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Mission
Beyond Overlord

�La guerre est toujours confuse, il ne peut en être
autrement. Il existe tellement de facteurs

incalculables dans ce métier incertain - un brusque
changement de météo que personne n�avait prévu ;

un message n�arrivant pas à destination ; un chef
abattu dans un moment critique. Il est très rare
que même les meilleurs plans se déroulent sans

problèmes. Il faut prendre bonne leçon de ce
constat et se prémunir, dans la mesure du possible,
contre les incertitudes de la guerre - et ne pas être

surpris quand elles se présentent.�

Field Marshal Earl Wavell pendant une retransmis-
sion en temps de guerre

In : Battleground Europe Series ; Gold Beach, Normandy
par Christopher Dunphie et Garry Johnson, page 82.

Combat
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LICENcE
Ce programme et son manuel sont protégés par les traités internationaux de

copyright. Battlefront.com vous accorde un droit limité, non exclusif et non
transférable et une licence pour installer et utiliser une copie de ce
programme exclusivement à des fins personnelles. Aucune duplication du
programme, du CD-ROM ou du manuel ne peut être réalisée et/ou conservée à
plusieurs endroits en même temps, ceci incluant un second disque dur, un CD-
ROM gravé, un site internet, ou tout autre forme de stockage informatique, à
la seule exception d�une copie de sauvegarde à des fins personnelles
exclusivement. Ce manuel ne peut être copié, photographié, reproduit, traduit
ou numérisé sans l�accord écrit de Battlefront.com.

Les scénarios crées grâce à l�éditeur peuvent être distribués librement, mais ne
sauraient être vendus ou licenciés, ou inclus dans un ensemble vendu ou
licencié, sans l�accord écrit de Battlefront.com.

Vous ne pouvez pas désassembler ou décompiler ce programme.

Vous pouvez vendre définitivement le jeu avec son manuel si vous ne conservez
aucune copie et que l�acheteur accepte les termes de la licence. Une telle
vente met fin à votre licence. Vous ne pouvez pas louer ce programme.

garantie limitee
Battlefront.com garantit à l�acquéreur initial de ce programme que le support sur

lequel le logiciel est enregistré est exempt de défauts matériel et fonctionnel
pour une durée de 90 jours à compter de la date d�achat.

BATTLEFRONT.COM N�ASSURE AUCUNE AUTRE GARANTIE SUR CE PROGRAMME,
QU�ELLE SOIT EXPLICITE OU IMPLICITE, CECI INCLUANT MAIS NE SE LIMITANT PAS
AUX GARANTIES DE COMMERCE ET D�EFFICACITE POUR UNE UTILISATION
DONNEE, EN CE QUI CONCERNE CE PROGRAMME ET SES SUPPORTS ECRITS. CE
PROGRAMME ET SES SUPPORTS SONT VENDUS �TELS QUELS�.

LA RESPONSABILITE DE BATTLEFRONT.COM EN CAS DE DEDOMMAGEMENT
NECESSAIRE SE LIMITERA, AU CHOIX DE  BATTLEFRONT.COM, SOIT (A) A UN
REMBOURSEMENT DU PRIX D�ACHAT, SOIT (B) AU REMPLACEMENT DU PRODUIT SE
SITUANT DANS LA LIMITE DE GARANTIE DE BATTLEFRONT.COM ET RENVOYE A
BATTLEFRONT.COM AVEC UNE COPIE DE VOTRE RECU. Tout produit de
remplacement sera garanti soit pour le reste de la période originale, soit pour
une durée de 30 jours, selon la plus longue durée des deux.

Cette garantie est nulle et inapplicable si le défaut du produit provient d�une
mauvaise utilisation, d�un manque d�entretien ou de la négligence de
l�utilisateur.

BATTLEFRONT.COM N�EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES EVENTUELS PREJU-
DICES, GRAVES OU SANS CONSEQUENCE, DUS A LA POSSESSION, L�UTILISATION
OU LA MAUVAISE MANIPULATION DE CE PROGRAMME, CECI COMPREND LES
DEGATS MATERIELS, LA PERTE DE CLIENTELE, DEFAILLANCE OU MAUVAIS
FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE ET, DANS LES LIMITES PREVUES PAR LE LOI,
LES DOMMAGES PERSONNELS, MEME SI BATTLEFRONT.COM A ETE INFORME DE
L�EVENTUALITE DE TELS DEGATS. CERTAINS PAYS NE PERMETTENT PAS DES
LIMITATIONS SUR LA DUREE DE GARANTIE IMPLICITE, PAR CONSEQUENT LA
LIMITATION PRECITEE NE S�APPLIQUE PAS FORCEMENT DANS VOTRE CAS.
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Avant-propos

Ce manuel a été conçu pour vous expliquer les mécanismes de
base du jeu, vous aider à l�installer correctement et apporter
une solution à la plupart de vos problèmes. Il fournit également
une brève introduction aux tactiques de la Seconde Guerre
Mondiale à l�échelle de la section ou de la compagnie, mais il
s�agit d�un thème large, complexe et qui mériterait un traite-
ment à part et bien au-delà de l�échelle d�un manuel de jeu.
Pour maîtriser Combat Mission et vaincre vos ennemis, il vous
faudra de l�expérience, des capacités tactiques et de l�intui-
tion, autant de qualités qui se développeront avec le temps.

Ce manuel est très différent de beaucoup d�autres manuels de
wargames. Combat Mission est un jeu extrêmement dynamique,
prenant en compte des paramètres en constante variation et
des modèles aussi proches de la physique réelle que possible, le
tout pour remplacer les résultats de combat statiques, modifi-
cateurs de terrain ou autres tables de calcul de ligne de vue
que l�on trouve habituellement dans les wargames. Ainsi est-il
totalement impossible d�expliquer tous les mécanismes du jeu
avec une absolue précision dans ce manuel (cela reviendrait à
imprimer le code source !). Vous en apprendrez plus en termes
de chances et de probabilités qu'en terme de valeurs offensives
ou défensives.

Ce manuel a été divisé en 5 parties pour permettre aux débu-
tants de démarrer rapidement et facilement, aux joueurs
expérimentés de s'en servir comme d'un outil de de référence,
et pour ceux qui souhaitent acquérir des connaissances plus
poussées.

La première partie - Les bases - couvre tous les menus, fonc-
tions et caractéristiques importants du jeu. En partant de
l�écran principal du jeu, cette section explique toutes les sous-
sections, fenêtres et caractéristiques pas à pas, par ordre
d�apparition.

La deuxième partie - Le champ de bataille 3D - se concentre
sur la simulation et la partie «action» de Combat Mission. Elle
décrit les éléments majeurs du jeu, avec les différents types de
terrain, les unités, les notions de commandement et de con-
trôle des troupes, le moral, les fortifications, la résolution des
combats, la météo et les opérations.
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La troisième partie - Concevoir des scénarios - détaille com-
ment produire des Batailles Rapides, des Batailles et des
Opérations.

La quatrième partie - Le tutorial - guide le joueur à travers ses
premiers tours de jeu, expliquant certains des éléments ma-
jeurs de Combat Mission et fournissant les premiers apprentis-
sages tactiques.

Enfin, la cinquième partie - Annexes - constituera un outil de
référence pour trouver l�information de votre choix quand vous
en aurez besoin.
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Les bases
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Presentation generale

�Après mûre réflexion, j�en vins à la conclusion
que l�U.S. Army avait eu de la chance de

rencontrer l�ennemi à la périphérie, en Afrique
plutôt que sur les plages de France. En Afrique

nous avons appris à ramper, puis à marcher - puis à
courir. Si le processus d�apprentissage avait été

lancé en France, il en aurait probablement résulté
un incroyable désastre.�

Général Omar N. Bradley

In : Closing with the Enemy,par Michael D. Doubler, page 10

Combat Mission : Beyond Everlord est un simulateur de combats
tactiques de la Seconde Guerre Mondiale situé dans un
environnement 3D. Les joueurs donnent des ordres à chaque
tour et voient ensuite l�action exécutée en temps réel. Le jeu
simule les combats en Europe du nord-ouest suivant
immédiatement le �jour J�, le Débarquement allié en
Normandie du 6 juin 1944 aussi connu sous le nom d�opération
Overlord, jusqu�à la fin de la guerre en mai 1945. Combat
Mission permet au joueur de prendre le commandement de
soldats de six nationalités (allemande, américaine, britannique,
canadienne, française et polonaise) au cours des batailles, en
usant de tables d�équipement et d�organisation historiques.
Combat Mission n�est pas un jeu encourageant la passivité.
Vous aurez besoin de qualités tactiques et stratégiques et
d�une bonne part de réflexion pour surpasser votre ennemi,
tout en préservant vos propres forces et en atteignant vos
objectifs de mission.

Comprendre le jeu
Le principe de base du jeu est simple. Les deux joueurs donnent

leurs ordres pendant la Phase d�Ordres. Le jeu est alors en
pause et les joueurs peuvent prendre tout leur temps pour
planifier leurs actions et donner leurs ordres aux unités.

Après avoir donné leurs ordres, les joueurs cliquent sur le
bouton GO!. L�ordinateur génère alors la Phase d�Action
correspondant à 60 secondes de combat en temps réel, en
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fonction des ordres donnés par les deux joueurs. A la fin de la
génération (celle-ci prend entre quelques secondes pour de
petits engagements, à une minute ou plus pour de très grandes
batailles), la Vidéo du combat commence et les actions en
temps réel et simultanées de vos troupes se déroulent sous vos
yeux. A ce stade, les joueurs n�ont plus aucune influence sur le
résultat des ordres qu�ils ont donnés, mais ils ne sont pas pour
autant réduits au simple état de spectateur. Un joueur peut en
effet parcourir librement le champ de bataille tandis que
l�action se déroule, à l�aide d�une caméra virtuelle pouvant
zoomer, regarder en bas ou en haut, etc. Il s�agit d�un aspect
important du jeu fournissant de nombreux renseignements à
propos des actions ennemies, ce qui le rend intéressant pour la
planification des tours suivants.

La Vidéo du combat peut être vue et revue un nombre illimité
de fois pour s�assurer qu�aucun évènement important n�a été
manqué. Après que la Vidéo du combat se soit terminée (en
pressant le bouton FINI), un tour de jeu s�achève et le suivant
commence avec à nouveau une Phase d�ordres.

Le jeu se termine quand la limite de tours définie pour chaque
scénario a été atteinte, ou bien quand un cessez-le-feu a été
conclu ou qu�un camp s�est rendu (parfois de manière forcée,
quand les pertes sont extrêmement lourdes).

Le principe �We go�
Bien que Combat Mission soit essentiellement un jeu au tour par

tour, il se distingue du classique système de jeu �I go, you go�
(IGOUGO - �je joue, tu joues�) utilisé par beaucoup d�autres
jeux. �I go, you go� est une façon très abstraite de représenter
la dynamique du combat dans une simulation, autorisant les
joueurs à bouger leurs unités une par une, avant que leurs
adversaires ne puissent en faire autant. D�autres abstractions
comme le tir d�opportunité ou les phases de mouvements
d�assaut sont nécessaires pour rendre le concept plus réaliste,
et pourtant il reste encore de nombreuses brèches ouvertes aux
tactiques irréalistes, comme la capacité à reconnaître le
terrain avec une unité sans importance (comme un camion)
avant de bouger le gros de ses forces ; le tout en un seul tour
de jeu. En résumé, IGOUGO est une survivance du temps où les
jeux sur table étaient les seuls disponibles, où aucun
ordinateur n�était capable d�effectuer tous les calculs
nécessaires à la reconstitution précise des mouvements
simultanés.
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Pour remplacer ce principe, Combat Mission utilise une
�exécution simultanée�, dit système �we go� (�nous jouons en
même temps�) qui vous a été décrit ci-dessus. Les joueurs ne
sont pas autorisés à interagir avec leurs troupes pendant la
Vidéo du combat, pour éviter le micromanagement et simuler
le caractère imprévisible et chaotique du combat. En d�autres
termes, les joueurs ne peuvent modifier leurs ordres pendant
que ceux-ci sont exécutés. Un joueur peut par contre cliquer
sur ses unités pour obtenir des informations détaillées sur leur
statut, changer la position de la caméra et rejouer l�action
autant de fois qu�il le désire.

Puisque les deux joueurs sont obligés de donner leurs ordres à
toutes leurs unités avant de connaître le résultat de leur
exécution, la plupart des possibilités de �triche� du principe �I
go, you go� disparaissent. Des concepts militaires du monde
réel, tels que la coordination et la concentration des forces, les
secteurs de tir, l�état d�alerte - pour en nommer quelques uns -
peuvent désormais être traduits dans le jeu avec les mêmes
résultats, risques et problèmes que dans le monde réel.
D�ailleurs, vous serez forcé d�utiliser ces principes réalistes si
vous voulez défaire votre ennemi.

Combat Mission demeure cependant un jeu au tour par tour,
dans le sens où chaque tour est précédé d�une Phase d�ordres
pendant laquelle l�action est interrompue. Nous avons choisi
cet arrangement car nous pensons qu�il est favorable au
développement par le joueur de stratégies réalistes et
réfléchies, plutôt que d�encourager la rapidité de réaction
comme dans certains jeux en complet temps réel (alors que les
ordres et l�action se déroulent en simultané). Nous pensons que
le complet temps réel ne fonctionne bien qu�à très petite
échelle, alors que le joueur ne commande peut-être que
quelques soldats. Il ne fonctionne plus à l�échelle d�une
compagnie complète ou d�un bataillon, qui constitue le niveau
de simulation de Combat Mission.
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La Grande Différence et quelques mots d�avertissement
A de nombreux égards, Combat Mission est tout simplement

différent des jeux de stratégie auxquels vous avez pu jouer par
le passé ; sur certains points le jeu est même révolutionnaire.
La mise en place d�un véritable environnement 3D dans un jeu
d�histoire a introduit les éléments d�une vrai simulation,
éliminant de nombreuses compromissions du temps des
classiques jeux avec hexagones de type �I go, you go�. La
meilleure façon d�approcher Combat Mission : Beyond Overlord
est d�avoir l�esprit ouvert, de ne pas s�attacher fermement aux
vieilles habitudes prises au contact des autres wargames.

Appliquez le sens commun et l�intuition, et ne vous attendez
pas à ce que les tactiques à la limite de la �triche� des
précédents jeux de stratégie fonctionnent - quelques efficaces
qu�elles pussent être. Parce que Combat Mission : Beyond
Overlord utilise une Vidéo du combat en temps réel, vous ne
pourrez pas observer les résultats de l�action d�une unité avant
de donner ses ordres à une autre unité. Vous serez forcé de
planifier bien à l�avance, d�utiliser le temps au mieux pour
coordonner vos troupes, d�effectuer des tirs de suppression, de
lancer des attaques de flanc, de tromper l�ennemi pour
survivre, pour vaincre surtout. En préparant vos mouvements,
ensez à ce qui fonctionnerait dans le monde réel, pas à ce qui
fonctionnerait �dans le jeu�.

French_Manual_Final.p65 30.01.02, 17:0017



18

Premiers contacts avec
Combat Mission

Comment installer le jeu
Ordinateurs utilisant Windows

1. Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM
2. Double-cliquez sur �Setup.exe� (ce fichier apparaît parfois
sous le simple nom �Setup�)
3. Suivez les instructions à l�écran

Démarrer le jeu
Ordinateurs utilisant Windows

1. Assurez-vous que le CD-ROM de Combat Mission est dans
votre lecteur
2. Cliquez sur le menu �Démarrer�
3. Sélectionnez �Programmes�
4. Dirigez-vous vers le répertoire �Combat Mission Beyond
Overlord�
5. Sélectionnez le programme �Combat Mission Beyond Over-
lord�

Vidéo d�introduction
A chaque lancement de Combat Mission, une vidéo en format

QuickTime�  (marque déposée d�Apple Computer Inc.) est
jouée pour vous mettre dans l�ambiance. Votre ordinateur doit
avoir QuickTime� installé pour que la vidéo fonctionne. Les
ordinateurs Macintosh ont QuickTime� de série, mais pas les
machines tournant sous Windows. Si vous utilisez Windows vous
devrez donc télécharger la version gratuite de QuickTime� à
partir du site internet d�Apple Computer�s (si vous ne le faites
pas la vidéo ne sera pas jouée, mais il n�y aura aucun autre
effet négatif).

Note : vous pouvez passer la vidéo en cliquant sur la
souris. Vous pouvez également désactiver ou réactiver
de façon permanente la vidéo en maintenant la touche
SHIFT enfoncée lors du démarrage de Combat Mission.
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Options de lancement (Ecran principal)

Lancer une partie - vous permet de commencer une nouvelle
bataille (ceci incluant les Batailles rapides générées
aléatoirement) ou une opération, et de charger un jeu.

Multijoueurs - pour charger un fichier de Jeu par email ou pour
jouer en TCP/IP.

Créer un scénario - ouvre l�éditeur de scénario, dans lequel
vous pouvez créer vos propres cartes, batailles et opérations.

Sortir - ce bouton vous ramène sur le bureau.

Chacune de ces fonctions est expliquée plus en détail dans les
sections qui suivent.
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Lancer une partie
Sélectionnez la bataille, l�opération ou le jeu sauvegardé que

vous désirez jouer, ou bien lancez une Bataille rapide générée
aléatoirement en quelques clics.

L�écran de chargement vous indique quelles sont les batailles et
les opérations disponibles dans le dossier �Scenarios� de votre
répertoire Combat Mission.

Dans le coin supérieur droit de l�écran, vous pouvez passer de
l�affichage des batailles à l�affichage des opérations. Les
batailles constituent l�engagement de base dans Combat
Mission. Les opérations sont des séries de batailles simulant
plusieurs heures ou même plusieurs jours de combat (certains
pourraient les appeler de �courtes campagnes�).

La première entrée de l�écran est consacrée aux Batailles
rapides, qui vous permettent de générer aléatoirement et par
vous-même une bataille. En-dessous, vous trouverez les jeux
précédemment sauvegardés (aucun si vous voyez pour la
première fois cet écran).

Vous observerez par la suite la liste des scénarios disponibles,
incluant aussi bien les scénarios fournis avec le CD que les
scénarios que vous aurez téléchargés ou créés vous-même.
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Note : il vous faut copier les batailles et opérations que
vous téléchargez dans le dossier �Scenarios� de votre
répertoire Combat Mission, pour que celles-ci
apparaissent sur cet l�écran.

Pour chaque scénario (bataille ou opération), les informations
suivantes sont affichées :
- son nom ;
- sa durée (le nombre de tours pour une bataille, le nombre de

batailles pour une opération) ;
- sa taille (Minuscule, Petit, Moyen, Grand ou Enorme), qui

dépend du nombre d�unités en jeu ;
- une courte description de l�engagement ;
- deux icônes représentant les deux forces principales à

s�affronter (dans les batailles avec des forces mixtes, par
exemple des unités canadiennes et britanniques pour le côté
allié, l�icône représente la force la plus imposante).

De gauche à droite : Américains, Britanniques, Canadiens,
Français, Polonais, Paras US, Paras britanniques, Paras
polonais, Heer (Armée régulière allemande), Waffen Grena-
dier (paramilitary), Fallschirmjäger (paras allemands),
Gebirgsjäger (troupes de montagnes allemandes), Volkssturm
(�Armée du peuple�).

RETOUR vous permet de revenir à l�écran principal du jeu,
tandis que JOUER CE SCENARIO ouvre le briefing opérationnel
du scénario et vous donne des informations plus détaillées sur
la bataille sélectionnée.

Briefing du scénario
Il décrit le contexte général du scénario, et donne une idée des
objectifs en jeu.

Flèche vers le bas - pour faire défiler le texte vers le bas (si
celui-ci ne tient pas sur une seule fenêtre).

Flèche vers le haut - pour faire défiler le texte vers le haut.
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Annuler - si vous n�aimez pas ce que vous lisez, appuyez sur
Annuler pour revenir à l�écran précédent.

Fin - cliquez ici quand vous avez fini de lire le Briefing de la
bataille ou de l�opération, et que vous désirez commencer à
jouer.

Choix des camps et des options de jeu
Sur cet écran vous devez choisir le camp que vous voulez
commander - Allié ou Allemand - en cliquant sur le bouton
approprié. En outre, vous pouvez aussi décider d�un certain
nombre d�options pour adapter la partie à vos envies.

Incertitude tactique
Aucune - les unités ennemies sont toutes visibles dès le début

de la partie, et vous disposez d�informations détaillées les
concernant.

Partielle - les unités ennemies doivent être repérées par vos
propres troupes avant d�apparaître sur la carte. Cependant,
les unités ennemies repérées sont immédiatement identifiées
et leurs détails révélés au joueur.

Totale - les unités ennemies doivent être repérées par vos
propres troupes avant d�apparaître sur la carte. Mais des
informations plus détaillées ne seront pas disponibles
immédiatement. Il faudra d�abord que l�ennemi se rapproche
et que vos hommes prennent le temps de l�observer.

Déploiement de l�ordinateur
Déploiement libre - l�ordinateur peut placer ses unités tout

comme le joueur humain, à l�intérieur des zones de
déploiement prédéfinies par le concepteur du scénario.

Conforme au scénario - l�ordinateur ne peut bouger ses forces
pendant le déploiement, et doit les laisser aux endroits
présélectionnés par le concepteur du scénario.

Expérience de l�IA (addition)
Pour un plus grand challenge, le niveau d�expérience des
troupes de l�ordinateur peut être augmenté par rapport aux
présélections du scénario, avec un maximum de trois niveaux
au-dessus de la normale. Par exemple, si l�ordinateur dispose à
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�+1� en expérience lui donnera une section de réguliers et
deux de vétérans.

Equilibre du jeu
Cette option vous permet de redéfinir l�équilibre des batailles
(l�option n�est pas disponible pour les opérations) en attribuant
des unités supplémentaires à un camp. L�étendue des choix
varie de �Normal� à �+200%�. Le pourcentage détermine la
quantité de troupes ajoutées à un camp donné. Si la bataille
assigne normalement 1000 points à un camp et que l�équilibre
du jeu est réglé sur +100% en sa faveur, alors ce camp
commencera le jeu avec 2000 points. L�ordinateur ajoute
automatiquement les troupes supplémentaires, en partant des
mêmes types que ceux déjà disponibles dans la bataille en
question et pour un camp donné. Ainsi, si un scénario ne
propose que des Shermans M4A3, aucun autre modèle de char
ne sera introduit. Quand une bataille propose une multitude
d�unités différentes, le jeu choisit au hasard lesquelles ajouter.

Après avoir choisit votre camp et les options de jeu, vous
pouvez décider du type de jeu que vous voulez lancer.

Choix du nombre de joueurs et du type de connexion
L�écran suivant vous permet de choisir parmi différentes options

de jeu :

1 joueur - pour jouer en solo contre l�ordinateur.

Chaise tournante - dans ce mode, 2 joueurs humains peuvent
jouer sur le même ordinateur en donnant leurs ordres à tour
de rôle.

Email - pour lancer un jeu par email (PBEM - �Play By Email
Game�).

TCP/IP - pour démarrer une partie via internet ou un réseau
local.

------------------------------------
Briefing opérationnel - il vous donne une description détaillée

de vos forces, de votre mission et de vos objectifs.

Flèche vers le bas - pour faire défiler le texte vers le bas (si
celui-ci ne tient pas sur une seule fenêtre).
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Flèche vers le haut - pour faire défiler le texte vers le haut.

Fin - cliquez ici lorsque vous avez fini de lire et que vous
voulez commencer à jouer.

Mot de passe (pour les jeux en chaise tournante, email ou
TCP/IP seulement) - lorsque vous jouez contre un adversaire
humain, le jeu vous demande un mot de passe. Entrez le mot
de passe de votre choix et cliquez sur OK. Vous serez alors
amené sur le champ de bataille en 3D.
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Jeu en TCP/IP

Concepts de base
Un joueur est désigné pour servir d�hôte tandis que l�autre joueur

sera l�invité. L�hôte est responsable du choix du scénario, ainsi
que de la sélection de tous les paramètres en cas de Bataille
rapide. Combat Mission choisit automatiquement l�ordinateur
le plus rapide pour générer les tours, aussi pour des perfor-
mances de jeu optimales l�hôte doit-il être celui possédant la
meilleure machine.

Note : dans les batailles rapides, l�invité n�a aucun moyen
de connaître directement les paramètres du jeu (durée,
période, restriction des unités, points, etc.). L�hôte
devrait donc lui communiquer tous ces renseignements
par email, IRC, téléphone, ou bien à l�aide de l�option
radio pendant le jeu pour les parties par TCP/IP ou
LAN.

Lancer une partie
L�hôte démarre une opération, une bataille ou une bataille rapide

comme à l�accoutumé  (voir la section �Premiers contacts avec
Combat Mission�). Une fois que le jeu est chargé, l�hôte choisit
le camp de son choix, puis il arrive à l�écran de sélection de la
connexion (voir pages précédentes). Cliquez alors sur l�option
TCP/IP et sélectionnez un temps limite à chaque tour si vous le
désirez.  Cliquez ensuite sur OK, entrez un mot de passe et
cliquez sur OK à nouveau.

Note :  l�option de temps limite s�applique à la fois à la
Phase d�ordres et à la Phase d�action, mais à titre
exceptionnel le temps alloué à la Phase de déploiement
est le double de celui choisi. Avant de vous décider pour
un temps limite donné, considérez la grandeur de la
bataille et la pression que les deux joueurs sont près à
s�imposer. Des tours très rapides pour de grandes
batailles ne sont probablement pas propices à une
bonne partie.

Dans l�écran suivant, vous pouvez voir la page de connexion de
l�hôte. Ici sont affichées toutes les adresses IP de l�hôte, dont
une est nécessaire à l�invité pour rejoindre le jeu (voyez plus
loin dans cette section �Astuces concernant l�adresse IP�).
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L�hôte doit alors attendre que l�invité se connecte. A partir de
cet instant, Combat Mission se déroule en termes de
mécanismes de jeu quasiment comme lors des parties
classiques en solitaire.

Rejoindre une partie
Pour ce faire, l�invité n�a qu�à lancer Combat Mission, cliquer sur

le bouton MULTIJOUEURS, et sélectionner Joindre une partie
réseau. Un écran apparaît alors ou l�invité doit rentrer
l�adresse IP de l�hôte. Ce nombre doit être donné par l�hôte
lui-même au moment de la préparation du jeu. Dès que
l�adresse IP est entrée, la connexion avec l�hôte devrait être
établie quasi immédiatement. Les données concernant la
bataille sont alors téléchargées et le jeu peut commencer.

Note : à la différence de beaucoup de jeux en multi-
joueurs, le fichier correspondant au scénario choisi n�a
besoin d�être présent que sur la machine de l�hôte.

Chronomètre de tour
Une des fonctions optionnelle les plus originales de Combat

Mission est son chronomètre de tour, lors des parties par TCP/
IP. Cette fonction est mise en place par l�hôte avant que
l�invité ne rejoigne la partie. Chaque joueur dispose de deux
fois le temps prédéfini lors de la Phase de déploiement. Par
exemple, un réglage de 2 minutes autorise chaque joueur à
prendre 4 minutes pour déployer ses troupes. Une fois que le
jeu a commencé, le temps autorisé est partagé entre la Phase
d�ordres et la Vidéo du tour. Cela signifie que vous n�avez
qu�un temps bien défini pour voir l�action du tour précédent,
et distribuer vos ordres pour le tour suivant.

Chaque joueur dispose de 60 secondes �gratuites� pour ob-
server la Vidéo du tour. Après ces 60 secondes, le chronomètre
s�enclenche automatiquement. Revoir plusieurs fois la Vidéo du
tour draine donc une partie du temps que vous pourrez
consacrer à la Phase d�Ordres. Le chronomètre vous avertit
lorsque le temps disponible se rapproche de zéro en virant au
rouge.

Note : si le joueur clique immédiatement sur �Fini�, et ne
regarde pas la Vidéo du tour, le chronomètre se met de
suite en marche. En d�autres termes, les 60 secondes
�gratuites� ne peuvent être utilisées que pour regarder
la Vidéo du tour, et non pas pour distribuer des ordres.
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Le chronomètre tourne quelle que soit l�activité du joueur,
comme par exemple repasser sur le bureau pour vérifier ses
emails. Si un joueur a besoin d�une pause pour quelle que
raison que ce soit, il peut faire une demande de Pause en
pressant les touches Alt et P en même temps. Un message
apparaît alors sur les écrans des deux joueurs, demandant à ce
que le chronomètre soit temporairement arrêté. L�autre joueur
a désormais la possibilité d�accepter cette arrêt du
chronomètre en demandant lui aussi une pause, mais il peut
tout aussi bien refuser en ne faisant rien. Dès que les deux
joueurs ont demandé une pause, un message apparaît indiquant
que le chronomètre est neutralisé pour le reste du tour. Les
deux joueurs peuvent alors prendre tout le temps nécessaire
pour finir leurs tours respectifs. Lorsque les deux joueurs ont
appuyé sur le bouton �OK!� (ou bien le bouton �Fini� pendant
une Vidéo du tour), le jeu continu avec le chronomètre à
nouveau fonctionnel. Si une pause est commencée pendant une
Vidéo du tour, le chronomètre demeure neutralisé jusqu�au
prochain tour complet.

Discussion en direct
Chaque joueur peut envoyer des messages à son adversaire.
Pour activer l�option de discussion, pressez la touche �0� ou la
touche �`� (pression simultanée des touches Alt et 7). Les
utilisateurs de claviers non-US préfèreront la première solu-
tion. Vous pouvez désormais taper votre message et l�envoyer
en pressant la touche �Enter�. Si un message se révèle obsolète
avant son envoi mais que la boîte de dialogue est toujours
ouverte, effacez le texte et appuyez simplement sur �Enter�.
Les messages sont affichés dans le coin supérieur droit de
l�écran, et les derniers en provenance de votre adversaire sont
annoncés par un petit son simulant une radio d�époque.

Note : les joueurs peuvent commencer à discuter dès que
l�invité a rejoint le jeu. Il est alors de bon ton pour ce
dernier d�envoyer de suite un bref message à l�hôte, lui
indiquant que la connexion a été correctement établie.

Les messages ne peuvent pas être vus à partir de la partie en
2D du jeu. Vous ne pourrez donc voir ou répondre aux messages
si vous consultez un écran de briefing par exemple. Cependant,
le petit son de radio peut être entendu et vous indique que
votre adversaire essaye de prendre contact avec vous.
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Note spéciale concernant les opérations
Les opérations se déroulent comme les batailles normales,

excepté qu�à la fin de chaque engagement vous serez amené
devant l�écran de debriefing de l�opération. Rappelez-vous que
vous ne pouvez pas discuter avec votre adversaire tant que
vous consultez cet écran. Dès que les deux joueurs ont cliqué
sur OK, la bataille suivante est chargée et la phase de
déploiement commence.

Astuces concernant l�adresse IP
Quand un joueur lance une partie en tant qu�hôte, Combat

Mission établi une liste de TOUTES les adresses IP assignées à
son système. Si vous avez plusieurs modems ou plusieurs cartes
réseau, toutes les adresse IP associées seront listées ici. Ce que
le programme ne peut pas faire, c�est vous indiquer quelle est
l�adresse IP correcte parmi l�ensemble, puisque cela dépend de
la configuration de votre système. Les utilisateurs AOL, par
exemple, peuvent avoir jusqu�à trois adresses IP affichées sur
l�écran. Votre adversaire devra essayer chaque adresse IP de
façon à trouver celle qui permettra la connexion. Dès que la
bonne adresse est déterminée, notez sa place sur la liste pour
vous en rappeler puisqu�il devrait toujours s�agir de la même.
Ainsi, admettons que vous lanciez une partie de Combat Mission
en tant qu�hôte et que trois adresses IP différentes
apparaissent. Vous donnez la première à votre adversaire mais
celle-ci ne fonctionne pas, cependant la deuxième permet la
connexion. A l�avenir, l�adresse IP correcte devrait toujours
être la deuxième sur la liste, même si l�adresse en elle-même
peut changer entre-temps.

Si vous avez besoin d�aide concernant les adresses IP, veuillez
vous rapporter à l�Annexe C � Assistance technique.
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Perte de la connexion
Si à un moment du jeu la connexion est perdue (ce qui n�est pas

rare même avec des connexions internet �stables�), les deux
joueurs reçoivent un message indiquant que la connexion a été
interrompue et que le jeu doit être relancé en utilisant la
fonction de sauvegarde automatique. La sauvegarde
automatique est créée  sur le système de chaque joueur à
l�instant où le jeu détecte que les deux ordinateurs ne sont
plus connectés. Il importe peu que ce soit le joueur A ou B qui
charge la sauvegarde automatique et se place donc en position
d�hôte, mais selon le moment durant lequel la déconnexion est
intervenue, il vous faudra peut-être redonner certains de vos
ordres. Les sauvegardes automatiques créés après une
déconnexion survenue pendant une Vidéo du tour n�autorisent
aucun joueur à redonner des ordres. Ceci a pour but
d�empêcher un joueur de casser volontairement la connexion
pendant un tour où les choses vont mal, pour ensuite pouvoir
changer ses ordres.
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Jeu par Email (PBEM - Play By
Email Game)

Jouer par email peut se révéler une extraordinaire expérience de
Combat Mission. Confronter vos compétences tactiques à celles
d�un adversaire humain, quelle que soit sa nationalité et par
delà le monde entier, vous fera apprécier Combat Mission sous
un jour nouveau.

Les parties par email se déroulent exactement comme des
parties en solo contre l�ordinateur, à la seule exception près
qu�à la fin de chaque tour il vous sera nécessaire d�envoyer les
informations correspondantes à votre adversaire.

Lancer une partie par email
Pour démarrer une partie par email, il est nécessaire dans un

premier temps qu�un joueur lance une bataille, une opération
ou une bataille rapide (voir la section �Premiers contacts avec
Combat Mission�). Une fois le scénario chargé, le joueur choisit
son camp et l�écran de sélection de la connexion apparaît
alors. Cliquez sur le bouton �Email�, et cliquez ensuite sur le
bouton OK. Entrez alors votre mot de passe, puis enfin re-
cliquez sur GO. Pour en savoir plus sur le déroulement d�une
partie par email, voyez plus bas le déroulement de la séquence
de jeu.

Pour charger un fichier Email envoyé par un de vos adversaires,
lancez Combat Mission et cliquez sur le bouton �Multijoueurs�.
Cliquez ensuite sur le bouton �Charger un Email� et
sélectionnez le fichier email approprié (vous le reconnaîtrez
notamment au suffixe .txt).

Assurer la continuité d�une partie par email
Après que vous ayez cliqué sur GO!, Combat Mission génère un

fichier texte contenant les données cryptées du tour. C�est ce
fichier que vous devez retourner à votre adversaire. Le jeu
vous demande de nommer le fichier en question, qui est
ensuite sauvegardé dans le dossier PBEM de votre répertoire
Combat Mission. Le nom de ce dossier n�est que générique,
vous pouvez le modifier sans aucun effet négatif.
Lorsque vous donnez un nom au fichier de jeu par email, nous
vous recommandons d�utiliser une description précise et courte,
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qui vous permettra de repérer facilement de quelle partie et
de quel tour il s�agit. Dès lors que vous commencerez à jouer
plus d�une partie par email à la fois, vous apprécierez le fait de
nommer vos fichier selon une grille logique. Il y a plusieurs
moyens d�atteindre ce but. Vous pouvez tout simplement
numéroter les fichiers les uns après les autres, en commençant
avec �Villers 1�, puis �Villers 2�, etc. � il s�agit de la façon la
plus rapide pour retrouver un fichier. Mais vous pouvez
également décrire précisément le contenu du fichier,
l�appelant �Villers tour 15 US�, ou bien �Joël déploiement US�.
Utilisez le système avec lequel vous vous sentez le plus à l�aise.
Rappelez-vous qu�un fichier ancien portant le même nom que
le fichier en cours de sauvegarde sera effacé � c�est pourquoi il
est utile de nommer les fichiers d�après le titre du scénario ou
le prénom de votre adversaire.

S�assurer de la compatibilité entre les joueurs
Il est très important que les deux joueurs utilisent la même

méthode pour s�envoyer leurs fichiers de jeu par email. Si un
joueur ne peut charger un fichier, cela est le plus souvent dû à
une erreur de transmission résultant d�une incompatibilité
entre les formats d�email des deux protagonistes. Les
utilisateurs Macintosh jouant contre des utilisateurs Windows
devraient faire très attention à ce problème ! Généralement, il
vaut mieux utiliser �UuEencoding� sans aucune forme de
compression. En effet, puisque les fichiers de jeu par email
sont des fichiers textes, la compression ne réduit pas vraiment
la durée de transmission. Si vous voulez absolument compresser
vos fichiers, assurez-vous auparavant que votre adversaire
puisse les décoder à l�arrivée.

La séquence de jeu par email
La séquence de jeu est conçue pour permettre une partie rapide

et fluide, tout en prévenant au maximum les tentatives de
triche. Certains jeux de stratégie par email présentent en effet
dans leurs séquences des points très sensibles, comme la
possibilité pour un joueur d�ouvrir aussi souvent qu�il le désire
le fichier envoyé par son adversaire, pour tenter plusieurs
combinaisons d�ordres avant d�atteindre le résultat désiré.
Dans Combat Mission cela est impossible, puisque la séquence
de jeu par email empêche un joueur de regarder la Vidéo du
tour avant d�avoir envoyé le fichier à son adversaire.
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La séquence de jeu précise est la suivante :

1. Le joueur A lance un scénario et choisit son camp. Il choisit
également un mot de passe, puis entre dans le jeu en Phase
de déploiement et positionne ses unités. Après avoir cliqué
sur GO!, le fichier de jeu par email est généré. Le joueur A
envoie alors ce fichier au joueur B.

2. Le joueur B ouvre le fichier, choisit un mot de passe, et
entre dans le jeu en Phase de déploiement. Il positionne ses
unités et clique sur GO!, le fichier de jeu par email est alors
généré qui est envoyé au joueur A.

3. Le joueur A ouvre le fichier, donne ses ordres pour le tour 1
et clique sur GO!. Il envoie ensuite le fichier au joueur B.

4. Le joueur B ouvre le fichier et donne ses ordres pour le tour
1. Il n�a pas encore l�occasion de regarder la Vidéo du Tour, il
doit d�abord envoyer le fichier au joueur A.

5. Le joueur A observe la Vidéo du tour 1, et envoie le fichier
au joueur B.

6. Le joueur B regarde la Vidéo du tour 1, puis il donne ses
ordres pour le tour 2.

7. Le joueur A donne ses ordres pour le tour 2.

8. Le joueur B observe la Vidéo du tour 2.

9. Le joueur A regarde la Vidéo du tour 2 et donne ses ordres
pour le tour 3.

10. Le joueur B donne ses ordres pour le tour 3.

11. Le joueur A observe la Vidéo du tour 3.

12. Le joueur B regarde la Vidéo du tour 3 et donne ses ordres
pour le tour 4.

Les étapes 7 à 12 sont ensuite répétées jusqu�à ce que le jeu
finisse.
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 Bien profiter du jeu par email
Pour lancer et jouer une bonne partie par email, un peu

d�organisation vous sera d�un grand secours. Sans cela, le jeu
par email pourrait rapidement devenir une expérience très
frustrante : à qui est ce tour ? Où se trouve le dernier fichier
de notre partie ? Ai-je déjà donné mes ordres pour le dernier
tour ? Le dernier fichier de notre partie a-t-il été effacé par
mégarde ? Il n�y a pas de méthode unique pour organiser vos
parties par email, alors choisissez celle vous convenant le
mieux et conservez-là.
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Le champ de
bataille 3D
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Apprendre a connaitre le
champ de bataille

�Je me souviens de la terre, des verts
buissons, de la poussière blanche de Normandie,
et à nouveau je ressens le silence et le calme, ce

calme sinistre et menaçant qui jette son voile
sur une position en première ligne.�

Major Cooke (8th Royal Scots) après la guerre

In : On the Front Lines, par John Ellis, page 76

Le champ de bataille en 3D est le coeur de Combat Mission. C�est
ici que d�épiques batailles seront disputées, gagnées ou
perdues. Vous devez comprendre quelques points
fondamentaux au sujet du champ de bataille 3D avant d�en
apprécier complètement le concept.

Le champ de bataille 3D n�est pas la représentation exacte des
données internes du jeu. Il s�agit plutôt d�une représentation
graphique de ces données, aussi précise que le permet le
matériel informatique d�aujourd�hui. La raison à cela est
simple. Alors que les ordinateurs peuvent de nos jours sup-
porter des modèles mathématiques complexes avec rapidité et
efficacité, les graphismes - en particulier les graphismes en 3D
- sont encore limités par des choses telles que la mémoire
(VRAM), la vitesse d�affichage ou bien encore la résolution
d�écran. Proposer de l�action en temps réel à l�échelle de
Combat Mission, et sur des cartes de dimensions souvent aussi
importantes que quelques kilomètres carrés, consomme très
rapidement beaucoup de ressources. Ainsi, alors que le modèle
mathématique utilisé en toile de fond pour le champ de
bataille 3D est extrêmement détaillé, sa représentation
graphique se doit d�être quelque peu simplifiée. Combat
Mission fournirait exactement le même résultat pour une
bataille donnée si l�écran était entièrement noir, mais il n�y
aurait alors plus beaucoup de plaisir à y jouer ! En d�autres
termes, Combat Mission n�utilise pas la représentation
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graphique pour déterminer les résultats des combats. Ce sont
les graphismes 3D qui sont déterminés par les algorithmes
internes, et non le contraire.

