage est divisé en cinq parties :

Adversaires
La partie gauche de l'écran d'espionnage
présente l'ensemble de vos adversaires. Le
nom et le portrait du dirigeant de
chacune des civilisations avec lesquelles
vous êtes entré en contact sont affichés.
Les civilisations que vous n'avez pas
encore rencontrées portent la mention
“Jamais rencontré.”
Cliquez sur le nom d'une civilisation ou
le portrait d'un dirigeant pour lancer une
action contre cette civilisation dans
l'écran d'espionnage. Un ou plusieurs
icones pourront être affichés à côté du
nom de chaque civilisation :

Indique que vous avez établi une ambassade dans la capitale de 
cette civilisation.
Indique que vous avez implanté un espion au sein de cette civilisation.

Mission
Ces commandes vous permettent de sélectionner la mission d'espionnage que
vous souhaitez entreprendre. Commencez par sélectionner un adversaire puis
sélectionnez la mission envisagée.Vous ne pourrez pas sélectionner les missions
qui dépassent vos moyens ou votre niveau de technologie actuel.
Les détails et implications de chaque type de mission sont décrits dans le manuel
de Civilization III et dans la Civilopédia accessible en cours de partie.

Coûts 
opérationnels

Moyens

Mission
Sélection 
de la villeAdversaires
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Merveilles du monde

Internet
Internet représente un atout précieux pour la recherche
scientifique équivalant à un laboratoire de recherche dans
chaque ville amie du continent où il a été construit. Internet
déclenche un âge d'or au sein de la civilisation qui l'a construit
- si elle n'en a pas déjà connu.

Statue de Zeus
Produit gratuitement une unité de cavalerie antique tous les
cinq tours et peut être construit dès la découverte des
mathématiques. Elle nécessite d'avoir accès à une source d'ivoire
et la métallurgie entraîne son obsolescence. Cette merveille
peut devenir une attraction touristique.

Temple d 'Artemis
Le temple d'Artemis peut être construit dès la découverte du
polythéisme. Il apporte 4 points de culture au joueur et ajoute
un temple dans chaque ville du même continent. L'éducation
entraîne son obsolescence. Cette merveille peut devenir une
attraction touristique.

Mausolée d 'Halicarnasse
Susceptible d'être construit dès la découverte de la philosophie,
cette merveille rapporte 2 points de culture et génère 3 visages
heureux dans la ville où elle a été construite. Cette merveille
peut devenir une attraction touristique.

Templiers
La ville qui abrite les Templiers produit gratuitement une unité
de croisés tous les cinq tours. Cette merveille peut être
construite dès la découverte de la chevalerie et est rendue
obsolète par la machine à vapeur.

Petites  merveilles
Le QG de la police secrète fait office de seconde cité interdite, mais cette
merveille ne peut être construite - et ne produit ses effets - que dans le cadre
d'un régime communiste.

34

Villes
Civilization III: Conquests introduit un certain nombre d'améliorations
urbaines, de merveilles du monde, de spécialistes et de tâches des travailleurs. Les
paragraphes qui suivent constituent un aperçu de ces nouvelles fonctions et de
leurs apports au jeu.

Spécialistes
Outre les amuseurs, percepteurs et scientifiques, les joueurs disposent
maintenant d'ingénieurs de travaux publics (TP) et de policiers.

Ingénieurs TP
Disponibles dès la découverte des pièces de rechange, leur effet bénéfique se
limite à la construction de bâtiments.

Policiers
Disponibles dès la découverte du nationalisme, ils réduisent la corruption.
Améliorations urbaines

Défense civile
La défense civile contribue à la protection des unités se trouvant
dans la ville en leur fournissant un bonus de défense contre les
attaques et bombardements.

Quai marchand
Les quais marchands augmentent le commerce généré par toute
case d'eau située dans la zone exploitable de la ville. Ils ne
peuvent être construits que dans les villes bordant une ou
plusieurs cases d'eau.

Bourse
La bourse augmente la production d'impôts de la ville. Cette
nouvelle amélioration est une condition préalable à la constitution
de la petite merveille Wall Street.Remarque : la condition préalable
à la constitution de la petite merveille Wall Street est désormais de
disposer de cinq bourses (au lieu de cinq banques).
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Barricades
Il s'agit d'extensions de fortifications existantes créant une zone de
contrôle. Les barricades doublent le bonus défensif des forteresses et

clouent sur place les unités ennemies jusqu'au tour suivant. On ne peut
construire de barricades que sur l'emplacement d'une forteresse.

Défricher les  terres humides
Appuyer sur [Maj]-[C] ou cliquer sur ce bouton avancé d'action
d'unité amènera votre unité de travailleurs à défricher les marais.

Appuyer sur [Maj]-[Z] automatisera une unité afin qu'elle défriche les 
terres humides.

Dépolluer
Appuyer sur [Maj]-[C] ou cliquer sur ce bouton avancé d'action
d'unité amènera votre unité de travailleurs à nettoyer les cases polluées,

que les dégâts relèvent d'une éruption volcanique, d'une pollution industrielle
ou de bombes ou obus non explosés après un bombardement. Appuyer sur
[Maj]-[D] automatisera une unité afin qu'elle dépollue le terrain.

Attractions touristiques
Certaines grandes merveilles peuvent devenir des attractions touristiques qui
génèrent du commerce supplémentaire dans la ville où elles se trouvent. Les
grandes merveilles ne commencent à attirer les touristes qu'au bout de 1 000
ans après leur construction.
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Tâches des travailleurs
Outre les nouvelles améliorations et merveilles que vous pourrez ajouter à vos
villes, Civilization III: Conquests introduit plusieurs nouvelles tâches de
travailleurs. Celles-ci permettront à vos travailleurs de construire des structures
hors des villes (tout comme ils pouvaient construire des forteresses et des
colonies dans Civilization III).
Les boutons d'action d'unité et les raccourcis clavier de ces actions sont toujours
disponibles (sous réserve que vous disposiez des technologies nécessaires).

Aérodrome
Lorsque vous aurez découvert le vol, vos travailleurs pourront construire
des aérodromes sur votre territoire ou en territoire neutre.Un aérodrome

peut constituer la destination d'une mission de transfert de base d'unité aérienne et
peut servir de base d'opérations à toutes les missions aériennes. Si la case où se
trouve un aérodrome devient le territoire d'une autre civilisation, cette civilisation
prend le contrôle de l'aérodrome – sauf si la civilisation en question n'a pas encore
découvert le vol, auquel cas l'aérodrome est détruit. La construction d'un
aérodrome "consomme" l'unité de travailleurs qui en est chargée.

Avant-poste
Les avant-postes permettent d'éliminer le brouillard de la guerre en
révélant les parties de la carte qui les entourent.Après avoir découvert

la maçonnerie, vous pourrez ordonner à vos travailleurs de construire un avant-
poste sur votre territoire ou en territoire neutre. La distance visible depuis un
avant-poste est de deux cases en terrain plat, trois en collines et quatre en
montagne. Si la case où se trouve un avant-poste tombe dans le territoire d'une
autre civilisation, l'avant-poste en question est détruit. La construction d'un
avant-poste "consomme" l'unité de travailleurs qui en est chargée.

Tour radar
Les tours radar peuvent être construites dès la découverte de la radio et
peuvent être établies sur toute case terrestre de votre territoire.Toute

unité vous appartenant située dans un rayon de deux cases d'une tour radar amie
reçoit un bonus de combat offensif et défensif. Si la case où se trouve une tour
radar tombe dans le territoire d'une autre civilisation, la tour radar en question
est détruite. La construction d'une tour radar "consomme" l'unité de travailleurs
qui en est chargée.
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Cavalerie antique
Ces unités de cavalerie représentent des troupes montées bien
entraînées promptes à charger et capables de se dégager
rapidement si l'affrontement tourne à leur désavantage. Elles
sont créées par la grande merveille Statue de Zeus.

Croisés
Les croisés sont des unités créées par la grande 
merveille Templiers.

Chuteurs opérationnels
Les chuteurs opérationnels sont des hommes formés à
combattre dans la profondeur du dispositif ennemi. Ils sont
disponibles dès la découverte des fibres synthétiques.

Coracles
Les coracles représentent les premières embarcations utilisées
pour se déplacer en mer. Ces unités peuvent être constituées
par des villes côtières dès la découverte de l'alphabet.

