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En dépit de nos vérifications minutieuses, des erreurs 
parviennent parfois à se glisser dans nos livres, ou la 
formulation d’une règle n’est pas suffisamment claire. 
Ces documents recueillent les amendements aux règles 
et nos réponses aux questions fréquemment posées par 
les joueurs. Puisqu’ils sont mis à jour périodiquement, 
chacun d’eux a un numéro de version ; lorsque de tels 
changements sont effectués, le numéro de version est 
mis à jour et les changements apparaîtront en magenta. 
Si un numéro de version comporte une lettre (par 
exemple 1.1a), cela signifie qu’une mise à jour locale a 
été effectuée, uniquement dans la langue de ce pays, 
pour clarifier un problème de traduction ou toute autre 
correction mineure (et sera précédée du symbole #).

ERRATA
Page 56 – Aptitudes
Remplacez par :
“L’aptitude suivante est commune à plusieurs unités 
Adeptus Custodes.”

# Page 77 – Courroux Angelis
Dans la deuxième phrase du texte de règles, remplacez 
“À la place, les unités Imperium amies, d’Infanterie et de 
Motards (...),” par “À la place, les unités Imperium amies 
étant Infanterie ou Motard (...)”.

FAQ
Q : Le Captain-General Trajann Valoris peut-il utiliser 
son aptitude Joug de l’Instant pour récupérer des Points de 
Commandement quand un Stratagème est utilisé pendant le 
déploiement ?
R : Oui, à condition que le Captain-General Trajann 
Valoris soit sur le champ de bataille au moment où vous 
utilisez le Stratagème.

Q : Le choix d’un vexilla pour un Vexilus Praetor se fait 
“lorsque vous ajoutez cette figurine à votre armée”. Une 
figurine compte-t-elle comme ajoutée à mon armée lorsque 
je la sélectionne dans mon armée, ou lorsque je la déploie 
sur le champ de bataille ?
R : Lorsque vous la sélectionnez dans votre armée.

Q : Comment le Stratagème Vigilance Constante interagit-
il avec les Personnages qui ont une caractéristique de PV 
inférieure à 10 ? Vigilance Constante permet-elle à une unité de 
cibler un tel Personnage qui arrive en tant que renfort s’il n’est 
pas l’unité ennemie la plus proche ?
R : Non, à moins de tirer avec des armes qui peuvent 
cibler les Personnages même s’ils ne sont pas l’unité 
ennemie la plus proche.

Q : Combien d’unités peuvent-elles être placées près d’un 
Vexilus Praetor quand on utilise le Stratagème Balise 
de Téléportation de Vexilla ?
R : 1 unité chaque fois que le Stratagème est utilisé.

Q : Le Stratagème Plantez le Vexilla allonge-t-il également la 
portée des effets du Vexilla Imperius, du Vexilla Defensor et 
du Vexilla Magnifica ?
R : Oui.

Q : Le Courroux Angelis affecte-t-il son porteur ?
R : Oui.

Q : Les modificateurs du Courroux Angelis se cumulent-ils 
(autrement dit, soustrait-on 3 pour un Personnage Adeptus 
Custodes) ?
R : Non.