Les différences entre les deux modèles sont la plupart du
temps marginales, mais elles peuvent tout de même en
certaines occasions affecter le �gameplay�. La section TER-
RAINS de ce manuel explique en détail les différences les plus
importantes à ce sujet.

Navigation
Il y a de nombreuses façons de naviguer au milieu du champ de

bataille de Combat Mission.

Les boutons
L�interface principale en bas de l�écran propose plusieurs
boutons sur son côté droit. Les flèches sur ces boutons
indiquent le mouvement � droite, gauche, en avant, en arrière
� de la caméra lorsque vous appuyez dessus. Vous pouvez
également effectuer une rotation sur la gauche ou sur la droite
en utilisant les boutons présentant une flèche incurvée. Enfin,
vous pouvez cliquer sur les flèches vers le haut ou vers le bas
pour ajuster l�élévation de la caméra selon 8 niveaux
prédéfinis, en partant d�une vue à ras le sol (niveau 1), jusqu�à
une vue d�oiseau plongeante (niveau 8).

La souris
Vous pouvez également utiliser la souris pour naviguer. Si vous
déplacez le curseur en haut de l�écran, la caméra se mettra
automatiquement en mouvement vers l�avant. Si vous déplacez
le curseur dans la partie inférieure de l�écran, la caméra
reculera. Les bords gauche et droit de l�écran permettent
d�orienter la caméra à gauche ou à droite respectivement (ou
bien autour d�un point fixe en utilisant l�option SHIFT-J).
Cependant, si vous maintenez enfoncée la touche SHIFT tout en
déplaçant le curseur vers les bords gauche et droit de l�écran,
la caméra entreprendra un MOUVEMENT vers la gauche ou la
droite. Notez bien que les niveaux d�élévation ne peuvent PAS
être changés via la souris en utilisant cette méthode.
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Le pavé numérique
Le pavé numérique reproduit les boutons de l�interface
principale.

7 � rotation à gauche
8 - mouvement vers l�avant
9 � rotation à droite
4 � mouvement à gauche
2 ou 5 � mouvement à reculons
6 � mouvement à droite

Les touches + et � du pavé numérique modifient l�élévation,
respectivement vers le haut et vers le bas.

Niveaux d�élévation
Les niveaux d�élévation (les positions de la �caméra�) peuvent
aussi être modifiés à travers des raccourcis claviers. Les
touches 1 à 8 du clavier (pas celles du pavé numérique)
permettent de passer au niveau d�élévation correspondant, 1
étant le niveau du sol et 8 la plus haute vue plongeante.

�Sauter� d�un point de la carte à un autre
Si vous voulez sauter rapidement d�un point de la carte à un
autre, maintenez simplement enfoncée la touche CTRL et
cliquez avec le bouton gauche de votre souris sur le point que
vous désirez atteindre. Votre point de vue (la �caméra�) se
placera immédiatement au point sélectionné. Cette fonction
est particulièrement utile pour les cartes larges dans lesquelles
vous devez vous rendre rapidement d�un théâtre d�opération à
un autre.

Si vous maintenez enfoncée la touche CTRL et que vous cliquez
avec le bouton gauche sur une unité, la caméra se placera
directement derrière cette unité en mode �verrouillé� (voir ci-
dessous �verrouiller la vue�).

Affiner vos mouvements
Les quatre boutons flèches de votre clavier peuvent être
utilisés pour affiner les mouvements de la caméra vers l�avant,
l�arrière, la gauche ou la droite. Ils déplacent la caméra bien
plus lentement que les choix de navigation décrits plus haut.
Les touches �,� et �.� peuvent être utilisées pour exercer une
rotation fine vers la gauche et la droite, respectivement.
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�Verrouiller la vue�
Vous pouvez également �verrouiller� la caméra derrière une
unité particulière et suivre cette dernière au fil de ses
mouvements sur le champ de bataille. Pour ce faire,
sélectionnez une unité en cliquant dessus avec le bouton
gauche, puis pressez la touche TAB. La caméra est désormais
solidaire de l�unité, bouge et s�oriente en fonction de cette
dernière. Maintenir enfoncée la touche CTRL tout en cliquant
avec le bouton gauche sur une unité vous permet d�obtenir le
même résultat qu�avec la touche TAB.

Il est possible de passer d�une niveau d�élévation à un autre
tandis que la caméra est verrouillée, mais vous ne pouvez pas
réorienter la caméra dans une autre direction que vers l�avant
de l�unité. Si vous tentez de le faire, la vue sera
automatiquement déverrouillée.

Il est par contre permis de désélectionner une unité alors que
la caméra est verrouillée sur elle, sans pour autant interrompre
le verrouillage. Vous pouvez même sélectionner d�autres unités
sans casser le verrouillage, et ce aussi longtemps que vous ne
pressez pas la touche TAB.

Zoom
Les touches �[� et �]� modifient le zoom, à la manière d�une
lentille de téléobjectif. Quatre sélections sont disponibles : 1x,
2x, 4x, et 8x. Notez au passage que plus le degré de
grossissement est élevé, plus la perspective sera déformée.

Echelle visuelle des unités
Cette option est particulièrement utile lorsque vous essayez de
vous faire une idée générale du champ de bataille. Elle permet
l�agrandissement graphique des unités aussi bien amies
qu�ennemies, pour les rendre plus facilement repérables de
loin. Modifier l�échelle des unités n�a aucune influence sur les
calculs internes du jeu, quelque soit la hauteur apparente des
unités. Il s�agit tout bonnement d�une aide visuelle pour le
joueur.

L�échelle des unités peut être modifiée grâce au raccourci
clavier SHIFT-C. Il s�agit d�une échelle dynamique, à savoir que
les unités éloignées sont plus agrandies que les unités proches.
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Vidéo du Tour
Durant cette vidéo, le joueur a la possibilité de voir et de
revoir l�action aussi souvent qu�il le souhaite. Les fonctions de
contrôle de la vidéo sont situées en bas de l�écran, à droite de
l�interface principale et des boutons de navigation.

Les fonctions se rapportant à la vidéo sont exactement comme
celles de votre magnétoscope. Le bouton PLAY enclenche la
vidéo, DEBUT cale la vidéo au début, enfin FWD et REW
permettent respectivement d�avancer ou de reculer la vidéo
par tranches de 10 secondes. Pour avancer ou reculer par
tranches de 2 secondes plutôt que de 10, maintenez la touche
Shift enfoncée alors que vous cliquez sur le boutons FWD ou
REW. De plus, après que vous ayez appuyé sur le bouton PLAY,
celui-ci se transforme en bouton PAUSE vous permettant
d�interrompre la vidéo à tout moment.

Dès que la vidéo s�achève pour la première fois, la bouton FINI
apparaît juste en dessous des touches de contrôle du
magnétoscope et se met à clignoter. Mais vous avez toujours la
possibilité de rembobiner la vidéo et de la regarder autant de
fois que nécessaire. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur
le bouton FINI. Ceci met fin à la Phase d�actions et vous amène
au début du tour suivant en Phase d�ordres.
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Unites

Les unités dans Combat Mission représentent des véhicules
individuels, des canons avec leurs servants, des équipes
spécialisées ou des groupes de combat. Il s�agit là (à quelques
exceptions près que nous verrons plus loin) des plus petits
éléments tactiques auxquels vous pouvez assigner des ordres.
En somme dans Combat Mission vous ne dites pas à chaque
soldat ce qu�il doit faire, mais vous donnez plutôt des ordres à
des groupes comme si vous étiez à la place d�un sergent ou
d�un lieutenant.

Bien que vous puissiez voir à l�écran des �figurines�
individuelles, celles-ci ne représentent pas chacune un homme,
mais plutôt un groupe. Dans le cas d�un groupe de combat, la
représentation graphique est habituellement de trois figurines
(deux si vous désactivez la représentation du troisième membre
avec l�option SHIFT-M), pour un nombre réel d�hommes dans
l�unité s�étalant de 7 à 14. Les groupes plus petits, appelés
�équipes� (ceci incluant les unités PC et les servants de pièce),
sont représentés avec une seule figurine, quel que soit le
nombre d�hommes réel � il s�agit d�un choix de conception pour
rendre les groupes de combat et les équipes aisément
identifiables.

Note du concepteur : nous aurions aimé pouvoir montrer
chaque soldat présent sur le champ de bataille, mais les
caractéristiques techniques des ordinateurs actuels ne
nous le permettent pas, en tout cas si nous voulons
conserver Combat Mission à l�échelle du bataillon. Ceci
dit, tous les hommes et leurs positions sur le champ de
bataille SONT pris en compte en ce qui concerne les
pertes par exemple, bien que de manière abstraite.

Sélectionner les unités
Une unité peut être sélectionnée de deux façon différentes, la

plus simple étant de cliquer dessus avec le bouton gauche. Un
cadre jaune se forme alors autour de l�unité, et les
caractéristiques de cette dernière sont affichées dans
l�interface principale dans la partie inférieure de l�écran.

Mais vous pouvez également utiliser les touches + et � du
clavier (pas celles du pavé numérique) pour sauter d�une unité
amie à l�autre. Les unités sont alors sélectionnées en fonction
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de leur code d�identification, à savoir d�abord A1, A2 et ainsi
de suite.

Sélectionner plusieurs unités à la fois
Quand de nombreuses unités sont sur la carte, vous pouvez
donner rapidement vos ordres ou bien déplacer des formations
entières en Phase de déploiement en sélectionnant plusieurs
unités à la fois. Il existe deux façons de ce faire :

Sélection de groupe
Cliquez avec le bouton gauche de la souris, et tout en
maintenant la pression déployez un cadre autour des unités que
vous désirez sélectionner. Les unités à l�intérieur du cadre
auront alors un contour bleu signifiant qu�elles sont en mode
de groupe.

Sélection hiérarchique
En double-cliquant sur un PC de section (par exemple B-0),
toutes ses unités subalternes (par exemple B-1, B-2, B-3) et les
équipes lui étant rattachées sont sélectionnées.

Si vous voulez ajouter une autre unité à la formation
sélectionnée, ou si vous désirez en retirer une, cliquez une fois
sur l�unité avec le bouton gauche de la souris tout en
maintenant la touche SHIFT enfoncée. Cliquer sur une unité
non-sélectionnée sans utiliser la touche SHIFT annule le mode
de formation.

En mode de formation, tous les membres sélectionnées peuvent
recevoir le même ordre en quelques clics de souris ou en un
raccourci clavier. Cliquer avec le bouton droit sur n�importe
laquelle de ces unités fait apparaître le menu d�ordres de la
formation. Celui-ci propose tous les ordres disponibles à la
formation entière, mais n�inclut pas les ordres spéciaux
accessibles seulement à certains membres du groupe. Ces
derniers doivent être donnés individuellement (vous devrez
d�abord désélectionner la formation).

L�ordre que vous donnez à l�unité sélectionnée au sein de la
formation est copié automatiquement à tous les autres
membres. Si vous assignez un ordre COURIR à un groupe
contenant des armes lourdes ne pouvant courir, elles opèreront
un MOUVEMENT standard à la place. S�il advient que la destina-
tion donnée à une unité est illégale (par exemple de l�eau pour
une unité autre qu�un canot d�assaut), cette unité ne reçoit
aucun ordre.
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Après avoir donné un ordre de formation, vous avez toujours la
possibilité de changer, d�annuler ou de modifier chaque ordre
individuel. Désélectionnez tout simplement la formation,
sélectionnez l�unité en question et donnez votre ordre
normalement.

Informations concernant l�unité
Quand une unité est sélectionnée, un cadre d�information

apparaît dans la partie inférieure de l�écran. Les données les
plus importantes sur l�unité y sont affichées.

Image
Il s�agit d�une représentation générique de l�unité en fonction
de sa nationalité, de son arme (infanterie, équipage de char,
etc.) et de son rang (unités PC).

Drapeau
Indique la nationalité de l�unité ou le corps de troupe pour les
Allemands.

Nom
Le nom et le rang de l�unité sélectionnée.

Code d�identification
Chaque unité sur la carte dispose de son propre et unique code
d�identification. Derrière ce numéro se cache un système très
simple. La plus haute unité PC de la partie (qu�il s�agisse d�un
PC de compagnie ou de bataillon) est toujours nommée A-0.
Tous les autres PC de bataillon ou de compagnie sont
numérotés à sa suite, à savoir A-1, A-2, A-3, etc.

Les sections sont étiquetées B, C, D, etc., par ordre
décroissant, les unités B-0, C-0, D-0, etc., étant les PC de
section respectifs et les groupes de combat obtenant les
numérotations B-1, B-2, B-3, C-1, C-2, etc.
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Les armes d�appui, tels les mitrailleuses, les équipes Panzer-
schreck, les canons antichars ou les mortiers, sont identifiées
séparément T-1, T-2, T-3, etc.

Les véhicules sont pour leur part nommés par un V et
également numérotés indépendamment, V-1, V-2, V-3, etc.

Icône radio
Si cette icône est rayée et rouge, l�unité en question n�est PAS
contrôlée (en relation avec son PC) et souffrira d�un malus pour
le délai d�exécution de ses ordres. Autrement, l�unité est en
relation avec son supérieur et bénéficie des bonus de
commandement liés à ce dernier (voir la section
COMMANDEMENT ET CONTROLE).

Icônes de commandement (unités PC uniquement)
Les unités PC disposent de capacités spéciales de
commandement, qui sont affichées dans la barre d�information
si elles sont supérieures à la moyenne. Chaque icône
représente une capacité liée à l�exercice du commandement :

Etoile : contrôle
Eclair : combat
Coeur : morale
Point d�interrogation : discrétion

Si le PC dispose d�un attribut à + 2 (le plus haut degré), l�icône
apparaît dans un cadre doré. Des informations supplémentaires
à propos des capacités de commandement peuvent être
trouvées dans la section COMMANDEMENT ET CONTROLE.

Type d�unité
Le type d�unité est affiché ici (par exemple �Panther G�, ou
bien �PC section�).

Expérience de l�unité
Un rapide coup d�oeil révèle si l�unité est de niveau conscrit,
bleu, régulier, vétéran, crack ou même élite. Pour davantage
de détails, voyez la section EXPERIENCE de ce manuel.

Fatigue
Le niveau de fatigue de vos unités varie au cours de la bataille.
De �reposé� avant le début des hostilités, ce niveau peut se
dégrader en �prêt�, �OK�, �fatigué�, �épuisé� et même
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�exténué� à mesure que la bataille progresse. Vous devriez
permettre à vos troupes de se reposer après avoir couru plus de
deux tours de suite, ou bien celles-ci vont se fatiguer
rapidement. Les unités lourdement chargées (comme les
mitrailleuses et les mortiers) se fatiguent plus vite que les
autres, et les conditions du sol (par exemple en cas de neige)
jouent aussi un rôle important. Les troupes épuisées et
exténuées ne peuvent courir ou effectuer de mouvement
discret.

Effectif
Le nombre situé en-dessous de l�image de casque désigne les
hommes ACTIFS (vivants et en état de se battre) de l�unité.

Pertes
Le nombre situé en-dessous de la croix rouge désigne le nombre
d�hommes INACTIFS (morts, blessés, invalides ou manquants)
de l�unité sélectionnée.

Munitions
Ce nombre représente la quantité de �salves� que l�unité
sélectionnée peut encore délivrer. Dans le cas des unités
d�infanterie, ce nombre n�indique pas la quantité exacte de
cartouches disponibles, mais plutôt une abstraction au niveau
de tous les membres du groupe. Les munitions des armes
légères ne sont jamais complètement épuisées. Ainsi, lorsque
le nombre indicatif de munitions descend en dessous de 1, la
mention PEU apparaît. C�est le signal que l�unité ne tirera
désormais plus qu�à des fins d�autodéfense, et encore moins
fréquemment et avec moins de puissance de feu. Ce
mécanisme simule la récupération par les soldats de quelques
cartouches sur le champ de bataille, aussi bien que les
échanges entre membres d�une même unité.

Les véhicules, canons et mortiers voient leurs munitions
affichées différemment. Chaque obus est pris en compte
individuellement. A la suite d�un nombre représentant une
quantité de munitions, une lettre indique le type d�obus.

e - explosif (EXP)
p - perforant (AC - antichar)
c - charge creuse (CC)
t - noyau en tungstène (TUNG)
f - fumigène
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Veuillez vous reporter à la section MUNITIONS pour plus de
détails.

Certains groupes de combat disposent en plus d�équipements
spéciaux. Ces armes supplémentaires (Panzerfaust, grenade à
fusil, charge de démolition, bombe Gammon) sont représentées
sous la forme de petites icônes. Chaque icône indique un tir
disponible.

Les grenades à main ne sont pas décomptées individuellement
dans le jeu.

Note du concepteur : dans un groupe de combat d�environ
10 hommes, si chaque soldat transporte 2 grenades à
main alors le groupe dispose d�une réserve de 20 gre-
nades. Etant donné qu�il est rare que plus de quatre ou
cinq grenades soient utilisées au cours d�une même
bataille, comptabiliser ces dernières nuirait à la
simplicité de l�interface sans pour autant améliorer le
réalisme du jeu.

Statut de l�unité
Cette fenêtre apporte des informations supplémentaires (si
applicable) sur l�unité, telles que :

Recharge � certaines armes prennent du temps à recharger.
Pendant qu�une unité recharge, qu�il s�agisse d�un canon ou
d�un char, elle ne peut faire usage de son arme principale,
bien qu�elle puisse se servir normalement de son armement
secondaire (par exemple la mitrailleuse de caisse pour les
chars).

A couvert ! � les membres de l�unité s�abritent en réaction aux
tirs ennemis, et tentent d�utiliser tous les couverts
disponibles.

Embourbé � tous les types de véhicules peuvent s�embourber si
les conditions du sol sont très défavorables, comme par
exemple en cas de neige ou de boue. Les véhicules exerçant
une forte pression au sol sont les plus en danger. Les
véhicules embourbés peuvent réussir à se dégager par eux-
mêmes, mais risquent également de devenir immobilisés.
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Immobilisé � incapable de se déplacer ou de tourner. Cette
situation peut arriver aux chars touchés dans le moteur ou
dans le train de roulement, ou bien ayant perdu une chenille
après s�être embourbés. Une arme lourde ne disposant plus
d�assez d�hommes pour la déplacer avec ses munitions peut
également devenir immobilisée.

Choqué � les équipages de véhicules peuvent devenir
�choqués� lorsqu�un de leur membre est touché (par
exemple le chef de char est atteint alors qu�il se tenait sur
le tourelleau). Les véhicules choqués ne répondent plus aux
ordres pendant une certaine période, et leurs capacités
d�observation sont réduites.

Eliminé � dès que le dernier homme d�une unité d�infanterie
est mis hors de combat, la mention �Eliminé� apparaît et un
corps de soldat est exposé à l�endroit où le dernier membre
de l�unité est tombé.

Abandonné � les canons et les véhicules peuvent être
abandonnés soit parce que leurs servants ou équipages ont
été mis en déroute ou tués, soit parce que l�arme elle-même
a subit de lourds dommages (comme perdre son canon et
être immobilisé dans le cas d�un char). Les véhicules
abandonnés peuvent être récupérés et réparés pendant les
opérations, mais sont considérés comme hors de combat en
terme de jeu pour le reste de la bataille.

Hors de combat � s�applique à un véhicule ayant subi
d�importants dégâts internes, le rendant inutile à des fins
combattantes et forçant son équipage à l�évacuer.

Déployer � après s�être déplacé ou avoir été transporté, un
canon doit être mis en batterie avant de pouvoir engager des
cibles. Ce statut est affiché ici avec une estimation du temps
nécessaire à la préparation de l�arme.

Délai � ne s�applique qu�aux observateurs d�artillerie, et donne
une estimation du délai d�arrivée d�un barrage d�artillerie
sur une cible.
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Situé dans
Affiche le type de terrain dans lequel se trouve actuellement
l�unité.

Suppression
Détaille à quel degré l�unité est affectée par les tirs ennemis.
Voyez la section MORAL de ce manuel pour plus de détails.

INFORMATIONS DETAILLEES

En appuyant sur la touche ENTER, vous pouvez accéder à encore
plus d�informations sur l�unité sélectionnée. Ceci ouvre en
effet dans le coin supérieur gauche la fenêtre d�informations
détaillées sur l�unité. Ici sont affichées les statistiques de
l�unité, ses armes et ses capacités.

Infanterie

Code d�identification, nationalité et type d�unité
Un rappel du code d�identification de l�unité sélectionnée, de
son camp d�appartenance (Allemand ou Allié) et de son type.

Classe de vitesse
La classe de vitesse détermine la vitesse à laquelle une unité
donnée peut se déplacer. La classe d�appartenance d�une unité
dépend de la quantité d�armement lourd qu�elle transporte. Il
y a cinq classes de vitesse :
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Immobile � l�unité ne peut pas se déplacer sans assistance et
doit être remorquée (ne s�applique en général qu�aux canons
les plus lourds, comme le Flak 88 mm).

Très lente � habituellement attribuée aux canons pouvant être
déplacés par leurs servants (par exemple un canon AC 57
mm).

Lente � canons légers, mitrailleuses lourdes (par exemple la
HMG42).

Moyenne � mitrailleuse légères, mortiers légers (comme le
mortier de 60 mm).

Rapide � groupes de combat, tireurs d�élite et équipes ba-
zooka.

Seules les unités rapides peuvent utiliser les ordres COURIR et
MOUVEMENT DISCRET, puisqu�il est difficile d�accomplir de
telles actions tout en portant un équipement lourd.
De plus, certaines unités plus lentes sont considérées de classe
�rapide� pour être autorisées à courir (ainsi les équipes PIAT et
Panzershreck), mais sur de courtes distances seulement car
elles s�essoufflent vite.

Classe de transport
Cette valeur varie de 1 à 9. Les unités ne peuvent monter que
sur les véhicules d�une classe de transport au moins égale à la
leur. De plus, les véhicules ne peuvent tracter que des canons
de classe de transport inférieure ou égale.

Capacités de commandement
Si l�unité sélectionnée est un PC, alors ses capacités de
commandement seront affichées ici, avec par exemple �Moral
+1� ou bien �Contrôle +2�.

Equipements spéciaux
Si l�unité transporte des équipements spéciaux (Panzerfaust,
grenade à fusil, charge de démolition, bombe Gammon), le
type et la quantité de ces équipements seront affichés ici (par
exemple �1 Panzerfaust-30� ou �2 Charges explo.�)

Armes et puissance de feu
Il s�agit d�une liste des armes légères dont dispose l�unité
sélectionnée. Les armes utilisées dépendent de la nationalité
de l�unité et de son type. A mesure que l�unité déplore des
pertes, des armes individuelles disparaissent de la liste
montrant que tel soldat portant telle arme a été mis hors de
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combat. Cependant, les soldats peuvent parfois s�échanger ou
récupérer des armes. Par exemple, si le soldat portant le fusil-
mitrailleur d�un groupe de combat est blessé, un autre soldat
peut décider de laisser tomber son arme habituelle pour
remettre le fusil-mitrailleur en action.

A côté de la liste des armes, un tableau montre la puissance de
feu associée à chaque arme en fonction de sa distance à la
cible. La puissance de feu est affichée pour toutes les armes
d�un même type, par exemple 5 fusils M1 représentent 5 x 3 =
15 points de puissance de feu à 250m. Cependant, si la puis-
sance de feu n�est donnée au joueur qu�à titre indicatif sur les
distances de 40 m, 100 m, 250 m, 500 m et 1000 m, le moteur
du jeu utilise un système bien plus précis au mètre près.

Canons et mortiers
Les trois premières entrées sont les mêmes que pour les unités

d�infanterie. Vient ensuite une information sur l�arme
principale incluant le diamètre (par exemple 57 mm), la vitesse
initiale (par exemple 823 m/sec) et le rayon d�explosion. Ce
dernier est une indication de la létalité d�un obus explosif de
ce canon.
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Vient enfin la table de pénétration de blindage, qui est
destinée à vous donner une estimation des capacités antichars

du canon. Gardez à l�esprit qu�il ne s�agit que d�une estima-
tion, car en pleine bataille de nombreux facteurs entrent en
ligne de compte dans le cas d�une pénétration de blindage.

La table indique combien de millimètres de blindage un obus
peut pénétrer à quatre distances indicatives (100 m, 500 m,
1000 m et 2000 m), pour trois valeurs d�inclinaison de blindage
différentes et avec les meilleurs obus dont le canon dispose.

Chars et autres véhicules

Code d�identification, nationalité et type d�unité
Sont affichés ici le code d�identification de l�unité
sélectionnée, son camp d�appartenance (Allemand ou Allié) et
son type.
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Vitesse maximale
C�est la vitesse maximale que le véhicule peut atteindre sur
route. Les déplacements en rase campagne sont en général
bien plus lents.

Poids
Mesuré en tonnes (U.S. et métriques).

Puissance moteur
La puissance en chevaux est utilisée pour les calculs de vitesse
et d�accélération. Les moteurs diesel présentent en général
moins de chance de prendre feu lorsque le véhicule est touché.

Pression au sol
Il s�agit d�une mesure en relation avec le poids du véhicule et
la surface de contact de ses chenilles ou roues avec le sol. La
pression au sol détermine les probabilités de s�embourber.

Silhouette
Cette valeur numérique représente les dimensions du véhicule,
en particulier sa hauteur. Elle affecte la précision des tirs
ennemis et les probabilités d�être repéré. Une valeur de 100
est considérée comme �moyenne�.

Classe de transport
Un véhicule ne peut transporter ou tracter que des unités
d�une classe de transport égale ou inférieure à la sienne.

Capacité en passagers
Celle-ci peut-être GdC (groupe de combat), équipe ou aucune.
Les unités peuvent par exemple se tenir sur l�arrière de la
caisse d�un char.

Blindage
La table de blindage donne l�épaisseur et l�inclinaison du
blindage pour différentes parties du char (en général la
tourelle, les caisses supérieure et inférieure, et le toit), pour le
front, les flancs et l�arrière. D�autres informations peuvent
être disponibles comme l�efficacité du blindage (une valeur
inférieure à 100% indique des défauts de fabrication et des
imperfections métallurgiques, problèmes communs parmi les
premiers chars alliés et certains chars allemands tardifs). Des
caractéristiques exceptionnelles comme les Schürzen sur
certains chars allemands ou un habitacle à toit ouvert sont
également notées ici.
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Equipements spéciaux
Lance-pot fumigènes � petits paquets chimiques montés à

l�extérieur du char pouvant créer un rideau de fumée.
Mortier à fumigènes � un petit mortier qui peut être utilisé

pour tirer des obus fumigènes en avant du char.
Nahverteidigungswaffe � �arme de défense rapprochée� en

Allemand, projette sur l�infanterie ennemie à proximité une
grenade explosive ou fumigène à partir de l�intérieur du
char.

Conduite arrière possible � certaines automitrailleuses sont
équipées d�un deuxième poste de conduite à l�arrière du
véhicule, leur permettant de faire marche arrière
rapidement en cas de contact avec l�ennemi.

Gyrostabilisateur � certains chars (surtout les Sherman, Stuart,
et Pershing) sont équipés d�un système de gyrostabilisation
conservant le pointage en gisement (c�est à dire sur �l�axe
des ordonnées�) du canon lorsque le char se déplace. Ce
dispositif permet au char de tirer avec plus de précision en
mouvement.

Caractéristiques spéciales
Prend feu facilement � certains véhicules présentent une telle

disposition de leurs munitions ou de leur carburant, que des
dommages internes entraînent souvent le déclenchement
d�un incendie.

Piège à obus - certains véhicules (comme le Panther modèle A)
présentent des défauts de conception créant de véritables
pièges à obus. Dans le cas du Panther A, la partie inférieure
du masque de tourelle est incurvée et dévie les obus
ennemis vers le bas, en plein dans l�anneau de tourelle ou
bien au travers du toit de caisse peu blindé.

Faible CdT (cadence de tir) � des véhicules sont connus pour
leur faible cadence de tir, c�est-à-dire le long délai
nécessaire au rechargement de leur canon principal. Ceci
peut être dû à un défaut de conception (par exemple un
habitacle particulièrement étroit) ou bien à des munitions
volumineuses.

Vitesse de rotation de la tourelle
Les véhicules disposant d�une tourelle (des chars pour la
plupart, mais aussi certaines automitrailleuses) sont classés
selon la vitesse de rotation de leur tourelle. Quatre différentes
vitesses sont disponibles : tourelle rapide, tourelle moyenne,
tourelle lente et tourelle très lente.

French_Manual_Final.p65 30.01.02, 17:0052



53

Mitrailleuse(s)
La plupart des véhicules ont une ou plusieurs mitrailleuses à
disposition. Les plus communes sont les mitrailleuses de caisse
et coaxiale, la première ne pouvant tirer que dans l�arc avant
de la caisse du véhicule, tandis que la seconde est liée au
pointage du canon principal. Les mitrailleuses �sur tourelleau�
(ou de toit) sont généralement destinées à la lutte antiaérienne
et disposent d�un angle de tir à 360º, mais ne peuvent être
utilisées que quand le véhicule est trappes ouvertes, à
l�exception de quelques véhicules allemands disposant d�une
commande à distance et sous blindage (indiquée ici si besoin).
Les munitions pour ces mitrailleuses sont affichées entre
parenthèses.

Flammes
Les véhicules équipés d�un lance-flammes présentent cette
information supplémentaire, en même temps que le nombre de
�munitions� disponibles, c�est-à-dire le nombre de jets. Notez
au passage que des tirs de lance-flammes à longue portée
peuvent consommer plus d�un �point� de munitions.

Arme principale
Donne le diamètre, la vitesse initiale et le rayon d�explosion
associés au canon principal, ainsi que d�autres informations
spéciales comme �Orientation arrière� pour les véhicules avec
canons (ou mortiers) ne pouvant tirer que vers l�arrière.

Pénétration de blindage
La table de pénétration de blindage indique combien de
millimètres de blindage un obus peut pénétrer à quatre dis-
tances indicatives (100 m, 500 m, 1000 m, et 2000 m), pour
trois valeurs d�inclinaison de blindage différentes et avec les
meilleurs obus dont le canon dispose.
Ces valeurs ne sont cependant que des approximations sujettes
aux conditions réelles du combat. De plus, alors que seules
quatre portés différentes sont données, le moteur du jeu utilise
en fait un système beaucoup plus précis (au mètre près).
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Info./Pertes causées
En cliquant sur la petite fenêtre blanche �Info./Pertes
causées� dans le coin supérieur droit de l�écran d�informations
détaillées, vous pouvez passer de l�affichage des statistiques
de l�unité au résumé de ce qu�à réalisé cette dernière jusqu�à
présent. Cependant, pour préserver l��incertitude tactique�,
seules les victoires confirmées sont montrées � de la sorte, si
un mortier décime une unité ennemie dissimulée dans un bois
et que personne n�a assisté à la chose, rien ne sera affiché
dans l�écran des pertes causées.

Phase de deploiement
Lorsque vous entrez pour la première fois sur le champ de bataille

en 3D, vous êtes en Phase de déploiement et vous devez
positionner vos unités pour la bataille.

Zones de déploiement
Vous devriez tout de suite remarquer un certain nombre de zones

colorées sur la carte. Chaque camp dans le jeu dispose de trois
zones de déploiement réservées :

Les zones rouge, blanche et bleue pour les Alliés
Les zones verte, noire et jaune pour les Allemands

Les unité d�une zone de déploiement donnée ne peuvent être
repositionnées qu�à l�intérieur de ladite zone, ou bien dans une
zone de la même couleur. Notez bien que la base de l�unité
présente la même couleur que sa zone de déploiement. Il a y
deux exceptions à ceci :

Unités avec bases grises
Ces unités sont localisées dans ce qui est normalement une
zone �neutre� et ne peuvent être déplacées (à l�exception des
points de référence d�artillerie).

Unités avec bases oranges
Ces unités ont été verrouillées par le concepteur du scénario et
ne peuvent être redéployées.

Le tracé des zones de déploiement et le verrouillage de telle
ou telle unité sont déterminés par le concepteur du scénario.
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Les ordres de la Phase de déploiement
Pendant la Phase de déploiement, chaque unité présente un panel

d�ordres légèrement différent de celui dont elle disposera pour
la suite du jeu. Vous pouvez accéder à ce menu d�ordre en
cliquant avec le bouton droit de la souris sur l�unité, ou bien en
cliquant avec le bouton gauche et en appuyant ensuite sur la
barre d�espace. Les ordres disponibles sont :

Mouvement
Pour déplacer une unité à l�intérieur de sa zone de
déploiement initiale ou d�une zone de même couleur. Après
avoir déplacé l�unité, l�ordre Orientation est automatiquement
donné, permettant au joueur de redéfinir dans quelle direction
pointe l�unité. En utilisant l�ordre Mouvement sur un véhicule,
une unité peut automatiquement embarquer.

Placer
Même effet que l�ordre Mouvement, excepté que l�orientation
de l�unité ne change pas. En utilisant l�ordre Placer sur un
véhicule, une unité peut automatiquement embarquer.

Orientation
Permet au joueur de redéfinir l�orientation de l�unité
sélectionnée.

Ligne de vue
L�outil de ligne de vue autorise le joueur à vérifier les lignes de
vue à partir de la position actuelle de l�unité.

Retrancher
Cet ordre n�est disponible que pour le joueur en défense, et
seulement si ses véhicules y ont été autorisés par le concepteur
du scénario. Un véhicule recevant l�ordre de se retrancher ne
sera plus représenté graphiquement que par sa tourelle, et sera
considéré en défilement de tir. En contrepartie, il ne pourra
pas bouger de toute la partie ! L�infanterie en défense se
retranche pour sa part automatiquement dès la fin de la Phase
de déploiement.
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Verrouiller
Autorise les chars et autres véhicules à verrouiller leurs
écoutilles avant le début du jeu.

Diviser
Permet au joueur de diviser un groupe de combat en deux
demi-groupes (identifiés par les lettres �a� et �b� après leurs
numéros d�identification).

Choisir drapeau
Cet ordre n�est disponible que sur les cartes avec drapeaux de
victoire dynamiques, et seulement pour les unités en attaque.
Après avoir cliqué sur cet ordre, il vous faudra cliquer sur un
des drapeaux dynamiques pour désigner lequel est �réel�.

Embuscade
Autorise les unités PC ou les armes lourdes à définir des points
d�embuscade avant le début du jeu. Un marqueur d�embuscade
est alors placé sur la carte.

Note : à l�exception de CHOISIR DRAPEAU et RETRANCHER,
tous les autres ordres sont également disponibles pen-
dant le reste du jeu et sont décrits en détails dans la
section qui suit (DONNER DES ORDRES).
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DONNER DES ORDRES

Chaque unité dispose de son propre ensemble d�ordres. Les ordres
disponibles dépendent du type d�unité (véhicule, infanterie,
canon, mortier, etc.) mais également du statut de l�unité à un
moment donné (immobilisé, embourbé, choqué, etc.).

En cliquant sur une unité avec le bouton droit de la souris, son
menu d�ordres apparaît. Vous pouvez également sélectionner
l�unité normalement puis appuyer sur la barre d�espace pour
atteindre le même but. Dès lors vous n�avez qu�à pointer le
curseur de la souris sur l�ordre de votre choix, et cliquer sur le
bouton gauche de la souris. Mais vous pouvez tout aussi bien
utiliser le raccourcis clavier affiché à côté de l�ordre en ques-
tion (vous pouvez en fait utiliser ces raccourcis sans même
avoir à ouvrir le menu d�ordres � sélectionnez juste l�unité et
appuyer sur une touche de raccourci suffit).

Dans certains cas, sélectionner un ordre à partir du menu suffit
à son exécution au début de la Phase d�action suivante (par
exemple pour l�ordre CAMOUFLER). Mais la plupart du temps, il
vous faudra désigner un point d�application à votre ordre (pour
les ordres de mouvement et de tir).

Une ligne s�étendra alors entre l�unité sélectionnée et le
curseur de la souris. Placez le curseur sur la cible et cliquez
avec le bouton gauche. Ceci complète votre ordre.
Evidemment, vous pouvez entre-temps naviguer sur toute la
carte et changer le niveau d�élévation à votre convenance ;
tant que vous ne cliquez pas avec la souris l�ordre reste valide
et en attente d�application.

Les lignes représentant les ordres sont codées par un système
de couleurs, chaque ordre disposant de sa propre couleur. De
plus, chaque ordre de mouvement est rappelé au-dessus du
point de passage auquel il s�applique (voir ci-dessous).

De nombreux groupes d�ordres sont disponibles, et chacun a ses
propres caractéristiques discutées plus en détails ci-dessous.

Ordres de Mouvement
Les ordres de mouvement sont utilisés pour dire à vos unités de se

déplacer d�un endroit à un autre pendant la Phase d�action. Vos
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unités peuvent accomplir ce déplacement en allant le plus vite
possible et sans faire attention aux tirs ennemis, ou bien avec
la plus extrême prudence et en utilisant tous les couverts
disponibles. Plusieurs différences dans l�utilisation du
mouvement sont à noter entre l�infanterie, les canons et les
véhicules.

Les unités peuvent au fil du combat se retrouver immobilisées
et incapables de recevoir un ordre de mouvement. Ceci n�est
pas seulement vrai pour les véhicules endommagés ou
définitivement embourbés, mais également pour les équipes
d�armes lourdes ayant subi trop de pertes pour pouvoir encore
déplacer leur arme et ses munitions.

Mouvement - Infanterie
Les ordres accessibles à l�infanterie sont les suivants:

Courir, Mouvement, Mouvement discret, Ramper, Orienta-
tion, Repli et Pause

Une description détaillée de chacun de ces ordres est
disponible en Annexe B.

Mouvement - Véhicules
Les ordres accessibles aux véhicules sont les suivants:

Mouvement rapide, Mouvement, Traquer, Orientation,
Marche arrière et Pause

Une description détaillée de chacun de ces ordres est
disponible en Annexe B.

Terrains infranchissables
Certaines unités, en particulier de nombreux véhicules, ne

peuvent entrer dans certains types de terrain. Contrairement
aux idées reçues, les chars sont incapables de traverser
d�épaisses forêts en situation de combat. Aussi impressionnants
qu�ils soient, les chars restent à la merci d�une grosse branche
se logeant dans le train de roulement et immobilisant le
véhicule, et les arbres les plus volumineux (en fonction du
poids du char en question) ne peuvent être abattus. Traverser
une forêt peut se révéler possible à condition de disposer de
beaucoup de temps et de faire preuve de grande prudence,
mais cela serait tout à fait irréaliste à l�échelle de Combat
Mission. En conséquence, cette option a été exclue du jeu.
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Les véhicules ne peuvent entrer dans :
Les forêts, les bois, les marais, les terrains accidentés, l�eau, la

glace, les terrains trop pentus, les falaise, les gués.

Les véhicules allemands ne peuvent de plus pas entrer dans :
Le bocage.

Note : à partir de juillet 1944, tous les véhicules chenillés
alliés (pas les semi-chenillés) sont considérés comme
utilisant les  �Rhinos� � des épieux d�acier soudés sur le
front de la caisse inférieure d�un char, lui permettant
de se frayer un passage à travers l�épais bocage de
Normandie. Les véhicules allemands n�ont jamais utilisé
ce système et ne sont donc pas autorisés à traverser le
bocage.

Les véhicules à roues ne peuvent de plus pas entrer dans :
Les murs, le bocage.

L�infanterie ne peut entrer dans :
Les falaises, l�eau.

Si vous essayez de donner un ordre de mouvement vers un
terrain infranchissable, la ligne d�ordre correspondante
deviendra rouge et disparaîtra après un clic de la souris pour
indiquer que le mouvement vers cet objectif est impossible.
Cependant, pour que les choses restent simples, il est possible
de donner des ordres à travers un terrain infranchissable. En un
tel cas, l�IA réorganise automatiquement le chemin de l�unité
pour que celle-ci puisse contourner automatiquement
l�obstacle.

Dites-vous bien que l�IA ne réorganisera peut-être pas le
parcours de l�unité comme vous l�auriez voulu. Si vous désirez
un maximum de précision, vous devriez alors donner vos ordres
de mouvement à l�unité en utilisant des points de passage.

Points de passage
Il est possible de donner plus d�un ordre de mouvement à une

unité pendant une Phase d�ordres. En fait, il n�y a (quasiment)
aucune limite aux nombres d�ordres que vous pouvez donner.
Vous pouvez par exemple ordonner à un groupe de combat de
traverser un champ en courant, puis de ramper au milieu d�un
bois et de marcher calmement le long d�une route jusqu�à la
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plus proche maison. Ceci est possible grâce à l�utilisation de
points de passage. Après avoir assigné un premier ordre de
mouvement à une unité, vous avez la possibilité d�en donner un
deuxième. Ce deuxième ordre sera effectif à partir de
l�endroit où le premier s�arrête (à la seule exception de
l�ordre PAUSE, qui s�applique TOUJOURS au tout début d�un
tour). L�objectif final de l�ordre précédent devient donc le
point de départ du nouvel ordre.