Trébuchets
Le trébuchet représente une amélioration de la catapulte capable
de causer d'importants dégâts s'il est utilisé à bon escient. Ces
unités sont disponibles dès la découverte de l'ingénierie et
peuvent faire l'objet d'une mise à niveau vers les canons.

Croiseurs
Les croiseurs sont disponibles dès la découverte de la
combustion interne. Ces bâtiments antérieurs à la
génération AEGIS sont moins puissants que ces derniers.
Leur puissance de feu est néanmoins supérieure à celle des
destroyers et ils sont plus rapides que les cuirassés modernes.
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Unités
Civilization III: Conquests ajoute sept unités à celles susceptibles d'être
constituées par n'importe quelle civilisation : héros scientifiques, guérilleros,
infanterie médiévale, coracles, trébuchets, espions et croiseurs. Diverses
modifications d'autres unités sont également mentionnées ci-après.

Unités pouvant être constituées par toutes les cultures

Héros scientifiques
Vous pourrez être récompensé par l'apparition d'un héros
scientifique après avoir fait la preuve de votre compétence
dans la course aux avancées. La probabilité d'apparition d'un
héros scientifique est augmentée chaque fois que votre
civilisation est la première à découvrir une technologie.Vous
pourrez utiliser les héros scientifiques pour accroître la
production scientifique d'une ville pendant 20 tours ou
pour accélérer la production de la cité.

Guérilleros
Les unités de guérilleros disposent d'une capacité offensive
égale à leur capacité défensive. Ces unités de l'époque
industrielle peuvent être constituées dès la découverte des
pièces de rechange.

Infanterie médiévale
L'infanterie médiévale est composée des fantassins standard
de l'époque... médiévale. Ces unités disposant d'un potentiel
d'attaque important sont disponibles dès la découverte de la
féodalité. Remarque : l'infanterie médiévale constitue
désormais la mise à niveau des épéistes.

Infanterie TOW
L'infanterie TOW utilise des missiles antichars portables.
Ces unités sont disponibles dès la découverte du moteur
fusée et ne nécessitent aucune ressource.
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Caraques
Les caraques remplacent les caravelles chez les Portugais.
Leur potentiel d'attaque est supérieur et elles ne risquent pas
de sombrer lors des traversées océaniques.

Eclaireurs chasqui
Les éclaireurs chasqui remplacent les éclaireurs chez les Incas.
Ils ne subissent aucune pénalité de mouvement en collines et
en montagne et sont capables d'attaquer et de se défendre.

Conquistadors
Les conquistadors remplacent les explorateurs chez les
Espagnols. S'ils n'égalent pas la cavalerie médiévale au
combat, ces éclaireurs militaires sont extrêmement mobiles.
Les conquistadors traitent tout terrain comme s'il s'agissait
d'une route.

Dromons
Les dromons remplacent les galères chez les Byzantins. Leur
capacité à employer le feu grégeois offre aux dromons un
léger avantage offensif sur les galères.

Guerriers  Enkidou 
Les guerriers Enkidou remplacent les guerriers dans les
rangs des Sumériens. Leur coût est identique à celui des
guerriers, mais ils disposent d'un point de vie
supplémentaire qui les aide à survivre lors des affrontements
de la haute antiquité.

Epéistes  gaulois
Les épéistes gaulois remplacent, chez les Celtes, les épéistes
normaux. Le potentiel de mouvement accru de cette unité
procure aux Celtes un avantage offensif durant l'Antiquité.
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Flak 
Ces armes antiaériennes sont essentielles à la défense contre
les unités de bombardement aérien et indispensables à toute
organisation offensive ou défensive digne de ce nom à la fin
de l'époque industrielle et à l'époque moderne. Leur
mobilité permet d'envisager de les utiliser à titre d'escorte.
Ces unités deviennent disponibles dès la découverte du vol.

SAM mobiles
Ces unités antiaériennes terrestres mobiles employant des
missiles sont disponibles dès la découverte du moteur fusée et
gêneront considérablement toute offensive aérienne adverse.
Leur efficacité est cependant limitée face aux appareils furtifs.
Si vos adversaires décident d'employer la voie des airs, veillez à
constituer des forces aériennes respectables - ou une bonne
défense antiaérienne !

Unités spécifiques à une culture
Il existe également une unité spécifique à chacune des 15 nouvelles tribus.

Guerriers  Ansar 
Les Ansars remplacent les chevaliers dans les rangs des
Arabes. Le potentiel défensif des chevaliers est légèrement
réduit au profit d'une capacité de mouvement accrue et
d'un coût moins élevé.

Berserks
Les Vikings déploient des berserks à la place des archers
longs. Si elles sont plus coûteuses que les archers longs, ces
unités sont également plus puissantes en attaque comme en
défense et possèdent une capacité d'attaque amphibie.
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Sipahi
Les sipahi ottomans remplacent la cavalerie au sein des forces
stratégiques de cette civilisation. Le potentiel d'attaque élevé
de cette unité apporte aux Ottomans une supériorité en
matière de troupes montées à l'époque médiévale.

Mercenaires  suisses
Les mercenaires suisses prennent la place des piquiers chez
les Néerlandais. Ces unités représentent le nec plus ultra
médiéval en matière de défense des villes.

Nouvelles capacités des unités

Attaque furtive
L'attaque furtive permet à une unité de sélectionner sa cible, quel que soit la taille
de la pile d'unités adverses. Exploitez cette capacité pour éviter que les lanciers
d'élite ennemis qui se reconstituent à chaque tour n'en aient plus l'occasion.

Asservissement
L'asservissement offre la possibilité de capturer une unité vaincue et de la
transformer en unité de travailleurs (ou autre selon la nature de la capacité
d'asservissement). Les lanceurs de javelot mayas, les vaisseaux de ligne
britanniques et les corsaires disposent de la capacité d'asservissement.

Conditions de victoire
Civilization III: Conquests comprend plusieurs nouvelles conditions de victoire
conçues afin d'introduire des objectifs spécifiques et de réduire la durée des parties.
Vous pourrez activer les nouvelles conditions de victoire lors de la préparation
de la partie, dans l'écran de préparation de joueur (lors des parties en solo) ou
dans l'écran de préparation multijoueur. Comme pour toutes les conditions de
victoire, vous pourrez également employer l'éditeur du jeu pour définir des
conditions de victoire lors de la création ou de la modification d'un scénario.
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Chars à  trois  hommes
Les chars à trois hommes remplacent les chars antiques chez
les Hittites. Bien que légèrement plus coûteux que les chars
standard, ces engins meurtriers de l'antiquité disposent de
potentiels d'attaque et de défense accrus.

Hwacha
Cette puissante unité de bombardement vient, chez les
Coréens, remplacer les canons. Elle procure à cette
civilisation un avantage offensif car elle est plus puissante
que le canon alors que sa construction exige moins de
ressources stratégiques.

Lanceurs de javelot
Les lanceurs de javelot prennent, chez les Mayas, la place des
archers. En cas de victoire au combat, les lanceurs de javelot
sont susceptibles d'asservir une unité adverse vaincue pour
la transformer en unité de travailleurs.

Keshiks
Les keshiks prennent la place des chevaliers chez les
Mongols. Cette unité à cheval est dépourvue du potentiel
défensif propre aux chevaliers, mais sa constitution exige
moins de ressources stratégiques et est moins coûteuse. Les
keshiks ignorent en outre toutes les pénalités de mouvement
lors du franchissement de terrains montagneux.

Mercenaires  numides
Les mercenaires numides représentent l'unité propre aux
Carthaginois. Cette unité, qui remplace les lanciers, est
efficace en attaque comme en défense, mais coûte un peu
plus cher que celle qu'elle remplace.
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Remarque : il est possible d'ajouter des lieux de victoire à une carte grâce 
à l'éditeur.

Capture de la princesse
Cette option constitue une espèce de "capture de
drapeau", à ceci près que le drapeau est ici une princesse.
Au début de la partie, chaque civilisation reçoit une
unité "princesse". Contrairement aux unités royales des
parties de type Régicide et Régicide massif, les
princesses sont incapables de se déplacer seules,
d'attaquer ou de se défendre : elles sont condamnées à

rester dans la case sur laquelle vous commencez la partie.
Lorsque cette option est sélectionnée, vous marquerez des points en capturant
les princesses de vos adversaires et en les ramenant dans votre capitale. Pour
capturer une princesse, amenez une unité dans la case qu'elle occupe et
sélectionnez l'action Capturer unité. Si la princesse est protégée par d'autres
unités, vous devrez les vaincre avant de pouvoir la capturer. Si la princesse se
trouve dans une ville, vous devrez capturer ou détruire la ville afin de vous
emparer de la princesse.
Une fois capturée, la princesse se déplace avec l'unité qui l'a enlevée. Il faut alors
ramener la princesse dans votre capitale. Si vous y parvenez, vous marquerez 10
000 points de victoire. La princesse disparaîtra alors de votre capitale pour
réapparaître dans celle de son possesseur original. Si la princesse n'a plus
d'endroit où aller (par exemple si la civilisation à laquelle elle appartient a été
éliminée), elle demeure dans votre capitale et vous marquez 10 000 points de
victoire supplémentaires.

