
CONTRE-ATTAQUE ISC

Dans ce scénario tous les pions IA sont tous des drones de niveau 
1. Quand un  pion IA de niveau supérieur est tiré, posez  un nombre 
de drone égal au niveau du pion. 
Les crypto-tubes (Cr1, Cr2, Cr3) s’activent au tour (1 par tour) 2, 
4 et 6. Quand un crypto-tube s’active, retournez-le et remplacez-le 
par le personnage ISC de même niveau. Pour savoir quel  crypto-
tube activer, il  faut  lancer un D6 et  regarder le tableau ci-
dessous : 

 Crypto-tube 1  Crypto-tube 2  Crypto-tube 3
T2 1 ou 2 3 ou 4 5 ou 6

T4*
X 1,2 ou 3 4,5 ou 6

1,2 ou 3 X 4,5 ou 6
1,2 ou 3 4,5 ou 6 X

*en fonction du résultat tour 2.

Mise en place des éléments

Cartes D3, C1, C2, D4

Caisses : 4 marqueurs à placer (1 par salle).

Equipements : 8 marqueurs à placer (1 par salle).

Déploiement : Le joueur Résistant se déploie selon 

le mode (position) sur la tuile C2 dans l’escalier. 
Objectifs : 

Principale :  Le joueur Résistant doit détruire les 
trois  crypto-tubes (ou les robots  ISC  qui en 
résulteront). Pour détruire un crypto-tubes il  faut 
faire une action de piratage de valeur 8. Quand les 
trois crypto-tubes  (ou les  trois  robots  ISC) sont 
détruit les  drones de niveau 1  ne peuvent plus 
réapparaitre une fois  détruit. Puis la résistance doit 
détruire tous  les  drones  de niveau 1  pour remplir 
l’objectif principal. 

Durée : Fin du paquets airlock.
Conditions de victoire : Dès  que les  trois crypto-
tubes (ou les  robots  ISC  qui en résultent) et tous les 
drones  de niveaux 1  sont détruits  la résistance 
gagne sinon l’ISC gagne. 
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« Ce que la Résistance ne croyait n’être qu’une rumeur s’avère une réalité, l’ISC a déployé son programme 
d’extermination : des robots nouvelle génération, plus rapides, plus forts, plus intelligents. La Résistance envoie donc un 
petit contingent pour détruire les premiers prototypes...» 
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