Si vous prévoyez par avance de donner plusieurs ordres de
mouvement à une unité, vous pouvez valider chaque ordre en
cliquant sur le bouton droit de la souris plutôt que sur le
bouton gauche. Ceci laisse ouvert le menu d�ordres et accélère
le processus. Utilisez le bouton droit pour définir les points de
passage, et le bouton gauche pour placer la destination finale.

Note du concepteur : bien qu�il soit possible d�assigner de
très nombreux points de passage à une unité, cela n�en
constitue pas pour autant une bonne idée. Cela est
connu, aucun plan ne survit au contact avec l�ennemi,
et ceci se vérifie dans Combat Mission. Donner trop
d�ordres à vos unités peut même se révéler dangereux,
car vos troupes VONT essayer de les remplir � ce qui
peut aboutir à voir une de vos unité dépasser un ennemi
après avoir reçu l�ordre de se jeter en avant. Dans
Combat Mission, il vous faudra trouver l�équilibre entre
en faire trop et en faire trop peu. Trouver cet équilibre
est un des points essentiels pour maîtriser le jeu. Il est
intéressant de noter que dans le monde réel cet
équilibre existe bel et bien � un des premiers
enseignements d�un chef de compagnie est par exemple
de donner des ordres simples, réalistes et flexibles.

Editer des points de passage
Combat Mission vous donne la possibilité de changer et d�éditer

des ordres déjà donnés, sans avoir à repartir de zéro. Pour ce
faire, sélectionnez un point de passage en cliquant dessus avec
le bouton gauche de la souris, puis déplacez-le tout en
maintenant le clic avec le bouton droit. Le point de passage
suit le curseur de la souris, et dès que vous relâchez le bouton
droit il se fixe à nouveau.

Si le point de passage a été défini au cours d�un tour précédent
(il est alors de couleur rouge), il existe une limite concernant
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la distance à laquelle vous pouvez le réassigner. Cette distance
dépend essentiellement du niveau d�expérience de l�unité, et
du fait qu�elle soit contrôlée ou non. Les unités de niveau
vétéran peuvent éditer leurs points de passage avec beaucoup
plus de flexibilité que les unités de bleus. Les unités de
conscrits doivent elles s�en tenir aux ordres donnés avec une
très faible marge de manoeuvre. Les points de passage définis
durant la même Phase d�ordres que celle où vous essayez de les
éditer ne subissent eux aucune restriction.

Vous pouvez également ajuster la vitesse de mouvement
associée à un point de passage donné, en cliquant sur ce point
et en utilisant le raccourci clavier correspondant au nouvel
ordre, ou bien en appuyant sur la barre d�espace pour faire
apparaître un menu d�ordres alternatifs. Vous pouvez de la
sorte changer un ordre MOUVEMENT en un ordre COURIR sans
avoir à tout refaire depuis le début.

Bien sûr, il est toujours possible d�effacer les ordres en plus de
pouvoir les éditer. Cependant, le grand avantage d�éditer les
ordres et les points de passage est que l�unité ne souffrira
d�aucun délai d�exécution supplémentaire, à la différence de
ce qui arriverait si vous redonniez de nouveaux ordres.

Pause
L�ordre Pause indique à une unité de rester sur place au début

d�un tour, pour une durée supérieure au délai d�exécution
habituel, et ce avant d�entreprendre tout autre ordre de
mouvement. Il s�agit d�un moyen utile pour coordonner les
mouvements entre les différentes unités (par exemple obtenir
de deux chars qu�ils arrivent en même temps au sommet d�une
colline, ou voir les véhicules d�une colonne se mettre en
mouvement alors qu�une autre colonne est arrivée à destina-
tion).

L�ordre de pause ne s�applique toujours qu�au début d�un tour,
vous n�êtes par exemple pas autorisé à ordonner des pauses
entre les points de passage ou bien plus tard dans le tour. Ceci
serait trop propice au micromanagement, permettant une
gestion bien plus précise qu�aucun chef de compagnie ou même
de section n�a jamais eu en réalité.

Note du concepteur : la commande PAUSE peut se révéler
utile pour aborder avec prudence le sommet d�une
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colline, ou bien pour �jeter un oeil� autour des
bâtiments avec vos chars. Ordonnez une pause de 30-45
secondes à un char (en fonction de sa distance à l�angle
du bâtiment), et assignez-lui un déplacement. Le char
ne se mettra en mouvement que tardivement et ne
devrait se trouver à l�angle du bâtiment qu�à la fin du
tour. Par la suite, au début du tour suivant, vous
pourrez ordonner à ce char de repartir en marche
arrière. Ceci lui donnera suffisamment de temps pour
repérer d�éventuels ennemis, tout en le conservant sous
contrôle immédiat en cas de rencontre dangereuse.

Vitesse
Les unités d�infanterie ne sont pas toutes autorisées à courir ou à

effectuer un mouvement discret. La capacité pour une unité
d�effectuer ces actions dépend surtout de la quantité
d�armement lourd qu�elle transporte, mais aussi de son niveau
de fatigue. Les unités épuisées ou exténuées ne sont pas
autorisées à COURIR ou à effectuer un MOUVEMENT DISCRET,
même si d�ordinaire elles en sont capables.

Dans l�écran présentant les informations détaillées de l�unité
(accessible avec la touche ENTER), vous pouvez voir une ligne
�classe de vitesse�. Seules les unités notées �classe de vitesse :
rapide� peuvent effectuer un mouvement discret ou courir. De
plus, les unités très lentes ne sont pas autorisées à ramper.

Note du concepteur : essayez de faire un sprint de 200 m
tout en portant une MG42 avec son tripode et plusieurs
centaines de cartouches !

Embarquer/Débarquer
Certains véhicules, comme les camions, les semi-chenillés et

même les chars, sont capables de transporter des unités soit en
les tractant (dans le cas des canons), soit en les accueillant en
leur sein, soit en leur permettant de se tenir sur leur plate-
forme arrière. Tous les véhicules ne peuvent pas transporter
tous les types d�unités d�infanterie. Tandis qu�un équipe de
deux observateurs d�artillerie sera à l�aise dans une jeep, un
groupe de combat entier s�y sentira à l�étroit ! Pour savoir
quelle catégorie de véhicules peut convoyer quelles unités,
veuillez vous reporter à la section UNITES.
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Pour ordonner à une unité d�embarquer sur ou dans un
véhicule, assignez-lui un mouvement avec pour cible le
véhicule en question. Dès que le curseur, alors en mode de
désignation de cible pour le mouvement, touche un véhicule
capable de transporter l�unité, la ligne devient blanche et le
mot �Embarquer� s�affiche.
Si vous essayez d�embarquer des unités, rappelez-vous qu�il est
difficile de le faire alors que le véhicule-cible est en
mouvement. Envoyez un ordre de PAUSE au véhicule ou bien �
cela est encore plus sûr � ne lui donnez même aucun ordre de
mouvement pour ce tour. Cependant, si le véhicule est éloigné
du lieu d�embarquement, vous pouvez bien sûr lui ordonner de
s�en rapprocher. L�unité d�infanterie attendra que le véhicule
se soit rapproché pour commencer son mouvement.

Utilisez la même procédure pour débarquer d�un véhicule.
Sélectionnez l�unité que vous voulez faire débarquer, et
donnez-lui un ordre de mouvement vers un point de la carte.
Ici aussi, gardez en tête que débarquer d�un véhicule en
mouvement peut se révéler difficile, voir même dangereux.
Assurez-vous que le délai d�exécution d�ordre de votre unité
d�infanterie soit inférieur à la Pause que vous avez assignée à
votre véhicule.

Parfois, lorsque le véhicule ralenti pour négocier un virage
serré, sa vitesse peut devenir suffisamment faible pour que
l�infanterie débarque sans même un ordre de Pause. De plus,
les unités embarquées peuvent décider de débarquer contre-
ordre, et ce même si le véhicule est en mouvement � la plupart
du temps, cela arrive lorsque l�unité est sous le feu ennemi.
Tout dépend du volume de feu ennemi et de la protection
apportée par le véhicule de transport. Par exemple, les unités
transportées par semi-chenillés resteront probablement en
place même sous un feu intense, tandis que les unités
disposées sur la caisse arrière d�un char auront tendance à
débarquer très rapidement pour trouver un couvert.
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Ordres de tir

Sur le champ de bataille, les unités recherchent continuellement
des cibles et les engagent en fonction de divers critères,
comme l�exposition, la distance, le couvert, les probabilités
d�atteinte, la capacité à causer des dommages, l�orientation,
les munitions disponibles, etc.

La plupart du temps, vous n�aurez pas à vous soucier des ordres
de tir. En fait, il se révèlera souvent plus judicieux de ne PAS
en donner à vos unités. La raison en est simple : tandis que les
unités ayant des ordres de tir stricts essayent aussi longtemps
que possible de s�y tenir, n�en démordant que dans les cas
critiques, celles n�en disposant pas réagissent plus rapidement
aux aléas de la bataille.

Cependant, vous voudrez dans certaines situations vous assurer
que vos unités engagent tel ou tel ennemi. A cet effet plusieurs
ordres de tir sont à votre disposition, mais vous ne pouvez en
donner qu�un seul par tour et par unité. Vos troupes essayeront
d�exécuter cet ordre en lui conférant une haute priorité, mais
conserveront tout de même la possibilité de changer de cible si
les circonstances le demandent.

Ordres de tir disponibles
Chaque unité en état de tirer (qui n�est pas paniquée, dont le

canon est fonctionnel, etc.) peut choisir un ordre de tir parmi
les trois disponibles. Une description détaillée de chacun de
ces ordres peut être trouvée en Annexe B.

Cible
Ordre générique signifiant �tirez sur cette unité�. Si vous

désignez comme cible un point de la carte sans unité
ennemie, l�ordre devient automatiquement un �Tir de zone�.
La différence entre un tir avec une cible définie et un tir de
zone est que le premier dirige le feu vers une unité ennemie
déterminée, tandis que le deuxième désigne toute unité dans
une zone globale.

Tir étendu
Les observateurs d�artillerie peuvent diriger le tir de leur

batterie en ordonnant une plus grande dispersion des obus. Il
s�agit d�un moyen efficace pour mettre la pression sur des
formations très étendues de troupes ennemies.

French_Manual_Final.p65 30.01.02, 17:0064



65

Cible suivante
Il s�agit d�une façon simple de passer en revue toutes les cibles

disponibles pour une unité amie donnée, indiquant au pas-
sage quelles unités ennemies sont à portée visuelle.

Informations de tir
Quand vous déplacez le curseur de la souris sur une unité

ennemie après avoir sélectionné un ordre de tir, des données
complémentaires sur la cible sont affichées. La nature de ces
données dépend à la fois de la cible elle-même et du tireur.

Type d�unité - le type d�unité est affiché en tête, en fonction
du degré d�identification. Un �?� après le type d�unité
signifie que cette dernière n�a pas été encore complètement
identifiée.

Distance - la distance entre le tireur et sa cible, donnée en
mètres.

Exposition (infanterie/véhicules non-blindés) - il s�agit d�un
pourcentage indiquant dans quelle mesure la cible est
vulnérable, en fonction d�une base maximale abstraite fixée
à 100%.

Puissance de feu (infanterie/Véhicules non-blindés) - il s�agit
du volume de feu que le tireur (c�est-à-dire l�unité à laquelle
vous êtes en train de donner un ordre) peut appliquer sur
l�unité pointée par le curseur.

Coup au but (véhicules blindés) - c�est une valeur donnée en
pourcentage donnant une idée de la probabilité d�atteindre
la cible. Attention, cette valeur reste très vague car sujette
aux fluctuations de la Phase d�action�

Destruction (véhicules blindés) - indique dans quelle mesure
le tireur à une chance de détruire sa cible. La probabilité de
destruction peut être excellente, bonne, OK (moyenne), ou
rare. Dans les cas extrêmes, il ne peut même y avoir aucune
chance de destruction. Ces chances dépendent fortement
des fluctuations du champ de bataille. A vrai dire, même
dans le cas où il n�y a logiquement �Aucune� chance de
réussite, il est possible d�endommager un char (en touchant
les chenilles, le canon, ou en tuant un membre d�équipage
par projections internes), voire même de le détruire par un
tir particulièrement chanceux sur un point faible. De bons
exemples de points faibles sont les écoutilles, les supports de
mitrailleuses, les fentes de vision, ou un blindage
défectueux.
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Hors de portée - lorsque la cible est hors de la portée effective
de l�arme sélectionnée (que cela soit par excès ou par
défaut), ce message apparaît en jaune. (Note : vous pouvez
accéder aux portées minimale et maximale d�une arme par
le biais de l�écran d�informations détaillées sur l�unité).

Ligne de vue bloquée - si l�unité ennemie n�est pas en vue de
votre unité, ce message apparaît. Les informations de �coup
au but� et de �destruction� ne sont alors pas données.

En défilement de tir (véhicules) - un véhicule est dit en
défilement de tir lorsque seule sa tourelle (ou à défaut sa
superstructure) est visible et donc exposée aux tirs ennemis.
Le tireur et sa cible peuvent tous deux être en défilement de
tir. Si la cible est en défilement de tir, mention en est faite
sous sa représentation graphique. Si le tireur est en
défilement de tir, le message apparaît alors sous ce dernier.

Dans certains cas, aucune information autre que le type d�unité
et la distance ne sera affichée. Cela signifie généralement que
le tireur est incapable d�endommager sa cible (par exemple,
tenter de tirer au pistolet sur un char).

Tir direct et tir de zone
La cible d�un ordre de tir n�est pas forcément une unité
ennemie. Vous pouvez dire à vos troupes de tirer sur n�importe
quel point du terrain, qu�il s�agisse d�une maison, d�un bois ou
même en plein milieu d�une prairie. Le terme utilisé pour
désigner ce type de tir est �tir de zone�. Le tir de zone peut
causer des pertes au sein des unités proches, mais avec moins
de force que le tir direct. Cependant, le tir de zone est la seule
façon d�atteindre des unités n�ayant pas été repérées et sur
lesquelles il est donc impossible de tirer directement. Mais le
tir de zone est également très utile pour infliger de la suppres-
sion à l�ennemi.

Un tir de zone est généralement maintenu jusqu�à ce que le
joueur annule l�ordre. Cependant, un tir de zone s�arrête
automatiquement si une unité amie entre dans le périmètre de
feu, ou bien � en de rares occasions � si le tireur décide de son
propre chef d�engager une autre cible. Le tir direct pour sa
part ne dure que tant que le tireur dispose d�une ligne de vue
sur sa cible, et se trouve annulé quelques secondes après que
cette dernière soit détruite ou hors de vue.
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Conseil : les unités à plat ventre disparaissent souvent
aux yeux de vos troupes (par exemple derrière un
muret), aussi le tir de zone peut-il se révéler un
meilleur choix que le tir direct lorsque l�objectif est de
clouer au sol l�adversaire. En effet, le tir de zone
perdure même si la cible n�est plus visible. Dans
certains cas, il sera donc judicieux d�ordonner un tir de
zone au plus près de l�ennemi, plutôt qu�un tir direct
sur l�unité ennemie elle-même.

Vous verrez parfois des marqueurs génériques (une étoile pour
les unités américaines par exemple) en des endroits tout à fait
dans la ligne de vue de vos unités. Cependant, le fait qu�un
marqueur générique plutôt que l�unité elle-même soit affiché
indique que cette dernière est en fait complètement hors de
vue (par exemple derrière une haie), bien que la zone ne le
soit pas. En une telle circonstance, vous ne pourrez cibler que
le terrain, pas l�unité ennemie.

Note : le souffle et les shrapnels d�un obus explosifs
peuvent blesser des unités hors de vue du tireur.

Le joueur peut également cibler une unité ennemie par un tir
direct, même si l�unité en question est hors de vue durant la
Phase d�ordres. En effet, il est possible que cette unité entre
en ligne de vue durant la Phase d�actions. Dans cette optique,
votre unité traquera sa cible pendant quelques secondes et
l�engagera dès que possible. Et dans le cas où l�unité ennemie
n�apparaîtrait pas, vos troupes annuleront automatiquement
leur ordre de tir et engageront d�autres cibles. Cependant,
votre unité aura tendance à se rappeler de son ordre initial et
reprendra probablement pour cible l�unité ennemie si celle-ci
apparaît finalement. Vous pouvez de cette façon arrêter votre
char derrière une maison, lui donner un ordre de mouvement
en avant et en même temps cibler un char ennemi qui pourrait
bien arriver à porté de vue pendant la Phase d�actions. Ceci
vous assure habituellement que votre char engagera la bonne
cible (à moins qu�une menace importante n�apparaisse au
dernier moment).

Certaines unités, comme les observateurs d�artillerie ou (dans
certains cas) les mortiers, peuvent recevoir un ordre de tir
indirect contre des unités ennemies ou un point de la carte
hors de vue. Dans ce cas, l�unité commence son tir
immédiatement, sans avoir à attendre une ligne de vue sur sa
cible.

French_Manual_Final.p65 30.01.02, 17:0067



68

Astuce : si alors que vous êtes en train de donner un
ordre de tir vous changez d�avis, vous pouvez appuyer
sur la barre d�espace et le précédent ordre de tir ne
sera pas effacé.

Arcs de tir
Les véhicules sans tourelle (comme les canons d�assaut dont le

canon est fixé à la superstructure) ne peuvent engager des
cibles que dans un arc de tir limité vers l�avant, ou doivent
alors effectuer une rotation du véhicule lui-même. L�étendu de
cet arc de tir (en degrés) est propre à chaque modèle de
véhicule. Si vous donnez un ordre de tir à une telle unité en
dehors de son arc de tir, la ligne de pointage devient marron,
vous indiquant que le véhicule devra changer d�orientation
avant de pouvoir viser et tirer. Cela coûtera évidemment du
temps en plus de compromettre la précision du premier tir,
mais le problème deviendra véritablement critique si le
véhicule est immobilisé !

Equipements spéciaux
Les Panzerfäuste, les charges explosives, les grenades à fusil et

les bombes Gammon sont des armes d�infanterie bénéficiant
d�un traitement à part. Le joueur ne peut ordonner
directement à une unité de se servir de ses armes spéciales :
cela est déterminé par l�intelligence tactique (voir InTAc).

Panzerfaust
Il s�agit d�un lance-roquette antichar à usage unique et de
faible portée, largement répandu parmi l�infanterie allemande
en fin de guerre. Les Panzerfäuste existent en trois modèles de
portées différentes (30 m, 60 m et 100 m), dont la disponibilité
est fonction de la date de la bataille.

Si un véhicule blindé ennemi arrive à portée, un groupe de
combat équipé tentera d�utiliser un Panzerfaust. Mais la sup-
pression subie par l�unité peut réduire de beaucoup les chances
que cela arrive. Il se peut également qu�une troupe tire un
Panzerfaust sur de l�infanterie ennemie si celle-ci est
retranchée, et/ou que l�unité dispose de plusieurs Panzerfäuste
et estime qu�elle peut en utiliser un dans un but antipersonnel.
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Charge explosive
Habituellement transportés par les sapeurs, ces explosifs sont
automatiquement utilisés pour dégager les champs de mine,
détruire des unités ennemies en combat rapproché ou bien
mettre hors de combat des fortifications. Ces armes délivrent
beaucoup de punch !

Grenade à fusil
Les groupes de combat américains disposent parfois de gre-
nades spéciales pouvant être tirées à partir d�un fusil modifié.
Ces grenades offrent des capacités antichars décentes, à des
portées plus grandes que les grenades à main classiques ou les
charges explosives.

Bombe Gammon
S�agissant essentiellement d�un bloc de TNT réparti en
plusieurs petits sachets, la bombe Gammon est traitée en
terme de jeu exactement comme une charge explosive, à
l�exception qu�elle n�est utilisée que par les troupes
aéroportées alliées.
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Terrains

Il y a beaucoup de terrains différents dans Combat Mission.
Chacun d�entre eux a un impact spécifique sur les lignes de
vue, le couvert, les facilités de dissimulation et le mouvement.
Ce que vous devez comprendre avant tout, c�est que le jeu ne
propose qu�une représentation visuelle (et donc abstraite) des
mécanismes mathématiques qui gèrent réellement le champ de
bataille. Ces abstractions sont nécessaires pour que le jeu reste
agréable.

Les arbres consituent une de ces abstractions. Bien que vous
puissiez voir des arbres individuels sur la carte, leurs emplace-
ments réels n�ont aucun rôle sur le jeu en lui-même. Ce qui
compte est le terrain (�bois� par exemple), représenté
graphiquement par un certain type de sol en dessous et autour
des arbres.

Le �terrain clair�  pourrait pour sa part sembler vide de tout
obstacle, mais il n�en est rien. Quelques buissons, de légères
variations de terrain, ou  bien de l�herbe haute, tout cela est
pris en compte, et c�est pourquoi aucune ligne de vue ne peut
saurait être tracée à l�infinie, même en terrain clair. Surtout,
la précision des armes décroît avec la distance, non-seulement
parce qu�il est plus difficile de toucher une cible lointaine,
mais aussi parce que le simple fait de voir sa cible devient de
moins en moins évident.

L�outil de Ligne de vue se révèlera très utile pour vous aider à
mieux comprendre la carte, son relief et sa réalité en terme de
mécanismes de jeu. En cas de doute, vous pouvez par exemple
pointer la véritable extrémité d�un bois, le coin d�un bâtiment,
le point exact où un mur commence, etc. La plupart du temps,
de telles choses vous apparaîtront claires d�un simple coup
d�oeil sur la carte (et votre jugement s�améliorera avec
l�expérience du jeu), mais au cas où l�outil de Ligne de vue
fournira une réponse rapide et précise.
Le terrain change également en fonction des saisons. Par
exemple, selon la date et l�heure du scénario, les arbres
peuvent être denses et abondants (en été) ou bien dépourvus
de feuilles (en hiver). Les champs cultivés changent également
du tout au tout avec les saisons. Ceci a un impact direct sur les
qualités de couvert et de dissimulation qu�offrent tous ces
terrains.

French_Manual_Final.p65 30.01.02, 17:0070



71

Bâtiments
Le jeu propose plusieurs ensembles de bâtiments : deux types de

petites maisons (une légère et l�autre plus résistante), deux
grands bâtiments avec deux niveaux (un léger, l�autre en dur),
et un bâtiment d�église (assimilé à un grand bâtiment en dur).
Ces différents bâtiments ont chacun un impact propre sur le
couvert et les capacités de dissimulation, les bâtiments en dur
étant plus sûrs que les légers. Ces derniers ont tendance à
s�effondrer plus rapidement que les autres, quelques obus
explosifs de 75 mm suffisant à la tâche.

Les bâtiments peuvent aussi se transformer en gravats après
avoir pris feu et brûlé pour un temps. Toute unité à l�intérieur
d�un bâtiment à deux niveaux lors de son effondrement subira
de lourdes pertes.

Les lignes de vue appliquées aux bâtiments peuvent sembler
assez hasardeuses de prime abord, mais vous les trouverez pour
la plupart faciles à comprendre après y avoir réfléchie. Pour
pouvoir regarder à l�extérieur sans restriction à partir d�un
bâtiment, une unité doit être au plus proche du mur extérieur
(pour observer à travers les fenêtres ou toute autre ouverture).
Si votre unité se trouve à plus de 5 mètres à l�intérieur du
bâtiment, elle ne pourra plus voir au-delà des abords
immédiats de celui-ci.

Quand un bâtiment (ou une unité à l�intérieur d�un bâtiment)
est pris pour cible, qu�il s�agisse d�un tir direct ou de zone
(pour les mortiers par exemple), la plupart des tirs atteignent
les murs extérieurs. Les unités à l�intérieur du bâtiment
peuvent cependant être touchées par les résultats d�une
explosion, comme des projections de pierres, des bris de glace,
des shrapnels, etc. Cependant, certains obus peuvent trouver
leur voie à l�intérieur du bâtiment, au travers d�une fenêtre
par exemple, et exploser au beau milieu des troupes. De tels
tirs causent souvent des dommages sévères. Il y a même une
toute petite chance pour qu�un obus traverse le bâtiment de
PART EN PART et explose de l�autre côté � une bien mauvaise
nouvelle pour une troupe embusquée derrière le bâtiment !

L�intérieur des bâtiments est géré de façon abstraite, mais il
est inclus dans les calculs de résolution des combats. Bien que
vous bénéficiez d�une ligne de vue sans restriction à l�intérieur
d�un bâtiment (avec toutefois une portée limitée), les chances
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qu�une unité ennemie dans ce même bâtiment reste non-
détectée sont assez grandes (imaginez les ennemis dissimulés
dans une autre pièce). Cependant, ces chances se réduisent
très vite à mesure que vos troupes inspectent le bâtiment.

Il y a aussi deux types de hauteurs pour les bâtiments. Le
niveau un simule des maisons de plein pied ou disposant d�un
étage maximum. Le niveau deux simule les bâtiments
présentant de deux à trois étages. Il s�agit des deux seuls
niveaux disponibles dans Combat Mission. Vous ne pouvez en
outre pas placer d�unités dans les clochers.

Une chose à retenir à propos des bâtiments est qu�ils ne
peuvent contenir qu�un nombre donnée de soldats en même
temps. La règle générale est d�un groupe de combat par angle
de bâtiment. Mais si vous tentez de faire tenir toute une
section dans une petite maison, ne soyez pas surpris qu�un
groupe de combat ne soit obligé de quitter les lieux et
d�attendre au dehors.

Faites attention en utilisant des armes avec effet de souffle
(comme les bazookas et les Panzerfaust) à partir d�un bâtiment
� le tireur se trouvera souvent neutralisé en retour. Les
véhicules et les canons ne sont pas autorisés à entrer dans les
bâtiments. Les mortiers peuvent entrer, mais ne peuvent tirer
de l�intérieur d�un bâtiment.

Bâtiments endommagés
Des labels �endommagé� et �sévèrement endommagé�

apparaissent au-dessus des bâtiments et des ponts ayant subi
plus de 50% de dommages (avec l�option SHIFT-G activée).  De
plus, ces bâtiments sont désignés par un �*�, comme �bâtiment
léger*�, ou bien par un sigle �**� dans le cas de dommages
sévères.

Gravats
Ce sont les restes d�un bâtiment s�étant effondré. Les véhicules

ne peuvent y pénétrer. Néanmoins, les gravats fournissent un
excellent couvert et un bon endroit pour se dissimuler à
l�infanterie. Les lignes de vue à travers des gravats sont très
limitées, mais pour une hauteur évidemment moindre que
lorsque le bâtiment tenait encore debout.
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Bocage
Cet élément bien connu de la Normandie et de la Vendée

présente des buissons incroyablement épais, dans lesquels
s�entremêlent les feuilles d�arbres poussant sur des monticules
de terre de dizaines de centimètres de haut. Le bocage est
vieux de plusieurs siècles, et il s�agit d�une barrière naturelle
absolument inconnue ailleurs sur la planète. La haie formée par
le bocage atteint facilement les cinq mètres de haut et souvent
plus, et constitue donc un sérieux obstacle sur le champ de
bataille. Le bocage bloque complètement la ligne de vue a
moins qu�une unité ne soit qu�à quelques mètres de distance.

L�infanterie est autorisée à franchir le bocage, mais à très
faible vitesse (un franchissement prend en général une
minute). Aucun véhicule n�est autorisé à franchir le bocage, à
l�exception des véhicules chenillés alliés (pas les semi-
chenillés) à partir de juillet 1944. Ceci pour simuler
l�utilisation de �Rhinos� - des épieux d�acier soudés sur le front
de la caisse inférieure d�un char, lui permettant de se frayer un
passage à travers l�épais bocage de Normandie. Les véhicules
allemands n�ont jamais utilisé ce système et ne sont donc PAS
autorisés à traverser le bocage.

Arbres
Ce sont des arbres dispersés avec peu voire pas de buissons,

parfois alignés le long des routes ou chemins. Les vergers
rentrent également sous cette dénomination. Le terrain
�arbres� ne fournit qu�un couvert et une capacité de dissimula-
tion limités, mais certainement meilleurs qu�en terrain clair.
N�en attendez pas des miracles cependant, particulièrement en
hiver ou un simple groupe de combat aura déjà du mal à se
camoufler au milieu d�un tel terrain.

Note du concepteur : les arbres peuvent être utilisés pour
simuler les petits chemins étroits courant au milieu des
forêts, autorisant les chars et autres véhicules à traverser,
mais avec un risque considérable de s�embourber.

Bois
Il s�agit d�un terrain générique, incluant plusieurs variétés

d�arbres, des buissons et quelques broussailles. Les bois
fournissent un bon couvert et de bonnes capacités de dissimu-
lation. Aucun véhicule n�est autorisé à pénétrer dans un bois
dans Combat Mission.
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Forêt
La forêt représente un terrain de bois denses, avec un épais sous-

bois. Une forêt procure un couvert similaire au terrain de
�Bois� classique, mais les arbres y étant plus grands, les lignes
de vue en provenance du haut sont plus vite restreintes.

Haie
C�est le type commun de haie, d�environ un mètre de haut,

plantée ou bien ayant naturellement poussée. Ce terrain est
franchissable par tous les types de véhicules et d�infanterie,
avec un certain impact sur la vitesse cependant. Ses capacités
de dissimulation sont décentes, mais il n�offre qu�un maigre
couvert.

Mur
Un mur construit par l�homme, d�environ un mètre de hauteur et

suffisamment épais pour arrêter même un obus de char. Les
murs peuvent être traversés par les véhicules chenillés et
l�infanterie, mais à une vitesse réduite. Les véhicules derrière
un mur peuvent obtenir le statut en �défilement de tir�, à
condition que l�ennemi ne soit pas à une hauteur supérieure.
Les murs fournissent un bon couvert et une bonne capacité de
dissimulation, particulièrement aux unités à plat ventre
derrière eux, mais pas lorsque l�attaquant est à une hauteur
plus élevée ou bien sur les flancs.

Broussailles
Les broussailles peuvent être utilisées pour simuler plusieurs
types de terrain, comme les herbes hautes, les buissons ou
même les champs en friche. Ce terrain offre de bonnes
capacités de dissimulation et coupe les lignes de vue, mais ne
fournit qu�un couvert limité.

Champ cultivé
Un terrain générique pour simuler un champ de céréales. Notez

que les capacités de dissimulation et le couvert fournis par ce
terrain changent avec les saisons. En hiver les champs sont
difficilement discernables d�un terrain clair, alors qu�en été ils
peuvent fournir une capacité de dissimulation correcte. Mais le
couvert restera toujours quasi-inexistant. Les champs cultivés
augmentent en outre les chances pour un véhicule de
s�embourber, même quand le sol est sec.
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Marais
C�est un terrain clair mais avec une dimension marécageuse,

fournissant légèrement plus de couvert que des buissons ou de
l�herbe haute. L�infanterie ne peut s�y mouvoir que
difficilement, tandis que les véhicules ne sont pas autorisés à y
pénétrer.

Terrain accidenté
Terrain accidenté et rocailleux, ne peut être franchi par les

véhicules et n�est accessible qu�à la seule infanterie. Il fournit
un couvert et une capacité de dissimulation corrects.

Route et chemin
Les premières sont goudronnées, tandis que les secondes ne le

sont pas. En dehors des grandes villes, les chemins sont
quasiment les seules voies disponibles dans l�Europe du nord-
ouest de 1944-45. Un chemin ne fournit aucun couvert ou
aucune facilité de dissimulation, mais les mouvements y sont
rapides.

Les routes sont recouvertes de gravier et/ou disposent d�une
surface en dur, ce qui rend la conduite assez facile même dans
des conditions difficiles comme en cas de neige. Cependant, en
dehors de quelques voies principales et des villes, les routes
étaient rares à l�époque.

Pont
Il existe trois types différents de ponts � l�un en bois, auprès des

petits cours d�eau et disponibles en deux élévations différentes
; l�autre en pierre, pour les rivières plus importantes et venant
en deux élévations différentes ; enfin les grands ponts en
pierre, pour traverser les fleuves ou les vallées, disponibles en
quatre élévations différentes et permettant le passage des
véhicules et des troupes sous eux.
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Rails de chemin de fer
Ceux-ci n�offrent que peu de capacité de dissimulation, et

quasiment pas de couvert. De plus, les troupes ne gagnent pas
d�avantage significatif de vitesse en les utilisant (les véhicules
à roues étant même ralentis).

Eau
L�eau est utilisée pour simuler les rivières ou les lacs, et ne peut

être franchie par aucune unité à l�exception de l�infanterie
embarquée dans des canots d�assaut. En cas de terrain neigeux,
l�eau se transforme en glace � les véhicules et les canons ne
sont alors toujours pas autorisés à passer, mais l�infanterie peut
le faire.

Gué
Parfois l�eau est trop profonde ou le fond trop accidenté pour que

la traversée à pied soit sûre. Les gués fournissent alors un
moyen alternatif de passage.

Pente
Il s�agit de pentes suffisamment inclinées pour empêcher tout

passage de véhicule. L�infanterie peut tout de même s�y tenter,
mais à pas ralenti.

Falaise
Aucune unité n�est autorisée à pénétrer dans ce terrain.
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camouflage et embuscades

Bien souvent vous préfèrerez qu�une de vos unités ne tire PAS sur
un ennemi visible, mais plutôt retienne son feu jusqu�à ce que
cet ennemi soit à courte portée où un tir se révèlerait fatal.
Plusieurs ordres vous permettent d�atteindre ce schéma. Une
utilisation judicieuse de ces ordres vous aidera à vous rendre
maître du champ de bataille.

Les ordres suivants sont disponibles :
Camoufler � l�unité reste cachée et silencieuse.
Se découvrir � ramène une unité camouflée à son état

normal.
Embuscade - désigne une zone dans laquelle tout passage

d�unité ennemie déclenchera un tir.
Une description détaillée peut être trouvée en Annexe B.

Bien préparée, une embuscade permettra à vos unités de
demeurer cachées jusqu�à ce que l�ennemi se trouve à bout
portant. L�essentiel étant bien sûr les mots �bien préparée�.
Tenter de se camoufler en plein milieu d�une prairie, ou
derrière un mur lorsque l�ennemi déboule d�une haute colline
ne sont pas de bonnes idées. Au milieu des gravats ou bien d�un
bois (pour ne citer que deux exemples), vous obtiendrez de
biens meilleurs résultats. Dites-vous cependant bien que le
camouflage se révèlera inefficace si vos troupes sont
nerveuses, et décident d�ouvrir le feu trop tôt.

Les qualités de dissimulation d�une troupe dépendent de leur
expérience et de leur entraînement. Rester camouflé alors que
les troupes ennemies avancent lentement vers vous requiert
beaucoup de courage et de discipline. Des troupes de niveaux
bleu ou conscrit pourraient bien devenir anxieuses et tirer
prématurément, signalant leur position et laissant s�échapper
l�avantage d�un tir à bout portant. La capacité de
commandement �Dissimulation� de certaines unités PC
permettra à vos unités de rester plus calmes, tout
particulièrement en ce qui concerne les troupes les moins
expérimentées.

Les troupes camouflées essayent de retenir leur feu tant que
les chances d�infliger des dégâts à l�ennemi sont faibles, et
qu�il n�y a pas de danger immédiat de se faire déborder. Quand
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la situation est optimale ou bien désespérée, les unités ouvrent
automatiquement le feu sur des ennemis entrant dans leur
zone létale, habituellement à 100 m ou moins.

Si vous donnez un ordre de TIR à une unité camouflée, celle-ci
se découvre automatiquement, prête à ouvrir le feu au début
de la prochaine Phase d�actions. Vous pouvez cependant lui
ordonner tout de suite de se camoufler à nouveau. L�ordre de
TIR reste alors actif, mais vos hommes essayeront de rester
camouflés jusqu�à ce que cette cible précise soit à courte
portée. Evidemment, vos troupes peuvent toujours avoir un
accès de nervosité et tirer prématurément, ou bien engager
une autre cible si celle-ci devient plus menaçante.

Seuls les PC, les équipes (mitrailleuses, mortiers et équipes
antichars), les canons et les chars peuvent recevoir un ordre
DIRECT d�embuscade. Lorsque l�ordre est sélectionné, vous
pouvez placer un marqueur d�embuscade (représenté par une
cible dont le centre est jaune) sur la carte, en un point situé
dans la ligne de vue et à une certaine portée de l�unité. Le
marqueur d�embuscade représente le point de déclenchement
de l�embuscade. Les autres unités, dont les groupes de combat,
peuvent cibler le marqueur d�embuscade pour participer à
celle-ci. Les groupes de combat ne peuvent cependant cibler
un marqueur que s�ils sont à portée de contrôle du PC l�ayant
créé, ceci simulant la nécessité d�un plan et d�une coordination
parfaite entre tant d�hommes pour assurer le succès de
l�opération.

Toute unité ennemie s�approchant près du marqueur
d�embuscade déclenche cette dernière. Les unités camouflées
se découvrent et ouvrent le feu, à moins que les chances de
détruire la cible ne soient trop faibles et qu�ouvrir le feu ne
soit donc suicidaire (un groupe de combat sans moyens
antichars n�ouvrira le feu sur un char qu�à bout portant).
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Ordres speciaux

Il existe plusieurs ordres spéciaux dans Combat Mission, qui ne
tombent dans aucune des catégories précédemment citées.
Certains sont accessibles à toutes les unités, d�autres sont plus
spécifiques.

Ligne de vue (LdV)
Cet ordre est très différent de tous les autres, car il ne demande

aucune action particulière à l�unité. Il s�agit plutôt d�un �outil
de Ligne de vue� qui peut être utilisé pour vérifier ce que
l�unité voit ou ne voit pas. Après avoir sélectionné cet outil,
une ligne se déploiera à partir de l�unité et jusqu�au curseur de
la souris, comme pour les ordres de tir. Mais cette ligne ne
commande pas à l�unité de se déplacer ou de se réorienter. Elle
ne donne que des informations sur le champ de vision de
l�unité.

La Ligne de vue (LdV) suit un code de couleurs. Il y a trois
couleurs de base (bleu, rouge et noir) indiquant :

Ligne bleue
La zone (ou l�unité) sur laquelle pointe le curseur est dans la
ligne de vue de l�unité, et peut donc être prise pour cible si
nécessaire. En fonction de la �qualité� de la ligne de vue,
celle-ci sera représentée par un bleu très clair (pour une
visibilité excellente) ou par un bleu sombre (mauvaise
visibilité), avec toute une série de dégradés entre ces deux
extrêmes. En déplaçant une ligne de vue au travers d�un bois,
vous observerez la ligne devenir de plus en plus sombre,
représentant de plus en plus d�arbres et de feuillages
obscurcissant la vision.

Ligne rouge/noire
La zone (ou l�unité) vers laquelle pointe le curseur n�est pas
dans la ligne de vue de l�unité, et ne peut donc être prise pour
cible d�un tir direct (mais peut bien sûr toujours être visée par
l�artillerie). En un tel cas la ligne présente deux couleurs � du
rouge jusqu�à l�obstacle bloquant la ligne de vue, et du noir
après cet obstacle. C�est une informations précieuse, car elle
vous indique ce qui bloque la vue entre votre unité et la zone
que vous désirez observer. Dans un bois par exemple, vous
pouvez de la sorte évaluer la distance restant à parcourir pour
entrevoir l�extérieur, tout en conservant un couvert et une
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capacité de dissimulation maximales. Cependant, rappelez-
vous que le point entre le tracé rouge et le tracé noir de la
ligne de vue n�indique que le PREMIER obstacle vers la cible. Il
peut y en avoir d�autres, mais votre unité n�en a pas encore la
confirmation.

Gardez à l�esprit que de par la nature de son champ de bataille
(en 3D), Combat Mission offre des lignes de vue dans les trois
dimensions. Une unité sur la crête d�une colline pourra peut-
être voir derrière un mur, ou même une maison si la colline est
très élevée. Ne soyez donc pas surpris si vous pouvez observer
l�étage d�une maison, mais que le rez-de-chaussée reste hors
de vue à cause d�un petit bosquet d�arbres.

Lorsque vous pointez l�outil de ligne de vue sur une unité, des
informations sur celle-ci sont affichées (reportez-vous à la
section �ORDRES DE TIR�).

Note: une description détaillée de l�ordre de Ligne de vue
peut être trouvée en Annexe B.

Verrouiller/Déverrouiller
De nombreux véhicules blindés sont conçus pour apporter une

protection complète à leurs équipages. Une fois les écoutilles
verrouillées, les hommes sont alors plus ou moins protégés, en
tout cas des tirs d�armes légères. �Verrouiller� ordonne la
fermeture des écoutilles, tandis que �Déverrouiller� à l�effet
contraire.

Même les véhicules à toit ouvert peuvent �verrouiller� dans un
sens (mais par abus de langage), l�équipage ne dépassant pas la
tête des limites protectrices de la caisse. Cependant, ces
véhicules même �verrouillés� peuvent toujours être atteint par
le haut, à savoir par exemple par des grenades mais aussi par
des tirs d�armes légères en provenance d�une altitude
supérieure.

Dans tous les cas, les véhicules verrouillés ne peuvent utiliser
aucune arme montée en extérieur (comme les mitrailleuses
antiaériennes sur les chars et semi-chenillés), à deux excep-
tions près : les mitrailleuses commandées à distance sous
blindage (que l�on peut trouver sur certains canons d�assaut
allemands en fin de guerre) puisque celles-ci peuvent être
actionnées de l�intérieur ; la MG42 montée sur l�avant des
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Schützenpanzerwagen (SPW) allemands, parce que celle-ci
dispose d�une bouclier blindé complet pour le tireur.