Capture de drapeau inversée
Il faut ici amener le "drapeau" sur un lieu de victoire pour marquer des points.
Pour découvrir le fonctionnement de cette condition de victoire, reportez-vous
au scénario introductif des "Trois Soeurs".
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Elimination
Lorsque cette condition de victoire est activée, la victoire peut être vraiment très
rapide. Cette règle prévoit en effet que la perte d'une ville – quelle qu'elle soit
– entraîne l'élimination de la civilisation considérée. La dernière civilisation
restant en jeu remporte la partie.

Régicide
Lorsque la condition de victoire "Régicide" est
sélectionnée, chaque civilisation débute la partie avec
une unité royale. Cette unité représente le grand
dirigeant de la civilisation considérée (pour les
Américains, l'unité "royale" est Abraham Lincoln). Les
unités royales peuvent se déplacer et possèdent des

capacités offensive et défensive minimales.
Lorsque l'unité royale d'une civilisation est détruite, celle-ci est éliminée de la
partie. La dernière civilisation en jeu remporte la partie.

Régicide massif
Cette condition de victoire est très proche du Régicide, mais chaque civilisation
débute ici la partie avec plusieurs unités royales. Une civilisation n'est éliminée
qu'après avoir perdu toutes ses unités royales. La dernière civilisation en jeu
remporte la partie.

Points de victoire
Au-delà des conditions de victoire prédéfinies, il est possible de déterminer le
vainqueur d'une partie à l'aide de points de victoire.Vous pourrez découvrir
votre score (ainsi que celui de toutes les autres civilisations de la partie) dans
l'écran Graphique.
Les points de victoire sont attribués selon deux options définies, comme les
autres règles de la partie, dans l'écran de préparation de joueur et l'écran de
préparation multijoueur.

Marquage de points  de victoire
Lorsque cette option est sélectionnée, les cases de départ de chaque civilisation
sont marquées par des icones de lieu de victoire.Vous marquerez des points de
victoire en vous emparant et en conservant ces lieux de victoire. Pour prétendre
au contrôle d'un lieu de victoire, il faut que l'une de vos unités militaires occupe
la case considérée à la fin de tous les tours de joueur d'un tour de jeu donné (ou
à la fin de la phase d'entretien de faction dans le cas d'une partie sans tours).Vous
recevrez 25 points pour chaque lieu de victoire contrôlé durant un tour.
Vous pourrez continuer à marquer des points en éliminant des unités ennemies
ou des barbares, en capturant des villes ennemies, en construisant des merveilles
et en découvrant des avancées.
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Pour se connecter à une partie à connexion directe ou en réseau local, les ports
suivants doivent être ouverts :
Action Port

Connexion UPD initiale 6073 sortant

UPD ultérieurs entrants et sortants 2302-2400

Les ports suivants doivent être ouverts pour organiser une partie à connexion
directe ou en réseau local :
Action Port

Connexion UPD initiale 6073 entrant

UPD ultérieurs entrants et sortants 2302-2400

Pour rejoindre une partie sur Internet par l'intermédiaire du logiciel GameSpy,
les ports suivants doivent être ouverts :
Action Port

IRC 6667

Port de discussion orale 3783

Heartbeat UDP serveur maître 27900

Demande de liste  - serveur maître 28900

Gestionnaire de connexion GP 29900

Gestionnaire de recherche GP 29901

Pings UDP personnalisés 13139

Port de requête 6500

DirectPlay 2302

Connexion UPD initiale 6073 sortant

UPD ultérieurs entrants et sortants 2302-2400
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Multijoueur
Vous avez déjà fait preuve de vos talents de dirigeant face à de respectables
adversaires IA, mais quels résultats obtiendrez-vous face aux adversaires les plus
imprévisibles et les plus machiavéliques : d'autres joueurs humains de
Civilization III ? Civilization III: Conquests vous offre la possibilité de
confronter vos capacités de chef diplomatique et militaire à celles d'autres
joueurs – qu'ils soient situés tout près ou à l'autre bout du monde...

Comment se connecter
La plupart des parties multijoueur exigent une connexion à un autre ordinateur,
que ce soit par l'intermédiaire d'un fournisseur d'accès à Internet ou d'un réseau
local (LAN). Les parties sur Internet se déroulent par l'intermédiaire de
GameSpy, un portail de jeu gratuit sur Internet.
Les parties par e-mail ne nécessitent pas de connexion directe, mais les joueurs
doivent disposer d'un compte de courrier électronique.
Les parties dites "Chacun son tour" ont lieu sur un seul ordinateur et n'exigent
par conséquent aucune connexion extérieure.

INFORMATION IMPORTANTE !! A 
LIRE ATTENTIVEMENT !!!

Connexion à travers un pare-feu (firewall)
Une partie ne peut compter qu'un seul joueur placé derrière un pare-feu. Pour
rejoindre ou organiser une partie multijoueur par l'intermédiaire d'une
connexion Internet protégée par un pare-feu, vous devrez ouvrir des ports dans
ce pare-feu. L'ouverture de ces ports permettra au jeu de communiquer avec
d'autres ordinateurs sans interférence de la part du pare-feu. Si vous avez besoin
d'aide pour ouvrir les ports, reportez-vous à la documentation de votre pare-feu.
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Conquests et multijoueur amélioré
Voici, à l'attention des joueurs de Civilization III en multijoueur, une
présentation des modifications apportées par Conquests :
• DirectX9b améliore considérablement les performances et la qualité de

connexion en multijoueur.
• Le type de partie Tournoi est désormais disponible pour les joueurs qui

tiennent à être certains que personne n'a modifié les règles.
• Les combats sont désormais résolus par une seule animation, ce qui accélère

considérablement le gameplay. Le combat entre piles d'unités est également
largement accéléré !

• Le mode de jeu par défaut est désormais celui employant les 
mouvements simultanés.

• Utilisez la nouvelle préférence pour désactiver la bascule automatique
d'unité et mieux contrôler le champ de bataille.

Mises à jour du jeu en simultané :
La fortification et la reconstitution d'unités empilées dans des villes comprenant
une caserne en cours de combat ne sont plus possibles.
Il n'est plus possible de bombarder des cases où se déroulent des combats.
Dans le cas d'utilisation de chronos, le premier tour ne présente pas de limite de
temps. Profitez-en pour vous connecter et évaluer la situation.
N'oubliez pas d'essayer Conquests en mode multjoueur afin de mettre vos
capacités à l'épreuve face à des joueurs humains. Les variantes de contenu de civ
constituent également un excellent moyen de personnaliser les parties
multijoueurs selon vos souhaits.
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Pour organiser une partie sur Internet par l'intermédiaire du logiciel GameSpy,
les ports suivants doivent être ouverts :
Action Port

Port de discussion orale 6667

Heartbeat UDP serveur maître 3783

Demande de liste  - serveur maître 27900

Gestionnaire de connexion GP 28900

Gestionnaire de recherche GP 29900

Pings UDP personnalisés 29901

Port de requête 13139

DirectPlay 6500

Connexion UPD initiale 2302

UPD ultérieurs entrants et sortants 6073 entrant

Port de discussion orale 2302-2400

Si des problèmes apparaissent après l'ouverture de ces ports, assurez-vous que les
services UPnP sont activés sur votre routeur et que votre fournisseurs d'accès
Internet vous autorise à organiser des parties depuis ces ports. Si des problèmes
persistent, vous pourrez désactiver votre pare-feu ou placer l'ordinateur dans la
DMZ du pare-feu.L'emploi de la DMZ et la désactivation du pare-feu sont
plus simples mais plus risqués car votre ordinateur sera alors directement
exposé à tout Internet.
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• Filtrage : cliquez sur ce bouton pour définir les paramètres des parties que
vous ne voulez pas voir affichées dans la liste des sessions. Ceci ouvre l'écran
de filtrage (voir ci-dessous).

