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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 9, 12, 15, 17 et 19 – Grenade à surpression, Aptitudes
Remplacez par :
“Chaque fois qu’une attaque effectuée avec cette arme cible une 
unité se trouvant à 1" d’un ou plusieurs éléments d’Obstacles ou 
de Zone de Terrain, ajoutez 1 aux caractéristiques de Force et de 
Dégâts de cette attaque.”

*Page 21 – Scanner Logis-Interrogator
Remplacez par :
“Utilisez ce Stratagème après que tous les camps se sont 
déployés, si vous jouez une mission qui utilise les objectifs 
mystérieux (cette règle est employée dans certains Théâtres de 
Gerre). Identifiez un objectif mystéireux, n’importe où sur le 
champ de bataille. Sinon, utilisez ce Stratagème à votre phase de 
Tir lorsqu’une figurine de Larsen van der Grauss de votre armée 
est choisie pour tirer. Jusqu’à la fin de la phase, chaque fois que 
cette figurine effectue une attaque, vous pouvez ignorer certains 
ou tous les modificateurs au jet de touche.”


