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Ces documents recueillent les amendements aux règles et nos 
réponses aux questions fréquemment posées par les joueurs. 
La plupart du temps, ces amendements sont des mises à jour 
rendues nécessaires par les nouvelles sorties et les remarques de 
la communauté ; ils sont alors signalés par un astérisque avant 
la référence de page. D’autres fois, il s’agira d’errata conçus à 
corriger des erreurs ou à clarifier une règle le cas échéant.

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 nouvelles mises à jour 
apparaissent en bleu, tandis que les nouveaux errata et questions 
apparaissent 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 #).

MISES À JOUR & ERRATA
*Page 57 – Maître des Pièges
Remplacez par :
“Quand une unité ennemie (autre qu’une unité qui contient une 
figurine avec une caractéristique de Mouvement minimum) à 
Portée d’Engagement de ce Seigneur de Guerre est choisie pour 
Battre en Retraite, vous pouvez jeter un D6 ; sur 4+, cette unité 
ne peut pas Battre en Retraite à ce tour.”

FAQ
Q : Les fiches techniques de ce supplément peuvent-elles être issues 
d’un Chapitre successeur ?
R : Non. Ces fiches techniques et les personnages nommés ne 
peuvent provenir que du Chapitre des White Scars.

Q : Le Stratagème La Chasse Éternelle est-il considéré comme une 
règle “sauf mention contraire” pour ce qui est des Doctrines de 
Combat ?
R : Oui. Le bonus à la caractéristique de Pénétration d’Armure 
des Doctrines de Combat est cumulable avec le bonus que 
confère ce Stratagème.

Q : Si une unité de Transport White Scars se déplace et 
qu’une unité qui y est embarquée débarque suite au Stratagème 
Débarquement Éclair, cette unité qui débarque peut-elle alors se 
déplacer ?
R : Oui.

Q : Débarquement Éclair permet-il à une unité d’embarquer et de 
débarquer au même tour ?

R : Non.

Q : Si j’utilise le Stratagème Encerclement pour placer une unité de 
Transport White Scars en prise de flanc et non sur le champ 
de bataille, quand cette unité est placée sur le champ de bataille à 
la fin de n’importe laquelle de mes phases de Mouvement, puis-je 
faire débarquer à cette phase les unités qui y sont embarquées, 
de la manière normale ou en vertu d’une règle quelconque qui 
permet de débarquer après que l’unité se soit déplacée (par ex. 
Véhicule d’Assaut, Débarquement Éclair) ?
R : Non.

Q : Si je sélectionne une arme avec plus d’un profil pour 
l’Équipement Spécial Arme de Maître (par ex. un pistolet à 
plasma), la caractéristique de Dégâts accrue s’applique-t-elle à 
tous les profils de cette arme, ou dois-je sélectionner le profil de 
cette arme qui est amélioré ? 
R : Ajoutez 1 à la caractéristique de Dégâts de tous les profils de 
cette arme. Notez que les armes ayant des noms similaires mais 
listées séparément sur le tableau des armes, comme gantelet 
Boltstorm (mêlée) et gantelet Boltstorm (tir) sont considérées 
comme des armes distinctes, plutôt que comme la même arme 
avec des profils différents.

Q : Les Reliques qui portent le même nom mais se trouvent dans 
différents suppléments sont-elles considérées comme étant la 
même Relique ? Par exemple, l’Armure d’Artificier se trouve à 
la fois dans le Codex Supplement : Ultramarines et le Codex 
Supplement : White Scars. 
R : Oui, on considère que c’est la même Relique. 