Ecran de fi ltrage
L'écran de filtrage permet de filtrer les parties dont les performances sont
inférieures à un certain niveau (ping). Sélectionnez le niveau de ping maximum
dans le menu déroulant.
Toutes les autres options de filtrage relèvent de cases à cocher. Cochez les
caractéristiques de joueur et de partie que vous souhaitez bloquer en cliquant
sur la case située à côté de l'option désirée. Les parties répondant à une ou
plusieurs caractéristiques cochées dans l'écran de filtrage ne seront pas affichées
dans la liste des sessions de l'écran d'accueil multijoueur.

Liste des sessions
La liste des sessions présente l'ensemble des parties organisées sur le lieu
sélectionné (réseau local ou Internet) ainsi que les informations suivantes :
• Nom de session: le titre de la partie.
• Type : le type de partie - sans tours, mouvements simultanés ou tour par

tour (voir "Types de partie", p. 52)
• Mode : les conditions de victoire de la partie
• Etat : indique si la partie est ouverte, verrouillée ou en cours.Vous ne pouvez

rejoindre que les parties ouvertes.
• Joueurs : ceci indique le nombre de joueurs composant actuellement la

partie ainsi que le nombre maximum de joueurs autorisés. Par exemple, 1/8
indique que la partie compte actuellement un joueur et que le nombre
maximum de joueurs autorisés est égal à huit.

• Ping: il s'agit de la vitesse de connexion entre votre ordinateur et
l'ordinateur sur lequel la partie est organisée. Plus la valeur de ping est faible,
plus la connexion est rapide ; symétriquement, plus la valeur de ping est
élevée, plus vous subirez un temps de latence important en cours de partie.
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Lancement d'une partie multijoueur (accueil multijoueur)
Cliquez sur Multijoueur dans le menu
principal pour ouvrir le menu de mode
multijoueur. Il s'agit d'une petite fenêtre qui
permet de choisir la connexion multijoueur
à employer.

• Internet : pour se connecter à l'accueil
multijoueur de Civilization III:
Conquests sur GameSpy et affronter
d'autres fans du monde entier.

• LAN : utilisez cette option pour
affronter des amis sur votre réseau familial.

• Chacun son tour : sélectionnez cette possibilité pour affronter des amis (ou
vous-même) autour du même ordinateur.

• Jeu par e-mail : cette option permet de lancer une partie en tour par tour
sans limite de temps.

L'accueil multijoueur comprend un certain nombre de commandes et affichages
de configuration multijoueur élémentaires et est composé de trois sections :

Commandes

• Nom : votre nom de joueur est présenté dans le coin supérieur gauche. Pour
modifier ce nom, cliquez sur le nom affiché et saisissez-en un nouveau à
l'endroit prévu.

• Organiser : cliquez sur ce bouton pour organiser une partie. En tant qu'hôte
de la partie, vous en définirez toutes les options.

• Rejoindre : pour rejoindre une partie, commencez par cliquer sur celle qui
vous intéresse dans la liste des sessions puis cliquez sur le bouton Rejoindre.

• Actualiser/Annuler actualiser : cliquez sur ce bouton pour actualiser la
liste des parties affichée dans la liste des sessions. Durant cette phase
d'actualisation, le bouton de texte se transforme en Annuler actualiser.
Cliquez sur Annuler actualiser pour mettre fin au processus d'actualisation.

• Lieu : cliquez sur ce bouton pour faire basculer l'affichage de la liste des
sessions entre les parties locales (celles situées sur le réseau local auquel vous
êtes connecté) et les parties sur Internet.

Commandes   Discussion
Liste des session
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Les autres paramètres sont identiques à ceux figurant dans l'écran "Choisissez
votre monde" des parties en solo. Pour modifier une option, cliquez sur le
paramètre souhaité dans le menu déroulant approprié.
• Taille du monde
• Activité barbare
• Répartition des terres
• Couverture océanique
• Climat
• Température
• Age
• Difficulté
Limites de partie : Civilization III: Conquests permet d'ajuster les limites de
partie afin de se concentrer sur des compétences ou conditions de victoire
spécifiques. Tous les éléments ci-après peuvent être réglés conformément à 
vos souhaits.

Préparation de joueur
Vous trouverez ici le nom des joueurs participant à la partie ainsi que les
civilisations qu'ils ont sélectionnées. En tant qu'organisateur, votre nom et votre
civilisation sont affichés au sommet. Pour changer de civilisation, sélectionnez la
tribu souhaitée dans le menu déroulant situé à droite de votre nom. "Aléatoire"
laisse le logiciel sélectionner une civilisation à votre place.
Vous pouvez également sélectionner les civilisations des joueurs IA à l'aide des
menus déroulants situés à côté de leur nom ; il est en revanche impossible de
sélectionner les civilisations des autres joueurs humains.
Si une conquête, un contenu de civ ou un scénario est chargé, les civilisations
seront définies par numéro de joueur. Cliquez sur le numéro [#] situé devant
votre nom pour accéder aux civilisations disponibles.
Remarque : toute civilisation portant la mention "IA : <nom de civ>" devant
son numéro de joueur est conçue pour être contrôlée par l'IA. Ceci signifie
généralement que vous serez largement favorisé ou que vous devrez faire preuve
d'un grand talent !
Remarque : vous ne pouvez pas sélectionner une civilisation déjà choisie par
un autre joueur. Si votre partie compte de nombreux joueurs, il peut être payant
de choisir rapidement une civilisation.
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Par défaut, les parties sont présentées par ordre de ping croissant. Une flèche est
affichée au-dessus de la colonne pour l'indiquer. Cliquez sur n'importe quel en-
tête de colonne pour changer de critère de tri. Par exemple, pour classer les
parties par ordre alphabétique de nom de session, cliquez sur Nom de session.
Vous pourrez inverser l'ordre de classement en cliquant une seconde fois sur un
en-tête de colonne.
• Discussion : la zone de discussion située sous la liste des sessions vous

permet de communiquer avec d'autres joueurs connectés à votre réseau
local ou sur Internet (voir "Discussion", p. 64).

Organisation d'une 
partie multijoueur
Pour organiser une partie, cliquez sur
Organiser dans l'écran d'accueil
multijoueur. Ceci ouvre l'écran de
préparation multijoueur où vous pourrez
définir les options de votre nouvelle partie.
Remarque : il est possible, dans l'accueil
multijoueur, de définir un mot de passe afin
de protéger l'accès à votre partie.
Remarque : dans le cas d'une partie sur
Internet, vous devez auparavant
annoncer l'existence de votre partie
depuis la fenêtre de transition multijoueur (pour plus de détails, reportez-vous
au point "Fenêtre de transition (parties sur Internet)", p. 55).
L'écran de préparation multijoueur est composé de quatre sections :

Paramètres de partie
Pour modifier un paramètre, sélectionnez une option dans le menu 
déroulant approprié.
• Type de partie : sélectionnez un type de partie parmi les trois disponibles :

sans tours, mouvements simultanés ou tour par tour (pour plus de détails,
reportez-vous au point "Types de partie multijoueur", p. 57).

• Mode de partie : jouez une partie standard (générée aléatoirement), chargez
une variante de contenu de civ et un scénario ou une partie sauvegardée.

• Vitesse de jeu : sélectionnez une partie lente, moyenne ou rapide (pour
plus de détails, reportez-vous au point "Types de partie multijoueur", p. 57).
Dans le cas d'une partie tour par tour ou à mouvements simultanés,
sélectionnez Néant si vous souhaitez que les joueurs disposent d'un temps
illimité pour achever chaque tour.

Discussion

Préparation 
de joueur

Paramètres 
de partie

Règles de partie
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Règles  de la  partie
La section Règles de la partie de l'écran de préparation multijoueur est
identique à la section Règles de l'écran de préparation de joueur des parties en
solo. Pour activer une règle, cliquez dessus. Pour désactiver une règle déjà
sélectionnée, cliquez de nouveau dessus. Utilisez l'ascenseur situé sur la droite
pour faire défiler la liste de règles vers le haut ou le bas.

Discussion
Le fonctionnement de la section Discussion est identique à celui employé dans
l'écran de l'accueil multijoueur. Outre la possibilité de discuter avec les autres
joueurs, la fenêtre Messages affiche les commentaires relatifs à l'état de la partie
(par exemple, le fait que de nouveaux joueurs ont rejoint la partie) ; reportez-
vous au point "Discussion", p. 64.