Habituellement, vous n�aurez pas à ordonner à vos véhicules de
verrouiller leurs écoutilles, leurs équipages le feront
automatiquement s�ils sont sous le feu ennemi. Cependant, il
peut parfois se révéler que la décision de verrouiller arrive trop
tard. Si vous savez qu�un de vos char risque de subir des tirs, il
peut être judicieux de lui ordonner de verrouiller avant que les
balles ne commencent à siffler autour de son chef de char.
Malheureusement, les véhicules verrouillés sont quasiment
�aveugles�, la visibilité étant réduite aux quelques fentes
d�observation ou épiscopes. Verrouiller trop tôt peut donc
conduire vos véhicules droit dans une embuscade. Notez bien
au passage que les véhicules ne déverrouillent JAMAIS d�eux-
mêmes � il vous faudra le leur ordonner.

Déverrouillé, votre équipage risque d�être atteint de plein
fouet par les tirs ennemis qui fusent sur le champ de bataille.
Durant la Deuxième Guerre mondiale, les chefs de char
payèrent un lourd tribut à ce constat. Dès qu�un membre
d�équipage est blessé ou tué, le reste de l�équipage est
considéré comme CHOQUE pour un temps, incapable
d�exécuter un ordre. De plus, les hommes restants vont devoir
réorganiser les postes de combat et/ou auront tendance à ne
plus vouloir s�exposer pour le reste de la bataille. De tels
véhicules devront rester verrouillés pour le reste de la partie.

Une description détaillée de l�ordre Verrouiller/Déverrouiller
peut être trouvée en Annexe B.

Diviser
Même si les groupes de combat sont les plus petits éléments

manoeuvriers dans Combat Mission, vous pourrez dans certains
circonstances vouloir les diviser, par exemple pour créer des
postes avancés. L�ordre DIVISER vous permet de le faire, mais
avec certains inconvénients.

Premier désavantage : les demi-groupes de combat rassemblent
moins de puissance de feu qu�un groupe de combat cohérent et
bien coordonné. En divisant un groupe de combat, le joueur
sacrifie donc une partie de sa concentration de feu, au profit
d�une plus grande souplesse d�emploi.
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Deuxième désavantage : peut-être encore plus grave, les demi-
groupes de combat tendent à paniquer plus rapidement que les
groupes complets. C�est pour cette raison que les demi-groupes
ne sont habituellement bons que dans un rôle d�observation
(avant-postes ou éclaireurs), et devraient se retirer dès que le
contact avec l�ennemi a été établi.

Seuls les demi-groupes issus du même groupe de combat
peuvent être réunis. Ceci intervient automatiquement en
plaçant les deux demi-groupes côte à côte (à 10 m ou moins
l�un de l�autre) à la fin d�un tour. Si un des deux demi-groupe
venait à être décimé, l�autre demi-groupe ne pourrait toujours
pas reformer un groupe complet avec un autre demi-groupe. Il
n�est pas possible de diviser les équipes ou toute autre unité du
jeu, autre que les groupes de combat.

Une description détaillée de l�ordre Diviser peut également
être consultée en Annexe B.
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Intelligence Tactique
Artificielle (InTAc)

Lorsque vous donnez vos ordres, n�attendez pas de vos hommes
qu�ils réagissent comme des robots. Soldats formés au combat
pour la plupart, ils feront de leur mieux pour accomplir leurs
objectifs, mais ils ont aussi leurs limites. Sous certaines
circonstances, une unité peut modifier vos ordres, ou bien
même complètement les ignorer. L�"intelligence tactique
artificielle" (InTAc), qui est responsable de ce type de
comportement, simule les individualités du champ de bataille
et prend en compte ce que le soldat pense, voit et entend.
L�InTAc n�est jamais favorable à l�attaque et agit seulement à
des fins d�auto-préservation !

Imaginez une situation dans laquelle vous ordonnez à une de
vos unités de tirer sur un ennemi tapis dans un bois distant de
plusieurs centaines de mètres. Tout à coup, une section
ennemie se dévoile sur votre flanc à quelques 40 mètres de vos
hommes. Si ces derniers suivaient leurs ordres pendant toute la
Phase d�actions (60 secondes), la section ennemie aurait tout le
temps de les massacrer avant que vous - le joueur - n�ayez eu
le temps d�intervenir. Dans de telles circonstances, l�InTAc
entre en jeu pour simuler l�initiative de vos soldats qui se
décident à tirer sur une cible bien plus menaçante. Imaginez
une autre situation dans laquelle le char de tête de votre
colonne explose sur une mine ! Voudriez-vous voir les unités
suivantes se jeter naïvement dans ce même champ de mines ?
Votre réponse est évidemment non, et vous serez dans ce cas
content d�apprendre que l�InTAc se chargera automatiquement
de faire contourner l�obstacle à tous vos véhicules.

L�utilisation de cette intelligence tactique artificielle rend non
seulement le jeu plus réaliste, mais elle permet également de
simuler les comportements humains sur un théâtre aussi
éprouvant et meurtrier que celui d�un champ de bataille de la
Deuxième Guerre mondiale. Ainsi les incertitudes humaines
liées au combat (stress, moral, panique, volonté de survivre)
sont-elles prises en compte dans le jeu.

Dans sa détermination de l�action de vos unités, l�InTAc utilise
une logique probabiliste et non classique, prenant en compte
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l�extrême variabilité des paramètres sur le champ de bataille.
Cela conduit à simuler une grande variété de situations et de
comportements humains, et contribue à rendre �vivantes� vos
unités. Certaines s�enfuiront à l�approche de l�ennemi,
d�autres feront face à l�adversité et iront peut-être même
jusqu�à charger. Bien sûr, vous n�apprécierez pas toujours les
résultats engendrés par l�intelligence artificielle, mais soyez
assuré qu�il en est de même pour les vrais officiers ! En
d�autres termes, l�InTAc n�est pas programmée pour être
parfaite, puisque la perfection est une donnée n�ayant pas de
sens à la guerre.

C�est seulement après que les 60 secondes de la Phase
d�actions se soient écoulées que vous pourrez à nouveau
donner des ordres à vos unités et rediriger leurs actions,
simulant ainsi l�influence tactique déterminante des chefs
envers les soldats.

Note du concepteur : l�InTAc oriente les actions des
unités des deux camps, simulant l�esprit de chaque
soldat, de chaque individualité.  Mais il y a deux autres
niveaux d�intelligence artificielle dans le jeu,
applicables seulement aux actions des troupes de
l�ordinateur. Nous les appellons (à défaut de mieux) IA
stratégique et IA opérationnelle. L�IA stratégique est
responsable de la conduite globale du plan de
l�ordinateur. Elle balaye la carte pour en repérer les
points clés, les chemins d�approches, les endroits les
plus facilement défendables, etc., et décide ensuite ce
qui doit être accompli pour gagner le jeu. L�IA
opérationnelle est elle responsable de l�exécution des
�ordres� donnés par l�IA stratégique : elle coordonne
les points de passage, assigne les cibles, etc. Toutes ces
intelligences artificielles utilisent des logiques
probabilistes, les rendant dans une certains mesure
imprévisibles et efficaces sur toute carte ou scénario.
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MUNITIONS

Munitions des armes légères
 Les armes légères utilisent un système abstrait sous la forme de

�points de munitions�. Quand un groupe de combat tire, il
utilise un point de munition. Les unités d�infanterie ne tombent
jamais vraiment à cours de munitions. Quand le dernier �point�
a été utilisé, l�unité en question est considérée comme ayant
�PEU� de munitions, conservant les dernière à des fins
défensives. De telles unités ne tireront donc rarement que plus
d�une fois par tour.

Les mitrailleuses et les véhicules suivent le même système. Les
munitions des mitrailleuses de bord d�un char sont affichées
dans l�écran d�informations détaillées. Les lance-flammes
montés sur véhicule consomment parfois plus d�un point de
munition par tir si la cible est lointaine.

Types de munitions pour les canons et mortiers
Les munitions ne sont comptabilisées individuellement que dans

le cas des armes lourdes (chars, armes antichars d�infanterie,
mortiers, canons). Cinq types de munitions sont disponibles :

"e" - Explosif (EXP)
Les obus de ce type contiennent une charge explosive
importante et sont destinés à produire au moment de l�impact
autant de petits fragments (shrapnels) que possible. Ces
shrapnels sont particulièrement dangereux pour les cibles non
blindées (infanterie, véhicules faiblement blindés ou à ciel
ouvert). La puissance de ces obus face aux cibles blindées est
en contrepartie faible.

"p" - Perforant (AC - antichar)
Ces obus utilisent l�énergie cinétique pour se frayer un passage
au travers des blindages, et ne contiennent que peu ou pas de
charge explosive. Cela les rends idéaux contre les véhicules
blindés de tous ordres, mais quasiment inutiles face à des
cibles non blindées.

"c" - Charge creuse (CC)
Ce type de projectile redirige la charge explosive et la
concentre en un fin jet contre la plaque de blindage ennemie,

French_Manual_Final.p65 30.01.02, 17:0085



86

y creusant un trou en la faisant littéralement fondre (en
Anglais, obus HEAT). Les obus à charge creuse n�utilisent donc
pas la force brute pour passer les blindages adverses, à la
manière des projectiles antichars plus classiques. Parce qu�ils
n�utilisent pas l�énergie cinétique, la capacité de perforation
des projectiles à charge creuse ne décroît pas avec la distance.
En contrepartie, ces obus bénéficient d�une vitesse initiale
beaucoup plus faible, leur balistique est donc moins précise.

"t" - Noyau en tungstène (TUNG)
Type d�obus désigné chez les Américains comme HVAP (Hyper
Velocity Armor Piercing), chez les Allemands comme
Panzergranate 40, chez les Anglais comme APCR (Armor Pierc-
ing Composite Rigid), APDS (Armor Piercing Discarding Sabot),
voire même SVDS (Super Velocity Discarding Sabot) et enfin en
Français comme obus-flèche, il s�agit globalement d�un projec-
tile plus léger qu�un obus antichar classique, tiré avec une plus
grande vitesse initiale. Son noyau est constitué d�un matériau
de haute densité (souvent le tungstène) se brisant rarement au
contact du blindage ennemi, et présentant une capacité de
perforation bien supérieure. L�inconvénient d�une telle muni-
tion est que son calibre effectif plus petit, et sa masse plus
faible, entraînent une perte d�énergie cinétique plus rapide
avec la distance. De plus, l�obus a tendance à ricocher sur les
blindages très inclinés. Mais les bénéfices en vélocité et en
performances de pénétration surpassent souvent ces
inconvénients. Les types APDS/SVDS sont généralement les plus
efficaces, le fin et léger manteau métallique recouvrant le
noyau en tungstène étant détaché en sortie de la bouche à feu,
ne laissant en vol que la partie la plus aérodynamique qui
conserve donc plus d�énergie cinétique. Le tungstène étant un
élément assez coûteux, les obus l�utilisant en 1944-1945 était
plutôt rares. En 1944, l�Allemagne souffrait de graves pénuries
de métaux et les munitions de type PzGr40 étaient quasiment
introuvables.

"f" - Fumigènes
Ces projectiles sont conçus pour générer un fin rideau de
fumée en couvert des unités amies. Les obus fumigènes ne
causent aucun dommage s�ils sont tirés contre de l�infanterie
ou des véhicules ennemis, mais ils bloquent généralement les
lignes de vue, pour un temps du moins.

Note du concepteur : il faut comprendre les cinq types
présentés ci-dessus comme des catégories de base,
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utilisées pour décrire l�infinie variété de projectiles
différents utilisés pendant la guerre. Combat Mission
prend en compte le poids, la vélocité et le volume de la
charge explosive pour chaque type d�obus différent du
jeu, de manière individuelle. L�obus explosif du canon
de 75 mm du Panzer Mark IV (masse de 5,79 kg, vélocité
548 m/sec, explosif à hauteur de 11% de la masse
totale) n�est PAS le même que celui tiré par le 75 mm
du Sherman (masse de 6,66 kg, vélocité 463 m/sec,
explosif pour environ 10% de la masse totale).

Les munitions au phosphore ont été délibérément exclues en
tant que catégorie distincte, et avec elles la capacité d�utiliser
les vertus incendiaires du phosphore à des fin offensives. En
effet, nos recherches indiquent une utilisation historique
généralement limitée sur le plan offensif et confinée à des
tâches très spécifiques (comme le marquage de cibles),
éloignées des situations génériques simulées par Combat
Mission. De plus, l�introduction de ces munitions aurait pu
conduire à leur utilisation abusive et non historique,
déséquilibrant le jeu au profit des troupes américaines.

Sélectionner un type de munition
En fonction de vos ordres et du type de cible, ce sont vos unités

qui décideront quel type d�obus utiliser. Par exemple, vous ne
pouvez pas obliger un char à tirer un obus tungstène. Le chef
de char (c�est-à-dire l�InTAc) est responsable du choix de
munition et tente de charger en premier lieu des obus stan-
dards pour �calibrer� le tir. Les munitions spéciales ne seront
utilisées que lorsque les probabilités de coup au but seront
jugées assez élevées, et/ou que les munitions classiques se
seront révélées inefficaces.

Tir à grande distance
Dans le cas des groupes d�infanterie, toutes les armes d�un

groupe efficaces pour une distance donnée à la cible tirent
automatiquement. Ceci signifie généralement qu�après 400
mètres, seul le fusil-mitrailleur du groupe ouvre le feu. A
mesure que la cible se rapproche, les fusils, puis les pistolets-
mitrailleurs, se joignent au feu.

Pertes et munitions
Les points de munitions sont réduits lorsqu�une arme servie par un

équipage subie des pertes alors qu�elle était en mouvement (ne
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s�applique pas aux groupes de combat). Ceci simule les muni-
tions transportées par des servants et perdues avec eux. Prenez
une équipe bazooka par exemple. Celle-ci est composée de
deux hommes : un tireur et un porteur de munitions. Si l�un
d�entre eux est touché, la quantité de tirs disponibles chutera
de manière significative. Il en va de même pour les
mitrailleuses, bien que ces dernières disposent habituellement
de plus d�un porteur, ce qui signifie que la perte en munitions
sera moins sévère.

Niveaux de munitions exceptionnels
En situation de défense préparée, les unités se voient souvent

attribuées (par le concepteur du scénario) des munitions
supplémentaires, représentant leurs réserves au milieu des
fortifications. Même si l�unité ne subie aucune perte, ces
munitions supplémentaires seront perdues si l�unité décide de
quitter sa position initiale, personne ne pouvant transporter
l�excédent !

Les unités peuvent également entrer en jeu avec moins de
munitions que leur dotation habituelle, pour simuler des
difficultés de ravitaillement, ou des troupes ayant connues de
furieux combats récemment et n�ayant pas eu le temps de se
réapprovisionner.
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Tirs des armes legeres

"Armes légères" est un terme militaire désignant les fusils, les
pistolets, les mitrailleuses, et tout autre arme individuelle
tirant des munitions de faible calibre. Bien que Combat Mission
simule des groupes de combat et des équipe plutôt que des
soldats, le jeu comptabilise toutes les armes d�une unité
d�infanterie individuellement.

A plus de 500 mètres de distance, seule l�arme de soutien du
groupe (MG42 légère pour les Allemands, BAR pour les
Américains, Bren pour les Anglais) pourra habituellement tirer
avec efficacité. A mesure que l�ennemi approche, les autres
armes du groupe se joindront au feu. Ceci se reflète dans la
caractéristique de �Puissance de feu� de l�unité. Vous pouvez
observer les valeurs de cette puissance de feu dans l�écran
d�informations détaillées, pour des distances de 40 m, 100 m,
250 m, 500 m et 1000 m.

Quand une unité tire, la caractéristique de puissance de feu est
utilisée pour déterminer les chances de causer des dommages à
l�adversaire. Beaucoup de facteurs entrent en ligne dans ce
calcul, comme l�exposition de l�unité ennemie, le terrain dans
lequel elle se trouve, les niveaux de suppression à la fois du
tireur et de la cible, les activités de chacune (courir, ramper,
camouflée), ou bien l�expérience du tireur - pour en nommer
quelques uns.

De manière générale, plus la puissance de feu est élevée et
plus la cible est exposée, plus le tir a des chances de causer
des pertes chez l�ennemi. Cependant, il existe un facteur
aléatoire pour modérer cet état de fait : la malchance est une
donnée incontournable du combat.

Suppression
Même si un tir ne cause pas de perte directe dans une unité, il

pourra au moins augmenter son niveau de suppression, voire
même celui des unités environnantes. Plus la puissance de feu
du tireur est élevée, plus la cible risque de voir son niveau de
suppression augmenter.

Mais suppression ne veut pas forcément dire que l�ennemi va
immédiatement être neutralisé, voire paniqué. Parfois le feu
ne va changer l�état de l�unité ennemie que de �OK� à
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�Alerté�, ou bien �Prudent�. Mais ceci pourrait déjà se révéler
suffisant pour que l�unité cible réévalue ses ordres et retourne
le feu avec moins de précision.

Les tirs d�armes légères d�une unité (tirs simulant parfois le feu
d�une douzaine de fusils et autres armes de soutien en même
temps) ne sont PAS dirigés contre un point précis. Chaque �tir�
affecte plutôt une zone autour de la cible, à l�intérieur de
laquelle toute unité peut subir des pertes et/ou de la suppres-
sion.

Pertes de l�infanterie
Pour les unités d�infanterie, les pertes sont comptabilisées

homme par homme, plutôt que de manière abstraite sous la
forme d�un taux de force de l�unité. Quand un groupe de
combat subit un tir, le jeu détermine combien et lesquels de
ses membres sont touchés. Quand un (ou plusieurs) homme de
l�unité est touché, vous le verrez immédiatement dans l�écran
d�informations détaillées car l�arme portée par ce soldat en
particulier est retirée de la liste. La caractéristique de puis-
sance de feu est alors réajustée en conséquence.

Exemple : un groupe de combat US (type 1944) se compose de
10 fusils (M1 Garand), 1 pistolet-mitrailleur (Thompson) et 1
fusil-mitrailleur BAR (Browning Automatic Rifle). Si cette unité
est attaquée et qu�un de ses membres est blessé, une des
armes sera retirée. Vous perdrez probablement un fusil M1,
mais vous pouvez aussi être malchanceux et perdre le pistolet-
mitrailleur ou le fusil-mitrailleur.

Cependant, les armes importantes - comme les fusils-
mitrailleurs (BAR, MG42 légère) ou les armes antichars de
l�infanterie - ont des chances d�être récupérées par un autre
membre du groupe même si le porteur initial est hors de
combat. En un tel cas, un soldat lâche son arme habituelle pour
remettre en service l�arme plus importante.

Les pertes ne représentent pas forcément des soldats morts. En
fait, la majorité des soldats décrits comme �pertes� ne sont
pas morts, mais blessés plus ou moins gravement. Le résultat
final est cependant le même, puisque le soldat n�est plus
capable de se battre et n�a donc plus aucune influence sur le
jeu. Ce n�est qu�à la fin de la bataille que la distribution des
blessés et des morts sera révélée (de manière aléatoire).
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Pendant les opérations, une portion des pertes est constituée
de blessés légers qui pourront revenir au combat pour les
batailles suivantes.

Les pertes des unités d�infanterie ont de nombreux effets sur le
déroulement d�une partie. En dehors d�un effet négatif sur le
moral d�une unité, il faut noter la perte de puissance de feu à
mesure que les armes sont retirées. De plus, si une arme lourde
(c.a.d. la plupart des mortiers et les mitrailleuses lourdes) perd
la majorité de ses servants, elle subira non-seulement une
baisse de ses munitions en cas de mouvement, mais quand il
n�y aura plus qu�un seul homme de valide l�arme sera
complètement immobilisée. Un homme seul ne peut en effet
transporter l�arme, ses munitions et son propre équipement en
même temps.

Combat au corps à corps
Ce type de combat très personnel ne dure généralement pas bien

longtemps, puisqu�un camp ou l�autre (et souvent les deux) est
rapidement décimé ou bien se rend. Le combat au corps à
corps commence quand deux unités d�infanterie sont distantes
de 20m ou moins l�une de l�autre. Vous pourrez reconnaître le
corps à corps aux cris de vos hommes et aux bruits de crosse
claquant sur les casques ennemis, mais aussi à l�utilisation
intense des grenades. Le vainqueur d�un corps à corps est
généralement celui bénéficiant d�une combinaison de puis-
sance de feu à courte portée (pistolets-mitrailleurs), de
l�avantage du nombre, d�une expérience supérieure et du
soutien d�unités amies.

Force des explosions
Souvent bien plus meurtriers que les armes légères, les obus

explosifs des mortiers, obusiers et chars peuvent ravager vos
troupes. La puissance de feu de ces armes est représentée par
leur RAYON EXP (rayon de l�explosion), qui est une mesure à la
fois de la taille de l�obus et de la charge qu�il transporte.

La valeur du rayon exp vous donne une idée générale de la
puissance de l�explosion, qui croît à mesure que l�on se
rapproche du centre. Cette valeur combine en fait le rayon de
l�explosion avec sa force, le tout en un nombre unique facile à
utiliser pour différencier les armes entre-elles. Par exemple,
les obus explosifs américains de 75 mm et de 76 mm ont
quasiment le même diamètre, mais ont des rayon exp
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différents. La quantité d�explosif (TNT) de l�obus de 76 est
moindre, son efficacité est donc inférieure à celle du 75. En
cas de tir précis, les shrapnels de l�obus de 76 mm seront
quasiment aussi meurtriers que ceux de l�obus de 75 mm. Mais
si le tir n�est pas précis, les shrapnels devront parcourir une
plus grande distance pour toucher leur cible. En ce cas, la plus
faible quantité de TNT du 76 sera un handicap, car sa capacité
à projeter des shrapnels au plus loin est moindre que celle du
75.

Le rayon exp est mesuré dans les mêmes unités que la puis-
sance de feu des armes légères.

Infanterie contre cibles blindées
En temps normal, les armes légères comme les fusils sont trop

faibles pour endommager sérieusement un véhicule blindé.
Mais il existe des exceptions avec les véhicules faiblement
blindés comme les semi-chenillés ou les automitrailleuses.
Ceux-ci peuvent bel et bien être endommagés voire même
détruits par des tirs d�armes légères. Les chances de pénétrer
le blindage diminuent avec la distance, mais la MG42 (en
version lourde) peut détruire les semi-chenillés américains sur
base M3 à 200 ou 300 mètres. La mythique 12,7 (calibre .50)
peut pour sa part mettre à mal des véhicules légers jusqu�à 1
000 mètres de distance si les conditions sont bonnes.

Mais même si le blindage n�est pas pénétré, les armes légères
peuvent toujours se révéler efficaces contre des cibles
blindées. Si le véhicule est déverrouillé, le tir peut en effet
blesser un membre d�équipage, ou bien forcer ce dernier à
verrouiller. Les véhicules à toit ouvert, comme le chasseur de
char M10 américain ou l�obusier automoteur Hummel, sont
vulnérables aux tirs d�armes légères. Tirer au fusil à partir
d�une position surélevée droit dans le compartiment de
l�équipage d�un véhicule à toit ouvert se révèlera payant dans
Combat Mission, comme cela le serait dans la vie réelle.

Plus la cible blindée est proche, plus les moyens de s�en
débarrasser sont nombreux. La plupart des unités allemandes
disposent de Panzerfaust (voyez la section EQUIPEMENTS
SPECIAUX), mais tous les groupes et PC d�infanterie quelle que
soit leur appartenance possèdent au moins des grenades à
main, utiles pour prendre d�assaut un char. Les grenades à main
fonctionnent bien sûr mieux face à des véhicules à toit ouvert,
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mais restent appréciables contre des chars verrouillés. Ceci
simule le héros ou le soldat courageux qui se hisse sur la caisse
du char pour y placer une grenade en un point sensible...
Les charges explosives et les bombes Gammon se révèleront
des armes antichars redoutables à très courte portée. Enfin, les
grenades à fusil (utilisées surtout par les Américains) sont
adaptées pour détruire des véhicules faiblement blindés à
moyenne distance.
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Combat antichar

Les principes régissant la pénétration d�un blindage par un pro-
jectile sont extrêmement complexes. A la différence d�autres
jeux de stratégie, Combat Mission simule ce procédé en
utilisant les lois réelles de la physique, et non d�abstraites
tables de résolution.

Coup au but
Tout d�abord, un projectile antichar - qu�il soit tiré d�un canon

antichar, d�un bazooka ou d�un char - doit atteindre sa cible.
Pour vous aider, le pourcentage de �coup au but� est affiché
dès que vous ciblez un véhicule blindé. Ce pourcentage est
calculé en fonction de nombreux facteurs dynamiques, en
perpétuel changement durant la Phase d�action - mais il donne
au moins une idée des capacités de l�arme à faire mouche.

Voici une liste de certains facteurs pris en compte dans le
calcul de �coup au but� :

� les dimensions de la cible (caractéristique de �silhouette�) ;
� l�orientation de la cible (un véhicule de flanc est

habituellement plus imposant que de face) ;
� la distance entre le tireur et sa cible ;
� l�exposition de la cible (il est beaucoup plus difficile de

toucher quelques chose dissimulée derrière des arbres, un
mur, ou un accident de terrain - voyez DEFILEMENT DE TIR) ;

� si le tireur et/ou la cible sont en mouvement, et dans ce cas
leurs vitesses respectives ;

� la précision intrinsèque de l�arme du tireur, souvent
directement proportionnelle à la vitesse initiale (une plus
grande vitesse initiale entraîne une balistique plus fiable) ;

� l�expérience du tireur ;
� le nombre de projectiles déjà utilisés sur la même cible,

permettant d�affiner le tir ;
� le type de munition, le diamètre et le poids du projectile.

Défilement de tir
Un des plus sûr moyen d�améliorer les chances de survie d�un

char est de lui faire occuper une position en défilement de tir.
Etre en �défilement de tir� signifie que seule la tourelle ou la
superstructure est visible par un ennemi donné, diminuant de
manière significative la partie exposée du véhicule (sa
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caractéristique de silhouette), sans pour autant sacrifier sa
capacité offensive puisque la canon reste opérationnel. Les
véhicules en défilement de tir sont également plus difficiles à
repérer.

Les positions à défilement de tir ne sont cependant pas aussi
simples à trouver que l�on pourrait le penser. Ce qui rend ces
positions si difficiles d�accès est leur caractère relatif. Un char
en défilement de tir l�est toujours par rapport à une unité
ennemie donnée. Il est tout à fait possible d�être en défilement
de tir par rapport à un char ennemi, tout en étant à complet
découvert pour un autre. Il est très rare de trouver une
dépression dans le terrain suffisante pour permettre à un char
un défilement de tir tous azimuts. Note : dans certains
scénarios vous serez cependant autorisé à retrancher vos chars,
ce qui permet d�obtenir ce résultat.

Seule l�expérience vous permettra de repérer de bonnes posi-
tions à défilement de tir. Ces positions peuvent être trouvées
partout, tout le temps, et pas seulement dans les �creux� mais
aussi sur le sommet d�une colline. Ainsi, lorsque votre char est
situé légèrement sur un versant, seule sa tourelle ou sa super-
structure sera visible aux ennemis situés de l�autre côté.

Puisque le statut de défilement de tir est si dynamique et
relatif, il n�y a pas d�ordre �Défilement de tir� dans Combat
Mission. Il vous faudra décrypter la carte et utiliser votre
jugement. Vous ne serez jamais sûr d�être vraiment en
défilement de tir avant que l�ennemi n�apparaisse. Si vous
utilisez l�outil de ligne de vue ou lors de la définition de la
cible d�un tir, les mots �en défilement de tir� s�afficheront
près de la cible et/ou du tireur si jamais l�une, l�autre ou les
deux sont en défilement de tir. Mais il est également possible
qu�aucune ne le soit !

Astuce : une bonne façon d�atteindre le statut à défilement de
tir est de positionner un char derrière une élévation de
terrain, hors de vue de l�ennemi. Quand vos autres unités
auront repéré (ou entendu) un char ennemi en approche,
donnez à votre propre char un ordre TRAQUER. Le char
s�avancera alors jusqu�à repérer lui-même l�ennemi, se
plaçant dans la plupart des cas en défilement de tir.
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Cible manquée
Si un tir manque sa cible, le projectile ne disparaît pas pour

autant, car Combat Mission le suit jusqu�à son point d�impact.
Puisque la trajectoire des obus est modélisée avec un maximum
de réalisme (avec l�effet de la gravité), l�obus égaré s�abattra
aux alentours de la cible. Mais l�altitude peut grandement
changer cette état de fait, et quand une cible sur une colline
est manquée l�obus peut facilement parcourir des centaines,
voire un millier de mètres en plus.

Où que ce trouve le point d�impact, des dommages sont causés.
Si un obus ayant raté sa cible explose près d�une autre unité,
les dommages sont résolus comme ci cette dernière était la
véritable cible. Ceci n�arrivera pas souvent, mais reste pos-
sible.

Pénétration de blindage
Quand un obus atteint une cible blindée, la destruction de cette

dernière ne va pas de soi. Bien au contraire, les Allemands
comme les Alliés disposaient de chars pouvant supporter des
impacts directs, surtout si l�obus venait de loin et selon une
trajectoire oblique.

Voici certains des facteurs pris en compte dans la
détermination des chances pour un obus de pénétrer un
blindage :

� l�épaisseur du blindage pour le front, les flancs et l�arrière,
ainsi que pour la tourelle, le toit, la caisse inférieure, la
caisse supérieure ;

� l�inclinaison du blindage pour les catégories citées ci-dessus ;
� l�angle d�impact ;
� la vélocité du projectile au moment de l�impact (réduite par

la résistance de l�air à mesure de la distance) ;
� la qualité du blindage (par exemple des imperfections

métallurgiques) ;
� la différence entre blindage homogène et renforcé ;
� le Brinnell Hardness Number (BHN) ;
� le rapport diamètre de l�obus/épaisseur du blindage ;
� le type de culot de l�obus ;
� les munitions spéciales (comme les obus tungstène ou à

charge creuse) ;
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� la résistance structurelle de l�obus ;
� l�éventuel �piège à obus� présenté par la cible (défaut de

conception dans un véhicule ayant tendance à �attraper� les
obus plutôt que de les laisser ricocher) ;

� les Schürzen pour certains chars allemands.
Note : Combat Mission n�utilise pas une caractéristique

générale de �résistance de blindage�, préférant des
valeurs réelles tirées de sources historiques. L�épaisseur
de blindage est ainsi donnée en millimètres et
l�inclinaison en degrés.

Un obus antichar pénétrant un blindage projette dans le
véhicule des morceaux de métal en fusion et - si l�obus
contient également une charge explosive - détone à l�intérieur.
Dans beaucoup de cas (mais pas dans tous les cas) cela signifie
que le véhicule touché est soit physiquement endommagé, soit
que les membres d�équipages sont mis hors de combat ou
paniqués, soit les deux en même temps. Un véhicule
endommagé de la sorte est dit �hors de combat�, et les
membres d�équipage survivants évacuent l�engin au plus vite,
avant qu�un autre obus ne s�abatte. Parfois les résultats sont
encore plus terribles. Si l�obus entre en contact avec les
munitions ou l�essence, le véhicule tout entier peut s�embraser.
Il est alors possible qu�aucun homme ne réussisse à s�échapper
de cet enfer. Les premiers modèles de Sherman étaient
�réputés� pour prendre feu facilement, et les Allemands les
surnommèrent �Tommycookers", tandis que les Anglais les
appelaient �Ronsons� et les Américains �Zippos� (ces deux
derniers d�après des marques bien connues de briquets).

Impacts n�achevant aucune pénétration
Un véhicule blindé peut être endommagé même par un impact ne

pénétrant pas son blindage : les équipements extérieurs,
comme le canon ou ses optiques, sont des points sensibles. Le
véhicule peut être immobilisé par un obus touchant son train
de roulement ou son moteur. Un impact peut aussi blesser ou
tuer un membre d�équipage en projetant des débris
métalliques à l�intérieur du char ; ceci arrive quand la force de
l�impact à l�extérieur est suffisante pour détacher en retour de
petits fragments de blindage à l�intérieur, les projetant à toute
vitesse avec des dangers pour l�équipage.

Un obus peut également ricocher. Cette situation est fréquente
lorsque l�inclinaison du blindage et l�angle d�impact empêchent
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l�obus de frapper correctement (c.a.d. perpendiculairement) le
blindage. Si l�obus n�a pas la puissance nécessaire pour
pénétrer le blindage, il ricoche alors littéralement, ou même se
brise. Les ricochets peuvent parfois projeter des débris
métalliques à l�intérieur de la cible, mais ils sont généralement
inoffensifs et donc une bonne nouvelle pour les équipages.
Des culots perforants furent développés pour réduire les
probabilités de ricochet. A l�origine de simples blocs de métal,
les obus antichars avaient une tendance à ricocher sur des
blindages très inclinés. Cette caractéristique fut découverte et
un culot fut ajouté. Ce culot est assez plat et s��agrippe� à la
cible au moment de l�impact, réduisant les chances de rico-
chet. Les projectiles antichars avec culot sont dits en Anglais
APC (Armor percing capped - ou bien APCBC si un deuxième
culot, balistique celui-ci, recouvre le premier, mais c�est un
autre problème).

Les ricochets peuvent aussi être réduits par la cible elle-même.
Des �poches� dans la forme du véhicule tendant à �piéger� les
obus ennemis sont dit Pièges à obus. Observez la partie
inférieure du masque de tourelle d�un Panther A. Vous pouvez
facilement vous imaginer comme un obus pourrait être dévié
vers le bas et frapper le toit de caisse. Ce défaut fut éliminé
dans le modèle G tardif par l�addition d�un �menton� au
masque de tourelle.

Les obus peuvent aussi se briser au moment de l�impact. Les
obus allemands étaient plus solides que les obus alliés, et leur
métal pouvait supporter une plus grande pression avant de se
briser. Un obus mal fondu lors de sa création se brisera parfois
contre des blindages trop épais. Les obus alliés étaient souvent
mal fondus, mais ce défaut n�apparut pas au grand jour avec le
canon de 75 mm du Sherman, dont la vélocité était faible :
l�obus ricochait simplement. Cependant, avec l�arrivée du
76mm la chose fut comprise, en particulier lors des rencontres
frontales avec des Panther ou des Tiger.

Le rapport diamètre de l�opus/épaisseur du blindage peut
revêtir une importance significative dans les chances du pro-
jectile de pénétrer le blindage. En général, avec un rapport < 1
(le blindage est plus épais que le diamètre de l�obus), le
projectile est défavorisé et ses chances de succès moindres. Si
le rapport est > 1 (le diamètre de l�obus est supérieur à
l�épaisseur du blindage), le projectile est valorisé et ses
chances de succès sont augmentées.
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Types de blindages
Les différentes qualités d�aciers utilisés, et les différents proces-

sus de fabrication ont de gros impacts sur la résistance finale
du blindage. Le Brinnell Hardness Number (BHN - valeur de
dureté de Brinnell) est une mesure commune de la résistance
métallurgique du blindage. De mauvaises techniques de fonte
peuvent amener un blindage à moins bien résister que ce que
l�on pourrait penser pour une épaisseur donnée. Par exemple,
le blindage des premiers Sherman est connu pour avoir été tout
sauf idéal. Vous pourrez le constater dans l�écran
d�informations détaillées d�un Sherman M4 de base : son
blindage est considéré comme ayant une efficacité de 85%.

Il y a également plusieurs types de blindage : renforcé et
homogène. Les blindages homogènes sont de gros blocs de
métal uniformes. Le blindage renforcé a été traité pour arriver
à une plus grande résistance en surface (mesurée dans le BHN),
augmentant les chances qu�un obus ne s�y brise ou ricoche.
Mais ce type de blindage a un inconvénient : parce qu�il est
plus friable qu�un blindage homogène, il peut se fendre au
moment de l�impact.

Schürzen
Schürzen est le nom donné aux fines (5 mm) plaques d�acier
montées sur les flancs de certains chars allemands. A l�origine
conçues pour protéger les chars des fusils de 14,5 mm russes,
ces Schürzen se révélèrent très efficaces contre les charges
creuses utilisées par beaucoup d�armes antichars d�infanterie
(comme le bazooka).

Le principe de cette mesure défensive est simplement de faire
exploser une charge creuse avant qu�elle n�atteigne le vrai
blindage. Le véhicule est moins souvent endommagé, et les
chances de survie de l�équipage sont augmentées. Il est
intéressant de noter que les Allemands restèrent les seuls à
employer ce type de �boucliers� de façon standardisée, alors
qu�en retour ils utilisaient un grand nombre de projectiles à
charges creuses (comme le Panzerfaust).
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Commandement et Controle

Pour tout commandant sur le champ de bataille, la capacité à
contrôler les troupes dépend de la façon de communiquer leurs
ordres. Combat Mission simule ceci à travers tout un éventail
de moyens différents.

Délai d�exécution
Chaque unité met un certain temps avant de réagir aux ordres,

bien qu�elle puisse toujours tirer et réagir au combat. Le délai
d�exécution simule le temps nécessaire à vos ordres pour
arriver à l�unité, être compris et mis en place. Ce qui dans la
vie réelle prendrait la forme de signaux manuels, d�échanges
radios, ou bien tout simplement de cris.

La longueur du délai dépend de l�expérience de l�unité et de sa
liaison (ou non) avec un PC �parent�. Les véhicules sont une
exception, puisqu�ils sont considérés comme étant toujours en
liaison : leur délai d�exécution n�est donc basé que sur leur
expérience. Les unités PC sont également considérées comme
étant toujours en liaison avec leurs supérieurs.

Rayon de contrôle
Un PC peut contrôler autant d�unités subalternes que nécessaire à

l�intérieur de son rayon de contrôle, leur attribuant le bénéfice
d�un délai d�exécution plus réduit, ainsi que de ses bonus de
commandement. Le rayon de contrôle d�un PC dépend de son
expérience, de sa capacité de CONTROLE, et d�une ligne de
vue ou non entre le PC et l�unité à contrôler. Les véhicules ne
reçoivent aucune bonus des PC, mais les équipages évacués
sont traités comme toute autre unité d�infanterie.

Les PC de section peuvent contrôler toute unité de leur sec-
tion, ainsi que les équipes proches (ce sont les unités dont le
code d�identification commence par T).

Les PC de compagnie et de bataillon peuvent contrôler toute
unité autre qu�un véhicule (quelle que soit son appartenance
de section). Si un PC de section est éliminé, ses groupes de
combats subordonnés se trouveront sans commandement pour
le reste de la partie, à moins qu�un PC de compagnie ou de
bataillon ne soit suffisamment près pour en reprendre le
contrôle.
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En double-cliquant avec le bouton gauche sur un PC, un certain
nombre de lignes rouges s�étendront entre ce PC et toutes les
unités sous son contrôle. En cliquant sur une unité subordonnée
(le groupe de combat B-1 pour le PC B-0 par exemple), une
ligne se déploiera jusqu�à son PC actuel. Si cette ligne est
noire, l�unité n�est pas contrôlée et son délai d�exécution est
pénalisé. Si un PC de section est éliminé, AUCUNE ligne ne sera
affichée, à moins que l�unité ne soit contrôlée par un PC de
plus haut niveau (compagnie ou bataillon), auquel cas la ligne
rouge apparaîtra.

Le petit icône radio dans le cadre d�information de l�unité
(visible dans la partie inférieure de l�écran après avoir cliqué
sur une unité) vous indique si l�unité est sous contrôle ou non.
Si l�icône radio est affublé d�une croix rouge, l�unité n�est pas
contrôlée.

Capacités de commandement
Mise à part des délais d�exécution plus courts, une unité sous

contrôle bénéficie également des capacités de commandement
de son PC actuel. Ces capacités sont :

Contrôle (icône: étoile)
Accroît le rayon de contrôle du PC, et améliore le délai

d�exécution.

Combat (icône: éclair)
Améliore les capacités de combat des unités contrôlées (c�est-
à-dire les chances pour toucher et la puissance de feu).

Moral (icône: coeur)
Les unités contrôlées paniquent plus difficilement. Les unités
en déroute se rallient plus vite.

Discrétion (icône: point d�interrogation)
Diminue les chances de se faire repérer en embuscade, ou bien
en effectuant un mouvement discret.

Ces caractéristiques des PC peuvent aller de 0 (normal), à +2
(exceptionnel), en passant par +1 (très bon). Les PC de section
tendent à avoir de meilleures capacités en liaison avec le
combat, tandis que les PC de compagnie et de bataillon seront
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plus orientés vers le contrôle.
Regardez attentivement vos unités PC. Apprendre à monter des
embuscades avec une section disposant d�une bonne
caractéristique de Discrétion, et charger avec une section
présentant les meilleurs bonus en Combat et Moral, tout cela
peut faire la différence entre la victoire et la défaite.
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Moral et Experience

Combat Mission est conçu pour simuler de manière aussi réaliste
que possible les comportements humains sur un champ de
bataille, tout en permettant au jeu de rester... un jeu. Le
champ de bataille typique de la Deuxième Guerre mondiale est
un lieu terrifiant. Votre vie est constamment menacée, vos
amis sont mutilés et tués, et vous êtes forcé de tuer pour votre
propre survie. Dans ces conditions, même l�homme le plus
courageux peut paniquer, battre en retraite, se cacher ou
simplement perdre la raison.

