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OMBRELANCE
Mise à Jour Officielle Version 1.0

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 #).

CODEX: VANGUARD SPACE MARINES
ERRATA
Page 15 – <Chapitre>, troisième paragraphe
Ajoutez les phrases suivantes à la fin de ce paragraphe :
“Notez toutefois que vous pouvez décider que les unités 
de cette section appartiennent au Chapitre des Dark 
Angels, des Blood Angels ou des Space Wolves. 
Si vous décidez que ces unités sont issues du Chapitre 
des Dark Angels ou des Space Wolves, certaines 
modifications s’appliquent (voir Chapitres Non 
Codex, ci-dessous).”

Page 20 – Unités Space Marines
Remplacez le premier paragraphe par :
“Dans les règles décrites dans cette section, nous nous 
référons souvent aux “unités space marines”. Il s’agit 
d’un raccourci pour toute unité Adeptus Astartes qui 
a l’un des mots-clés de Faction suivants : <Chapitre>, 
Ultramarines, Imperial Fists, Salamanders, White 
Scars, Raven Guard, Iron Hands, Crimson Fists 
ou Black Templars. Une unité Dark Angels, Blood 
Angels ou Space Wolves est toute unité Adeptus 
Astartes qui a respectivement le mot-clé Dark Angels, 
Blood Angels ou Space Wolves.”

Page 20 – Fils des Primarchs
Ajoutez la phrase suivante au premier paragraphe :
“Ces règles s’appliquent aussi aux armées 
Réglementaires qui incluent des Détachements 
Dark Angels, Blood Angels et Space Wolves 
– c’est-à-dire tout Détachement qui n’inclue que 
des unités Dark Angels, Blood Angels ou Space 
Wolves respectivement.”

Page 20 – Défenseurs de l’Humanité
Remplacez la première phrase par :
“Si votre armée est Réglementaire, toutes les unités 
de Troupe de vos Détachement Space Marines, Dark 
Angels, Blood Angels et Space Wolves gagnent 
cette aptitude.”

Page 20 – Tactiques de Chapitre
Remplacez la première phrase par :
“Si votre armée est Réglementaire, toutes les unités 
d’Infanterie, de Motards, de Cavalerie et de 
Dreadnought (hormis les unités de Servitors) au 
sein d’un Détachement space marine, Dark Angels, 
Blood Angels et Space Wolves gagnent la règle 
Tactique de Chapitre, tant que toutes les unités de ce 
Détachement sont issues du même Chapitre.”

FAQ
Q : Si une unité a une règle qui dit que les unités ennemies 
ne peuvent être placées à une certaine distance d’elle (ex : 
Omni-brouilleur), mais qu’une unité a aussi une règle qui dit 
qu’elle peut être placée à une certaine distance (ex : Balise de 
Téléportation de Vexilla et Tapis en Attente), laquelle prévaut ?
R : La règle qui dit que vous ne pouvez pas placer une 
unité à une certaine distance (dans cet exemple, celle de 
l’Omni-brouilleur) prévaut toujours.

Q : Un fusil bolter de sniper qui tire avec des munitions Mortis 
peut-il cibler un Personnage qui n’est pas l’unité ennemie la 
plus proche et n’est pas visible de la figurine qui tire ?
R : Oui.

Q : Si j’utilise le Trait de Seigneur de Guerre Prince de la 
Duperie pour redéployer des unités de mon armée, et que ces 
unités ont une aptitude qui leur permet d’être déployées d’une 
autre manière (ex : Positions Cachées ou Grav-chute), ces 
unités peuvent-elles utiliser de telles aptitudes lorsqu’elles sont 
redéployées ?
R : Non. Ces unités doivent être déployées comme décrit 
dans la section Déploiement de la mission que vous 
jouez (cela signifie en général sur le champ de bataille 
et dans votre propre zone de déploiement).

Q : Si j’utilise le Stratagème Scan d’Auspex pour tirer avec mon 
Seigneur de Guerre comme s’il s’agissait de ma phase de Tir, ce 
Seigneur de Guerre peut-il alors se déplacer comme s’il s’agissait 
de ma phase de Mouvement s’il a le Trait de Seigneur de Guerre 
Tirer et Disparaître ?
R : Oui.
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Q : Si un Librarian en Armure Phobos a la Relique le Livre de 
Malcador, connaît-il un pouvoir psychique additionnel de la 
discipline Librarius ou de la discipline d’Obscuration ?
R : Il connaît 1 pouvoir psychique additionnel de la 
discipline Librarius.

Q : Si une unité ennemie a une arme ou une aptitude qui lui 
permet de cibler un Personnage même s’il n’est pas l’unité 
ennemie la plus proche, et qu’un Personnage de mon 
armée est sous l’effet du pouvoir psychique Suaire, quelle règle 
prévaut ?
R : La règle du pouvoir psychique Suaire prévaut.

CODEX: DAEMONKIN
ERRATA
Page 19 – Obliterators, Canons Métallodermiques
Remplacez la première phrase par :
“Chaque fois que cette unité est choisie pour attaquer 
avec ses canons métallodermiques, jetez 3 D3, l’un après 
l’autre, pour déterminer les caractéristiques des canons 
métallodermiques de cette unité lorsque vous résolvez 
ces attaques.”

Page 21 – Traits de Légion
Remplacez la première phrase par :
“Si votre armée est Réglementaire, toutes les unités 
de Personnage, d’Infanterie, de Motards et de 
Helbrute des Détachements Chaos Space Marine 
gagnent un Trait de Légion, tant que toutes les unités de 
ce Détachement sont issues de la même Légion.”

FAQ
Q : Si je choisis de ne pas donner de Marque du Chaos à un 
Greater Possessed, quelles unités (le cas échéant) peuvent 
bénéficier de son aptitude Épicentre de Pouvoir ?
R : Seulement les unités Daemons <Légion> auxquelles 
vous avez choisi de ne pas donner de Marque du Chaos.

Q : Une figurine peut-elle utiliser le pouvoir psychique Incursion 
pour invoquer une unité même si elle s’est déplacée à ce tour ? Et 
si elle a déjà utilisé l’aptitude Rituel Démoniaque à ce tour ?
R : Oui dans les deux cas.

Q : Si un Personnage ennemi est tué par le pouvoir psychique 
Possession, dois-je avoir le nombre de points de renfort 
appropriés de côté afin de placer un Chaos Spawn ou un 
Greater Possessed ?
R : Oui, si vous jouez une partie en jeu égal.