Fenêtre de transition (parties sur Internet)
Dans le cas d'une partie sur Internet, la fenêtre de transition s'affiche avant la
définition des options dans l'écran de préparation multijoueur. Cette fenêtre
vous permet de vous synchroniser avec les autres joueurs de la partie. Lorsque
tous les joueurs ont indiqué qu'ils étaient prêts, l'organisateur lance la partie et
tout le monde rejoint l'écran de préparation multijoueur.
La fenêtre de transition est composée de trois sections :

Paramètres de partie
La section Paramètres de partie permet à l'hôte de configurer la partie et
d'indiquer le type de partie aux joueurs potentiels. Seul l'organisateur de la
partie peut accéder à ces commandes.
• Type de partie : sélectionnez un type de partie parmi les trois disponibles :

tournoi, mouvements simultanés ou tour par tour (pour plus de détails,
reportez-vous au point "Types de partie multijoueur", p. 57).

• Mode de partie : choisissez un mode de partie ainsi que les conditions 
de victoire.

• Verrouiller la partie : activez cette option afin d'empêcher tout joueur
supplémentaire de rejoindre la partie.
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Une partie multijoueur peut compter au maximum huit joueurs (vous
compris). Il est possible de limiter le nombre de joueurs en sélectionnant
Fermé(e) dans le menu déroulant correspondant à chacune des positions que
vous désirez bloquer. Il est également possible de limiter le nombre de joueurs
humains en affectant un joueur IA (Ordinateur) à une position.
Sur la droite de chaque civilisation se trouvent deux boutons :
• Exclure joueur : le bouton de gauche situé à côté de chaque joueur

permet d'exclure un joueur de votre partie. Pour exclure un joueur, cliquez
sur le bouton Exclure joueur situé à côté du nom de sa civilisation. Ceci
retire le joueur de la liste (le bouton Exclure joueur situé à côté de votre
nom n'est jamais actif : vous ne pouvez pas vous exclure de la partie).

• Prêt : le bouton de droite situé à côté de chaque joueur indique si le joueur
considéré est prêt ou non à commencer la partie. Lorsqu'un joueur est prêt,
une coche blanche apparaît dans cette case. Cliquer sur votre bouton Prêt
verrouille toutes les options de l'écran de préparation multijoueur. Pour
modifier une option, cliquez de nouveau sur votre bouton Prêt. Les cases
Prêt de tous les joueurs humains doivent être cochées pour que vous
puissiez lancer la partie.

La section Préparation de joueur comporte deux autres commandes :
• Renommer : cliquez sur ce bouton pour changer le nom du dirigeant de

votre civilisation (par défaut, ce nom est le nom d'hôte que vous avez saisi dans
l'écran d'accueil multijoueur), le nom de votre civilisation ainsi que votre titre.
Ces options sont identiques aux options "Personnalisez votre tribu" accessibles
à partir de l'écran de préparation de joueur des parties en solo.

• Lancer : cliquez sur ce bouton pour lancer la partie. Les cases Prêt de chacun
des joueurs doivent être cochées pour que vous puissiez lancer la partie.Cliquer
sur Lancer déclenche un compte à rebours de dix secondes. A la fin de ce
compte à rebours, la partie commence. Pour arrêter le compte à rebours avant
le début de la partie, cliquez de nouveau sur votre bouton Prêt.
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Dans la mesure où vous rejoignez une partie organisée par une autre personne, il
vous est impossible de modifier les règles et options de la partie. Les seules options
que vous puissiez modifier se trouvent dans la section de préparation de joueur.
• Civilisation : localisez votre nom dans la section de préparation de joueur

et sélectionnez la civilisation que vous désirez jouer dans le menu déroulant
situé sur la droite de votre nom. Si vous aimez les surprises, choisissez
Aléatoire et le jeu sélectionnera une civilisation à votre place. Remarque : il
est impossible de sélectionner une civilisation déjà choisie par un autre
joueur. Si vous tenez à choisir une civilisation spécifique, agissez vite.

• Renommer : cliquez sur Renommer pour modifier votre nom, celui de
votre civilisation et le titre que vous souhaitez que l'on emploie pour
s'adresser à vous durant la partie.

• Prêt : cliquez sur le bouton Prêt situé à côté du nom de votre civilisation
pour indiquer à l'hôte que vous êtes prêt à commencer la partie. Cliquer sur
Prêt verrouille toutes les options. Si vous changez d'avis, cliquez de nouveau
sur Prêt à tout moment avant le lancement de la partie par l'hôte.

Le fonctionnement de la section Discussion est identique à celui employé dans
l'écran d'accueil multijoueur. Outre la possibilité de discuter avec les autres
joueurs, la fenêtre Messages affiche les commentaires relatifs à l'état de la partie
(par exemple, le fait que de nouveaux joueurs ont rejoint la partie); reportez-
vous au point "Discussion", p. 64.

Quitter une partie multijoueur
Vous pouvez quitter à tout moment une partie multijoueur, exactement comme
s'il s'agissait d'une partie en solo. Si vous décidez de quitter la partie, soyez
certain de votre décision : en quittant, votre civilisation sera éliminée de la partie
et toutes vos villes seront détruites.

Types de partie multijoueur
Civilization III: Conquests propose cinq modes de jeu multijoueur.Vous pouvez
utiliser le mode de jeu traditionnel tour par tour (qui reproduit le gameplay des
parties en solo), mais il existe également quatre modes de jeu spécifiquement
conçus pour les parties multijoueur.
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Le mode et le type de partie sélectionnés par l'hôte sont portés à la connaissance
de tous les joueurs potentiels. Lorsque tous les joueurs ont rejoint la partie dans
la fenêtre de transition, l'hôte peut encore modifier le mode de partie, le type
de partie et les conditions de victoire dans l'écran de préparation multijoueur
(voir "Organisation d'une partie multijoueur", page 52).

Préparation de joueur
La section de préparation de joueur affiche la liste de tous les joueurs ayant
jusqu'ici rejoint la partie. Le nom de l'organisateur est indiqué au sommet et les
joueurs ayant rejoint la partie sont affichés en dessous, dans l'ordre
chronologique de leur arrivée.
Cette section comporte deux commandes :
• Prêt : cliquez sur ce bouton lorsque vous êtes prêt à commencer la partie.
• Lancer : seul l'hôte peut manipuler ce bouton. Lorsque tous les joueurs ont

indiqué qu'ils étaient prêts, cliquez sur ce bouton pour rejoindre l'écran de
préparation multijoueur. Il est impossible de lancer la partie tant que tous
les joueurs (vous compris) n'ont pas cliqué sur leur bouton Prêt.

Discussion
Le fonctionnement de la section Discussion est identique à celui employé dans
l'écran de l'accueil multijoueur. Outre la possibilité de discuter avec les autres
joueurs, la fenêtre Messages affiche les commentaires relatifs à l'état de la partie
(par exemple, le fait que de nouveaux joueurs ont rejoint la partie) ; reportez-
vous au point "Discussion", p. 64.

Rejoindre une partie
multijoueur
Pour rejoindre une partie en réseau local
ou sur Internet, identifiez la partie à
laquelle vous souhaitez prendre part dans
la liste des sessions de l'écran d'accueil
multijoueur et cliquez sur cette partie
pour la mettre en surbrillance (si vous ne
trouvez pas la partie que vous recherchez,
cliquez sur Actualiser pour mettre à jour la liste des sessions). Une fois le nom
de la partie en surbrillance, Cliquez sur Rejoindre. Ceci ouvre l'écran de
préparation multijoueur (il est impossible de rejoindre une partie verrouillée ou
en cours).
Remarque : si vous rejoignez une partie sur Internet, vous passerez par la
fenêtre de transition avant d'arriver dans l'écran de préparation multijoueur (voir
"Fenêtre de transition (parties sur Internet)", p. 55). Dans la fenêtre de transition,
il vous suffit de cliquer sur Prêt pour indiquer à l'hôte que vous êtes prêt 
à continuer.
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6. En début de partie, il vous sera demandé de saisir un mot de passe
administrateur pour la partie. Ce mot de passe permet à l'administrateur
d'exclure des joueurs de la partie, qu'ils aient ou non protégé leurs tours à
l'aide d'un mot de passe.