Dans Combat Mission, les soldats ne sont pas différents et
chérissent leurs vies virtuelles. Si vous exposez trop vos
hommes aux tirs ennemis, ou bien s�ils ont à mener un combat
à 1 contre 4, il est probable qu�à partir d�un certain point ils
commencent à désobéir et à s�attacher à leur survie avant
tout. Le statut de moral, affiché dans le cadre d�information
de l�unité, indique ce que celle-ci pense de sa situation
actuelle.

Les huit niveaux de moral

OK
L�unité ne subit absolument aucune suppression.

Vigilant
Les hommes ont repéré des tirs ennemis ou quelque danger,
mais ne s�en trouvent pas encore affectés directement.

Prudent
L�unité a rencontré une opposition directe et réfléchira à deux
fois avant d�entreprendre quelque chose de risquée. Les unités
prudentes tendent à se mettre à plat ventre en cas de tir
ennemi, et sont plutôt réticentes à quitter leurs positions (ainsi
que le montre un plus long délai d�exécution). Elles peuvent de
plus recalculer leurs points de passage si elles pensent que leur
chef leur fait prendre trop de risques.

Secoué
Le danger monte. La cohésion de l�unité tient toujours, mais
les soldats sont à cran et désobéiront aux ordres s�ils pensent
que c�est une question de survie. Habituellement, les groupes
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secoués cherchent à se mettre à couvert et à ne pas s�exposer
aux tirs ennemis. Ils peuvent aussi désobéir et choisir de rester
sur place plutôt que de se mettre en mouvement. Ces unités
peuvent même se mettre en quête d�un meilleur couvert.

Neutralisé
Vos hommes sont cloués au sol. Ils se mettent à plat ventre et
restent à couvert. Les unités neutralisées tentent parfois
d�achever un ordre de mouvement si elles sont prises en plein
milieu de son exécution, mais la plupart du temps ignorent tout
ordre et se dirigent vers le couvert le plus proche.

Paniqué
Le joueur perd le contrôle de l�unité et celle-ci ne réagit plus
que par instinct de survie. Les unités paniquées s�éloignent
habituellement du danger.

Démoralisé
Le moral et la cohésion de l�unité sont battus en brèche. Les
hommes se remettront plus difficilement de cet état que d�une
panique, et partiront se terrer bien plus loin. Les unités
démoralisée se verront de plus affublées d�un �!� pour le reste
de la partie (voir ci-dessous).

En déroute
Cette unité en a assez vu, et veut partir le plus loin et le plus
vite possible. Les unités en déroute sont très longues à
récupérer. De plus, même en cas de ralliement, elles
demeurent très fragiles pour le reste de la bataille.

A droite du moral, un "!" s�affichera pour le reste de la partie.
Celui-ci indique que, bien que l�unité ait pu retrouver ses
esprits, elle reste amoindrie pour le reste de la bataille. Elle
sera plus prompte à paniquer ou à se rendre en cas de nouveau
contact. De telles unités sont beaucoup moins efficaces et
doivent être réservées pour les tâches les moins périlleuses.

La vitesse à laquelle une unité passe du statut OK au statut EN
DEROUTE dépend :

� de l�intensité des feux qu�elle subit et des pertes qui en
découlent ;

� du contrôle ou non par un PC. Les chefs de section, de
compagnie ou de bataillon ont la capacité de conserver
le moral et la cohésion des hommes même dans les pires
circonstances ;
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� de l�expérience de l�unité. Les bleus pourront paniquer
au premier tir, tandis que des troupes d�élite
conserveront leur calme au milieu d�un violent barrage
d�artillerie.

Note du concepteur : les équipages dont le véhicule ou la
pièce sont détruits se verront automatiquement
attribués un �!�, quel que soit leur niveau de suppres-
sion. Ceci est non seulement réaliste, mais empêchera
certains joueurs de s�en servir à des fins offensives.
Pour dire les choses simplement, ces équipages ne sont
pas très utiles au combat, aussi ramenez-les vers
l�arrière.

Troupes fanatiques
Il arrive de rencontrer des troupes fanatiques dans Combat

Mission. Il y a de nombreux exemples historiques de telles
troupes : les jeunes endoctrinés de la Hitlerjugend et les
défenseurs acharnés de Bastogne en font partie.

Les unités fanatiques ne vont pas paniquer ou partir en
déroute, même si elles subissent des pertes effroyables, et ne
se rendront que rarement. Cependant, le joueur ne sait pas
lesquelles de ses troupes sont fanatiques. En fait, il n�y a
aucune mention explicite de cet état où que ce soit dans le
jeu, ceci pour empêcher une utilisation abusive des unités
fanatiques. Au final, vous pouvez simplement tenter de deviner
quelles unités vont bien au-delà de leur devoir par fanatisme...

Note : il y a une exception à l�immunité des troupes
fanatiques quant à la panique : être la cible d�une
attaque au lance-flammes. Même les unités les plus
déterminées s�enfuient lorsqu�elles sont en feu !

Le concepteur du scénario détermine, pour chaque camp, si
des troupes fanatiques peuvent se révéler. Il ne peut cependant
désigner des unités spécifiques, le fanatisme étant déterminé
aléatoirement selon un pourcentage choisi dans les paramètres
du scénario (voir EDITEUR).

Expérience
Le moral des soldats sans expérience, encore peu ou pas habitués

à la vue et aux bruits de la guerre, tend à se détériorer plus
rapidement sous le feu que celui des vétérans. Ceci ne signifie
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par pour autant qu�à mesure qu�ils gagnent de l�expérience, les
soldats deviennent des robots ! Simplement, ils apprennent
comment se comporter dans certaines situations, et surtout ils
savent ce qu�il faut faire pour augmenter leurs chances de
survie.

Les barrages d�artillerie en sont un bon exemple. Un groupe de
combat sans expérience paniquera sous de l�artillerie lourde,
et restera alors sans pouvoir rien faire au milieu d�un champ,
encaissant de lourdes pertes. Les groupes de vétérans au
contraire pousseront en avant, traverseront le champ au milieu
des explosions mais s�extirperont de la zone de barrage. Leurs
pertes seront au final moindres.

Mais un moral supérieur n�est qu�un des avantages des troupes
expérimentées. Elles ont également une meilleure capacité de
réaction et s�adaptent mieux aux changements d�ordres, ce
que reflète un délai d�exécution plus court. En outre, plus
l�expérience d�une unité est grande, moins elle se fatigue vite.

Enfin, le niveau d�expérience d�une unité a des conséquences
sur ses capacités offensives, à savoir sa puissance de feu pour
l�infanterie. Ceci simule, parmi d�autres facteurs, une
meilleure adresse au tir, une meilleure utilisation des munitions
et un maniement approprié de chaque arme - en bref, une
capacité supérieure à concentrer sa puissance de feu
rapidement sur une cible donnée.

Il y a six niveaux d�expérience dans Combat Mission :

Conscrit
Ce sont des troupes de série B, n�ayant reçu que peu ou pas de
formation et ne connaissant pas le combat. Les unités de la
Volkssturm en sont un excellent exemple. Ces hommes
paniqueront très rapidement sous le feu ennemi, et ne se
feront pas prier pour se rendre ! Certains corps de troupes,
comme les parachutistes et les Gebirgsjäger, ne prennent dans
leurs rangs que des hommes avec une bonne condition physique
et leur dispense un entraînement minimum. Ces corps ne
peuvent donc pas avoir des unités de niveau Conscrit.

Bleu
Des formations de série A, de deuxième ligne. Ces hommes ont
reçu un entraînement de base mais n�ont quasiment aucune
connaissance du combat. Ce niveau d�expérience peut simuler
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des troupes utilisées en dehors de leur domaine de
spécialisation, par exemple des servants d�artillerie en tant
que soldats sur une ligne de front. Les troupes américaines
envoyées en Europe comme renforts sont un autre bon exemple
de troupes de niveau bleu.

Régulier
L�unité a subi un entraînement correct, et a sûrement déjà vu
le combat. Certaines unités allemandes présentant un mélange
de vétérans (souvent du front Est) et de bleus (la façon la plus
courante dont les Allemands réorganisaient leurs unités en
Europe) peuvent aussi être considérées de niveau régulier. La
majorité des troupes de toutes les nations devrait tomber dans
cette catégorie.

Vétéran
Des troupes de première ligne, ayant reçu une formation
poussé et/ou s�étant distinguées sur le champ de bataille. Ces
hommes sont capables de supporter un corps à corps féroce
sans faiblir. De nombreuses troupes aéroportées et WG, ainsi
que des réguliers ayant un long passé combattant, sont
considérés de niveau vétéran.

Crack
Les meilleurs vétérans atteignent ce niveau. Ils sont capables
de se battre indépendamment et de triompher de forces
supérieures. Vous ne rencontrerez des troupes de ce calibre
que rarement.

Elite
La crême de la crême. Seuls quelques personnalités ou groupes
de combat peuvent être qualifiés de soldats d�élite. Une longue
expérience du combat ET un entraînement très poussé sont
nécessaires pour atteindre ce statut. De tels soldats sont
rarissimes, même au sein des forces de premier ordre comme
les parachutistes. Le fameux as allemand Michael Wittmann est
un bon exemple de chef de char de niveau élite.

A la différence d�autres jeux, les unités dans Combat Mission ne
grimpent pas d�un niveau d�expérience à un autre pendant les
batailles ou même les opérations. Il faut beaucoup plus que
quelques heures de combat pour devenir un vrai vétéran dans
le vie réelle, et atteindre le statut de troupe d�élite peut
prendre des années - cela étant bien en dehors de l�échelle de
Combat Mission.
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Fatigue
Si une unité se voit ordonnée de courir sur une longue distance

sans phases de repos, sa fatigue physique va augmenter. Une
unité commence habituellement le jeu au niveau �Reposé�,
mais peut passer aux niveaux �Prêt� (pas encore fatigué, mais
plus tout à fait reposé), �Essoufflé�, puis �Epuisé� et enfin
�Exténué". Ramper, effectuer un mouvement discret, ou même
tout simplement marcher entraîne de la fatigue, mais bien
moins rapidement qu�en courant.

La fatigue a deux effets distincts sur les hommes. Les troupes
épuisées ou exténuées ne sont pas autorisées à COURIR ou à
effectuer un MOUVEMENT DISCRET (essayez de vous déplacer
discrètement tout en reprenant votre souffle !) et leurs
capacités au corps à corps sont réduites.

Pour réduire le niveau de fatigue de vos hommes, vous devez
les laisser se reposer (en restant sur place). Passer du statut de
�Prêt� à �Reposé� prend moins d�une minute, mais le délai
sera plus long si l�unité est initialement essoufflée. Les unités
épuisées prendront encore plus de temps pour retrouver la
forme, tandis que celles exténuées devront s�asseoir et se
servir une tasse de thé avant de pouvoir repartir (pour les
Anglais en tout cas !).
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Incertitude tactique
(Fog of War)

A moins que vous ne jouiez avec l�option �Incertitude tactique :
aucune� (dans l�écran de démarrage du scénario), seules les
troupes amies seront initialement visibles sur la carte. Les
troupes ennemies devront être repérées par une de vos unités
avant d�apparaître. Combat Mission utilise des modèles de
lignes de vue et de repérage complexes pour simuler les
connaissances limitées d�un commandant sur le champ de
bataille. Ceci est habituellement désigné par le terme de �fog
of war� en Anglais, et traduit ici par �Incertitude tactique�.

Les unités ennemies peuvent être affichées sur la carte en
fonction de cinq �niveaux d�identification� :

Aucun contact - Niveau 0
L�unité ennemie n�est pas représentée sur la carte. Elle est bien

quelque part, mais vous ne pouvez savoir où car aucun de vos
hommes ne peut la voir ou l�entendre. N�oubliez cependant pas
que l�unité ennemie, elle, peut vous voir ! Si vos hommes sont
en colonne le long d�une route et que l�ennemi se cache
derrière des arbres et des buissons, il pourrait bien avoir
identifié toutes vos unités avant même d�être repéré. Et vos
unités pourraient bien se retrouver au tapis sans même savoir
d�où proviennent les tirs...

Contact sonore - Niveau 1
La plupart des wargames ne permettent qu�un repérage à vue,

c�est-à-dire quand une ligne de vue claire peut être tracée
entre deux unités. Dans Combat Mission, le son joue aussi un
rôle important. Si vous êtes suffisamment près ou que la cible
est particulièrement bruyante (un char à pleine vitesse sur une
route, ou bien un groupe de combat faisant feu), vous pourrez
�repérer� une unité même si aucune ligne de vue n�existe. Des
unités repérées au niveau 1 sont représentées par des icônes
gris génériques - en cliquant dessus la mention CONTACT
SONORE s�affiche dans le panneau d�information en bas de
l�écran. Le type général d�unité est également affiché
(Infanterie?, Char?), mais ne vous y fiez pas trop. De plus,
l�unité ennemie est représentée à un endroit qui pourrait se
révéler incorrect (vos soldats font de leur mieux en écoutant).
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Ne soyez donc pas surpris si l�unité ennemie semble passer à
travers des terrains infranchissables, ou même en dehors de la
carte, pour apparaître soudainement dans votre ligne de vue en
un endroit proche mais différent.

Premier contact visuel - Niveau 2
L�unité ennemie est entrée dans la ligne de vue d�une de vos

troupes, ou bien l�adversaire a ouvert le feu et vous voyez les
tirs. A ce point de repérage, seuls des détails superficiels sont
disponibles. En cliquant sur l�unité ennemie, le type général
est donné (Infanterie?, Char?), mais pas davantage. Les unités
d�infanterie ennemies sont toujours représentées avec une
seule figurine, quel que soit le nombre réel de soldats. Les
véhicules et les canons restent représentés par le modèle gris
générique.

Contact - Niveau 3
Si l�unité ennemie est assez proche, exposée, ou bien vous tire

dessus depuis longtemps, plus d�informations la concernant
deviennent disponibles. Les unités d�infanterie sont désormais
classées en groupes et en équipes (par exemple équipe
antichar, mortier, etc.). Les types de véhicules - char,
automitrailleuse, canon d�assaut, etc. - font habituellement
leur apparition à cette étape.

L�infanterie est représentée par le nombre correct de figurines
en fonction de la taille de l�unité, et les véhicules par un
modèle commun pour un type identifié donné (un char lourd
allemand souvent par un Tiger, un chasseur de char américain
par un M10, etc.).

Prenez bien note que vos troupes - surtout les moins
expérimentées - peuvent incorrectement identifier les
véhicules ennemis, souvent bien sûr par un modèle plus lourd
et dangereux que le véhicule réel. Il était habituel pour les
soldats américains de qualifier quasiment tous les chars
allemands de �Tigers�, alors qu�en réalité seule une petite
portion des unités de Panzer en était équipées. La plupart de
ces soi-disant �Tigers� était sûrement des chars moyens Mk IV
(dont la silhouette assez proche peut prêter à confusion), et
vous observerez ce genre d�erreur dans Combat Mission. Une
fois que le niveau d�identification a atteint 4 (voir ci-dessous),
toute erreur potentielle sera corrigée et la véritable identité
du véhicule révélée.
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Identification complète - Niveau 4
Si l�unité ennemie est proche ou très exposée, une de vos troupes

parviendra à l�identifier complètement. Le nombre de soldats
d�une unité d�infanterie sera affiché dans le cadre
d�information, de même que l�expérience, le modèle correct
pour les véhicules, et encore davantage. Vous n�aurez jamais
plus d�informations sur l�ennemi qu�au niveau 4.

Contact perdu et marqueur d�unité générique
Il est possible de perdre le contact avec une unité ennemie après

l�avoir initialement repérée. Ce �contact perdu� sera alors
représenté graphiquement par un marqueur d�unité générique
(chaque nationalité a son propre marqueur générique), situé
sur sa dernière position connue. En cliquant sur une tel
marqueur, vous obtiendrez les dernières informations récoltées
sur cette unité.

Ces marqueurs restent sur la carte jusqu�à ce que l�unité en
question ne soit repérée à nouveau (même si cela arrive à
l�autre bout du terrain), ou que vous vous approchiez
suffisamment près du marqueur pour être sûr que l�unité ne se
trouve plus dans les parages. Dans ce dernier cas, le marqueur
disparaît, que l�unité ennemie aient été repérée ailleurs sur la
carte ou non.

Option - Incertitude tactique partielle
Avec l�option �Incertitude tactique : partielle�, les unités

ennemies devront toujours être repérées, mais toute ennemi
repéré devient instantanément complètement identifié. Cette
option est une bonne façon pour les joueurs les moins
expérimentés de s�habituer aux systèmes de jeu.

Option - Aucune incertitude tactique
Avec l�option �Incertitude tactique : aucune�, toutes les unités

ennemies de la carte seront dès le début affichées et
complètement identifiées, sans avoir besoin d�être repérées
par vos hommes. C�est l�option idéale pour donner les
premières impressions de jeu aux débutants, mais également
un moyen facile pour les concepteurs de scénarios de tester
leur dernière création.
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reperage

Les unités observent mieux quand elles sont stationnaires. Le
mouvement, et en particulier la course, signifie généralement
que le champ de vision d�un soldat est restreint vers l�avant. Il
en va de même pour les véhicules, puisque le conducteur et le
chef de char sont concentrés (au moins en partie) sur leur
objectif qui est d�atteindre un point sans rencontrer d�obstacle
ou s�embourber. Les unités rampant ou camouflées repèrent
encore moins bien, leur tâche principale étant de baisser la
tête pour ne pas se faire voir par l�ennemi. Un mouvement
discret, par contre, permet un degré correct de repérage.

En règle générale, les véhicules perçoivent beaucoup moins
bien leur environnement que l�infanterie, en particulier
lorsqu�ils sont verrouillés. Ne soyez pas surpris si l�un de vos
chars, toutes écoutilles fermées, tombe nez à nez avec une
équipe antichar. Ne soyez pas davantage surpris lorsque VOUS
(en tant que joueur  planant au dessus du champ de bataille)
observez que votre char n�engage pas la cible. Ce que vous
voyez n�est pas nécessairement ce que votre unité voit !

Tactiquement, il est souvent très sage de conserver quelques
unités stationnaires pour garder un oeil sur les environs, tandis
que d�autres avancent. Malheureusement, la prudence est un
luxe qu�il est rare de pouvoir se permettre sur un champ de
bataille !

Note du concepteur : pour prévenir une utilisation des
équipages ayant évacué leurs véhicules à des fins de
reconnaissance, leurs capacités de repérage ont été
sévèrement réduites. Soyez averti que si vous lancez
vos équipages en territoire ennemi, la première unité
qu�ils repèreront sera sûrement la dernière !
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appui aerien tactique

Les deux camps disposent de chasseurs-bombardiers pour des
missions d�appui tactique. Cependant, le joueur ne contrôle
PAS l�action des avions. Ces derniers rôdent au-dessus du
champ de bataille, choisissent leurs cibles et les engagent
d�eux-mêmes.

Combat Mission ne simule PAS les bombardements en tapis ou
stratégique. Ces actions se situent à une échelle bien
différente du jeu. Les combats sont en effet sensés prendre
place APRES de tels bombardements, et l�appui aérien tactique
de Combat Mission ne simule que de petites formations de
chasseurs-bombardiers (voire un avion isolé), sur lesquelles un
chef de compagnie ou de bataillon n�a aucun contrôle
immédiat.

Il y a deux types de chasseurs-bombardiers de base dans le jeu.
L�un est équipé de roquettes (en quantité suffisante pour deux
passages), l�autre d�une paire de bombes d�environ 250 kg
lancées simultanément. Les avions allemands transportent
toujours des bombes, alors que les avions alliés peuvent être
des deux types. Cependant, les avions britanniques auront plus
tendance à transporter des roquettes. En plus de cet armement
principal, chaque avion dispose de mitrailleuses de calibre .50
(pour les Américains) ou de canons de 20 mm (pour les
Britanniques et les Allemands), avec lesquels ils pourront faire
du strafing (mitraillage au sol).

Le nombre d�attaques et de passages d�un avion dépend de la
densité du tir antiaérien (à savoir, de quels moyens de DCA
l�ennemi dispose-t-il ?). Un feu antiaérien nourri peut forcer un
avion à rompre le combat prématurément, voire même
l�endommager ou le détruire.

Mis à part les canons de DCA spécialisés (comme les unités de
Flak allemandes), les véhicules équipés de mitrailleuses
antiaériennes engageront les avions à moins qu�ils ne soient
trop occupés avec une cible terrestre, ou qu�ils soient
verrouillés et ne puissent accéder à la mitrailleuse de toit.
L�infanterie ne tirera quasiment jamais sur un avion, préférant
conserver ses munitions.

A partir du moment ou les avions doivent repérer leurs cibles
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exactement comme le font les unités au sol, camoufler ses
troupes dans un bois (ou derrière tout autre couvert) leur
assurera de meilleures chances de survie face à une attaque
aérienne. Un char à découvert sur une route est une cible
facile.

Les pilotes d�avions peuvent se tromper de cible et attaquer
des unités amies par erreur. Ne soyez donc pas surpris lorsque,
tout spécialement si le combat est rapproché, des bombes
�amies� s�abattent sur VOTRE dernier char !

Les chasseurs-bombardiers n�apparaîtront que si le temps est
au beau fixe. Cependant, même si le ciel est clair, il existe une
petite chance pour qu�un chasseur-bombardier n�intervienne
jamais. Des problèmes mécaniques, ou des communications
défectueuses, tout cela était loin d�être rare sur un champ de
bataille de la Deuxième Guerre mondiale.
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Artillerie et mortiers

Il y a deux sortes d�artilleries dans Combat Mission : l�artillerie
sur carte, et l�artillerie hors-carte. Pour que l�exposé qui va
suivre soit plus simple, le mot �artillerie� désignera toute arme
dont le but premier est d�envoyer une charge explosive sur sa
cible. Ceci inclut les obusiers, les mortiers, les roquettes et les
canons de marine, à moins que le contraire ne soit spécifié.

Artillerie sur carte
L�artillerie sur carte est représentée par de véritables armes

(comme les obusiers), tandis que l�artillerie hors-carte est
représentée par des observateurs d�artillerie. Mis à part les
mortiers légers et moyens (60 mm et 81 mm par exemple), il
est plutôt rare de trouver une pièce d�artillerie sur un champ
de bataille, la plupart étant positionnées bien à l�arrière du
front. Ces pièces sont cependant disponibles dans le jeu pour
simuler des actions d�arrière-garde ou des circonstances
exceptionnelles.

Quand elles sont sur carte, les unités d�artillerie se comportent
comme toutes les autres unités, avec leur propre jeu d�ordres.
Certaines grosses pièces ne peuvent bouger (leur masse est
telle qu�il faudrait des heures pour les redéployer), mais
beaucoup peuvent être tractées ou même déplacées par leurs
équipages (lentement). Cependant, après tout mouvement un
canon devra être �mis en batterie� (ou tout simplement
�déployé�) avant de pouvoir tirer. Ce procédé est automatique
(vous n�avez pas d�ordre spécifique à donner), et peut prendre
entre une et plusieurs minutes.

Artillerie hors-carte
La plupart du temps, une batterie d�artillerie est représentée sur

la carte par un observateur d�artillerie. Cette petite équipe de
deux hommes est équipée de jumelles, d�une carte détaillée du
terrain avec grille de repérage, et d�une radio. Sa tâche est
d�identifier des cibles pour la batterie d�artillerie à laquelle
elle est rattachée. Elle dirige ensuite les tirs en transmettant
les points d�impacts des obus, et les ajustements nécessaires.

Préparer une mission d�artillerie
Pour demander une frappe d�artillerie, donnez un ordre CIBLE ou

TIR ETENDU à un observateur d�artillerie. CIBLE est le choix
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habituel, tandis que TIR ETENDU est utile contre des formations
ennemies dispersées et nombreuses. Il n�est pas nécessaire que
l�observateur ait une ligne de vue sur la zone ciblée, mais cela
est vivement conseillé : la vitesse d�arrivée des obus ainsi que
la précision du barrage seront bien plus grands. En d�autres
termes, vous avez toujours la possibilité d�appeler un barrage
d�artillerie sur tout point de la carte sans qu�une ligne de vue
soit impérative, mais vous perdrez en efficacité.

Ceci n�est pas vrai dans le cas d�une pièce sur carte : dans ce
cas, une ligne de vue est nécessaire. Mais il existe une excep-
tion à ceci avec les mortiers sur carte.

Utiliser les PC pour le tir indirect
Habituellement, un mortier doit avoir une ligne de vue sur sa

cible pour pouvoir tirer. Cependant, un mortier sur carte peut
effectuer un TIR DE ZONE sans ligne de vue, à condition qu�il
soit �contrôlé� par un PC ayant, lui, une ligne de vue sur la
cible. Un mortier peut aussi effectuer un TIR DE ZONE sur (ou
très près) d�un marqueur TAP (tir d�artillerie pré-réglé) sans
ligne de vue, et n�a dans ce cas même pas besoin d�un PC pour
ce faire - cependant, le mortier ne doit pas avoir bougé depuis
le début de la partie ou il perd cette possibilité. Régler des
paramètres de tir avant la bataille prend du temps !

Pour tirer indirectement, remplissez les conditions décrites ci-
dessus et ciblez avec le mortier comme pour un tir normal. La
ligne de visée apparaîtra toujours noire vers le point hors de la
ligne de vue du mortier. Mais cliquez sur la cible voulue et si
celle-ci est dans la ligne de vue du PC, la ligne de visée se
transformera en un ordre ferme, indiquant que le tir de zone
est possible. Si la ligne de visée ne devient pas permanente,
cela signifie que le PC n�a pas de ligne de vue sur la cible.
Vérifiez alors directement avec le PC pour trouver une cible
légitime.

Munitions pour l�artillerie
Les observateurs d�artillerie ont des munitions (�MUNIT.�) comme

toutes les autres unités. Quant aux pièces d�artillerie sur carte,
elles disposent d�un nombre limité d�obus (explosifs et
fumigènes le plus souvent). Mais dans le cas d�un observateur,
les munitions représentent le nombre d�obus que la batterie
rattachée est autorisée à tirer (en termes de jeu, une batterie
représente quatre mortiers, canons ou obusiers). De

French_Manual_Final.p65 30.01.02, 17:00116



117

nombreuses batteries peuvent tirer des fumigènes en plus des
traditionnels obus explosifs. En ce cas, chaque �point� de
munitions peut représenter aussi bien l�un ou l�autre type
d�obus. Les obus utilisés pour le repérage comptent dans le
total de la batterie.

Délai
Entre le moment ou vous donnez un ordre de tir à votre

observateur et l�arrivée des premiers obus, il vous faudra
attendre entre 30 secondes et 5 minutes. Ce délai dépend
avant tout de la nationalité et de l�expérience de
l�observateur. De plus, les mortiers (plutôt que les obusiers ou
les canons) sont considérés comme étant attachés à un niveau
hiérarchique moindre, ils sont donc plus proches et réagiront
plus vite à vos demande de soutien.

Le délai estimé d�arrivée des premiers obus est affiché dans le
cadre d�information de l�observateur d�artillerie. Souvenez-
vous bien qu�il ne s�agit que d�une estimation, et que l�arrivée
effective du barrage peut prendre un peu plus (ou un peu
moins) de temps que prévu. Ce �compte à rebours� s�égrènera
bien plus lentement si votre observateur n�a pas de ligne de
vue sur la cible.

En général 30 à 60 secondes avant le barrage proprement dit,
quelques obus �de repérage� s�abattront près de la cible.
L�observateur les utilise pour cadrer le tir avant que les vraies
choses ne commencent (ce processus est automatique - le
joueur n�a pas à s�en préoccuper). La précision de la frappe est
bien meilleure si l�observateur a une ligne de vue sur la cible.
Le barrage d�artillerie continuera tant qu�il restera des muni-
tions, ou que vous donniez à l�observateur l�ordre d�annuler le
tir.

Ajuster le tir
Même après que le barrage ait commencé, vous conservez la

possibilité d�ajuster le point de mire du barrage en le
déplaçant dans une certaine mesure. Dans ce cas le délai sera
bien plus court qu�avec un nouvel ordre. La procédure est
simple : donnez un ordre de CIBLE ou de TIR ETENDU à votre
observateur, mais prenez pour cible un endroit proche de la
cible précédente. Si la ligne de tir est verte, vous êtes à
l�intérieur de la zone éligible pour un ajustage rapide du
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barrage d�artillerie. Si la ligne est bleue, vous êtes trop loin du
point initial et un nouvel ordre doit être donné, les pièces
d�artillerie devant re-calibrer leur tir. En ce cas, le délai est à
nouveau long. Si vous vous rendez compte que vous ne pouvez
obtenir de ligne verte ou vous le voudriez, appuyez sur la barre
d�espace pour annuler une tentative d�ajustement en cours et
l�ordre précédent sera alors conservé.

Tirs d�artillerie pré-réglés (TAP)
Les tirs d�artillerie pré-réglés (TAP) représentent des cibles

soigneusement référencées à l�avance pour l�artillerie. Toutes
les pièces ont retenues les coordonnées correspondantes et les
ajustements nécessaires avant la bataille, elles sont donc en
mesure d�amener leurs obus sur ces cibles avec la plus grande
précision possible, et le plus petit délai réalisable.

Habituellement, les joueurs ne placent des TAP (qui
ressemblent à de grande cibles rouges) qu�en des endroits très
important : points de rassemblement de l�ennemi, éléments
fortifiés, croisement de routes principales, vecteur d�attaque
supposé. En fait, la première chose à faire pour une unité au
front, parfois avant même de commencer à se retrancher, est
de définir des TAP pour l�artillerie.

Dans le jeu, les TAP sont disponibles à la fois pour le défenseur
et l�attaquant, mais le concepteur de la bataille les attribut
individuellement à un camp ou à l�autre. Pendant la Phase de
déploiement (et seulement pendant cette phase), ces TAP
peuvent être déplacés librement (sans contrainte de zone), à
moins d�être verrouillés.

Si un TAP est pris pour cible par un observateur, le temps
d�arrivée du barrage est extrêmement réduit. Il arrive que
seules 10 secondes suffisent à l�explosion des premiers obus !

Les TAP peuvent aussi être ciblés par les mortiers sur carte
même si ces derniers n�ont pas de ligne de vue, mais à la
condition que ces mortiers n�aient pas bougé depuis le début
de la bataille.

Les autre pièces sur carte, comme les canons antichars,
peuvent également utiliser les TAP. Quand ces pièces tirent sur
une unité située près d�un marqueur TAP, elles gagnent un fort
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bonus en précision. On considère en effet que les hommes ont
réglé la distance de tir aux abords du TRP avant la bataille.

Note du concepteur : vous rencontrerez des pièces d�artillerie
de très gros calibre dans le jeu - jusqu�aux canons de 14
pouces des cuirassés. Ces énormes pièces sont présentes
pour rendre le jeu plus complet, car il est arrivé qu�elles
aient une importance à l�échelle de Combat Mission pendant
les premières semaines en Normandie. Cependant, si vous
commencez à créer des scénarios pour d�autres personnes
que vous-même, nous vous exhortons à ne donner de
l�artillerie lourde (200 mm et supérieur) aux joueurs qu�au
compte-gouttes. De si grosses pièces n�étaient que très
rarement utilisées à l�échelon tactique.
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Fortifications et mines

Les fortifications (barbelés, mines, bunkers en rondins, et case-
mates) ne sont disponibles que pour le défenseur, et jamais
dans les combats de rencontre. Ces fortifications sont allouées
à un camp par le concepteur du scénario, mais peuvent aussi
être �achetées� lors des Batailles rapides. Pendant la Phase de
déploiement, vous êtes libre de déplacer ces éléments à
l�intérieur des zones autorisées, mais aucune fortification ne
peut être déplacée une fois que le jeu a commencé.

Tous les types de fortifications (y compris les mines) peuvent
être placés à l�intérieur d�une zone de déploiement valide. Un
champ de mines fait 20 m sur 20 m, avec un marqueur placé en
son centre. Le défenseur peut placer ses champ de mines les
uns à côté des autres, créant ainsi un grand champ de mines,
mais que le jeu traite comme des éléments isolés de 20 m x 20
m. Une fois qu�un champ de mines a été repéré, l�InTAc essaye
de faire en sorte que les unités le contourne.

Positions de tir fortifiées
Les bunkers et les casemates ont un arc de tir à l�intérieur duquel

ils peuvent engager des cibles, à travers leur meurtrière avant.
En dehors de cet arc, ils sont impuissants. L�arrière d�un bunker
ou d�une casemate est un point très faible (c�est là que se
trouve les portes de sortie), pouvant être pénétré par des
pièces de faible calibre. A courte portée cependant, un bun-
ker/casemate est toujours vulnérable à l�infanterie, qui peut
lancer des grenades à travers ses meurtrières. Les lance-
flammes sont particulièrement utiles pour mettre hors de
combat ces ouvrages d�art. De plus, les canons peuvent parfois
(par chance) placer un obus en plein dans la meutrière avant,
le mettant en certains cas hors de combat. Mais ceci n�est
habituellement possible qu�à courte distance (quelques
centaines de mètres).

Note : les casemates avec canons antichars (AC) reçoivent
un bonus de précision par rapport aux canons AC
normaux, les portées de tir ayant été pré-réglées avant
la bataille. Déterminer la portée à l�avance est une des
façons les plus sûres de gagner en précision (toutes
choses étant égales par ailleurs).
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Barbelés et barrages
Les barbelés peuvent être franchis par l�infanterie et les chars,

mais à vitesse réduite. Les barrages peuvent être franchis par
l�infanterie (à vitesse réduite) mais PAS par les véhicules.

Mines
Le jeu comporte trois types de mines :

Mines antipersonnelles
Ces mines sont létales pour l�infanterie et peuvent causer de

multiples pertes en quelques secondes. Les pertes sont plus
lourdes pour une unité entrant dans un champ de mine en
courant, et moindres pour celles entrant avec prudence. Une
fois repéré, un champ de mines est représenté par un
marqueur qui apparaît sur la carte. L�infanterie refusera d�y
mettre les pieds, mêmes si elle en reçoit l�ordre. Cependant,
certaines unités peuvent y pénétrer malgré elles en cas de
panique ou de déroute.

Mines antichars (antimatériels)
Ces mines sont dangereuses pour les chars et autres véhicules,

et bien qu�elles ne soient pas toujours fatales, elles
immobilisent souvent leurs cibles. Les mines antichars sont
sans danger pour l�infanterie, le pas d�un homme n�étant pas
suffisant pour les faire détonner.

Chaînes antichars
Il s�agit de mines antichars placées dans la précipitation,

facilement repérables par l�ennemi car au-dessus du sol. En
général, elles ne causent pas de pertes mais empêchent
plutôt l�accès de certaines approches (des routes le plus
souvent). Leur avantage dans la vie réelle est de pouvoir être
mises en place BIEN plus vite que les champs de mines
normaux. Aussi les utilisait-on pour couvrir les retraites.

Déminage
Les sapeurs peuvent nettoyer un champ de mines avec leurs

charges explosives. Pour cela,placez-les dans les 25 mètres
d�un champ de mines et attendez : créer un chemin sûr à
travers un champ de mines peut prendre quelques minutes. De
plus, les sapeurs peuvent se débarrasser de chaînes antichars
sans user de leurs charges explosives. Le nombre de sapeurs
attelés à la tâche affecte la vitesse de déminage.
Généralement, il faudra un groupe de combat complet pour
déminer un endroit particulier.
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batailles et operations

Batailles simples
Une bataille dans Combat Mission représente de quelques minutes

à deux heures de combat sur le front. Les reconnaissances ont
été effectuées, et les deux camps savent que l�ennemi n�est
pas loin et que le contact est imminent. Toutes les questions de
logistique, de renforts et de réglages d�artillerie ont déjà été
résolues. De plus, tout barrage d�artillerie préliminaire a été
effectué. En d�autres termes, Combat Mission est un jeu
TACTIQUE et ne simule pas la stratégie et les actions militaires
de grande ampleur.

Ainsi, les unités engagées dans une simple bataille ne seront
pas ravitaillées et ne gagneront pas en expérience (passer de
régulier à vétéran par exemple), l�échelle temporelle de
Combat Mission étant bien trop réduite pour que cela arrive.
De plus, ne soyez pas trompé par le niveau de pertes de vos
unités - CM ne simule que des combats sur la ligne de front, où
les pertes des compagnies d�infanterie étaient BIEN plus
élevées que la moyenne de la division entière ne le laisse
entendre (chiffres que les livres avancent en général comme
statistiques fiables). Pendant la Deuxième Guerre mondiale,
des compagnies et même des bataillons au grand complet
étaient annihilés en une seule heure de combats furieux, et
c�est exactement ce que vous devriez expérimenter dans
Combat Mission.

Astuce : gardez un oeil sur vos munitions, tout
spécialement lors des longues batailles. Même des
unités parfaitement ravitaillées de la ligne de front ne
peuvent tirer pendant plus de 20 minutes d�affilée,
aussi la conservation des munitions (assurant une
utilisation optimale) sera un point important de votre
tactique. Les combats à très courte portée, 30 mètres
ou moins, consomment énormément de munitions.

Opérations
L�approche tactique de Combat Mission par rapport aux autres

wargames ne change que par le concept d�Opérations. Les
opérations permettent aux joueurs de disputer une série de
batailles les unes après les autres sur une même carte, en
utilisant à chaque bataille une partie de la carte seulement.
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La ligne de front se déplacera entre les batailles en fonction
des progrès de chaque camp. Les opérations peuvent s�étendre
sur plusieurs jours, aussi certains éléments �stratégiques� sont-
ils introduits.

Ravitaillement
Le ravitaillement est un des éléments majeurs manquant aux
batailles simples. Dans les opérations, les unités sont
ravitaillées entre les batailles, font le plein de munitions et
éventuellement reçoivent des renforts. Le niveau de
ravitaillement est réglé par le concepteur de l�opération, et
peut aller de �Abondant� à �Très rare� (pour les troupes
encerclées). De plus, les unités inefficaces (équipages de chars
détruits, groupes de combat quasiment décimés, etc.) sont
généralement ramenés vers l�arrière.

Une partie du ravitaillement consiste à récupérer puis à réparer
les véhicules endommagés, embourbés ou abandonnés. De tels
véhicules disparaissent de la carte entre les batailles
(habituellement la nuit) et peuvent revenir plus tard en parfait
état pour reprendre le combat. Mais ne vous attendez pas à des
miracles - il faut souvent des jours pour qu�un char revienne
sur le front, vous n�aurez donc sûrement pas l�occasion de le
voir dans une opération ne durant qu�un ou deux jours. Soyez
informés qu�un véhicule ne peut être réparé que si son
équipage a réussi à fuir le champ de bataille, n�utilisez donc
pas ces équipages à des fins combattantes. Si un équipage est
tué ou capturé, un délai supplémentaire avant le retour du
véhicule sera imposé.

Note : les véhicules ayant pris feu ne sont pas réparables.
Combat Mission autorise les canons à tirer sur des chars
déjà hors de combat pour leur faire prendre feu, ce qui
empêchera toute réparation. Les Allemands, bien
conscients de l�efficacité de la logistique alliée,
utilisèrent souvent cette tactique.

La bataille suivante
Après que la première bataille d�une opération soit finie, la
suivante commence avec une nouvelle Phase de déploiement
pour les deux camps. Toutes les unités à l�exception des fortifi-
cations (bunkers, casemates, barrages et barbelés) peuvent
être déployées librement à l�intérieur des zones appropriées.
De plus, les TAP peuvent être replacés librement sur toute la
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carte. Les lignes de front sont recalculées à chaque nouvelle
bataille et peuvent reculer ou avancer, en fonction des progrès
réalisés pendant la bataille précédente, forçant parfois les
unités d�un camp à faire retraite vers de nouvelles positions
défensives plus à l�arrière. Cependant, les fortifications comme
les casemates ne peuvent évidemment pas être déplacées vers
l�arrière et conservent leurs propres zones de déploiement -
vous pouvez déplacer certaines de vos unités pour les protéger,
mais vous risquez alors l�encerclement de la casemate ET des
ses défenseurs.

Tandis que les zones de déploiement pour la première bataille
sont déterminées par le concepteur de l�opération, elles
fluctuent ensuite avec les batailles suivantes sur toute la
longueur de la carte.

Les unités ennemies doivent être à nouveau repérées quand
une nouvelle bataille commence, même si elles sont restées sur
place entre-temps (après tout, elles POURRAIENT avoir
bougées). Cependant, les emplacements fixes (comme les
casemates ou - si leur emplacement est connu - les mines) sont
automatiquement repérés à nouveau durant la Phase d�ordre du
tour 1.

Note : bien qu�une petite bande de �no man�s land� soit
ajoutée entre les deux zones de déploiements,
n�oubliez pas que vous pouvez facilement commencer le
jeu à portée de vue (et de tir) des unités ennemies.
Placer toutes vos unités aussi près que possible de la
ligne de front pendant la Phase de déploiement peut
conduire à leur mort rapide.

