
HylarHylar V V AssaultAssault LaserLaser
Vos Cruisers et Destroyers gagnent +1 

sur tous les jets de combats.

Auto Auto DefenseDefense TurretsTurrets
Vos Destroyers font leur barrage anti-Fighter

avec 1 dé de plus et un bonus de +2.

DeepDeep SpaceSpace CannonCannon
Vos PDS peuvent tirer sur les flottes 

dans les systèmes adjacents.

WarWar SunSun
Vous pouvez produire des 

War Suns.

AssaultAssault CannonCannon
Avant le premier tour d’une bataille 

spatiale, vos Dreadnoughts participants 

peuvent chacun faire un tir (1 seul dé par 

Dreadnought). Les dégâts sont appliqués 

immédiatement et les pertes ne peuvent 

répliquer.

Graviton Graviton NegatorNegator
Vos Dreadnoughts peuvent bombarder 

des planètes équipées de PDS.

Vos Fighters peuvent participer aux 

combats d’invasion. Les Fighters

survivants retournent dans l’espace à la 

fin du combat et ne peuvent servir au 

contrôle de la planète.

DuraniumDuranium ArmorArmor
A la fin de chaque round de combat, 

vous pouvez réparer une de vos unités 

endommagées engagée dans la 

bataille.

MagenMagen DefenseDefense GridGrid
Vos PDS gagnent +1 sur leurs jets de 

combats.

De plus, vos GF qui défendent une 

planète équipée d’un PDS gagnent +1 

sur leurs jets de combats.

FleetFleet LogisticsLogistics
Lorsque vous déclarez une action 

Tactique, vous pouvez en exécuter deux 

d’affilée, l’une après l’autre, avant le tour 

du joueur suivant.

AdvancedAdvanced FightersFighters
Vos Fighters n’ont plus besoin de Carriers, War

Suns ou Space Docks pour être déployés. Ils 

peuvent se déplacer seuls avec un mouvement 

de 2 et gagnent +1 aux jets de combats.

Les vaisseaux ennemis ne peuvent traverser un 

système contrôlé par vos Fighters. Les Fighters

déployés seuls comptent dans la limite de flotte 

(Fleet Supply).

Neural Neural ComputingComputing
Le coût d’achat des nouvelles 

technologies est réduit de 2.

XX--89 89 BacterialBacterial WeaponWeapon
Avant de bombarder une planète lors 

d’une invasion, vos Dreadnoughts et 

War Suns peuvent déclarer un 

bombardement biologique.

Détruisez toutes les GF sur la planète 

et défaussez toutes vos cartes d’action.

HypermetabolismHypermetabolism
Pendant la phase de Statut (Status

Phase), vous gagnez un Command 

Counter (CC) supplémentaire.

De plus, avant de piocher des cartes 

d’action, vous pouvez en défausser une 

pour en piocher une supplémentaire.

Type IV DriveType IV Drive
Vos Cruisers, Dreadnoughts et votre 

Flagship gagnent +1 mouvement.Light/Light/WaveWave DeflectorDeflector
Vos vaisseaux peuvent traverser des 

systèmes contenants des vaisseaux 

ennemis et continuer leur mouvement 

vers le système activé.

ManeuveringManeuvering JetsJets
Vos adversaires reçoivent -1 à leurs jets 

de combats de PDS ciblant vos 

vaisseaux (-2 si tir d’un PDS depuis un 

système adjacent).

De plus, vous avez un modificateur de -1 

sur les jets de champs de mines et vos 

vaisseaux n’ont pas à stopper leur 

mouvement en entrant dans une tempête 

ionique (Ion Storm).

GenGen SynthesisSynthesis
Vos GF gagnent +1 sur leurs jets de 

combats.

Lancez un dé quand une de vos GF est 

détruite : sur 5+ elle est placée vivante 

sur une planète de votre système de 

départ.

Transit DiodesTransit Diodes
Vous pouvez utiliser une action et 

dépenser 1 Command Counter (CC) de 

votre réserve Stratégique pour déplacer 

immédiatement de 1 à 4 GF d’une de vos 

planètes à une autre.

XRD XRD TransportersTransporters

Vos Carriers gagnent +1 mouvement.

GravityGravity DriveDrive
Vous ne faîtes pas de jet de dé pour vos 

vaisseaux quittant un Gravity Rift.

Si vos vaisseaux commencent leur 

activation dans un système adjacent à un 

Gravity Rift ou un Wormhole, vous 

recevez +1 mouvement.

AntimassAntimass DeflectorsDeflectors
Vos vaisseaux peuvent traverser les 

champs d’astéroïdes mais ne peuvent 

pas y finir leur mouvement.

TransfabricationTransfabrication
Lors d’une de vos activations, au début 

de l’étape de production,  vous pouvez 

détruire des unités vous appartenant.

Gagnez 1 TG pour chaque unité détruite 

(autre que GF et Fighter). 

Les unités détruites ne peuvent être 

reconstruites ce tour.

EnviroEnviro CompensatorCompensator
La production maximum de vos Space

Docks est augmentée de 1.

SarweenSarween ToolsTools
Quand vous produisez des unités dans 

un Space Docks, vous recevez +1 

Ressource à dépenser pour produire des 

unités.

Micro Micro TechnologyTechnology
Quand vous recevez des TG de vos 

accords commerciaux, vous recevez 1 

TG de plus par accord actif.

IntegratedIntegrated EconomyEconomy
Lors de la production d’unités dans un 

Space Dock, vous pouvez placer les 

unites dans un système adjacent et 

activé. Ce système doit être vide ou ami.

Les PDS et GF produits peuvent être 

placés sur toute planète d’un tel système.

Graviton Laser Graviton Laser SystemSystem
Lors d’un jet de combats avec un PDS, 

vous pouvez relancer chaque dé raté

une fois.

Nano Nano TechnologyTechnology
Vos Dreadnoughts, War Suns et votre 

Flagship ne peuvent être ciblés par des 

cartes d’action ennemies.

De plus, quand vous gagnez une planète, 

sa carte arrive face visible (non épuisée).

Neural Neural MotivatorMotivator
Vous piochez une carte d’action 

supplémentaire durant chaque phase de 

Statut (Status Phase).

CyberneticsCybernetics
Vos Fighters gagnent +1 sur leurs jets 

de combats.

StasisStasis CapsulesCapsules
Vos Cruisers et Dreadnoughts peuvent 

transporter 1 GF.

DacxiveDacxive AnimatorsAnimators
Quand vous gagnez un combat 

d’invasion, lancez un dé pour chaque 

GF détruite (les vôtres et celles de 

l’adversaire). Pour chaque 6+, placez 

une GF sur la planète.
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