Lors du premier tour, il est proposé à chaque joueur de définir un mot de passe
pour sa civilisation. Ce mot de passe permet de se protéger de toute
malveillance de la part des autres joueurs. Les joueurs dont la civilisation est
protégée par un mot de passe devront le saisir au début de chacun de leurs tours.
Si vous ne souhaitez pas protéger votre civilisation à l'aide d'un mot de passe,
laissez ce champ vide.
Une partie de type Chacun son tour doit être chargée depuis l'écran de
préparation multijoueur. Si vous la chargez depuis le menu principal, elle sera
considérée comme une partie en solo.
Remarque : la diplomatie - les communications avec les autres joueurs -
adopte une forme différente lors des parties Chacun son tour (pour plus de
détails, reportez-vous au point "Diplomatie multijoueur", p. 62).

Jeu par e-mail  
L'option de jeu par courrier électronique permet de jouer une partie avec des
adversaires éloignés sans liaison directe.
Pour préparer une partie par e-mail :
1. Notez les adresses e-mail de vos adversaires (vous devrez assurer vous-même

le suivi des adresses : Civilization III: Conquests ne sauvegarde pas les
adresses e-mail).

2. Sélectionnez votre civilisation (en tant qu'hôte, votre nom apparaît sur la
première ligne de la section de préparation de joueur).

3. Pour chaque adversaire humain, sélectionnez Ajouter joueur humain dans la
colonne des joueurs. Une boîte de dialogue apparaît, vous permettant de
saisir les noms des joueurs et d'autres informations.Après avoir saisi le nom
des joueurs, choisissez leur civilisation dans le menu déroulant situé à côté
de leur nom.

4. Vous pouvez affecter aux positions vides des joueurs IA en sélectionnant
Ordinateur dans la colonne des joueurs.

5. Cliquez sur le bouton Prêt situé à côté de votre nom puis cliquez sur Lancer
pour débuter la partie.

6. En début de partie, il vous sera demandé de saisir un mot de passe
administrateur pour la partie. Ce mot de passe permet à l'administrateur
d'exclure des joueurs de la partie, qu'ils aient ou non protégé leurs tours à
l'aide d'un mot de passe.

Lors du premier tour, il est proposé à chaque joueur de définir un mot de passe
pour sa civilisation. Ce mot de passe permet de se protéger de toute
malveillance de la part des autres joueurs.
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Tour par tour
Les parties multijoueurs de type tour par tour se jouent comme les parties en
solo. En fonction de l'option de vitesse de jeu sélectionnée par l'hôte, vous
devrez peut-être effectuer, lors de chaque tour, vos déplacements et autres tâches
dans un temps déterminé.
Le chrono de tour situé dans le coin supérieur droit de l'écran décompte le
temps restant pour le tour en cours ainsi que le temps de jeu écoulé. Lorsque le
temps affiché par le chrono de tour atteint la valeur zéro, votre tour s'achève et
celui du joueur suivant commence.Vous pouvez terminer votre tour plus tôt en
cliquant sur le bouton de fin de tour situé dans la case d'infos. Lorsque votre
tour reviendra, il vous sera demandé de déplacer vos unités.
Même lorsque ce n'est pas votre tour, vous pouvez effectuer de nombreuses
actions de jeu : donner des ordres de production aux villes, consulter vos
conseillers, etc. En revanche, certaines actions ne peuvent être engagées que
durant votre tour :
• Déplacer des unités.
• Affecter ou annuler des actions d'unité.
• Accélérer la production.

Mouvements  simultanés
La partie faisant appel aux mouvements simultanés ressemble beaucoup à la
partie de type tour par tour. Il est toujours question de tours, mais les tours de
joueur ne s'enchaînent pas lors de chaque tour de jeu : tous les joueurs
exécutent leur tour simultanément.
La durée de chaque tour est limitée par le chrono de tour. Lorsque celui-ci
atteint la valeur zéro, toutes les tâches de production, recherche, etc., sont
exécutées avant que débute le tour suivant.

Chacun son tour 
Une partie de type Chacun son tour se déroule exactement comme une partie
en tour par tour, à ceci près que tous les joueurs utilisent le même ordinateur.
Lorsque vous avez terminé votre tour, vous cédez votre place au clavier au
joueur suivant qui exécute alors sont tour, et ainsi de suite. Ce type de partie ne
fait pas appel au chrono de tour.
Pour préparer une partie de type Chacun son tour :
1. Sélectionnez le type de partie Chacun son tour.
2. Sélectionnez votre civilisation (en tant qu'hôte, votre nom apparaît sur la

première ligne de la section de préparation de joueur).
3. Pour chaque adversaire humain, sélectionnez Ajouter joueur humain dans la

colonne des joueurs. Une boîte de dialogue apparaît, permettant à chaque
joueur de saisir son nom et d'autres informations.
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Pour tous les types de partie influencés par ce paramètre, plus la vitesse de jeu
sera élevée, plus la durée des tours ou phases de production sera réduite. La
vitesse de jeu ne correspond pas à une durée spécifique. Le jeu augmente
automatiquement la durée qui vous est accordée en fonction de la croissance de
votre civilisation.

Interface multijoueur en cours de partie
Si l'interface multijoueur est en grande partie identique à celle des parties en
solo, il existe cependant quelques différences notables.

Affichage des informations multijoueurs
L'affichage des informations multijoueurs prend place, lors des parties
multijoueurs, dans le coin supérieur droit de l'écran. Cette interface fournit des
informations sur les joueurs de la partie et assure le suivi des tours et du temps
de partie écoulé.

Liste des joueurs
La liste des joueurs présente, pour chacun des joueurs de la partie (humains et
IA), la couleur de la civilisation, le nom du dirigeant, le nom de la civilisation
et le score actuel. Par défaut, la liste des joueurs ne présente que les informations
vous concernant ; pour étendre le contenu de la liste à tous les joueurs, cliquez
sur le bouton Agrandir/Réduire.
Un icone d'indicateur de tour est affiché à côté de votre civilisation lorsque
vient votre tour dans le cas des parties Tour par tour ou Chacun son tour. Lors
des parties par e-mail, l'icone de tour est affiché en permanence à côté de votre
civilisation. Dans le cas des parties à mouvements simultanés, l'icone est affiché
à côté de chaque civilisation et disparaît lorsqu'un joueur a terminé son tour.
Cliquez sur le bouton de blocage de discussion pour empêcher les civilisations
sélectionnées de voir vos messages. Lorsque ce bouton a la forme d'une bulle de
BD, la civilisation sélectionnée peut voir vos messages ; en revanche, si ce bouton
est vide, cette civilisation ne peut accéder à vos messages. Ce bouton est sans
effet lors des parties Chacun son tour et par email.
Remarque : le bouton de blocage de discussion bloque également les messages oraux.

Chrono de tour
Le chrono de tour égrène sous forme graphique le temps restant pour le tour
en cours : une barre remplit progressivement le chrono de tour de la gauche vers
la droite. Le tour s'achève lorsque la barre est intégralement remplie.
Le chrono de tour est inactif lors des parties Chacun son tour et par e-mail ainsi
que lors des parties Tour par tour et à mouvements simultanés si la vitesse de jeu
a reçu la valeur Néant.
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A partir de ce moment, le fonctionnement de la partie est identique à celui d'une
partie Tour par tour. A la fin de chacun de vos tours, il vous sera demandé de
sauvegarder la partie et de quitter. Notez le nom du fichier de sauvegarde de partie
et celui du dossier où il a été enregistré. Après avoir quitté Civilization III:
Conquests, ouvrez votre logiciel de courrier électronique et expédiez le fichier de
sauvegarde de partie au joueur suivant sous la forme d'une pièce jointe.
Lorsque vous recevez une partie sauvegardée, copiez-la dans le dossier où sont
stockées vos sauvegardes de partie. Lancez Civilization III: Conquests et cliquez
sur Charger partie dans le menu principal. Localisez la partie sauvegardée que
vous venez de recevoir et chargez-la. A la fin de votre tour de jeu, il vous sera
demandé de sauvegarder la partie et de quitter. Ce cycle se poursuivra - chaque
joueur jouant son tour puis expédiant la partie sauvegardée correspondante au
joueur suivant sur la liste - jusqu'à la fin de la partie.
Remarque : la diplomatie - les communications avec les autres joueurs -
adopte une forme différente lors des parties par e-mail (pour plus de détails,
reportez-vous au point "Diplomatie multijoueur", p. 62).

Effets de la vitesse de jeu
La vitesse de jeu, définie par l'hôte dans l'écran de préparation multijoueur,
influe différemment sur chaque type de partie. Remarque : la vitesse de jeu est
sans effet sur les parties Chacun son tour et par e-mail.
• Tour par tour : la vitesse de jeu détermine le temps dont dispose chaque

joueur pour mener à bien son tour. A l'expiration de ce délai, le tour du
joueur suivant commence.