Renforts
Si cela est prévu, les renforts arrivent pendant la Phase de
déploiement d�une nouvelle bataille et sont simplement placés
au milieu de la zone de déploiement, sans formation
particulière. Une fenêtre annoncera leur venue, et le joueur
pourra les incorporer à ses troupes comme il le souhaite.

Astuce : les unités qui sortent de la carte pendant une
bataille ne reviendront pas pour la suivante. Sortir de
la carte est donc en général déconseillé.
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Combat de nuit
Quand la nuit tombe, quelques règles spéciales interviennent.
La Phase de déploiement d�un bataille de nuit vous permet de
repositionner vos forces (avec d�éventuels renforts) comme
toute autre Phase de déploiement, mais le combat de nuit ne
peut avoir lieu que si les deux camps ont vus leurs paramètres
réglés sur �Peut initier le combat de nuit ? / Oui� par le
concepteur de l�opération. Dans ce cas, après que la Phase de
déploiement soit finie, une fenêtre apparaîtra demandant
�Essayer d�éviter le combat de nuit ?�. Si les deux joueurs
répondent oui, ou ne sont de toute façon pas autorisés à initier
le combat de nuit, alors aucun combat n�aura lieu tant que le
soleil ne s�est pas levé. La prochaine bataille commencera à
l�aube ou même en pleine journée avec une nouvelle Phase de
déploiement.
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meteo et etat du sol

Cela fait partie des connaissances militaires de base : les condi-
tions météorologiques dictent la conduite de la guerre. Les
percés allemandes pendant l�opération Barbarossa en sont un
bon exemple. La capacité des Alliés à utiliser leur aviation avec
des résultats décisifs pendant les périodes de temps clair en
sont un autre. Au niveau tactique, le mauvais temps signifie
que le troupes se fatiguent plus vite, et que les véhicules
s�embourbent plus facilement. Les mouvements sont en général
plus lents sous la neige ou la pluie, et la visibilité peut aussi
être sérieusement réduite. Ne modifier d�une bataille que les
conditions météo peut donc profondément changer son
déroulement et son intérêt.

Créneau horaire
Trois types de créneaux horaires sont simulés dans CM : le jour,

l�aube/crépuscule, et la nuit. La visibilité est réduite à l�aube/
crépuscule, et très altérée pendant la nuit. Les combats de
nuit comportent également un risque de tirs fratricides
résultant d�une mauvaise identification. N�oubliez pas ce point
précis quand vous séparez vos forces et/ou que vous vous
rapprochez des positions ennemies.

La météo

Temps clair - une belle journée ensoleillée, avec peu ou pas de
nuages, offrant une bonne visibilité à longue distance. C�est le
seul type de météo qui autorise les avions à intervenir dans le
jeu.

Nuageux - le ciel est empli de sombres nuages et le plafond est
bas. La visibilité est quelque peu réduite.

Pluie - la visibilité est réduite. Les bruits sont étouffés et les
contacts sonores beaucoup plus difficiles à obtenir.

Brouillard - un voile enveloppe le champ de bataille et la
visibilité comme les contacts sonores sont réduits.

Brouillard épais - vous ne pouvez quasiment plus voir votre
propre main. La visibilité est réduite à quelques mètres et les
chances de contacts sonores sont très minces.
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Neige - réduit la visibilité, mais l�impact sur les contacts
sonores est moins important qu�avec la pluie.

Etat du sol

Très sec - de telles conditions ne surviennent que rarement en
Europe, où le soleil ne dure jamais plus que quelques jours
d�affilé. Cependant, pendant les mois de juin à août, le sol
peut devenir très sec après un ensoleillement prolongé. Un sol
très sec augmente les chances qu�un élément de terrain ne
prenne feu.

Sec - le type même de condition du sol que l�on peut trouver
pendant un été européen �normal�.

Humide - tôt le matin avec la rosée, ou après plusieurs jours de
temps nuageux ou de brouillard, il est probable que le sol
devienne humide. Les véhicules hors des routes ou des chemins
voient leurs chances de s�embourber augmenter.

Détrempé - après un orage, le sol sera détrempé. Les chances de
s�embourber hors des routes et chemins sont augmentées, et
même les chemins présentent quelques risques.

Boueux - après plusieurs jours de pluie, un sol détrempé peut
devenir boueux. Les véhicules auront tendance à s�embourber
rapidement (même sur les chemins), et leur vitesse comme
celle de l�infanterie sera très réduite.

Très boueux - après une très longue période de mauvais temps ou
lorsque la neige commence à fondre, le sol peut devenir un
véritable bourbier. Les véhicules devraient rester sur les
routes, et même l�infanterie trouvera les déplacements longs
et fatigants.

Légèrement enneigé - quelques centimètres de neige. Les
chances de s�embourber sont légèrement augmentées et les
déplacements un peu plus lents, mais la plupart des véhicules
s�en accommoderont assez bien. Dans les trois niveaux
d�enneigement, les rivières et les lacs sont gelés et peuvent
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être franchis par l�infanterie (mais pas par les véhicules).
Enneigé - environ 20 centimètres de neige. Les véhicules à roues

s�embourberont fréquemment, et même les véhicules chenillés
auront des difficultés. L�infanterie se déplace pour sa part plus
lentement, et se fatigue plus vite.

Très enneigé - 30 centimètres de neige ou plus. La plupart des
véhicules s�embourberont rapidement, et la vitesse de
déplacement de l�infanterie est réduite de manière significa-
tive.
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canots

Les canots d�assaut sont utilisés pour simuler de petites
embarcations et le franchissement ponctuel de rivières. Ces
canots ne sont que légèrement protégés et donc vulnérables
aux tirs d�armes légères.

Les canots d�assaut ne se déplaceront pas de leur propre chef.
Il vous faudra d�abord faire embarquer au moins un demi-
groupe avant de pouvoir donner des ordres de mouvement (il
faut bien que quelqu�un les manoeuvre). La même procédure
est de mise pour déplacer ces canots sur la terre ferme, avec il
va sans dire une vitesse bien moindre que sur l�eau.

Au moment de débarquer ou d�embarquer sur un canot, faites
bien attention à son emplacement. Souvenez-vous qu�aucune
unité ne peut entrer dans l�eau : vous pouvez donner un ordre
de débarquement à une unité embarquée alors que le canot est
toujours à l�eau, mais l�unité en question ne bougera pas. Il
vous faudra d�abord déplacer le canot sur le rivage.

Note du concepteur : l�intelligence artificielle n�est pas
programmée pour diriger les canots d�assaut. Aussi les
scénarios incluant des canots d�assaut ne peuvent-ils
être joués qu�à deux, ou alors en solo avec le joueur
humain prenant le camp avec les canots.
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feu et fumee

S�il y a bien quelque chose que vous trouverez encore plus
souvent sur un champ de bataille de la Deuxième Guerre
mondiale que les blessés, ce sont le feu et la fumée, des
véhicules devenus brasiers aux obus fumigènes utilisés pour
couvrir une avance ou une retraite.

Fumée
La fumée peut provenir de divers types de terrains en feu

(bâtiments, champs cultivés, bois), mais aussi des obus
fumigènes des chars, des canons ou de l�artillerie. La fumée
bloque généralement complètement les lignes de vue, en tout
cas pour un temps. De petits obus fumigènes, ou des épaves en
feu de petits véhicules (comme les jeeps), gênent les lignes de
vue mais ne les bloquent pas.

Note du concepteur : les grenades fumigènes, bien que
fréquemment rencontrées dans les autres wargames, ne
sont pas présentes dans Combat Mission. Nos recherches
ne montre aucun indice fiable d�utilisation de ce type
de munitions à l�échelon de la section, mis à part pour
les besoins de signalisation.

Feu
Les chances qu�un terrain prenne feu dépendent avant tout de

l�état du sol et des conditions météos. Vous observerez peu
d�embrasements sous la pluie ou lorsque le sol est enneigé,
mais un sol très sec augmentera les chances qu�un terrain ne
prenne feu (parfois, même les traceuses d�une mitrailleuse
suffiront à allumer une flamme).

Les unités situées dans un terrain en feu sont forcées de quitter
les lieux immédiatement. Si pour quelle que raison que ce soit
(par exemple en cas d�immobilisation) l�unité ne peut sortir de
la zone, elle sera détruite par le feu et l�équipage d�un canon
ou d�un char évacuera sur le champ. Les unités refuseront en
outre de pénétrer dans un terrain en feu.

Les terrains et les véhicules en feu continuent de brûler pour le
reste de la bataille. Lors d�une opération, un bâtiment en feu
s�effondrera entre deux batailles et sera représenté par des
gravats dans la bataille suivante.
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fin du jeu

Comment un jeu se termine-t-il ?
Il y a plusieurs façon dont une partie peut se terminer dans

Combat Mission, avec des différences entre les batailles et les
opérations.

Limite de tours
La plupart du temps, une partie se termine quand le nombre
limite de tours (ou de batailles pour une opération) a été
atteint.

Cessez-le-feu
Un jeu peut se terminer par un accord entre les deux joueurs.
Utilisez la commande ALT-C pour demander un cessez-le-feu.
Cette demande est secrète, c�est-à-dire que votre adversaire
ne sait pas que vous avez opté pour un cessez-le-feu avant que
lui-même n�en décide pareillement. Quand à son tour il
demande un cessez-le-feu, le jeu s�arrête immédiatement et la
victoire est déterminée selon les positions actuelles des unités.

Lors des parties en multijoueurs, les deux adversaires humains
peuvent bien sûr communiquer et se mettre d�accord sur un
cessez-le-feu. Mais en solo, un cessez-le-feu ne peut être
atteint que si l�IA décide indépendamment qu�il en va de son
intérêt. Cependant, l�IA est intentionnellement programmée
pour être assez indulgente sur ce point - n�abusez pas de ce
privilège !

Déposer les armes
Vous pouvez vous rendre à tout moment en utilisant la
commande ALT-G. Ceci mettra fin au jeu immédiatement. Vous
concéderez tous les drapeaux de victoire à l�ennemi et vos
soldats seront capturés. L�ordinateur peut également décider
de se rendre si la situation est désespérée.

Reddition automatique
Quand le niveau de Moral global d�un camp est de 15% ou
moins, ET que celui de son adversaire est au moins quatre fois
supérieur, alors le jeu prend fin automatiquement même si le
camp en difficulté veut continuer le combat. Si le niveau de
Moral global des DEUX camps est inférieur à 15%, le jeu

French_Manual_Final.p65 30.01.02, 17:00131



132

s�arrête aussi immédiatement. Aucune reddition automatique
n�interviendra jamais si le camp en difficulté dispose de
renforts en chemin. Inutile d�en dire plus, la reddition
automatique n�intervient que lorsqu�un camp a complètement
écrasé l�autre!

Note de conception : il est rarissime qu�une troupe
combatte jusqu�au dernier homme, même si les autres
jeux d�histoire finissent souvent ainsi leurs batailles.
Ceci peut conduire à passer des tours à traquer
quelques rares survivants, alors qu�il est plus réaliste
de faire simplement s�arrêter la bataille. Chaque
joueur ayant eu l�occasion d�expérimenter les jeux en
question sait EXACTEMENT pourquoi cette option a été
ajoutée dans Combat Mission. Peu de choses sont aussi
frustrantes qu�un adversaire ne disposant plus que de
quelques troupes éparses, mais essayant de capturer un
drapeau de victoire non défendu alors qu�il est TRES
clair que la bataille est finie.

Spécificités des opérations
Les opérations peuvent se terminer pour les mêmes raisons que
les batailles simples, mais avec quelques autres spécifiques en
plus. Une fin automatique peut survenir pendant les opérations
de type �Avance� ou �Assaut� quand :

�  le bout de la carte a été atteint par l�attaquant ;
�  l�attaquant a été repoussé jusqu�à son propre bord de

carte.

Note : les opérations de type �Destruction� ne s�arrêtent
PAS lorsqu�un bord de carte est atteint. En fait, ces
opérations peuvent être paramétrées pour qu�il n�y ait
aucun mouvement de la carte, c�est-à-dire que chaque
bataille soit disputée sur la carte entière de
l�opération.

Zones de sortie
Si la sortie de troupes par un bord de la carte fait partie des

objectifs du scénario, alors une bande apparaîtra sur le bord en
question du champ de bataille 3D. Vous pouvez faire sortir vos
troupes en leur donnant un ordre de mouvement avec pour
cible l�extérieur de la carte. Ces unités sortiront
automatiquement quand elles auront atteint le bord de carte.
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Toutes les unités ne donnent pas des points en sortant de la
carte. Vous pouvez savoir lesquelles en regardant dans l�écran
d�informations détaillées (en appuyant sur ENTER). La phrase
�Peut sortir de la carte pour donner des points� sera affichée
s�il y a lieu. Réussir à sortir des troupes vous apporte des points
de victoire, tandis qu�échouer en donne à votre adversaire.

Note : vous pouvez faire sortir n�importe quelle troupe à
n�importe quel moment, cependant vous ne gagnerez
des points qu�avec les unités spécialement choisies pour
en donner. Faites attention en faisant sortir des troupes
pendant les opérations, car celle-ci ne seront pas
disponibles pour les prochaines batailles.

Rapport de bataille (Batailles simples)
A la fin d�une bataille, l�écran de Rapport de bataille s�affiche.

Ce rapport est un récapitulatif et vous montre ce que chaque
camp a accompli de façon simple et compréhensible. Après
avoir pris connaissance de ces informations, vous pouvez soit
accéder à la CARTE et voir le champ de bataille sans Incerti-
tude tactique, soit appuyer sur OK et revenir à l�écran princi-
pal.

Pertes
Le nombre total de soldats mis hors de combat. Le nombre de
morts (TAC) est donné entre parenthèses.

Prisonniers
Le nombre total de soldats capturés pendant la bataille, ou
après une reddition.

Détruit/Hors de combat
Le nombre de mortiers, canons, véhicules ou fortifications
détruits ou mis hors de combat, présenté par types.

Score
Les points de victoire sont décernés en fonction :

· du contrôle des drapeaux d�objectifs ;
· des pertes causées à l�adversaire ;
· des ennemis capturés (un prisonnier vaut deux pertes) ;
· des unités sorties, donnant en général 2 à 3 fois leur

valeur en points d�achat (note : les unités pouvant
donner des points en sortant mais qui ne sortent pas
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donnent leurs points à l�adversaire) ;
· de tout �bonus� prévu par le concepteur de la bataille.

Niveau de victoire
Chaque camp marque des points, dont le total donne 100. Le
rapport entre les points des deux camps détermine alors le
niveau de victoire selon :

 1,25 pour 1 = égalité
 1,75 pour 1 = victoire mineure
 2,50 pour 1 = victoire tactique
 5,00 pour 1 = victoire majeure
> 5,00 pour 1 = victoire totale

Rapport de bataille (Opérations)
A la fin de chaque bataille d�une opération, vous obtiendrez un

résumé de vos propres forces mais sans qu�aucune information
sur l�ennemie ne soit révélée. En plus de donner le nombre de
pertes amies, une ligne vous indique le nombre de batailles
jouées depuis le début de l�opération, et le nombre de
batailles restantes. Enfin, vous serez averti du nombre de
batailles à livrer avant la tombée de la nuit. Puisque le succès
ou l�échec d�une opération est basé sur le résultat final,
aucune indication de score ou de niveau de victoire n�est
donnée pour une bataille individuelle.

A la fin de l�opération (quand la dernière bataille a été livrée,
qu�un camp a déposé les armes ou que les forces d�un des
joueurs ont été écrasées), un Rapport de bataille résumera
tous les engagements. Il comptabilise les pertes amies et
ennemies, les prisonniers, et les véhicules et canons détruits.
Aucun score n�est affiché, mais un niveau de victoire est
attribué pour toute l�opération. La façon dont ce niveau de
victoire est calculé dépend du type d�opération :

Avance - la vitesse est essentielle. Plus l�attaquant atteint vite
le bord de carte opposé (il s�agit ici de la carte de
l�opération, pas de la carte d�une simple bataille), plus son
niveau de victoire est grand. Les pertes comptent
également, bien sûr, mais pas autant que dans les autres
types d�opérations. Le jeu prend fin dès que le bord de carte
opposé a été atteint.
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Assaut - un assaut est essentiellement une opération de type
�Avance� mais contre des forces en défense plus puissantes.
L�attaquant n�est pas supposé atteindre le bord de carte
opposé, on attend plutôt de lui qu�il effectue une partie du
chemin avant la fin de l�opération. La profondeur de
l�avancée attendue de la part de l�attaquant est définie par
le concepteur de l�opération, et peut aller de 20% à 80%. A la
fin de l�opération, la progression effective de l�attaquant est
alors comparée à la progression attendue, et le niveau de
victoire calculé en conséquence. Le tout est modéré par les
pertes de chaque camp.

Destruction - seul le rapport entre les pertes de l�attaquant et
celles du défenseur compte. Si le jeu s�arrête alors que
l�attaquant est au-dessus du rapport maximum défini par le
concepteur du scénario, il perd.
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Concevoir des
 scenarios
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batailles rapides

Les batailles rapides sont des scénarios générés aléatoirement, en
fonction de paramètres initiaux définis par le joueur.

Sélectionner les paramètres de la bataille rapide

Type des forces - Interarmes, Infanterie, Mécanisé, Blindé, et
Aucune restriction. Le type sélectionné a un impact direct
sur le nombre d�unités que le joueur est autorisé à acheter
dans chaque catégorie (voir plus loin - ACHETER SES UNITES).

Forces (nationalité/corps de troupe)
Allemands : Aucune restriction, Armée régulière (Heer),

Waffen-WG, Fallschirmjäger, Gebirgsjäger, Volkssturm.
Alliés : Aucune restriction, Américains, Paras américains,

Britanniques, Paras britanniques, Polonais, Paras polonais,
Canadiens, Français.

Qualité - Haute, Moyenne, Faible ou Aléatoire. Cette option
définit la qualité des troupes disponibles à l�achat. Faible
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signifie que seules des unités de niveau conscrit ou bleu
peuvent être achetées. Qualité moyenne se rapporte à des
troupes de niveau régulier ou vétéran. Enfin, haute qualité
renvoie à des troupes de niveau vétéran, crack ou élite.

Achat des unités - Automatique ou Par le joueur. Avec l�option
�Automatique�, le jeu décide aléatoirement des forces
disponible pour un camp donné, tandis qu�avec l�option �Par
le joueur� ce dernier a la possibilité d�acheter lui-même ses
troupes.

Type de bataille - Assaut, Attaque, Reconnaissance ou Combat
de rencontre. Cette option détermine le rapport de force
entre le défenseur et l�attaquant s�il y a lieu, la taille de la
carte, le placement des drapeaux de victoire, ainsi que
l�existence ou non de fortifications pour le défenseur.

Taille des forces - de 500 à 2 000 points. Il s�agit du nombre
maximum de points autorisés pour le DEFENSEUR.

Taille de la carte - Petite, Moyenne, Grande. La taille
définitive de la carte dépend de la taille des forces choisie.

Attaquant - Allemands ou Alliés. Ce choix n�a aucun effet pour
un combat de rencontre, si ce n�est pour définir le handicap
ci-dessous (si applicable).

Handicap - Aucun, ou de Attaquant -50% à Attaquant +100%.
L�option détermine les points disponibles au final à
l�attaquant, en fonction de la Taille des forces choisie.

Date - Juin 1944 à Mai 1945.

Heure - Jour, Aube/Crépuscule, Nuit, Aléatoire.

Météo - Temps clair, Nuageux, Pluie, Brouillard, Brouillard
épais, Neige, Aléatoire.

Durée du jeu - de 20 à 60 tours.

Après avoir décidé de ces paramètres généraux, un écran de
génération aléatoire de carte apparaît. Cette écran propose les
mêmes options que celui disponible dans l�éditeur de scénario
(reportez-vous à la section CARTES ALEATOIRES).
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Enfin, choisissez quel camp vous voulez jouer, et si vous
préférez une partie seul contre l�IA, en chaise tournante, par
Email ou par TCP/IP.

Acheter ses unités
Si vous laissez à l�ordinateur le soin de sélectionner vos troupes,

vous serez amené directement sur le champ de bataille 3D.
Mais si par contre vous avez choisi d��acheter� vos propres
unités, vous en passerez d�abord par l�écran de Sélection des
troupes. Certaines restrictions s�appliquent, qui sont détaillés
ci-dessous. Voyez les sections suivantes sur l�Editeur pour
apprendre à utiliser cet écran.

Selon le type de forces que vous avez désigné dans l�écran de
lancement de la bataille rapide, vous ne serez autorisé à
dépenser qu�un certain nombre de points dans chaque type
d�unités. Si vous avez choisi �Infanterie� par exemple, vous ne
pourrez acheter que des troupes de la colonne Infanterie, plus
quelques unités d�Appui, d�Artillerie et/ou de Fortification.
Aucun véhicule ne sera autorisé. Si en revanche vous choisissez
une force de type �Blindé�, vous n�aurez droit qu�à peu
d�infanterie mais à beaucoup de véhicules et de blindés. Une
force de type �Mécanisé� contient elle surtout de l�infanterie,
avec des éléments d�appui et des véhicules autres que des
chars. Enfin, la sélection interarmes est la plus équilibrée, et
vous permet de prendre des unités de toutes les catégories.

Le nombre de points que vous êtes autorisé à dépenser, et les
nombre de points déjà dépensés, sont rappelés dans les deux
lignes situées sous les catégories de forces disponibles. Si vous
avez choisi plus d�unités d�une catégorie donnée qu�il n�était
permis, le nombre de la colonne appropriée deviendra rouge,
et vous devrez modifier votre sélection en conséquence avant
de pouvoir cliquer sur GO. Vous n�êtes pas obligé de dépenser
tous vos points, mais les points non-utilisés sont perdus.
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creer un scenario

Tous les scénarios fournis avec le CD-ROM de Combat Mission ont
été réalisés avec l�éditeur de scénario dont il est question dans
ce chapitre. Cet éditeur est très puissant, flexible et facile
d�utilisation. Bien que vous ne soyez jamais obligé de concevoir
vos propres engagements (les Batailles rapides et les scénarios
disponibles sur internet vous occuperont longtemps !), vous
voudrez sûrement utiliser l�éditeur de temps en temps, au
moins par curiosité.

Rubriques de base

Nouvelle bataille - pour commencer à créer une nouvelle
bataille (engagement unique).

Nouvelle opération - commencer à créer une nouvelle
opération (succession de plusieurs batailles).

Charger - charger une bataille ou une opération pour la modi-
fier.

Sauvegarder - sauvegarder la bataille ou l�opération en cours
sur le disque dur.
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Paramètres - sélectionner les paramètres de la bataille ou de
l�opération, comme la date, la météo, les conditions du sol,
etc.

Carte - vous pouvez y créer votre propre carte ou éditer une
carte déjà existante, ainsi que régler les zones de
déploiement des belligérants.

Unités - pour sélectionner les forces de chaque camp.

Charger les briefings - vous permet de charger les trois
fichiers textes qui seront proposés aux joueurs comme
briefings.

Sauvegarder en mode tournoi - cette option spéciale vous
permet de sauvegarder votre bataille ou votre opération en
mode �tournoi�, signifiant que PERSONNE ne pourra plus
l�ouvrir avec l�éditeur. Ainsi, un futur joueur ne pourra pas
récolter d�informations sur son adversaire en �espionnant�
grâce à l�éditeur. Notez bien que les scénarios sauvegardés
en mode tournoi ne peuvent plus être modifiés du tout,
même par vous. En conséquence, assurez-vous de
sauvegarder un tel scénario �normalement� et séparément,
pour pouvoir le modifier par la suite si nécessaire.

Sortir - sortir de l�éditeur et revenir à l�écran principal.
N�oubliez pas de sauvegarder tout changement avant de

sortir !
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Parametres du scenario

Bien que similaires, les écrans de paramètres pour les opérations
et pour les batailles sont en fait différents. Le paramètre le
plus important est peut-être (dans les deux cas) celui de la
date, puisque celle-ci détermine quels types d�unités sont
disponibles, ainsi que la météo. S�il vous arrive de vous de-
mander pourquoi telle ou telle unité n�est pas disponible dans
l�écran de sélection des troupes, vérifiez la date de la bataille
ou de l�opération. Les unités qui n�étaient historiquement pas
disponibles à la date donnée ne seront pas affichées.

Paramètres d�une bataille

Date - sélectionnez le mois et l�année, entre juin 1944 et mai
1945.

Heure - Jour, Aube/Crépuscule, Nuit.

Météo - Temps clair, Nuageux, Pluie, Brouillard, Brouillard
épais ou Neige.
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Etat du sol - Très sec, Sec, Humide, Détrempé, Boueux, Très
boueux, Légèrement enneigé, Enneigé ou Très enneigé.

Durée du jeu - entre 2 et 120 tours.

Type - Alliés attaquent, Allemands attaquent, ou Combat de
rencontre.

Bords de carte amis pour - les quatre points cardinaux
peuvent chacun être réglés sur Allemands, Alliés ou Neutres.

Bords de carte pour sortie - si l�objectif d�un camp est de se
frayer un passage jusqu�à l�un des bords de la carte, le bord
en question est défini ici.

Type de drapeau - il y a deux types de drapeaux : les petits et
les grands. Ils identifient les objectifs primaires et
secondaires de chaque camp. Le contrôle de ces drapeaux à
la fin du jeu (en ayant à leurs abords une force amie
conséquente et aucun ennemi) procure un certain nombre de
points (100 pour les petits drapeaux, 300 pour les grands).

De plus, ces drapeaux peuvent être statiques (tous les
drapeaux sont des objectifs valides) ou dynamiques. A propos
de ces derniers existent deux options :

� l�attaquant choisi un drapeau comme étant le seul
valable...
� ... ou bien le drapeau valable est déterminé
aléatoirement.

Quelle que soit la façon dont il est choisi (aléatoirement ou
par l�attaquant), le drapeau sélectionné est le SEUL objectif
valable, c�est-à-dire le seul à donner des points. Le
défenseur ne sait PAS quel drapeau est le bon. Notez que
dans un Combat de Rencontre, tous les drapeaux doivent
être statiques.

Bonus des Allemands - il peut être positif ou négatif (c�est
alors de fait un malus). Cette option est surtout utilisée pour
les scénarios historiques déséquilibrés, avec un camp plus
puissant que l�autre. Le camp inférieur se voit octroyé ce
nombre de points de victoire pour lui permettre de
�gagner�, quand il a remporté un succès plus grand que
prévu en fonction de la situation.
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Relief de la carte - peut-être normal ou escarpé, c�est-à-dire
que chaque niveau d�élévation ajoute ou enlève 2,5 ou 5 m.

Véhicules en défense - cette option définit si les véhicules en
défense peuvent ou non se retrancher pendant la Phase de
déploiement. Notez bien qu�un véhicule retranché ne pourra
plus du tout se déplacer de toute la bataille.

Fanatisme - les mêmes options s�appliquent aux Allemands et
aux Alliés : 25% ou 50% de chances pour les troupes de niveau
régulier ou mieux d�être fanatiques, OU 25% ou 50% de
chances pour toutes les troupes quelle que soit leur
expérience. Ces pourcentages déterminent la quantité de
troupes qui ne paniqueront jamais et ne se rendront que
rarement. Aucun joueur ne sait à l�avance quelles unités sont
fanatiques et lesquelles ne le sont pas.

Description rapide - entrez ici une brève description du
scénario que vous êtes en train de concevoir. Cette phrase
d�introduction sera affichée dans l�écran de sélection des
scénarios, comme indication pour le joueur.

Paramètres d�une opération

Date - sélectionnez le mois et l�année, entre juin 1944 et mai
1945.

Type de l�opération - il s�agit du paramètre le plus important
pour une opération. Il définit ni plus ni moins que la façon
dont l�opération devra se jouer. Il vous faudra peut-être un
peu de temps pour comprendre les subtilités de chaque
option disponible, mais plus vous penserez à des exemples
historiques et meilleures seront vos opérations.

Avance - l�attaquant doit traverser toute la carte et
atteindre le bord de carte opposé AVANT que l�opération ne
se termine. Il sera jugé sur sa vitesse. S�il atteint le bord de
carte avant la dernière bataille, la partie cesse
immédiatement.

Assaut - la défense est plus solide et l�on attend pas de
l�attaquant qu�il atteigne le bord de carte opposé, mais
simplement qu�il parcoure un certain pourcentage du trajet
avant la fin de l�opération. L�attaquant peut pousser plus
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loin que ses ordres ne lui demandent, mais avec toujours un
risque de contre-attaque si le défenseur obtient des renforts
importants (ceci étant laissé à la discrétion du concepteur de
l�opération). Si l�attaquant atteint le bord de carte opposé
avant la fin de l�opération, la partie cesse immédiatement.

Destruction - les points ne sont attribués qu�en rapport avec
les pertes causées à l�ennemi, et n�ont aucun lien avec les
gains territoriaux. L�attaquant est jugé selon le rapport entre
ses pertes et celles du défenseur. En d�autres termes,
l�attaquant perd si son ratio final est pire que celui pré-
défini par le concepteur de l�opération. Le jeu ne s�arrêtera
PAS si un bord de carte est atteint. En fait, vous pouvez très
bien utiliser une carte statique pour les opérations de type
destruction, c�est-à-dire que la carte de chaque bataille sera
celle de l�opération en totalité.

Tendance météo - Bonne, Incertaine, Mauvaise. En fonction de
ce paramètre, Combat Mission définit semi-aléatoirement les
conditions météos de chaque nouvelle bataille.
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Etat du sol - Très sec, Sec, Humide, Détrempé, Boueux, Très
boueux, Légèrement enneigé, Enneigé ou Très enneigé. Selon
la météo, l�état du sol peut varier au fil des batailles. Par
exemple, après plusieurs batailles livrées sous la pluie, vous
pouvez vous attendre à ce que le sol devienne humide,
détrempé et finalement boueux. De même, avec des chutes
de neige régulières le sol passera-t-il de légèrement enneigé,
à enneigé puis très enneigé.

Durée de l�opération - de 1 à 20 batailles. Une moyenne de 10
batailles est généralement la durée la plus appropriée.

Attaquant - Alliés ou Allemands.

Tombée de la nuit - Pas de nuit, Après chaque bataille, ou
toutes les 3 à 10 batailles. Exemple : une opération d�une
durée de 10 batailles avec une tombée de la nuit réglée sur
�Toutes les 5 batailles� simulera deux jours de combats.
Cette même opération avec un paramètre réglé sur �Pas de
nuit� simulera 10 engagements dans la même journée.

Chaque bataille dure - entre 10 et 30 tours (minutes).

Attaquant entre par le bord - Nord, Sud, Est ou Ouest. Ce
paramètre définit dans quelle direction se déplacera la carte
d�opération.

Taille de la fenêtre de combat - entre 1 200 et 1 600 m.
Détermine les dimensions de la carte pour les batailles.

Relief de la carte - normal ou escarpé, c�est à dire 2,5 m ou
5m de dénivelé par niveau d�élévation du terrain.

Créneau horaire de début - peut aller du 1er au 10e. Le 1er
créneau est le paramètre par défaut et signifie que
l�opération commencera avec une première bataille à
l�aube. Si vous choisissez un autre paramètre, l�opération
s�ouvrira à un autre moment de la journée. Par exemple, si
l�opération est réglée sur Nuit toutes les 5 batailles, et sur
Créneau horaire de début : 5e, l�opération débutera avec un
engagement de nuit.

Peut initier le combat de nuit ? - Oui ou Non, pour les Alliés
comme pour les Allemands.
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Ravitaillement - Abondant, Complet, Suffisant, Limité, Rare ou
Très rare. Ce paramètre définit le degré de munitions
retrouvé entre les batailles.

Récupération et réparation des véhicules - Excellente,
Bonne, Moyenne, Pauvre, Aucune, pour chaque camp.
Détermine les chances pour un véhicule abandonné d�être
récupéré, réparé et renvoyé dans la mêlée après quelques
batailles.

Fanatisme - les mêmes options s�appliquent aux Allemands et
aux Alliés : 25% ou 50% de chances pour les troupes de niveau
régulier ou mieux d�être fanatiques, OU 25% ou 50% de
chances pour toutes les troupes quelle que soit leur
expérience. Ces pourcentages déterminent la quantité de
troupes qui ne paniqueront jamais et ne se rendront que
rarement. Aucun joueur ne sait à l�avance quelles unités sont
fanatiques et lesquelles ne le sont pas.

Description rapide - entrez ici une brève description du
scénario que vous êtes en train de concevoir. Cette phrase
d�introduction sera affichée dans l�écran de sélection des
scénarios, comme indication pour le joueur.
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CREer une carte

Vous pouvez concevoir vos propres cartes, laisser à l�ordinateur le
soin d�en créer une pour vous, ou bien utiliser une combinaison
de ces deux solutions. La procédure pour concevoir une carte
est sensiblement la même pour une bataille et pour une
opération, avec peut-être une exception : une carte
d�opération est en générale plus grande, mais seule une partie
de cette carte est utilisée à chaque bataille (bien que des
opérations ne se jouant que sur une seule carte soient
possibles). Les zones de déploiement peuvent être modifiées
lors des opérations, mais les paramètres par défaut devraient
être utilisés comme indications.
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Interface principale

OK - vous ramène à l�écran principal de l�éditeur.

Visualisation - cette option vous permet de voir votre carte en
3D. C�est ici que vous placerez les unités sur leurs positions
de départ, mais profitez-en aussi pour vérifier l�aspect
�réel� de votre carte. En effet, l�éditeur 2D ne vous permet
pas d�avoir une bonne idée des lignes de vue qui jouent un si
grand rôle dans le succès d�une carte. Une fois en vue 3D, les
imperfections seront beaucoup plus faciles à repérer.

Astuce : lorsque vous sauvegardez un scénario sur votre
disque dur, la dernière position de la caméra est
enregistrée au passage, et devient la �photographie
d�ouverture� du scénario. Ceci est vrai pour les deux
camps - utilisez le raccourci "\" pour définir les vues de
caméra pour les Alliés et les Allemands : ces deux vues
seront sauvegardées séparément. De cette façon, vous
pourrez définir ce que le joueur allié et le joueur
allemand verront en premier au lancement de votre
scénario.

Afficher l�élévation - affiche sur chaque carré de terrain
l�altitude correspondante. L�élévation par défaut est 7 et
aucun nombre n�est montré pour cette valeur. Les élévations
peuvent aller de 0 à 19, chaque niveau représentant une
différence de 2,5 ou 5 mètres, en fonction des paramètres
de la carte (option relief de la carte).

Mode Terrain - vous permet tout simplement de placer les
carrés de terrain de votre choix. Chaque carré représente
une zone de 20 mètres sur 20 mètres. Choisissez un type de
terrain dans la palette de gauche, et cliquez avec le bouton
gauche de la souris sur n�importe lequel des carrés de la
carte. Le terrain sélectionné est alors placé. Vous pouvez
aussi utiliser la touche SHIFT en association avec le clic de la
souris pour placer les terrains par ensemble de 5 carrés sur 5
carrés, ce qui est un bon moyen pour aller vite en certaines
circonstances.

En outre, vous pouvez �peindre� la carte en appuyant sans
discontinuer sur le bouton gauche de la souris. Ce mode
permet de placer les carrés de terrain sélectionnés partout
où passe le curseur.
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Pour placer des �points de repères� (un court texte décrivant
une caractéristique du terrain, un objectif, un endroit
historique de la carte 3D, etc.), vous devez cliquer sur le
bouton gauche de la souris tout en maintenant la touche
CTRL enfoncée. Une fenêtre s�ouvrira dans laquelle vous
pourrez entrer le texte que le joueur lira sur la carte. Les
points de repère sont signalés sur la carte 2D par un petit
triangle jaune placé sur le carré de terrain correspondant.
Vous pouvez effacer un point de repère en re-cliquant avec
CTRL dessus, et en supprimant le texte.

Mode Elévation - pour ajuster l�altitude de chaque carré de
terrain. Utilisez les touches + et - pour sélectionner
l�élévation désirée. Chaque clic sur la carte donnera au carré
de terrain l�altitude correspondante. De la même manière
que précédemment, SHIFT vous permet de modifier
l�altitude par ensembles de 5 carrés sur 5 carrés. Vous
pouvez également �peindre� comme en mode Terrain.

Mode Zones - c�est ici que se décideront les zones de
déploiement des deux camps. Chaque camp dispose de trois
zones de déploiement de couleurs différentes. Aucune
restriction ne s�applique à la largeur d�une zone de
déploiement, et les zones n�ont pas à êtres adjacentes les
unes aux autres. Les unités ne peuvent au moment du
déploiement être déplacées qu�à l�intérieur d�une zone de
même couleur. Il existe aussi une zone neutre (grise), à
l�intérieur de laquelle les unités PEUVENT être placées par le
concepteur de la carte. Mais ces unités ne pourront donc
plus être repositionnées pendant le déploiement du jeu
(exception : tirs d�artillerie pré-réglés).

Les fonctions de �peinture� et de groupe avec SHIFT
marchent également pour les zones.

Largeur, Hauteur - ces paramètres définissent les dimensions
de la carte. Une carte de bataille ne peut pas faire plus de
5km² (par exemple 2 000 m x 2 500 m), et aucune des deux
dimensions ne peut excéder 4 000 m. Une carte d�opération
peut faire 5 000 m sur l�axe de progression de l�attaquant, et
3 000 m de large. Nous recommandons cependant de plus
petites cartes.

Vous avez la possibilité d�ajuster la taille de la carte à tout
moment et dans les quatre sens. Pour étendre ou couper la
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carte par le nord et l�est, appuyez simplement sur les
boutons de réglage de la largeur et de la hauteur. Si vous
maintenez la touche SHIFT enfoncée et que vous cliquez sur
ces mêmes boutons, la carte sera étendue ou coupée par le
sud et l�ouest.

Rose des vents (compas) - faisant défiler la carte dans tous les
sens, cette option n�est utilisée que pour les cartes plus
grandes que l�écran.

Flèches vers le bas et le haut - elles vous permettent
d�accéder aux éléments de terrain restant de la �palette�.

Palette des terrains - sélectionnez un type de terrain en
cliquant dessus avec le bouton gauche. Les terrains
disponibles sont organisés par type et vous obtiendrez le nom
de chacun en cliquant dessus.

La carte 2D -  cliquez avec le bouton gauche sur tout carré de
la carte, et le terrain sélectionné sera placé. Notez bien
qu�il ne peut y avoir qu�un seul type de terrain par carré,
vous ne pouvez donc pas placer un carré de bois sur un carré
de route, par exemple. Le dernier terrain placé sera toujours
celui qui apparaîtra dans Combat Mission.

Maintenez la touche SHIFT enfoncée tout en cliquant sur la
carte, et des blocs de 5 carrés sur 5 du terrain sélectionné
seront formés. Il n�y a pas d�option �annuler�, utilisez donc
cette fonction prudemment ou vous pourriez bien effacer de
grandes portions de votre travail par accident !
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cartes aleatoires

La fonction �Carte aléatoire� de l�éditeur vous permet de générer
rapidement une carte, en quelques étapes simples. Vous aurez
l�occasion de définir vos préférences quant à l�aspect général
de la carte. Les options disponibles sont :

Type de carte
Ville - la carte présentera de nombreux grands édifices, avec

leurs banlieues.
Village - un village apparaîtra vers le centre de la carte,

entouré de champs cultivés et de fermes.
Terrains cultivés - pour obtenir une carte avec des fermes

isolées et de petits hameaux entourés de champs cultivés.
Campagne - le terrain sera quasiment inhabité, avec seulement

quelques fermes isolées.

Densité forestière
Aucune - quelques arbres seulement.
Légère - des arbres et quelques bois.
Modérée - des bois et quelques forêts.
Chargée - la majeure partie de la carte est recouverte

d�arbres, de bois et de forêts.

Relief
Aucun - des variations ne dépassant pas un ou deux niveaux

d�élévation.
Légères pentes - quelques petits changements d�élévation,

mais rarement de plus de 2 ou 3 niveaux de différence.
Petites collines - donne généralement une ou deux collines

distinctes, entourées de terrain plat.
Collines moyennes - de nombreuses collines seront sur la

carte, avec des différences d�altitude assez importantes.
Grandes collines - collines nombreuses avec des différences

d�altitude d�au moins 20 mètres.

En conjonction avec les préférences du scénario, l�usage de
ces trois options vous permettra de recréer la majorité des
terrains historiques de la campagne de 1944-1945 à l�ouest.
Par exemple, les batailles de Hürtgenwald peuvent être
simulées en utilisant les paramètres �Campagne�, �Densité
forestière : chargée� et �Relief : Grandes collines�.
N�hésitez pas à expérimenter toutes les possibilités !
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conseils pour la creation de
cartes

Les cartes générées aléatoirement sont utiles, mais un temps
viendra ou vous voudrez recréer un lieu particulier (pourquoi
pas votre ville ?) par vos propres moyens. Créer une bonne
carte (qui soit à la fois jolie et tactiquement intéressante) se
révèle assez simple à condition d�avoir compris quelques
principes de base. Les indications suivantes vous aideront à
améliorer vos compétences :

Faut-il commencer par modéliser le relief ou le terrain ?
C�est une question importante. Dans l�absolu cela dépendra de

vos goûts personnels, mais selon notre expérience acquise avec
les scénarios originaux du jeu, il nous a semblé plus facile de
commencer par le relief. En effet, si vous commencez par
placer les terrains, il vous faudra retenir les élévations
correspondantes et les lignes de vue risquent de ne pas être
clairement définies dans votre esprit.

