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Ces règles découlent de plusieurs années de test de la version 2.0.

Les systèmes ont été simplifiés et améliorés, le nombre de jet de dés réduits, les talents revus
entièrement pour avoir des Personnages cohérents, liés à une société médiévale.

Le nombre de mises à jour est tellement grand que je ne fournis pas les détails. Sachez
cependant que le Livre 4 (Rencontres) comprend maintenant les fiches des créatures, que les
sorts disposent de formules d'incantation, que la création de magicien est complétée, que le
combat est bien plus riche en possiblités avec une plus grande différence entre combattants et
non-combattants, que les trésors sont bien plus faciles à générer, que les éléments de
campagne sont plus accessibles, que les métiers sont implantés, que la création de Pero est
encore plus amusante, etc.

Règles
Livre 1 - Personnage (180 pages)

Création de Perso, Talents, Armes, Armures, Equipement, etc.

Livre 2 - Combat (60 pages)

Visibilité, Embuscade, Moral, Mêlée, Tir, Esquive, Blessures, Récupération, Combat de masse
etc.

Livre 3 - Magie (120 pages)

Pantheon, Magie, Sorts, création Magicien, Reliques, etc.
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Livre 4 - Rencontres (170 pages)

Rencontre, Animaux, Créatures, fiches Créatures, Langues, Civilisations, Influence, etc.

Livre 5 : Trésors (90 pages)

Génération, Produits Naturels, Alchimie, Grandes Reliques, Armes non-Humains, etc.

Livre 6 : Campagne (80 pages)

Nourriture, Voyage, Maladie, Encombrement, Mer, Royaume, Héros, etc.

Trois autres fichiers vous seront utiles comme MdJ:
Generation30 : fichier tableur contenant des feuilles qui génèrent tout ce qui est nécessaire
pour mener le jeu.

ATTENTION : téléchargez le fichier et renommez-le Generation30.XLSX !

Ecran30 (25 pages) : document à format réduit permettant d'imprimer les tables importantes
pour créer un écran de MdJ.

Tables30 (84 pages) : résumé des principales tables à placer dans un dossier pour éviter les
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aller-retours dans les règles.

Feuilles des Personnages (FdP)
La gestion des FdP est améliorée par l'usage d'un dossier central mannipulé par le MdJ, qui
distribue ses informations sur les différentes FdP de manière automatique. Cela permet des
mises à jour rapides et faciles, à la demande.

Téléchargez GroupeDossier30.TXT et renommez-le avec l'extension XLSX.

Téléchargez Personnage_A30.TXT et renommez-le avec l'extension XLS !

Faites de même avec Personnage_B30.TXT , Personnage_C30.TXT , Personnage_D30.TX
T
.

Ouvrez les cinq documents ensemble pour les modifications. Travaillez uniquement sur
GroueDossier30, dans les cases jaunes qui recoivent les valeurs.

NB : si vous modifiez la FdP, faites-le sur Personnage_A30 et copiez ensuite sur les trois autres
en changeant les formules (PerA en PerB ou PerC ou PerD).

Mises à Jour : les modifications et corrections sont compilées dans ce document : 0MiseAJour
.
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Prochaine version: pas avant 2017 !
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