• Mouvements simultanés : la vitesse de jeu détermine le temps dont
disposent tous les joueurs pour mener à bien chaque tour.A l'expiration de
ce délai, le tour suivant commence pour tous les joueurs.
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Vous déposez des objets sur la table de négociation comme s'il s'agissait d'une
partie en solo. La zone d'état de l'écran de diplomatie indique si vous avez ou
non accepté l'offre de votre adversaire, et vice versa. Si vous ajoutez des objets
sur la table de négociation, votre proposition est automatiquement mise à jour
sur l'écran de l'adversaire.
Une fois la proposition déposée sur la table, vous disposez des possibilités suivantes :
• Accepter : ceci indique à votre adversaire que vous avez accepté le marché

actuellement proposé sur la table. La négociation prendra automatiquement
fin lorsque les deux camps auront accepté l'offre.

• Annuler : met immédiatement fin à la négociation sans acceptation de 
la proposition.

• Ne pas accepter : il vous est toujours possible, après avoir accepté une offre,
de changer d'avis en cliquant sur Ne pas accepter ; ceci n'est cependant
possible que si l'adversaire n'a pas encore accepté le marché.

Remarque : les négociations avec les civilisations IA lors de parties
multijoueurs (quel que soit leur type) se déroulent exactement comme lors des
parties en solo.

Parties  Chacun son tour et  par e-mail
Lors de ces parties, la diplomatie est presque identique à celle en vigueur dans
le cas des autres parties multijoueurs. Cependant, compte tenu de la nature de
la séquence des tours de ces types de partie, les négociations peuvent s'étendre
sur plusieurs tours au lieu d'aboutir en un seul tour.
Dans ces deux types de partie, vous contactez vos adversaires comme vous le feriez
dans le cadre d'une partie en solo. Une fois le contact établi, l'écran de diplomatie
multijoueur s'affiche. Pour négocier un accord, suivez les étapes ci-dessous :
1. Sélectionnez les objets que vous souhaitez intégrer à la négociation et

fermez l'écran de diplomatie.
2. L'écran de diplomatie multijoueur est présenté, au début de son tour

suivant, au joueur avec qui vous avez pris contact.Votre adversaire a alors la
possibilité de placer des objets sur la table de négociation. Ceci fait, il ferme
l'écran de diplomatie.

3. Lors de votre prochain tour, l'écran de diplomatie s'affichera afin de vous
présenter l'offre de votre adversaire.

4. Pour accepter cette offre, cliquez sur Accepter. Pour renégocier, refusez cette
proposition et modifiez les objets que vous souhaitez placer sur la table.

5. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que les deux parties parviennent à un
accord ou que l'une des deux parties mette fin à la négociation en cliquant
à tout moment sur Annuler.
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Diplomatie multijoueur

Tour par tour et  mouvements  simultanés
La diplomatie des parties multijoueurs est assez semblable à celle des parties en
solo, mais il existe des différences significatives.

Mise en oeuvre de la  diplomatie
Lors des parties multijoueurs, vous pouvez lancer à tout moment un échange
diplomatique avec les civilisations que vous avez déjà rencontrées. Si quelqu'un
cherche à entrer en contact diplomatique avec vous, une fenêtre vous l'indique.
Plusieurs réponses s'offrent à vous :
• Recevoir l'émissaire : sélectionnez cette réponse pour engager un

échange diplomatique avec votre adversaire.
• Refuser d'entendre l'émissaire : sélectionnez cette réponse pour indiquer à

votre adversaire que vous n'êtes pas disposé à négocier pour l'instant.
• Me contacter plus tard : ceci referme la fenêtre et indique au joueur

ayant sollicité un contact de réessayer plus tard.

Conduite des négociations
L'écran de diplomatie multijoueur ressemble beaucoup à celui des parties en
solo, mais compte cependant quelques différences importantes :
• Pas de section "leur offre" : la portion de l'écran de diplomatie affichant

la liste des objets que peut proposer votre adversaire n'apparaît pas lors des
négociations multijoueurs. Lorsque vous entamez un échange diplomatique,
vous devez faire une proposition et c'est à votre adversaire de décider ce
qu'il offrira en échange. Si votre adversaire vous propose un marché, vous
ne pourrez voir que ce qu'il souhaite inclure dans ce marché.

• Commandes d'humeur : l'écran de diplomatie multijoueur comprend
des boutons Heureux, Neutre et En colère. Ils vous permettent de
sélectionner l'expression que présentera votre dirigeant à l'adversaire lors de
l'échange diplomatique.

• Discussion : la section de discussion de l'écran de diplomatie multijoueurs
vous permet d'échanger des messages avec votre adversaire pendant les
négociations. Ils seront affichés dans la zone des messages. Pour expédier un
message, tapez-le dans la zone de saisie de texte et appuyez sur Entrée. Les
messages échangés dans l'écran de diplomatie ne sont connus que de vous
et du joueur avec lequel vous négociez ; les autres joueurs n'y ont pas accès.
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Raccourcis clavier
Mouvement des unités
Action Raccourci clavier  

Déplacer toutes les unités de la case en une pile J ou X

Déplacer toutes les unités de même type de la case en une pile Ctrl-J ou Ctrl-X 

Ordres aux unités
Ordre Raccourci clavier  

Bombardement de précision automatisé Maj-P  

Construire un aérodrome Ctrl-Maj-Q  

Construire un avant-poste Ctrl-O  

Construire une tour radar Ctrl-T  

Renommer une unité Maj-N  

Défricher les terres humides (jungle/marais Maj-Z

Dépolluer Maj-C

Piller Maj-P

Parachutage (parachutistes, chuteurs et hélicoptères) P

Construire des barricades Ctrl-F

Défricher la forêt Maj-F

Commandes diverses Commands
Action Raccourci clavier  

Défilement des villes - ville suivante :

Défilement des villes - ville précédente ;

Défilement des villes - ville insurgée suivante Maj-: (/)

Défilement des villes - ville insurgée précédente Maj-; (.)  

Défilement des unités - unité suivante $  

Défilement des unités - unité précédente ^  

Défilement des unités - unité suivante du type sélectionné Maj-$ (£)

Défilement des unités - unité précédente du type sélectionné Maj-^ (¨)  

Ecran d'espionnage Maj-E  

Zoom avant/arrière sur la carte W

Forcer les ordres Aller à et déplacements automatiques (multijoueur) Ctrl-U

Centrer l'affichage sur le message (multijoueur) Maj-, (?)

Lancer une discussion (multijoueur) *  
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Remarque : les négociations avec les civilisations IA lors de parties
multijoueurs (quel que soit leur type) se déroulent exactement comme lors des
parties en solo.

Discussion
Lors des parties en réseau local et sur Internet, il n'est pas nécessaire d'entamer
des négociations diplomatiques formelles pour parler à vos adversaires.Vous
pouvez converser avec eux à tout moment à l'aide de la fonction de discussion.
Pour ouvrir la fenêtre de discussion, appuyez sur la touche [*].
Vous pourrez employer les boutons de blocage de discussion pour empêcher les
civilisations sélectionnées de voir vos messages (voir "Affichage des informations
multijoueurs", p. 61.). Remarque : si vous négociez avec un autre joueur par
l'intermédiaire de l'écran de diplomatie, les messages échangés ne sont visibles
que par vous et le joueur avec lequel vous négociez.
Si votre ordinateur est équipé d'un microphone et si Microsoft DirectVoice est
activé sur votre ordinateur, vous pourrez vous adresser oralement à vos
adversaires en cours de partie. Ces échanges vocaux s'appliquent aux discussions
générales et aux négociations diplomatiques. Lorsque l'écran de diplomatie est
ouvert, seul le joueur avec qui vous négociez peut entendre votre voix.
Pour en savoir plus sur l'activation et la résolution des difficultés liées aux
conversations orales, consultez le fichier ReadMe (LisezMoi) (voir "Fichier
ReadMe (LisezMoi))", p. 2).

Messages de discussion : Atari ne suit, ne contrôle, n'avalise ni
n'endosse la responsabilité du contenu des messages de discussion. Il
est vivement recommandé aux utilisateurs de ne pas dévoiler leur
identité et de ne transmettre aucune autre information personnelle
par l'intermédiaire de messages de discussion. A l'attention des
enfants : faites part à un parent ou tuteur de toute préoccupation liée
à un message que vous auriez reçu.