Commençons donc par le relief...

Combat Mission propose 20 niveaux d�élévation différents. De
plus, chaque niveau peut correspondre à 2,5 ou 5 m de
dénivelée (cette option est définie dans les paramètres de la
bataille ou de l�opération), autorisant au final des dénivelées
de quelques 100m. Choisissez le plus souvent un relief normal
(2,5 m par niveau d�élévation), et laissez l�option 5 m aux
combats en montagne.

Dans un scénario historique, le relief devrait correspondre à la
véritable topographie du terrain. Vous pouvez trouver des
informations intéressante sur la topographie dans les descriptifs
de batailles de nombreux ouvrages, ou bien à défaut utiliser les
cartes de l�IGN à l�échelle 1:25000.

Dans les scénarios de fiction, le relief devrait correspondre à un
double souci esthétique et tactique. D�infinies variations sont
possibles, du terrain le plus escarpé au terrain le plus plat
(idéal pour les chars). Des falaises peuvent bloquer un axe de
progression en connectant par exemple des niveaux d�élévation
10 avec des niveaux 3.
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Le moteur 3D de Combat Mission et les cartes qu�il génère sont
uniques, et il faudra quelques essais avant de vous y faire. Les
joueurs habitués aux mondes �plats� des wargames en 2D
devront apprendre à gérer le relief.

CM vous offre ainsi la possibilité de modéliser avec précision les
reliefs européens et leur grande variété. Soyez sûr de bien
utiliser cette chance. Une belle carte donnera au joueur une
excellente expérience de jeu, et multipliera l�intérêt tactique.
A l�exception de quelques plaines de Hollande, l�Europe est
très vallonnée !

Combat Mission connecte automatiquement tous les niveaux
d�élévation et créé des reliefs réalistes (en arrondissant les
angles, par exemple). Les carrés de terrain utilisés pour
modéliser le champ de bataille ne vous poseront aucun
problème pour définir des routes ou des rivières selon des axes
nord-sud et est-ouest. Cependant, dans les sens nord-ouest/
sud-est et nord-est/sud-ouest, de petits "problèmes" peuvent se
faire jour sur les sommets des carrés, où une partie de la route
ou de la rivière adoptera l�élévation du carré adjacent. Dans le
cas des rivières, le défaut est graphique mais sans incidence sur
le jeu. Dans le cas des routes cependant les impacts sur le jeu
sont loin d�être négligeables puisque les véhicules devront s�en
accomoder. Pour résoudre rapidement ce problème, faites en
sorte que les carrés adjacents à ceux de routes ou de chemins
adoptent la même élévation.

De manière générale, essayez simplement une fois que votre
carte est terminée de l�ouvrir pour corriger au cas par cas les
raccords entre angles.

...Puis passons par les terrains.

Placer les terrains est facile. Sélectionnez le type de terrain
désiré à gauche de l�écran, déplacez le curseur de la souris sur
l�endroit de la carte où vous voulez placer ce terrain et cliquez
avec le bouton gauche. Si vous voulez réutiliser ce même type
de terrain sur d�autres cases de la carte (pour créer une route
ou une allée d�arbres par exemple), re-cliquez directement sur
les cases en question ou maintenez le bouton de la souris
enfoncé et tracez une ligne continue. Il est également possible
de placer ces terrains par blocs de 5 cases sur 5 cases. Pour
cela, appuyez sur la touche SHIFT et cliquez en même temps
avec le bouton gauche de la souris.
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Voilà pour les détails techniques. Pour créer une carte réaliste
et intéressante, il vous faudra beaucoup plus de réflexion.
Quels points cette route relie-t-elle ? Il y a des champs
cultivés, mais où habite le fermier ? Cette rivière ne devrait-
elle pas couler vers le fond de la vallée plutôt que défier les
lois de la gravité ? C�est le genre de questions que le joueur
devrait garder à l�esprit quand il choisit les terrains pour sa
carte. Les cartes �logiques� permettent au joueur d�avoir une
bien meilleure expérience de jeu, et peuvent faire d�un bon
scénario un challenge inoubliable.

Quoi que vous fassiez, souvenez-vous que le principal pour une
carte est d�offrir un  véritable défi tactique. Des bois pour
bloquer les lignes de vue sur le flanc gauche, un terrain
découvert à droite, une vallée où au milieu coule une rivière -
ce sont de telles caractéristiques qui permettront aux joueurs
d�effectuer et d�assumer des choix tactiques.

Il est important de faire l�effort d�affiner sa carte. Non
seulement les grandes bandes de terrain uniforme sont
irréalistes, mais surtout elles sont ennuyeuses à jouer. La
plupart du temps, l�attention aux détails fera la différence
entre une carte tout juste jouable et une carte excellente. Une
ferme par ici, un verger un peu plus loin, une haie séparant
deux champs, de subtils changement d�élévation pour casser
les lignes de vue.... Tout cela améliorera grandement votre
création.

Utiliser des arbres vous évitera bien des problèmes d�espaces
vides. En Europe on peut trouver des arbres partout, aux
croisements, aux bords d�une rivière, en plein milieu d�un
champ. Il est impossible d�abuser des arbres ! Ils rendent les
lignes de vue plus subtiles, donnent à l�attaquant un couvert
appréciable et rendent votre carte beaucoup plus attrayante.

Vous trouverez ci-dessous quelques astuces supplémentaires
pour créer des cartes réalistes et intéressantes. Consultez ces
astuces si vous en avez le temps.

Quelques astuces supplémentaires pour la conception de cartes

� Il est préférable de placer les rivières, mares et lacs à des
altitudes inférieures que les terrains environnants, car ceci
apparaîtra plus réaliste et donnera une certaine profondeur
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visuelle à votre carte.
� Les ponts dans CM sont considérés à deux niveaux

d�élévation au-dessus des terrains qu�ils traversent. Les
grands ponts pour leur part sont considérés à quatre niveaux
au-dessus. Rappelez-vous bien de ces données avant de
placer un pont sur votre carte, cela pourra vous éviter de
perdre du temps à tout reprendre par la suite.

� En Normandie, le bocage ne constitue jamais un espace
complètement fermé. Ceci est important, car rien à
l�exception de l�infanterie et des chars alliés ne peut tra-
verser le bocage. Il est donc possible de piéger une unité à
l�intérieur d�un tel terrain : prévoyez des ouvertures sous la
forme de terrain clair, de buissons ou d�arbres (pas de bois,
les véhicules ne peuvent les traverser). Ces quelques cases
simuleront les petits chemins que les paysans français
utilisaient pour accéder à leurs champs, tout en améliorant
l�apparence de votre carte (gardez en tête que le vrai
bocage comporte de toute façon des arbres et des buissons).

� Les villes et villages d�Europe sont en général très anciens
(des siècles ou bien plus pour certains), et se sont
développés avec le temps. Leur plan est à l�image de cette
maturation au fil de l�histoire, ne vous attendez donc pas à
rencontrer des blocs de maisons avec des croisements
routiers à 90°. Le village ou la ville sont généralement des
places confuses, avec des maisons de taille très variable et
des chemins très tortueux. D�un autre côté, un petit village
typique aura souvent une seule route traversant son centre
avec des maisons construites le long.

� N�oubliez pas que les maisons sont rarement placées au
milieu de nul part. Utilisez des murs, des haies, des buissons
et des arbres pour simuler les jardins et les cours. Vos habi-
tations auront ainsi l�air beaucoup moins artificielles.

� Les chemins ne devraient pas être utilisés pour simuler les
allées ou les petits sentiers, à moins que ces derniers ne
soient assez larges. Le terrain clair est suffisant pour simuler
ces petites voies, et une allées d�arbres dans une forêt peut
être utilisée pour représenter une piste.

� N�utilisez pas trop de routes. Celles-ci n�étaient pas si
nombreuses en 1944-1945, à l�exception des grandes villes.
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� La plupart (pas tous) des chemins en Europe présentent de la
végétation sur leurs deux côtés, qu�il s�agisse d�arbres, de
buissons ou de haies. En effet, ces chemins ont servi et
servent encore de brise-vent pour les champs.

� Les fossés autour des chemins ne sont souvent pas très
profonds. En général, ils ne sont pas suffisamment profonds
pour servir de couvert à un groupe de combat, il vous est
donc tout à fait possible de ne pas les représenter. Dans
certains cas, des arbres ou des buissons peuvent simuler le
couvert obtenu par de tels fossés. N�utilisez une élévation
inférieure que pour créer sciemment un fossé profond dans
lequel des troupes pourront se dissimuler. Souvenez-vous que
l�information concernant l�élévation est liée à une case de
terrain, et que de tels fossés seront donc larges d�au moins
20m.

Avec un peu d�expérience, vous pourrez bientôt admirer votre
propre champ de bataille - avant de le détruire !
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selectionner les unites

Toutes les unités sont choisies et éditées à partir de l�écran
d�achat. Deux grands tableaux principaux sont présents. Celui
de gauche affiche les unités disponibles, tandis que celui de
droite affiche les unités sélectionnées. Les unités peuvent être
retirées du côté droit en cliquant dessus puis en cliquant sur le
bouton �Effacer� en bas de l�écran. La suite de cette section
décrit en détails comment �acheter� des unités.
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Entrées principales
Armée - cette sélection détermine si vous allez sélectionner les

troupes allemandes ou alliées. L�écran s�ouvre par défaut sur la
sélection allemande.

Force - chaque armée peut choisir ses troupes parmi un large
évantail de corps et/ou de nationalités différents. Chaque
corps présente ses propres troupes selon son organisation
historique :

Cinq nationalités sont accessibles aux Alliés :
Américains, Britanniques, Polonais, Canadiens, et

Français

De plus, les Américains, Britanniques et Polonais ont le choix
entre troupes aéroportées et troupes régulières.

Les joueur allemand ne choisit pas la nationalité, mais le corps
de troupe parmi cinq :

Heer (armée régulière), Waffen Grenadier (paramilitary),
Fallschirmjäger (parachutistes), Gebirgsjäger (troupes
de montagne), et Volkssturm (armée du peuple)

Expérience - détermine la qualité des troupes sélectionnées. Plus
l�expérience est faible, plus l�unité est bon marché. Les choix
possibles sont :

Conscrit, Bleu, Régulier, Vétéran, Crack et Elite

Localisation - vous permet de basculer entre les unités sur carte
et les cinq emplacements réservés aux renforts. Lorsque vous
sélectionnez des unités, celles-ci sont ajoutées à
l�emplacement actuel. En d�autres termes, le tableau de droite
peut contenir jusqu�à six listes d�unités différentes, une pour
chaque emplacement de renfort, plus une pour les unités sur
carte (voir PLANIFIER DES RENFORTS pour plus d�informations).

OK - accepter les changements opérés dans cette section et
revenir à l�écran principal de l�éditeur.

Types d�unités
Cette barre d�information vous permet d�accéder aux listes

d�unités disponibles pour un type donné. Il s�agit des catégories
suivantes :
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Infanterie - des formations d�infanterie régulière aux unités du
génie et autres formations particulières.

Appui - les armes lourdes comme les mortiers, les mitrailleuses
et l�artillerie sur carte. D�autres armes de groupe comme les
lances-flamme et les tireurs d�élite sont également
présentées ici.

Véhicules - le terme ne désigne ici que le véhicules de trans-
port comme les semi-chenillés, les camions, et quelques
unités d�artillerie automotrice.

Blindés - les chars et chasseurs de char, ainsi que les canons
d�assaut.

Artillerie - l�artillerie hors carte, représentée par des
observateurs dans le jeu. Les chasseurs-bombardiers entrent
aussi dans cette catégorie.

Fortifications - bunkers en rondins et casemates, ainsi que
barbelés, barrages routiers, mines et TAP.

Tableau des unités disponibles
C�est dans ce tableau que vous sélectionnez les unités ou
formations. Quelles troupes sont disponibles dépend de la date,
dont le réglage s�opère dans la section PARAMETRES de
l�éditeur. Certains véhicules ne sont disponibles que plus tard
dans la guerre, et même les formations d�infanterie ont été
réorganisées au cours des quelques onze mois de la campagne.

En déplaçant le curseur sur une unité, quelques données de
base sont affichées tout en bas de l�écran.

Tableau des unités sélectionnées
En cliquant sur une unité ou formation du tableau de gauche,
cette dernière apparaît automatiquement dans le tableau des
unités sélectionnées à droite. L�unité ou formation est de plus
placée sur un bord de carte ami de la carte 3D.

En cliquant sur une unité ou formation dans le tableau des
unités sélectionnées, deux boutons apparaissent en bas de
l�écran : Editer et Effacer.

Effacer - l�unité est retirée du tableau de droite. En effaçant
une unité PC, la formation entière est retirée. Vous pouvez
cependant effacer de simples groupes de combat ou
véhicules au sein de la formation.

Editer - pour éditer une unité ou un véhicule en particulier.
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Editer les unites

Bien que cela ne soit absolument pas obligatoire, Combat Mission
permet à chaque unité d�être personnalisée jusqu�à un certain
point. Aucun des changements effectués ne peut affecter les
qualités fondamentales de l�unité (par exemple, vous ne
pouvez pas donner à un Panther un canon de 88 mm, ou créer
un groupe de combat avec uniquement des fusils-mitrailleurs).
Ci-dessous, une capture d�écran de l�édition d�un PC vous
donnera une idée des changements possibles :

Annuler - pour annuler tous les changements opérés dans cet
écran.

OK - vous ramène à l�écran de sélection des unités. Les
changements opérés sur l�unité sont gardés en mémoire. Il vous
faudra sauvegarder le scénario pour que ces changements
soient définitifs.

Unité sélectionnée - dans le coin supérieur gauche, l�unité en
cours d�édition est rappelée.

Munitions - vous laisse décider de quelles munitions l�unité
disposera, et en quelle quantité. Les munitions disponibles
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dépendent du type d�unité sélectionnée. L�infanterie a accès
aux munitions pour armes légères, aux charges explosives, aux
munitions de bazooka/Panzerfaust/Panzerschreck (les grenades
à main ne sont pas comptabilisées individuellement). Les
véhicules/canons peuvent avoir des obus explosifs, perforants,
fumigènes, à charge creuse et tungstènes.

Expérience - vous pouvez ajuster l�expérience de chaque unité.
Ceci vous permet par exemple de créer un PC vétéran tout en
laissant les groupes de combat au niveau régulier. Le coût de
l�unité est ajusté si son expérience est modifiée.

Nom - parfois, une unité devra posséder un nom spécifique, pour
s�adapter à un scénario historique par exemple. Changer le
nom est possible, mais pas le grade du chef. Un chef de section
sera toujours un lieutenant, un chef de compagnie un
capitaine, un chef de bataillon un commandant (ou les termes
appropriés pour les autres nationalités et corps de troupes).

Commandement - les unités PC, et seulement elles, peuvent voir
leurs bonus de commandement modifiés. Vous pouvez bien sûr
laisser ces bonus tel quel, et conserver ainsi l�aspect aléatoire.
Les choix disponibles sont :

Contrôle - détermine le rayon de contrôle du PC et le délai
d�exécution des unités contrôlées.

Combat - augmente les capacités de combat des unités
contrôlées (% de coup au but, puissance de feu).

Moral - les unités contrôlées paniqueront ou dérouteront plus
difficilement.

Discrétion - diminue les chances des unités contrôlées de se
faire repérer lorsqu�elles sont camouflées.

Les niveaux de bonus possibles sont 0 (normal), +1 (très bon) et
+2 (exceptionnel).

Points de sortie - désigne les unités autorisées à donner des
points de victoire en sortant de la carte, selon les bords de
carte définis dans la section PARAMETRES.

Rappel : les unités sélectionnées pour donner des points
en cas de sortie marquent POUR L�ADVERSAIRE si elles
ne sont toujours pas sorties à la fin du jeu.
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Suppression - détermine si l�unité démarrera le jeu sans suppres-
sion, prudente, secouée, neutralisée ou paniquée.

Fatigue - détermine si l�unité démarrera le jeu reposée,
essoufflée, épuisée ou exténuée.

Armes spéciales - les unités pouvant transporter des armes
supplémentaires, comme les charges explosives ou les
Panzerfäuste, peuvent voir le nombre de ces dernières modifié.
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planifier les renforts

Chaque camp dispose de cinq emplacements de renforts. Un
emplacement ressemble au tableau initial des unités
sélectionnées, mais avec quelques options supplémentaires en
bas de l�écran. Ces options permettent au concepteur du
scénario de déterminer quand les renforts arriveront dans le
jeu.

(1ère) arrivée possible
Pour les batailles, ce nombre représente le premier tour à
partir duquel les unités sélectionnées dans l�emplacement
peuvent apparaître. Pour les opérations, ce nombre représente
la première BATAILLE où l�unité à des chances d�apparaître
(pendant la phase de déploiement).

Probabilités/tour ou probabilités/bataille
Ce pourcentage définit la probabilité pour les unités d�entrer à
un tour donné (ou au début d�une bataille donnée pour les
opérations). Le réglage le plus bas est 1%. Si ce paramètre est
réglé sur 100%, les unités arriveront toujours au tour
sélectionné comme premier possible.
Exemple : la �première arrivée possible� d�une unité est réglée
sur le tour 4, avec une probabilité de 30%. Ceci signifie que
l�unité n�arrivera jamais pour les tours 1 à 3. Elle a par contre
30% de chances d�apparaître au tour 4. Si elle n�arrive pas au
tour 4, il y a 30% de chances qu�elle apparaisse au tour 5, et
ainsi de suite.

Note : la probabilité d�arrivée n�est pas une probabilité
au niveau de la partie en général, mais bien par rapport
à des tours ou des batailles.

Réserves (Opérations uniquement)
Pour les opérations uniquement, une option supplémentaire de
renforts est possible : les réserves. Plutôt que d�assigner les
renforts selon un plan bien défini (à partir de la bataille #X,
avec Y% de probabilités d�arrivée), vous pouvez octroyer à un
camp une réserve générale dans laquelle l�IA puisera en
fonction de la prestation du joueur.

Il y a trois niveaux de réserve générale - réserves du bataillon,
régimentaire et divisionnaire. Si les choses commencent à
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tourner mal pour le joueur, l�IA lancera dans la mêlée les
éléments de réserve du bataillon. Si le combat continu de mal
se passer, l�IA enverra les réserves régimentaires puis enfin
(lorsque la situation est critique) les réserves divisionnaires. Le
joueur n�a aucune influence sur le détachement de ces
réserves. Son sort, comme souvent en temps de guerre, dépend
de ses supérieurs et de leur vision du combat.
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charger les BRIEFINGS

Chaque scénario que vous concevez devrait être accompagné de
trois �briefings� qui informeront les joueurs de leurs objectifs.
Il n�y a pas de méthode particulière pour créer ces briefings,
mais se conformer au schéma des scénarios originaux du jeu
vous assurera que vos briefings contiennent toutes les informa-
tions nécessaires.

Créez trois fichiers textes différents, chacun ayant sa fonction
propre :

Fichier texte 1 - briefing général, visualisé par les deux
camps.

Fichier texte 2 - briefing allemand, consultable
uniquement par le joueur allemand.

Fichier texte 3 - briefing allié, consultable uniquement
par le joueur allié.

Ces fichiers DOIVENT être en format texte pour que Combat
Mission puisse les intégrer. Le nom des fichiers importe peu, du
moment que les textes sont sauvegardés en format �.txt�.

Après avoir cliqué sur le bouton "OK", une boîte de dialogue
s�ouvrira pour vous demander les trois fichiers, l�un après
l�autre. Une fois cette opération effectuée, le texte que vous
avez tapé est incorporé au scénario sous la forme des trois
briefings. En cliquant sur �Annuler�, vous reviendrez à l�écran
principal de l�éditeur sans avoir à sélectionner les textes de
briefings.

Si vous voulez modifier vos textes de briefings par la suite,
éditez ces derniers avec votre programme préféré, et revenez
sur cet écran pour les réintégrer sous leur nouvelle forme au
scénario.

Une fonction �cachée� existe vous autorisant à extraire les
textes d�un scénario déjà compilé. C�est une excellente façon
de récupérer les briefings en cas de perte, ou bien d�utiliser les
textes de quelqu�un comme base pour vos propres briefings.
Pour accomplir cette action, maintenez enfoncées les touches
SHIFT et CTRL tout en cliquant sur le bouton �Charger les
briefings� de l�écran principal de l�éditeur.
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le Tutorial
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TUTORIAL

Ce tutorial est destiné à offrir aux débutants (en particulier aux
plus impatients) une façon rapide d�aller à l�essentiel : le
combat ! Vous y apprendrez comment lancer rapidement un
jeu, comment utiliser les mécanismes de base de Combat
Mission et même quelques éléments de tactique pour vous
aider à gagner.

Pour bien commencer...
Lorsque vous lancez Combat Mission : Beyond Overlord, ce que

vous voyez en premier est l�écran principal. Cet écran présente
plusieurs boutons, mais pour l�instant le seul qui nous intéresse
est le bouton LANCER UNE PARTIE. Appuyez sur ce dernier avec
le bouton gauche de la souris. L�écran de sélection du scénario
apparaît alors : repérez le scénario nommé �Tutorial�,
sélectionnez-le avec le bouton gauche, puis appuyez sur le
bouton JOUER CE SCENARIO du coin inférieur droit de l�écran
(une autre possibilité est de double-cliquer sur le nom du
scénario).

Le prochain écran est celui du briefing du scénario. Il vous
présente une description générale de la bataille que vous vous
apprêtez à livrer. Ce briefing commun aux deux adversaires a
pour but de vous donner un avant-goût de la partie, mais ne
rentre pas dans les détails pour que l�incertitude tactique
demeure ; vous n�y apprendrez donc rien sur la composition des
forces, les renforts, etc.

Après avoir pris connaissance de ce briefing (utilisez les flèches
sur la droite de l�écran pour faire défiler le texte), appuyez sur
FIN.

Il vous faut maintenant choisir votre camp. Pour ce tutorial,
nous vous prions de sélectionner le camp des Alliés. En
l�occurrence, vous allez diriger des troupes françaises - mais
d�autres nations sont présentes dans CM : les Américains, les
Britanniques, les Canadiens, et les Polonais. Ne vous occupez
pas pour l�heure des autres options de cet écran, les réglages
par défaut conviendront à ce tutorial.

Choisissez ensuite quel type de jeu vous voulez lancer.
Plusieurs options sont disponibles, dont �Chaise tournante� et
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�Email�, mais pour l�heure cliquez sur �1 joueur�. Ceci signifie
que vous allez jouer seul contre l�intelligence artificielle, c�est
donc l�ordinateur qui contrôlera les troupes de l�Axe.

Vous voilà transporté vers un nouveau briefing, mais celui-ci est
spécifique au camp que vous avez choisi (votre adversaire n�y a
pas accès) : c�est le briefing opérationnel. Lisez ce document
avec attention : il vous fait une description détaillée de ce que
l�on attend de vous et des forces à votre disposition.
Dans certains scénarios, ce briefings contiendra même quelques
renseignements sur les troupes ennemies. Cependant, n�oubliez
jamais que ces renseignements ne sont pas forcément justes !
La véracité des informations est laissée à la discrétion du
concepteur du scénario, qui peut fournir des informations
erronées pour simuler des renforts n�arrivant jamais, des
reconnaissances mal menées, etc. Vous pouvez prendre des
notes lors de ce briefing, mais il vous sera inutile de mémoriser
- vous pouvez à tout moment revenir à cet écran pendant le
jeu en utilisant la combinaison de touches ALT-B.

Le scénario que nous avons choisi pour ce tutorial est un
�combat de rencontre�, c�est-à-dire qu�aucun camp n�a le
contrôle des drapeaux de victoire au début de la partie.
Chacun commence sur son bord de carte, les deux camps se
font face et doivent manoeuvrer jusqu�au milieu de la carte
pour s�approprier les drapeaux. Combat Mission propose deux
autres types d�objectifs et donc de scénarios différents : les
assauts contre des positions ennemies fortifiées, et les avances
contre des lignes défensives organisées à la hâte.

Dès que vous avez fini de lire, cliquez sur le bouton FINI.

A la découverte du champ de bataille
Félicitations, vous voilà sur le champ de bataille 3D de Combat

Mission ! Ici se dérouleront de difficiles batailles, qui vous
apporteront défaite ou victoire. Et grâce à son éditeur de
scénario, Combat Mission vous permettra de générer vos
propres cartes, qu�elles soient historiques ou fictives. Mais pour
l�heure, concentrons-nous déjà sur cette bataille...

Lorsque vous entrez sur le champ de bataille, vous êtes en
Phase de déploiement, pendant laquelle vous pouvez
reconnaître le terrain, déployer vos forces, et surtout établir
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un plan de bataille pour vaincre votre adversaire.
Le champ de bataille est divisé en deux parties : dans la partie
supérieure et sur la majorité de l�écran, la carte 3D du champ
de bataille ; dans la partie inférieure, l�interface principale de
jeu. Cette dernière présente de nombreuses informations
essentielles au joueur - nom du scénario, type de scénario (ici
�combat de rencontre�), les nations ou corps de troupe en jeu
(ici Français contre Heer) et leurs rôles (dans le cas présent, les
deux camps sont sur l�offensive), la durée de la bataille et le
tour en cours, la météo, la date et le créneau horaire de la
journée. Dans cette interface, vous trouverez également deux
valeurs dynamiques : l�indication de moral global, et
l�estimation de victoire pour les deux camps. Le moral global
de vos forces dépend des pertes et a une influence direct sur
l�ardeur de vos troupes. Le niveau de victoire indique grosso
modo si le joueur se débrouille plutôt bien ou plutôt mal. Mais
cette estimation est basée sur les faits portés à votre
connaissance (ennemis repérés, pertes confirmées, etc.) et ne
doit donc être regardée que de loin.

Vous trouverez en plus dans l�interface principale un bouton
nommé RACCOURCIS. Appuyez dessus avec le bouton gauche :
une liste des raccourcis disponibles pendant le jeu apparaît.
Vous retrouverez tous ces raccourcis dans les annexes à la fin
de ce manuel, avec des descriptions concises sur leurs effets
dans le jeu. Pour l�heure, observons deux exemples :
maintenez enfoncée la touche SHIFT et appuyez sur T. Cette
commande permet de modifier la représentation graphique des
arbres de �aucune, à �clairsemée� puis �modérée� et enfin
�complète�. Il s�agit d�un bon moyen pour accéder à vos unités
perdues dans les bois, mais se révèlera aussi utile aux machines
plus lentes pour de meilleures conditions de jeu. Une autre
commande qu�il est bon de connaître rapidement est SHIFT-C.
Celle-ci modifie la représentation graphique des unités, de
�réaliste� à �+4�. Elle se révèlera essentielle pour donner des
ordres à des unités distantes sans avoir à modifier votre point
de vue du moment. Comprenez bien qu�il ne s�agit que d�un
outil graphique, qui n�a aucune influence sur les mécanismes
de jeu.

Sur le bord droit de l�interface principale, vous trouverez les
boutons de navigation, qui vous permettront de déplacer votre
point de vue sur toute la carte.

Le champ de bataille de Combat Mission est en trois dimen-
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sions, et vous pouvez déplacer votre point de vue (�la
caméra�) dans n�importe quelle direction, et même en modi-
fier l�inclinaison. Plusieurs méthodes de navigation sont
possibles, mais la plus simple est d�utiliser les boutons de
navigation de l�interface principale. Pour en savoir plus sur les
autres méthodes (par exemple pour zoomer ou ajuster
l�inclinaison de la caméra), veuillez vous reporter à la section
APPRENDRE A CONNAITRE LE CHAMP DE BATAILLE de ce manuel.

Essayez maintenant de vous déplacer sur la carte. Assurez-vous
d�essayer les différents niveaux d�élévation de la caméra, de la
plus haute vue aérienne disponible (niveau 8), à la vue au ras
de terre (niveau 1). Pour ce faire, vous pouvez appuyer sur les
flèches vers le haut et vers le bas de l�interface principale, ou
bien tout simplement utiliser les touches 1 à 8 de votre clavier
(pas celles du pavé numérique). Tandis que les plus hauts
niveaux sont utiles pour avoir un aperçu global du champ de
bataille et des combats, les niveaux inférieurs vous
permettront d�observer les actions en détail et de définir vos
mouvements avec précision. Mais au final, l�utilisation des
niveaux d�élévation dépendra avant tout de votre style de jeu.

Observez attentivement les différents types de terrains
présents sur la carte - les bois, les champs cultivés, les
bâtiments, les routes et même le petit pont. Nous reviendrons
plus tard sur ce point.

Comprendre votre mission
Pour vous orienter sur le champ de bataille, effectuez une rota-

tion avec la caméra jusqu�à voir la rose des vents placée
légèrement au-dessus du champ de bataille. La rose des vents
indique le NORD (N). Dans ce scénario, les troupes françaises
arrivent donc de l�ouest, tandis que les Allemands débouchent
par l�est.

Jetez un oeil vers le centre de la carte. Vous remarquerez deux
routes et un carrefour en T, ainsi qu�un drapeau gris portant un
�?�. Il s�agit du drapeau de victoire, c�est-à-dire de la zone
pour laquelle vos hommes vont se battre. Le point
d�interrogation indique que le drapeau �n�appartient� pour
l�instant à personne. Puisqu�il s�agit d�un �combat de
rencontre�, il est peu probable que les Allemands contrôlent
déjà la zone du drapeau, mais dans d�autres scénarios il se
pourrait bien que les Allemands soient déjà sur place, mais que
vous n�en ayez pas connaissance.
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A la différence d�autres jeux, votre mission n�est pas de placer
une de vos unités sur le drapeau pour en réclamer le contrôle.
Dans Combat Mission, chaque drapeau présente une zone de
contrôle, et votre objectif est de déplacer une force aussi
puissante que possible à l�intérieur de cette zone - et d�y
rester. Evidemment, votre ennemi s�attachera à faire de
même. Un point important : le drapeau ne restera PAS sous
votre contrôle si vos forces sont appelées ailleurs. Une fois que
vos hommes sont partis, plus personne n�est présent pour
s�assurer que l�ennemi n�a pas investi la place. Le drapeau
redeviendra gris immédiatement avec le point d�interrogation.
Vous ne gagnerez des points de victoire que pour les drapeaux
sous votre contrôle à la fin de la partie.

Déplacez-vous maintenant sur le bord de carte ouest. Vous
devriez apercevoir trois ensembles de lignes colorées en
pointillés (deux lignes rouges et une bleue). Ces ensembles sont
vos zones de déploiement. Le nombre de zones de déploiement
d'un camp n'est pas limité, mais seules trois couleurs
différentes sont prévues. Il s'agit d'un point important, car
pendant la phase de déploiement vous n'êtes autorisé à
déplacer vos unités que parmi les zones de déploiement de
mêmes couleurs. Ainsi, vous ne pouvez pas déplacer une unité
d'une zone rouge à une zone bleue. La zone d'appartenance
d'une unité est définie par la base ("le socle") de cette
dernière.

De plus, les unités peuvent être �verrouillées� pendant la
phase de déploiement, c�est-à-dire qu�il est impossible de les
déployer ailleurs que dans leurs positions par défaut. Ces unités
sont facilement repérables à leurs bases oranges. Enfin,
certaines unités sont déployées dès l�origine en dehors d�une
zone de déploiement, en zone �neutre� (pour simuler des
éléments avancés, par exemple). Ces unités ont des bases
grises, et ne peuvent pas être redéployées.

Se familiariser avec ses unités
Jetons un coup d�oeil sur les forces françaises à votre disposition.

Pour accéder aux unités, plusieurs solutions existent. La plus
simple est de cliquer dessus avec le bouton gauche. Essayez
cette méthode - cliquez avec le bouton gauche sur un des deux
chars Sherman situés sur la route.
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Un rectangle jaune se forme alors autour de l�unité
sélectionnée. Dans le même temps, l�interface principale est
remplacée par le cadre d�informations sur l�unité qui contient
de précieuses données. Sous les rappels de nom et de type de
l�unité, vous pouvez voir le nombre d�hommes qui la compose,
les munitions disponibles, son expérience, etc. En cours de jeu,
vous pourrez de plus suivre sur cette barre les pertes de
l�unité, sa fatigue, son niveau de suppression et son
comportement du moment. Pour d�autres informations, voyez
la section UNITES de ce manuel.
Et si vous désirez des renseignements encore plus précis
concernant l�unité sélectionnée, appuyez sur la touche ENTER
de votre clavier. Une fenêtre apparaît alors, il s�agit de la
fenêtre d�informations détaillées sur l�unité. Les armes
disponibles sont toutes listées avec leurs caractéristiques en
termes de jeu, et bien d�autres informations sont disponibles.
Reportez-vous s�il vous plaît à la section INFORMATIONS
DETAILLES pour en savoir plus.

Apprendre à donner des ordres
Après avoir sélectionné une unité, il est possible d�accéder à son

menu d�ordres. Appuyez tout simplement sur la barre d�espace,
ou bien utilisez le bouton droit de la souris au moment même
de la sélection (les deux actions sont alors accomplies
simultanément).

Puisque vous êtes toujours en phase de déploiement, le menu
d�ordres ne contient que quelques entrées, utilisées surtout
pour redéployer vos unités au sein de leurs zones. Dès lors que
l�action sera lancée, d�autres ordres seront à votre disposition,
pour le tir, différentes vitesses de déplacement, etc.

A côté de chaque ordre, vous noterez une lettre. Il s�agit du
raccourci clavier associé à l�ordre en question. Vous pouvez
utiliser ce raccourci pour donner un ordre sans même avoir à
passer par le menu d�ordres.

Bien, maintenant que vous en savez plus sur la théorie, passons
à la pratique. Sélectionnez l�ordre PLACER pour votre Sherman
en cliquant avec le bouton gauche sur l�entrée correspondante
du menu d�ordres, ou bien appuyez sur la touche P. Une ligne
bleue s�étend alors de l�unité jusqu�au curseur de la souris.
Cette ligne suivra votre curseur où que celui-ci aille. Pointez le
curseur vers n�importe quel point de la zone de déploiement
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bleue et cliquez avec le bouton gauche. Le char Sherman est
immédiatement placé (redéployé) à cet endroit.
Il existe certaines restrictions quant au placement des unités :
les chars par exemple ne sont pas autorisés à entrer dans les
bois ou les bâtiments, ou même dans les terrains trop pentus.
N�oubliez pas que les unités ne peuvent sortir de leurs zones de
déploiement. Faites un essai pour vous en assurer :
sélectionnez un Sherman, appuyez sur P et déplacez le curseur
dans une zone rouge. Cliquez alors avec le bouton gauche de la
souris : rien ne se produit, le Sherman ne peut pas sortir de sa
zone de déploiement bleue.

Vous avez cependant la possibilité de déplacer les unités entre
zones de déploiement de même couleur. Sélectionnez une unité
de la zone de déploiement rouge. Peu importe laquelle mais
rappelez-vous bien de sa position initiale car il vous faudra la
remettre en place pour la suite du tutorial. Cliquez avec le
bouton gauche de la souris sur l�unité de votre choix, appuyez
sur P, et déplacez le curseur de la souris dans l�autre zone
rouge. Cliquez à nouveau avec le bouton gauche et l�unité sera
redéployée. Maintenant que vous avez compris le principe,
remettez l�unité à sa place d�origine pour que le tutorial se
déroule correctement.

Vous pouvez en outre modifier l�orientation de vos unités (qui
auront beaucoup plus de chances de repérer un ennemi de
face). Utilisez pour cela l�ordre ORIENTATION. Choisissez
l�entrée correspondante dans le menu d�ordres ou bien utilisez
le raccourci R, déplacez le curseur dans la direction désirée (la
longueur de la ligne tracée entre l�unité et le curseur est alors
indifférente, seul l�angle compte) et cliquez avec le bouton
gauche. Si vous désirez à la fois repositionner une unité et
modifier son orientation, utilisez l�ordre MOUVEMENT (dont le
raccourci est M). L�unité sera d�abord redéployée, puis l�ordre
ORIENTATION sera immédiatement et automatiquement
donnée.

Notez au passage que la couleur de la ligne est différente selon
l�ordre choisi. Chaque ordre à son propre code couleur. Une
description détaillée des ordres et des couleurs associées est
disponible en Annexe B de ce manuel.
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L�essentielle Ligne de vue (LdV)
Autre commande disponible lors du déploiement (mais aussi

pendant le jeu), la ligne de vue est un outil particulièrement
utile. Il vous permet de savoir exactement ce que vos unités
voient de leurs positions. Essayez cet outil : sélectionnez une
unité et appuyez sur L (ou bien passez par le menu d�ordres et
sélectionnez l�entrée correspondante). Déplacez maintenant le
curseur sur la carte dans la direction de votre choix - la ligne
change de couleur en fonction de la zone vers laquelle pointe
le curseur. Vous n�avez pas besoin de cliquer, l�outil de ligne de
vue fonctionne juste en déplaçant le curseur (pour tout dire,
cliquer vous fera sortir du mode Ligne de vue). Notez aussi que
du texte apparaît juste au-dessus du curseur : ce texte vous
indique le type de terrain actuellement pointé par le curseur.

Plus la ligne bleue est lumineuse, meilleure est la ligne de vue
vers la zone où pointe le curseur. Remarquez bien que la ligne
de vue se détériore avec la distance, même si entre l�unité et
le curseur le terrain semble dégagé. De plus, certains éléments
de terrain bloquent complètement la LdV (comme les
bâtiments), tandis que d�autres ne font que la détériorer plus
vite (comme les arbres). Essayez par vous-même : en mode
Ligne de vue, déplacez le curseur lentement à travers le bois
situé près de la route. Plus vous déplacez le curseur à
l�intérieur du bois, plus la LdV vire au bleu foncé.

A partir d�un certain point, la LdV sera bloquée. Votre unité ne
peut tout simplement pas voir plus loin. La ligne devient alors
rouge/noire. La partie rouge de la ligne indique ce qui est
toujours visible, tandis que la partie noire commence au point
à partir duquel plus rien ne peut être vu.

Les lignes de vue sont d�une importance vitale en combat
tactique - vous devez voir votre cible pour pouvoir lui tirer
dessus. Dans le même temps, vous essayerez au maximum de
limiter les lignes de vue de l�adversaire pour protéger vos
propres troupes. Maîtriser le concept de ligne de vue est un pas
essentiel vers votre succès en tant que chef sur le champ de
bataille. Vous n�aurez cependant pas à utiliser
systématiquement l�outil de LdV. Le jeu étant par nature en 3D
et puisque vous disposez d�une grande liberté de navigation sur
la carte, il sera la plus souvent suffisant de procéder par
intuition et d�imaginer ce que vos unités voient. Vous pouvez
même passer en niveau d�élévation 1 (vue à ras le sol) et vous
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positionner près de l�unité. Mais gardez en tête que vos impres-
sions ne seront pas toujours le reflet exact des mécanismes du
jeu. La représentation graphique des unités (leurs différentes
échelles), ainsi que l�abstraction des arbres peuvent brouiller
les cartes. En cas de doute, utilisez donc la touche L - ne
l�oubliez pas, cette touche pourrait vous éviter de frustrantes
défaites par la suite.

Préparer vos unités pour le combat
Jusqu�ici, les choses se déroulent pour le mieux. Il est désormais

temps d�appliquer ce qui a été dit dans les pages précédentes,
et de se concentrer sur la mission. Vous commandez deux chars
Sherman M4A2 et une compagnie d�infanterie en sous-effectifs,
avec quelques éléments d�appui (mitrailleuses) et même un
observateur d�artillerie portant une radio. Cette radio permet
à l�observateur de diriger le feu d�une batterie de mortiers de
81mm, batterie positionnée hors de la carte. Votre but est
d�atteindre le croisement en T, d�éliminer toute résistance
allemande et de tenir le terrain jusqu�à nouvel ordre (en
somme, jusqu�à la fin du scénario). Vous disposez de 15 tours
pour accomplir votre mission et, bien sûr, vous aurez à coeur
de remplir vos objectifs avec un minimum de pertes.

Pour le tutorial, nous allons déplacer les Sherman le long de la
route tout en faisant traverser les bois sur le flanc droit à
l�infanterie. Ce faisant, nous comptons atteindre trois points :

1. Maintenir les chars loin des bois, où ils seraient à la merci
d�embuscades ennemies.

2. Créer de grands secteurs de tir pour les chars, de sorte
qu�ils puissent appuyer avec efficacité l�infanterie en
mouvement.

3. Permettre à l�infanterie de déborder par la droite toute
unité ennemie s�aventurant sur la route.

Nous pensons qu�il s�agit d�un bon plan, facile à mettre en
oeuvre, mais vous pourrez bien sûr développer vos propres
tactiques par la suite.

Les deux sections d�infanterie sont déjà correctement
déployées pour s�inscrire dans notre plan, mais il va nous falloir
déplacer le PC de compagnie, l�observateur d�artillerie et la
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mitrailleuse .50. Embarquons ces unités sur les Sherman - la
mitrailleuse est lente à pied, et le capitaine tout comme
l�observateur n�aime pas marcher.