CIV III PC_man_F  10/8/03  1:55 pm  Page 64



67

Crédits
Civilization III:Conquests est le fruit des
efforts d'un nombre considérable de
personnes de grand talent et
merveilleuses. Merci.

Firaxis Games
Jeff Morris
Producer/Lead Designer

Mike Breitkreutz
Lead Programmer

Pat Dawson
Multiplayer Programmer

Javier Sobrado
Soren Johnson
David McKibbin
Programmers

Dennis Ondeng
Additional Programming

Mike Bates
Lead Artist

Jerome Atherholt
Steve Chao
Greg Foertsch
Dennis Moellers
Ryan Murray
Kevin Margo
Artist/Animators

Mark Cromer
Audio

Mike Fetterman
Associate Producer

Barry Caudill
Q.A. Manager

Mike Gibson
Director of Development

Lindsay Riehl
Kelley Gilmore

Marketing

Josh Scanlan
Network Administrator

David Evans
Multiplayer Turnless Mode, Concept 
and Design

ATARI Interactive, Inc.
Tom Zahorik
Senior Producer

Jeff Foley
Brand Manager

Bill Levay
Executive Producer

Peter Matiss
Director of Marketing

Scott Walker
V.P. of Product Development

Paul Hellier
Director of Technology

Ron Seger
V.P. of Sales

Steve Martin
Director of Creative Services

Elizabeth Mackney
Director of Editorial &
Documentation Services

Paul Anselmi
Graphic Designer

David Ellis 
Documentation Specialist

Paul Collin
Copywriter

ATARI Q.A.
Michael Craighead
Director of Quality Assurance,
North America

Kurt Boutin
Senior Manager, Q.A.
Certification Group

66

Tableau des unités
Unité Coût ADM BPC Ressources Civilisations

(boucliers) stratégiques autorisées
requises

Cavalerie antique 0 3.2.2 Statue de Zeus           Toutes

Guerriers Ansar 60 4.2.3 Chevaux, fer Arabes

Berserks 60 6.2.1 Scandinaves

Caraques 40 2.2.3 Trans : 3 Portugais

Eclaireurs chasqui 20 1.1.2 Incas

Conquistadors 70 3.2.2 Chevaux Espagnols

Croiseurs 160 15.10.6 7.1.2 Pétrole Toutes

Croisés 0 5.3.1 Templiers Toutes

Coracles 10 0.1.2 Toutes

Dromons 30 2.1.3 2.1.2 Byzantins

Trans : 2

Guerriers Enkidou 10 1.2.1 Sumériens

Epéistes gaulois 40 3.2.2 Fer Celtes

Guérilleros 90 6.6.1 Toutes

Hwacha 40 0.0.1 8.1.1 Salpêtre Coréens

Lanceurs de javelot 30 2.2.1 Capacité Mayas

d'asservissement

Keshiks 60 4.2.2 Chevaux Mongols

Infanterie médiévale 40 4.2.1 Fer Toutes

Chuteurs opérationnels 110 6.11.1 Pétrole, caoutchoucToutes

Mercenaires numides 30 2.2.1 Carthaginois

Sipahi 100 8.3.3 Chevaux, salpêtre Ottomans

Mercenaires suisses 30 1.4.1 Fer Néerlandais

Chars à trois hommes 30 2.2.2 Chevaux Hittites

Infanterie TOW 120 12.14.1 6.0.1 Toutes

Trébuchets 30 0.0.1 6.1.1 Toutes

Flak 7 1.6.0 2 Aucun Toutes

SAM mobile 10 1.6.2 4 Aucun Toutes
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AVERTISSEMENT SUR L'EPILEPSIE

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

"Décret n° 96-360 du 23 avril 1996 relatif aux mises en garde concernant les jeux vidéo."
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The PEGI age rating system:

Age Rating categories:
Les catégories
de tranche d’âge:

Content Descriptors:
Description du contenu:

For further information about the Pan European Game Information
(PEGI) rating system please visit:

Pour de plus amples informations concernant l’évaluation du système
d’information de jeu Pan Européen (PEGI), vous pouvez consulter:

Para obtener más información sobre el sistema de calificación de
juegos (PEGI), por favor visite:

Per ulteriori informazioni sul sistema europeo di valutazione delle
informazioni del gioco (PEGI) vi preghiamo di visitare:

Für weitere Informationen über das europäische Spiel-Informationen
Bewertungs-System (PEGI) besuchen Sie bitte:

http://www.pegi.info
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BAD LANGUAGE
LA FAMILIARITÉ
DE LANGAGE

DISCRIMINATION
LA DISCRIMINATION

DRUGS
LES
DROGUES

FEAR
LA PEUR

SEXUAL CONTENT
LE CONTENU
SEXUEL

VIOLENCE
LA
VIOLENCE

Note: There are some local variations!
Note: Il peut y avoir quelques variations en fonction du pays!

(Open Maandag t/m Vrijdag 9.00 tot 17.30)

• Österreich
( 1,35 Minute) Mo. - Sa. 14.00 - 19.00 Uhr 

Technische: 0900-400 654 Spielerische: 0900-400 655

09:30 to 17:00 Monday to Friday (except Bank Holidays)
+44 (0)161 8278060/1

Hints & Cheats:
09065 55 88 88*
*24 hours a day / £1 /min / inside UK only
“You need the bill payer’s permission before calling.”

Technical Support:
0161 827 8060/1  

09:30 to 17:00 Monday to Friday
(except Bank Holidays)

09:30 to 17:00 Monday to Friday (except Bank Holidays)
+44 (0)161 827 8060/1

Soluces: 0892 68 30 20
(0,34 /mn) (24h/24)

3615 Infogrames
Technique: 0825 15 80 80
(0,15 /mn Du lundi au samedi de 10h-20h non stop)

Euro Interactive / Infogrames France
Service Consommateur
84 rue du 1er mars 1943 

69625 Villeurbanne Cedex

Technische: 0190 771 882 Spielerische: 0190 771 883

301 601 88 01

+44 (0)161 827 8060/1

+34 91 747 03 15 +34 91 329 21 00

+34 91 747 03 15 +34 91 329 21 00

17:00 till 20:00 helgfri måndag till fredag
08-6053611

Technische: 0900 105 172 Spielerische: 0900 105 173

• Belgie

• Danmark

• Suomi

• France

• Deutschland
• Greece

• Italia

• Nederland

• Norge

• Portugal

• España

• Sverige

• UK

• Schweiz 

www.atari.de

nl.helpdesk@atari.com

uk.helpline@atari.com

uk.helpline@atari.com

fr.support@atari.com
www.atari.fr

www.atari.de

gr.info@atari.com

it.info@atari.com
www.it.atari.com

uk.helpline@atari.com

pt.apoiocliente@atari.com

stecnico@atari.com

rolf.segaklubben@bredband.net

uk.helpline@atari.com

www.gamecity-online.ch

( 1,24 pro Minute) Mo. - Sa. 14.00 - 19.00 Uhr 

(2,50 CHF/Min) Mo. - Sa. 14.00 - 19.00 Uhr 

lunes a viernes de 9:00h -14:00h / 15:00h-18:00h

de 2ª a 6ª, entre as 9:00 e as 17:00

09:30 to 17:00 Monday to Friday (except Bank Holidays)

+ 972-9-9712611
16:00 to 20:00 Sunday - Thursday 

• Israel infogrames@telerom.co.il

Wrong number?
As some changes might have been done after 
this manual went to print, you can still access 
to all updated technical support numbers at:

(0,34 /mn)

-                                           -

-

-

-

-

-

-

Use of ATARI web sites is subject to terms and conditions, which you can access on our websites.

Come and join the community!
To register and get the most out of your new game, send e-cards to 
your friends, download wallpapers or get access to lots of other free 
stuff, visit us and choose a country at:

www.atari.com

www.uk.atari.com

www.es.atari.com

PC: +32 (0)2 72 18 633

($1,99 Minute. Price subject to change without notice.)  

• Australia ($1,80 Minute. Price subject to change without notice.)  
1902 26 26 26

• New Zealand

support.australia@atari.com

www.atari.com.au0900 54263

 +31 (0)40 24 466 36

nl.helpdesk@atari.com(Open Maandag t/m Vrijdag 9.00 tot 17.30)
PC: +31 (0)40 23 93 580  +31 (0)40 24 466 36
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