Sélectionnez la mitrailleuse et appuyez sur P. Déplacez le
curseur sur l�un de vos Sherman. La ligne devient blanche et le
mot �Embarquer� s�affiche. Cliquez avec le bouton gauche et
la mitrailleuse sera placée sur la plate-forme arrière du char.
Faites de même avec le PC compagnie en la plaçant sur l�autre
Sherman. Il nous reste maintenant à trouver de la place pour
l�observateur d�artillerie... Comme cette unité n�est composée
que de deux hommes, elles pourra s�accommoder à n�importe
lequel des deux Sherman - sélectionnez l�unité, appuyez sur P
et cliquez avec le bouton gauche sur le Sherman portant déjà la
PC compagnie.

Faire embarquer vos unités sur les chars est un bon moyen de
les transporter rapidement sur le champ de bataille, mais
prenez bien conscience de la vulnérabilité que cela impose.
Lorsque les balles commencent à ricocher sur le blindage, il
serait bon d�ordonner à vos hommes de débarquer... De plus,
les unités embarquées ne peuvent tirer et donc répondre au feu
de l�adversaire. Plus tard, vous découvrirez d�autres véhicules
du jeu (comme les semi-chenillés) offrant une protection plus
importante aux fantassins que la plate-forme arrière d�un char.

Parfait, vous avez fini la phase de déploiement et vos hommes
sont impatients de se mettre en mouvement. Pour répondre à
leurs attentes, appuyez sur le bouton GO! de l�interface
principale.

La Phase d�ordres du tour 1
L�intelligence artificielle (IA) qui commande les troupes alle-

mandes prend quelques secondes pour déployer ses propres
unités, puis vous voilà dans la phase d�ordres du tour 1. Vous
aurez noté que les zones de déploiement disparaissent (elles
n�ont plus aucun intérêt en terme de jeu), et que vos unités
sont en attente.

Nous allons donc leur donner leurs ordres pour le tour 1, en
fonction de nos objectifs tactiques et avec le maximum de
méthode. Assurez-vous qu�aucune unité n�est sélectionnée
(l�interface principale est alors visible en bas de l�écran), et
appuyez sur la touche �+� (pas celle du pavé numérique). Cette
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Appuyez maintenant sur TAB (pour verrouiller la vue sur cette
unité) et appuyez sur la touche 2 pour passer au niveau 2
d�élévation. Vous devriez alors voir le PC compagnie juste
dessous la caméra, embarqué sur la plate-forme arrière du
Sherman. Utiliser les touches �+� et �-� est un moyen rapide de
trouver vos unités sur le champ de bataille, et de rejoindre
leurs positions quel que soit l�emplacement actuel de la
caméra. En ce qui concerne le niveau d�élévation, il vous
appartient de choisir celui vous convenant le mieux, mais pour
l�instant conservons le niveau 2 dans cette partie du tutorial.

Appuyez sur la touche �+� encore deux fois. Vous serez amené
vers l�observateur d�artillerie (qui devrait se trouver sur le
même Sherman) puis vers le premier PC de section. Arrêtez-
vous sur ce PC, il nous faut donner des ordres à sa section (qui
est placée à l�extrême droite de notre dispositif).

Mais avant de donner des ordres à la section, attardons-nous
sur les PC et leur rôle. En regardant l�écran, vous noterez
quelques lignes rougeâtre et une noire, faisant toutes la liaison
entre le PC et les troupes environnantes. Il s�agit de lignes de
contrôle et de commandement. Elles indiquent si les unités
subordonnées au PC sont contrôlées ou non. Une ligne
rougeâtre indique qu�une unité donnée EST contrôlée, tandis
qu�une ligne noire indique qu�une unité n�est PAS contrôlée.

Il vous apparaîtra vite que garder vos troupes sous contrôle est
essentiel, car celles-ci en retirent de nombreux bénéfices. Le
plus important de ces bénéfices est un �délai d�exécution� plus
court. Le délai d�exécution simule le temps passé entre la
formulation de l�ordre et son arrivée aux éléments concernés.
Une unité hors de contrôle peut rester sur place, retardée de
20 secondes ou plus : dans certaines situations, cela peut se
révéler fatal.

fonction sélectionne l�unité suivante, en accord avec les codes
d�identification. Dans le cas présent où aucune unité n�est
préalablement sélectionnée, l�unité choisie est en général le PC
de plus haut rang.

Dans le jeu, toutes les unités ont un code, A0 étant la première
unité ; suivent A1 ou B0, cela dépend de la composition des
forces. Vous pouvez en apprendre plus à ce sujet dans la sec-
tion UNITES de ce manuel.
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En accord avec notre plan, nous allons maintenant ordonner à
cette section de se déplacer à travers les bois vers l�est. Plutôt
que de donner des ordres à chaque unité particulière, vous
pouvez utiliser l�une des deux fonctions de mouvement de
groupe. A cet effet, double-cliquez avec le bouton gauche sur
le PC de section. Toutes les unités subordonnées sont
sélectionnées en même temps. Appuyez sur M (ou passez par le
menu d�ordres)
et déplacez le curseur droit dans la direction est, jusqu�à ce
que le curseur pointe dans le premier grand ensemble de BOIS
(pas d��arbres�). Cliquez avec le bouton gauche au milieu du
bois. Vous pouvez observer que les lignes de mouvement
partent de toutes les unités de la section, en relation avec la
route désignée pour le PC (si vous ne voyez pas ces lignes,
appuyez sur SHIFT-P une ou deux fois). Lorsque vous donnez des
ordres de cette façon, on appelle cela une �sélection
hiérarchique�. Une autre méthode existe, celle de la �sélection
de groupe�. Nous l�utiliserons pour la deuxième section.

Trouvez le PC de la deuxième section. Pour cela vous pouvez
utiliser les touches �+� et �-� jusqu�à l�unité C-0, ou bien
simplement déplacer la caméra jusqu�à destination et cliquer
sur l�unité (représentée par un soldat agenouillé tenant un
pistolet). Passez en niveau d�élévation 3 ou 4 (par les touches 3
et 4 du clavier, pas celles du pavé numérique) et annulez la
représentation graphique des arbres avec la combinaison de
touches CTRL-T. Certaines unités entourant le PC vous
apparaîtront alors plus clairement. Cliquez ensuite avec le
bouton gauche de la souris sur un point de la carte et, tout en
maintenant le clic, dessinez un cadre autour des unités
concernées. Lorsque vous relâchez le clic, ces dernières sont
toutes sélectionnées - vous venez d�effectuer une �sélection de
groupe�.
Ordonnez à ces unités de se mettre en marche vers l�avant
(l�est) jusqu�à la fin du terrain d��arbres�, juste à côté de la
route et avant une petite élévation. Pour ce faire, appuyez sur
la touche M ou bien passez par le menu d�ordres en utilisant la
barre d�espace.

Autres effets du contrôle sur les unités, ceux liés aux
�capacités de commandement�. Chaque PC en dispose à des
degrés divers, mais toutes aident les unités au combat. Ces
capacités sont Contrôle, Moral, Discrétion et Combat, et sont
détaillées dans la section COMMANDEMENT ET CONTROLE de ce
manuel (dans laquelle vous pourrez également apprendre ce
qu�il arrive quand une unité n�est plus contrôlée).
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Voilà pour l�infanterie. Au tour des chars, que faire d�eux ?
Cliquez avec le bouton gauche sur le premier Sherman et
ordonnez-lui de se déplacer le long de la route jusqu�au
tournant. C�est un premier pas mais il serait mal venu que le
char s�arrête en plein virage. Nous allons plutôt lui ordonner
d�emprunter la route jusqu�à la petite élévation. Appuyez à
nouveau sur M - la ligne d�ordre s�étend désormais à partir du
point de passage, et non du char lui-même. Lors de la phase
d�action qui suit, le char ne s�arrêtera pas au point de passage
: il négociera le virage et continuera son mouvement.

Si vous savez par avance que vous voulez planifier un
mouvement à l�aide de points de passage, vous pouvez cliquer
avec le bouton droit (et non gauche) sur le point d�application
de l�ordre de mouvement. Le point de passage sera défini et
l�ordre de mouvement restera actif.

Procédons de la sorte avec le second Sherman. Sélectionnez-le
et ordonnez lui de se déplacez jusqu�à la position actuelle du
premier Sherman. Cliquez avec le bouton droit à proximité du
premier Sherman, puis amenez le curseur sur le terrain de
broussailles sur le côté de la route. Cliquez avec le bouton
gauche pour achever votre ordre de mouvement dans ces
broussailles.

Si pour quelque raison que ce soit un point de passage ne vous
satisfait pas, vous disposez de deux options. Vous pouvez tout
d�abord l�effacer en appuyant sur la touche BACKSPACE. Mais
vous pouvez aussi cliquer dessus avec le bouton droit et, tout
en maintenant le clic, redéfinir son point d�application.

Allons-y, les deux sections ont désormais pour ordre de se
rapprocher de l�objectif.
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Voilà pour le premier tour. Vous venez d�ordonner à vos
hommes de se mettre en marche. Il ne reste plus qu�à voir ce
qui va se passer réellement - appuyez sur le bouton GO! dans le
coin inférieur droit de l�écran.

La phase d�action du tour 1
Quelques secondes sont nécessaires à l�ordinateur pour générer le

tour, puis la phase d�action commence. A partir de maintenant
et pour les 60 secondes qui suivent vous n�avez plus aucun
moyen d�interagir, mais vous pouvez toujours cliquer sur vos
unités pour récolter des informations, ou bien utiliser les
touches de contrôle du �magnétoscope� (pour rejouer l�action
du début, faire une avance sur image, etc.). N�hésitez pas à
naviguer sur le champ de bataille en changeant de niveau
d�élévation, et rejouez l�action plusieurs fois. Pour l�instant, il
ne se passe sûrement pas grand-chose, mais les combats ne
vont pas tarder. Vous devriez d�abord voir vos hommes se
mettrent en marche (après un petit délai d�exécution) et suivre
leurs itinéraires. Il est très peu probable que vous établissiez le
contact avec l�ennemi dès ce premier tour, mais restez sur vos
gardes, les Allemands ne sont pas loin !
Après que les 60 secondes de vidéo se soient déroulées pour la
première fois, le bouton FINI apparaît sous les contrôles du
�magnétoscope�. En cliquant dessus, vous passez de suite en
Phase d�Ordres du tour 2, et ne pourrez plus revoir la Vidéo du
tour 1.

En conséquence, ne cliquez sur FINI que lorsque vous avez vu
tout ce que vous vouliez de la Vidéo.

La phase d�ordres du tour 2
Il ne devrait pas être nécessaire de modifier vos ordres de

mouvement, vous n�avez donc qu�à appuyer immédiatement
sur GO! pour ce tour. L�ordinateur génère comme
précédemment la vidéo : regardez-là, puis appuyez sur FINI.
Vous voilà dans la phase d�ordres du tour 3.

La phase d�ordres du tour 3
Dans ce tour, les chances de rencontrer des unités ennemies

commencent à être sérieuses. Vos sections et vos chars
devraient désormais avoir atteint leurs objectifs du tour 1. Il
leur faut maintenant s�établir sur la petite élévation entre vous
et le drapeau de victoire (et l�ennemi ?), histoire de voir ce qui
se cache derrière.
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Puisque du premier contact avec l�ennemi peut se décider la
partie toute entière, il va nous falloir coordonner nos
mouvements au maximum. Combat Mission offre une grande
variété d�ordres permettant de faire avancer vos troupes de
manière méthodique, sans excès cependant car le but du jeu
est aussi d�éviter un micromanagement qui serait irréaliste.

Une de nos priorités est de faire gravir la petite élévation aux
Sherman simultanément (autant que faire ce peut). De la
sorte, si un char ennemi est repéré, vos Sherman pourront
l�engager en même temps ce qui leur assure de meilleures
chances de survie. Les deux Sherman n�étant pas à la même
distance de l�élévation, il va nous falloir ordonner au premier
(celui le plus près de l�élévation) de faire une pause pour
quelques secondes.

Exécutons-nous de suite : sélectionnez le Sherman dans les
broussailles et donnez-lui un ordre TRAQUER (raccourci U).
Définissez le point d�application de l�ordre dans les arbres
situés juste à côté de l�élévation et de la route. La commande
TRAQUER ordonne à votre char d�avancer à vitesse moyenne
(un peu plus vite qu�avec l�ordre MOUVEMENT classique) tout
en gardant un oeil vigilant sur l�ennemi. En outre, votre Sher-
man s�arrêtera immédiatement pour engager un char ennemi
en cas de repérage. Donnez maintenant à l�autre Sherman un
ordre TRAQUER et définissez le point d�application sur la route,
quelques mètres avant l�élévation. Surtout, donnez à ce Sher-
man
un ordre PAUSE. Pour ce faire, sélectionnez le Sherman si ce
n�est déjà fait, et appuyez sur P. Quinze secondes de délai
supplémentaires sont ajoutées avant que le char ne se mette
en mouvement au début de la phase d�action. Appuyez à
nouveau sur P et vous obtiendrez encore 15 autres secondes de
délai. Cela devrait se montrer suffisant pour que nos deux
Sherman arrivent en même temps à destination.

Note : l�ordre PAUSE s�applique toujours au début d�un
tour. Vous n�êtes pas autorisé à ordonner une pause à
une unité lors d�un point de passage en particulier.

En ce qui concerne les deux sections d�infanterie, leurs ordres
consisteront simplement à continuer leur avance. Ordonnez à
chaque section de se déplacer jusqu�au prochain bois.
Voilà pour le tour 3 ! Appuyez sur GO! pour passer à la phase
d�action.
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La phase d�action du tour 3
A ce stade il est difficile de prévoir ce qui va se passer pendant le

vidéo. Il est probable que vous rencontriez quelques éléments
allemands. Peut-être allez vous perdre un de vos Sherman (ce
qui est un mauvais signe) ou même les deux (!). Combat Mission
utilise des principes de jeu très dynamiques et des données
physiques du monde réel, ce qui veut dire qu�aucune bataille
ne sera jamais la même.

Le plus probable est que vos chars soient amenés à échanger
quelques obus avec l�ennemi avant la fin de la vidéo. Peut-être
même vos troupes réussiront-elles à identifier un des blindés de
l�adversaire, mais rien n�est sûr... Il se peut après tout que l�un
de vos char soit pris pour cible, mais que vous ne sachiez pas
d�où proviennent les tirs ! Les possibilités sont infinies, et c�est
là un des points forts de Combat Mission.

A ce stade, nous ne pouvons plus beaucoup vous aider. L�action
est engagée mais nous espérons tout de même que les quelques
conseils qui suivent vous seront d�un certain secours. Vous
connaissez désormais les bases - comment donner vos ordres et
naviguer sur le champ de bataille - reste maintenant à acquérir
les détails. Nous vous suggérons d�y parvenir en jouant, il n�y a
pas méthode plus efficace et agréable !
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Conseils additionnels
· Oubliez vos habitudes issues d�autres wargames lorsque vous

jouez à Combat Mission ! Bien que certains enseignements
soient applicables à CM, la plupart ne le sont PAS. Il est donc
préférable de jouer avec un esprit libre et des tactiques
adaptées du monde réel.

· Expérimentez les différents ordres disponibles - la plupart des
ordres ont diverses subtilités, et pour chaque action corre-
spond un ordre plus efficace que les autres.

· Déplacez vos Sherman de sorte qu�ils puissent tous deux
engager une même cible simultanément.

· Utilisez vos sections d�infanterie pour effectuer une large
manoeuvre de débordement de l�ennemi par la droite. Une
section pourra être utilisée pour prendre d�assaut les posi-
tions allemandes, tandis que l�autre fournira un tir d�appui.

· Maintenez vos armes lourdes (comme la mitrailleuse .50) à
bonne distance de l�ennemi, et utilisez leurs capacités de
suppression pour neutraliser l�ennemi.

· Conservez vos unités sous le contrôle de vos PC, mais tenez
ces derniers à l�abri légèrement en arrière de la ligne de
front.

· Assurez-vous que vos hommes embarqués sur les Sherman se
mettent à couvert à temps !

· Maintenez le PC compagnie à l�écart de l�action - en tant que
plus haut gradé, le capitaine pourra servir de point de
ralliement aux troupes paniquées.

· Rejouez la vidéo autant de fois que nécessaire, mais assurez-
vous de temps en temps de la regarder à partir des positions
ennemies. Vous pouvez de la sorte obtenir de précieuses
informations (meilleure compréhension des lignes de vue,
bruit d�un canon permettant peut-être de l�identifier, etc.).

· Enfin, le conseil le plus important : amusez-vous !
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Annexe A

Raccourcis clavier

SHIFT-C
Echelle (visuelle) des unités -> réaliste, agrandissements +1,
+2, +3, +4
Cette option permet d�agrandir visuellement les unités. Le

degré d�agrandissement est fonction de la distance à la
caméra, c�est-à-dire que les unités éloignées seront plus
agrandies que les unités proches. NOTE : l�échelle "réaliste"
est si petite qu�il en devient difficile de repérer ses propres
unités à moins d�être vraiment à côté. Il est donc
recommandé d�utiliser l�agrandissement +1, voire même +2
ou +3 pour une meilleure jouabilité.

SHIFT-T
Représentation des arbres -> aucune, clairsemée, modérée,
totale
Là encore cette option n�est que graphique et n�influe en rien

sur les mécanismes de jeu. Elle est particulièrement utile
pour retrouver des unités perdues dans la forêt, ou pour
accélérer le jeu sur les ordinateurs qui ne disposent pas
d�assez de puissance.

SHIFT-H
Etendue de l�horizon -> 1 000 m, 1 500 m, 2 000 m, 2 500 m ou
bien horizon illimité
Cette option est destinée à accélérer le jeu pour les
ordinateurs les moins puissants.

SHIFT-P
Afficher itinéraires/Lignes de tir -> N�afficher ni l�un ni
l�autre, Afficher tous les itinéraires, Afficher toutes les lignes
de tir, Afficher itinéraires ET lignes de tir
Cette option vous permettra à la fois de mieux coordonner les

mouvements complexes de nombreuses unités, et vous
donnera les axes de tir principaux de la bataille.

SHIFT-V
Affichage des véhicules-> activé/désactivé
Détermine l�affichage ou non des véhicules, de façon à voir

plus facilement leurs passagers.
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SHIFT-F
Affichage des drapeaux de victoire -> activé/désactivé
Pour la représentation ou non des drapeaux de victoire sur le
champ de bataille.

SHIFT-A
Angle de caméra supérieur -> 0, 1, 2
Modifie l�inclinaison de la caméra de quelques degrés vers le

ciel. La caméra revient automatiquement au degré 0 lorsque
le niveau d�élévation est modifié.

SHIFT-Z
Angle de caméra inférieur -> 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9,
-10
Modifie l�inclinaison de la caméra de quelques degrés vers le

sol. La caméra revient automatiquement au degré 0 lorsque
le niveau d�élévation est modifié.

SHIFT-S
Effets sonores -> désactivés, activés, activés + ambiants
Pour entendre ou non les effets sonores qui accompagnent le
jeu, avec pour option les sons d�ambiance (canons au loin,
chants d�oiseaux, etc.).

SHIFT-R
Dissimulation des toits -> activée, désactivée
Détermine la représentation ou non du toit des bâtiments.

SHIFT-E
Affichage de la zone de sortie (si applicable) -> activé/
désactivé
Attention, cette option ne s�applique qu�à certains scénarios.

SHIFT-O
Transparence des bâtiments occupés -> activée/désactivée
Détermine la transparence des murs des bâtiments lorsque
ceux-ci abritent des unités. Si l�option est désactivée les murs
seront complètement retirés. L�effet de transparence n�est pas
compatible avec certaines cartes graphiques.

SHIFT-B
Affichage des bases des unités -> activé/désactivé
Affiche les �socles� des unités avec un code-couleur pour

faciliter leur repérage.
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SHIFT-I
Qualité graphique de la fumée -> Aucune fumée, Rapide et
compatible, Haute qualité
Définie la qualité du rendu graphique de la fumée : �Aucune

fumée� - dans certains cas cela améliore la lisibilité du
champ de bataille, �Rapide et compatible� - les colonnes de
fumée sont petites pour s�adapter aux ordinateurs les moins
puissants, ou �Haute qualité� - les colonnes de fumée sont
grandes avec de plus un effet de transparence. Attention,
cette dernière option n�est pas compatible avec toutes les
cartes graphiques.

SHIFT-M
Représentation du troisième membre du GdC -> activée/
désactivée
Avec cette option vous pouvez choisir de voir vos GdC
représentés par 2 ou 3 figurines. 3 est le paramètre par défaut,
mais 2 est adapté aux ordinateurs les moins puissants.

SHIFT-K
Tremblement de la caméra -> activé/désactivé
Lorsque cette option est activée, la �caméra� sera secouée par
les explosions si celles-ci sont proches.

SHIFT-W
Représentation Météo/Brouillard -> Aucune, Partielle, Totale
Détermine l�affichage des effets météo, tels que le brouillard,

la pluie ou la neige. Les ordinateurs peu puissants utiliseront
l�option �Aucune�, les ordinateurs moyens l�option
�Partielle�, et les ordinateurs les plus capables l�option
�Totale�.

SHIFT-G
Labels de statut des unités -> activés/désactivés
Cette option définit la représentation de labels donnant des
renseignements visuels sur vos unités.

SHIFT-D
Testes de dommages détaillés -> activés/désactivés
Avec l�option �activés�, un texte vous rapporte des informa-

tions à chaque fois qu�un de vos véhicules est touché.

SHIFT-L
Affichage des points de repères -> activé/désactivé
Détermine l�affichage ou non sur la carte des points de

repères.
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FLECHES Déplacement de la caméra
TOUCHES 1-8 Modification du niveau d�élévation de la

caméra (touches du clavier, pas du
pavé numérique)

< > Rotation du point de vue caméra
/ Rotation de la caméra à 180°
[ et ] Zoom de la caméra
TAB Verrouiller la caméra sur une unité
ENTER Afficher l�écran d�informations détaillées

d�une unité
Barre d�espace Afficher le menu d�ordres d�une unité OU

annuler l�ordre en cours
BACKSPACE Effacer le dernier point de passage
+ Prochaine unité amie (touche du clavier,

pas du pavé numérique)
- Unité amie précédente (idem)
\ Intervertir les camps (éditeur uniquement)
ECHAP Retourner sur le bureau

Alt-B
Briefing du scénario
Pour revoir les briefings (général et opérationnel) du scénario.

Lors d�une opération, le numéro de la bataille est rappelé en
haut de l�écran.

Alt-G (Windows uniquement)
Vous permet de choisir parmi les cinq réglages du Gamma

(clarté) disponibles. Sélectionnez le réglage fonctionnant le
mieux avec votre moniteur et votre carte graphique. Cette
option est accessible dans tous les écrans du jeu.

Alt-S
Sauvegarder la partie
Cette option vous autorise à sauvegarder une partie lors d�une

phase d�ordres de n�importe quel tour. Un écran s�ouvre vous
demandant un nom pour votre sauvegarde. Ce fichier sera
alors conservé dans le répertoire �Saved Games� et affiché
dans l�écran de sélection du scénario.
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Alt-C
Demander un cessez-le-feu
Un écran apparaît pour s�assurer que vous voulez bien préparer

(secrètement) un cessez-le-feu. Si votre adversaire
enclenche également cette option de son côté, le jeu cesse
automatiquement. Vous pouvez annuler cette option en la
relançant puis en répondant �non� à la question.

Alt-U
Se rendre
La partie prend fin immédiatement et toutes les unités amies
se rendent.

Alt-A
Abandonner le scénario
Le jeu en cours est stoppé immédiatement. Aucun écran de
débriefing n�est alors proposé.

Alt-Q
Quitter Combat Mission
Sortir du jeu et revenir au bureau. Cette option est disponible

à tout moment dans le jeu, à partir de n�importe quel écran.
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Annexe B

Ordres de mouvement pour l�infanterie

Ordre Unités concernées Raccourci Couleur
Mvt. discret Unités de classe �rapide� S Bleu
Ramper Toutes sauf classe �lente� C Marron
Mouvement Toutes M Bleu marine
Courir Unités de classe �rapide� F Vert clair
Orientation Toutes O Violet
Repli Toutes W Vert clair
Pause Toutes P -

Description des ordres
Mouvement discret - l�unité se déplacera lentement et

prudemment pour éviter de se faire repérer. En cas de
rencontre avec l�ennemi, l�unité s�arrêtera et cherchera un
couvert.

Ramper - déplacement très lent à plat ventre, prudent et
utilisant tous les couverts disponibles.

Mouvement - un déplacement à allure �normale� de marche.

Courir - vos unité se dépêchent mais leurs capacités de
repérage sont amoindries. Seules les unités de classe de
vitesse �Rapide� peuvent courir.

Orientation - modifie l�orientation de l�unité. L�orientation est
importante pour le repérage des unités adverses, même pour
l�infanterie.

Repli - retraite immédiate ! L�unité entame son mouvement
sans aucun délai d�exécution, mais risque de paniquer ou de
partir en déroute. Cet ordre ne peut être donné que vers un
bord de carte ami et à l�abri des regards ennemis. Les
capacités de repérage de l�unité en retraite sont très faibles.

Pause - l�unité reste en place au début du tour suivant à
hauteur de 15 secondes pour chaque pression sur cet ordre.
Au bout de 4 pressions (après 45 secondes), l�ordre Pause est
annulé. Le délai d�exécution est toujours ajouté au délai
supplémentaire de Pause et cela peut entraîner un délai
total de plus de 60 secondes.
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Ordres de mouvement pour les véhicules

Ordre Unités concernées Raccourci Couleur
Mouvement Toutes M Bleu
Mvt. rapide Toutes F Vert clair
Marche arr. Toutes R Pourpre
Traquer Véhicules avec canon U Vert
Orientation Toutes O Violet
Pause Toutes P -

Description des ordres
Mouvement - le véhicule réglera à peu près son allure au pas

de l�infanterie.

Mouvement rapide - déplacement à vitesse maximale (en
fonction du type de véhicule et du terrain). L�unité ne
s�arrêtera PAS avant d�avoir atteint sa destination.

Marche arrière - emprunter la direction choisie en marche
arrière. L�unité ne s�arrêtera PAS avant d�avoir atteint sa
destination.

Traquer - un mouvement à vitesse moyenne mais en cas de
rencontre avec un ennemi, l�unité stoppera immédiatement
son déplacement et engagera la cible. NOTE : le chasseur de
char �Archer� des troupes du Commonwealth ne peut PAS
utiliser cette commande (canon orienté vers l�arrière).

Orientation - cet ordre permet de redéfinir l�orientation d�une
unité. L�orientation est importante pour faciliter le repérage
des troupes ennemies, mais aussi pour présenter aux plus
menaçantes de ces dernières le meilleur blindage possible (la
partie frontale en général). L�orientation est une donnée
particulièrement cruciale pour les véhicules sans tourelle.

Pause - l�unité reste en place au début du tour suivant à
hauteur de 15 secondes pour chaque pression sur cet ordre.
Au bout de 4 pressions (après 45 secondes), l�ordre Pause est
annulé. Le délai d�exécution est toujours ajouté au délai
supplémentaire de Pause et cela peut entraîner un délai
total de plus de 60 secondes.

French_Manual_Final.p65 30.01.02, 17:01194



195

Ordres de tir

Ordre Unités concernées Raccourci Couleur
Cible Toutes T Cf. ci-dessous
Tir étendu Artillerie I Orange
Cible suiv. Toutes N -
Fumigènes Certains véh./canons/art. K Gris clair
Ann. cible Toutes X -

Description des ordres
Cible - l�unité reçoit pour ordre de tirer sur un point donné. La

ligne de tir présente alors trois couleurs différentes possibles
:

Rouge -> il s�agit d�un tir direct
Orange -> il s�agit d�un tir de zone
Marron -> la cible est hors de l�arc de tir de l�unité (si

applicable)

Si la cible n�est pas une unité ennemie, le tir sera forcément
un tir de zone. De plus, beaucoup d�unités ont un arc de tir
en dehors duquel elles doivent se réorienter avant de pouvoir
faire feu (chose qu�elles feront automatiquement).

Tir étendu - ordonne à l�unité de tirer sur une zone assez
large, plutôt que de tirer sur un point précis.

Cible suivante - sélectionne la cible (visible) suivante, en
partant de la �meilleure�, à savoir la plus vulnérable.

Fumigènes - certains canons ou chars disposent d�obus
fumigènes qu�ils peuvent utiliser pour bloquer certaines
lignes de vue. Cet ordre fonctionne exactement comme
l�ordre �Cible�. Dans le cas d�un observateur d�artillerie, le
tir d�obus fumigènes continu jusqu�à épuisement des muni-
tions, ou bien annulation manuelle de l�ordre. L�artillerie sur
carte ne tirera elle le plus souvent que quelques obus
fumigènes sur une zone donnée.

Annuler cible - l�ordre de tir de l�unité est annulé.
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Les autres ordres

Ordre Unités concernées Raccourci Couleur
Camoufler/ Toutes H -
Se découvrir
Embuscade Cf. ci-dessous A -
Ligne de vue Toutes L Cf. ci-dessous
Verrouiller/ Véhicules avec équipage Z -
Déverrouiller   au complet
Diviser Groupes de combat - -

Description des ordres
Camoufler/Se découvrir - l�unité fait en sorte d�éviter de se

faire repérer par l�ennemi (dans le cas des véhicule, ceux-ci
coupent le moteur). Une unité camouflée n�ouvrira pas le
feu tant que l�ennemi n�est pas dans sa zone létale, c�est-à-
dire le plus souvent dans les 100 m. Mais les unités
camouflées voient leurs capacités de repérage amoindries.
L�ordre �Camoufler� peut être utilisé en conjonction avec
l�ordre �Cible� : vos hommes restent alors camouflés jusqu�à
ce que la cible désignée arrive à portée létale. Une unité
camouflée peut revenir en mode normal avec l�ordre �Se
découvrir�. Notez au passage que les véhicules ne peuvent
pas utiliser l�ordre �Camoufler� s�ils ont un ordre de
mouvement.

Embuscade - place un marqueur d�embuscade sur la carte.
L�unité créant le marqueur n�ouvrira le feu que si une unité
ennemie pénètre dans la zone du marqueur. Les unités amies
ayant une ligne de vue sur le marqueur peuvent le cibler et
participer à l�embuscade, mais à la condition qu�elles soient
à portée de contrôle de leur PC. Une embuscade fonctionne
évidemment au mieux si les unités sont en outre camouflées.

Ligne de vue (LdV) - cet outil permet de savoir ce qu�une unité
peut voir ou ne pas voir à partir de sa position actuelle. La
couleur indique si la LdV est claire, bloquée partiellement ou
bloquée complètement. Plus la ligne est sombre, moins la
visibilité est bonne. La visibilité diminue même à travers le
�terrain clair� à cause des légères variations de terrain, de
la végétation toujours présente, etc. Lorsque la LdV est
complètement bloquée, elle devient ROUGE jusqu�à
l�obstacle la bloquant, et NOIRE à partir de ce point.
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Verrouiller/Déverrouiller - l�équipage verrouille les écoutilles
du véhicule ou, dans le cas des véhicules à toit ouvert, se
tient bien à l�abri du blindage. La plupart des mitrailleuses
de toit (souvent sur tourelleau) ne peuvent être utilisées
lorsque le véhicule est �verrouillé�. Un ordre �déverrouiller�
s�affiche pour les véhicules verrouillés, à condition pour ces
derniers que leur équipage soit au complet (qu�ils n�aient
donc subi aucune perte).

Diviser - entraîne la division d�un groupe de combat en deux
demi-groupes. Ces demi-groupes sont utiles à des fins de
reconnaissance, mais fragiles en cas de combat (ils
paniquent rapidement). Il est possible à deux demi-groupes
de se rejoindre pour reformer le groupe de combat initial.
Placez les deux demi-groupes proches l�un de l�autre et
immobiles à la fin d�un tour, et ils seront automatiquement
regroupés au début du tour suivant.

Ordres spécifiques à la phase de déploiement

Ordre Unités concernées Raccourci Couleur
Retrancher Chars D -
Choisir drapeau Unités PC - -

Description des ordres
Retrancher - le char commencera la partie avec sa caisse

retranchée, ne laissant aux regards de l�ennemi que sa
tourelle. Le char est donc mieux protégé car il présente une
plus petite silhouette aux tirs ennemis, mais en contrepartie
il ne pourra pas se déplacer de toute la bataille.

Choisir drapeau - permet au PC de plus haut rang de choisir
- durant la phase de déploiement - quel drapeau sera le bon,
dans le cas d�une carte avec drapeaux dynamiques
uniquement.
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Annexe C

Assistance technique

Nous avons pris soin de vous délivrer un jeu compatible et
présentant le moins de défauts techniques possibles.
Cependant, il existe de nos jours une telle variété de matériels
et de configurations différents qu�il est impossible d�apporter
des solutions dans 100% des cas. Vous trouverez ci-dessous des
réponses aux quelques problèmes connus et identifiés, ainsi
qu�un petit guide en cas de besoin.

Problèmes liés aux effets de transparence (fumée et bâtiments)
Malheureusement, certaines cartes graphiques anciennes et
leurs drivers ne permettent pas un usage correct des effets de
transparence. Voilà pourquoi nous avons fourni une option
�Rapide et compatible� pour la fumée (accessible avec la
combinaison de touches SHIFT-I). En outre, veuillez désactiver
la transparence des bâtiments avec la combinaison de touches
Shift-O.

Le brouillard n�apparaît pas ou bien l�écran devient entièrement blanc
(Windows)

Vous devriez peut-être enclencher la fonction �fog table
emulation� dans le panneau de contrôle de DirectX (ou dans le
menu avancé de votre carte vidéo). Si cela ne résout pas le
problème, vous avez toujours la possibilité de désactiver les
graphiques de brouillard avec l�option SHIFT-W.

Le comportement du jeu est étrange, il n�arrête pas de planter !
Systèmes PC avec Windows
IMPORTANT : LES DRIVERS ! Avant tout autre chose, assurez-
vous d�avoir les derniers drivers pour votre carte graphique,
ainsi que la dernière version de DirectX. Presque TOUS les
problèmes de compatibilité sont liés de près ou de loin à des
drivers obsolètes ou défectueux. Voici une sélection de sites à
visiter pour davantage de renseignements :

Lien vers le site Microsoft France (support technique) :
- http://www.microsoft.com/france/support/default.asp
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Liens vers les sites des constructeurs principaux de cartes
graphique :

- http://www.nvidia.fr (cartes graphiques Riva 128/128zx,
TNT 1/2, Geforce 1/2/3)

- http://www.ati.com/fr/pages/fr_index.html (cartes
graphiques ATI RAGE, ATI 128, ATI Radeon)

- http://www.matrox.fr (cartes graphiques G200/400/450,
Millenium)

- http://www.sis.com.tw/support/download/driver.htm
(cartes 6326 et autres� - site en Anglais)

Site généraliste français pour la recherche de drivers :
- http://www.clubic.com

� DIRECTX : DirectX 6 est requis, mais posséder la dernière
version est toujours un plus. Vous pouvez la télécharger ici
<http://www.microsoft.com/directx/default.asp>, DirectX
8.0a étant la dernière version à ce jour. Note : si après
l�installation de DirectX vous avez encore des problèmes,
essayez de REINSTALLER vos drivers pour la souris et la carte
vidéo. Il arrive que l�installation de DirectX les efface.

� THEMES DE BUREAU ET CURSEURS : n�utilisez pas de thèmes
de bureau ou de curseurs personnels sous Windows ! Si le
pointeur de votre souris clignote, ou bien que vous
expérimentez des problèmes n�ayant a priori rien à voir avec la
souris, essayez tout de même d�en revenir au pointeur et au
thème par défaut de Windows.

� MICROSOFT INTELLIMOUSE : cette souris est en relation avec
divers problèmes, dont des plantages et des incorrections
graphiques. Essayez les derniers drivers fournis par Microsoft. Si
le problème persiste, désactivez le logiciel Intellimouse (à
partir d�un icône qui devrait être présent dans le coin inférieur
droit de votre écran, dans la barre de tâche).

� SOURIS LOGITECH/TRACKBALL : les problèmes rencontrés
sont en relation avec des drivers obsolètes. Procurez-vous et
installez les derniers drivers.

� CARTE GRAPHIQUE SURCADENCEE (OVERCLOCKING) : si votre
carte vidéo dispose d�une option �d�overcloquage�, ceci
pourrait être la cause de problèmes graphiques divers.
Ramenez la vitesse de votre carte à son niveau nominal à partir
de son écran de contrôle.
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� DRIVERS NVIDIA : de nombreux problèmes ont été rencontrés
avec les drivers non officiels 7.17 de Nvidia. Si vous disposez de
ces drivers, vous devriez les désinstaller avant de jouer à
Combat Mission. Nous recommandons les drivers officiels
Detonator v12.41 couplés avec DirectX 8.0a (des instabilités ont
été découvertes avec les drivers Nvidia 7.xx comme avec les
6.47 ou inférieurs). L�addresse URL de Nvidia : http://
www.nvidia.com
� RIVA : les utilisateurs de cartes à base de Riva122/128zx
devraient utiliser les drivers de référence de chez Nvidia pour
éviter tout problème.

� Au premier lancement de CM, le programme vérifie votre
configuration matérielle. Si votre carte graphique est reconnue
son nom est alors indiqué, ainsi que la résolution d�écran et le
taux de rafraîchissement. Si ces données vous satisfont,
appuyez sur le bouton ACCEPTER. Sinon, appuyez sur PASSER
AU SUIVANT et le programme vous fera d�autres propositions.
Dès lors que vous acceptez un mode graphique, le programme
sauvegarde les paramètres comme paramètres par défaut. Si
vous voulez les modifier (par exemple en cas d�achat d�une
nouvelle carte graphique), effacez le fichier "Combat Mission
Bynd Ovr Prefs" et lors du prochain démarrage le programme
vous redemandera de sélectionner votre mode graphique.

� Assurez-vous que l�accélération graphique soit enclenchée
pour DirectX/Direct3D (dans le panneau de contrôle de Di-
rectX).

� En cas de problème sonore, allez dans le panneau de contrôle
de DirectX. Cliquez sur �DirectSound tab�. Désactivez alors
l�accélération matérielle pour le son.

� Si CM refuse de démarrer correctement ou n�affiche aucun
graphisme 3D, tentez de baisser la résolution de votre bureau
avant de lancer le jeu (nous vous conseillons d�effacer le
fichier "Combat Mission Bynd Ovr Prefs" en même temps).
� Vous devriez examiner le panneau de contrôle de votre carte
graphique et modifier les réglages. En particulier, regardez le
taux de rafraîchissement : s�il existe un réglage �optimal� pour
celui-ci, vous devriez l�utiliser.
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Windows XP et Nvidia :

Sur certains ordinateurs équipés du système Windows XP et de
cartes graphiques Nvidia, il se peut que quelques erreurs
d�affichage apparaissent. Les textes des boutons et dans la
sélection de mission peuvent faire l�objet de transparences à
l�écran et parfois difficiles à lire.

Le problème ne vient pas du jeu mais des pilotes de votre carte
graphique. Nvidia connaît ce problème et l�a résolu sur les
derniers pilotes disponibles. Si vous rencontrez ce type de
désagrément, nous vous conseillons vivement de télécharger les
derniers pilotes en date directement sur le site officiel Nvidia :

http://www.nvidia.com

Problèmes en mode TCP/IP
Firewall (pare-feu) et Proxy - si l�un des deux joueurs utilise un
firewall (protection contre les hackers) ou un serveur proxy, il
vous faudra peut-être reconfigurer votre système. Pour pouvoir
jouer en réseau à Combat Mission, le port TCP 7023 doit être
ouvert à toute transmission (ascendante ET descendante).
Réglez vos paramètres de firewall ou de proxy en conséquence.
Les utilisateurs des logiciels �Black Ice Defender� et �Zone
Alarm� auront en outre peut-être besoin de désactiver
complètement ces programmes avant qu�une connection puisse
s�établir. Dans le cas de �Black Ice Defender�, il est enfin
possible qu�il faille désinstaller le programme pour que CM
puisse fonctionner en réseau.
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Configuration du router pour les connexions Cable/DSL - si vous
utilisez un routeur à large bande de fréquences comme le
LinkSys Cable/DSL 4, et que vous voulez jouer en TCP/IP avec
le rôle d�hôte, il vous faudra ajouter le port TCP 7023 aux
�routers forwarding table�. Il vous faudra ensuite faire
coïncider le port 7023 avec l�adresse IP interne de l�ordinateur
auquel vous essayez de vous connecter, puis utiliser le panneau
de contrôle du router pour obtenir l�adresse IP externe donnée
par votre prestataire d�accès. Indiquez à votre adversaire cette
adresse IP externe et la connexion devrait s�opérer avec vous
dans le rôle de l�hôte.

Connexion internet partagée - nombreux sont ceux utilisant un
réseau local (LAN) pour accéder à internet. Dans l�état actuel
des choses, un joueur connecté à internet via une connexion
partagée ne peut PAS jouer contre un adversaire humain avec
le rôle d�hôte. Cependant, il peut rejoindre un jeu créer par
son adversaire. De plus, il peut créer localement une partie et
jouer normalement via son réseau local.

Vous n�arrivez pas à charger un fichier de jeu par email
Si un joueur n�arrive pas à charger un fichier de jeu par email,
cela est probablement dû à une erreur de transmission et à une
incompatibilité entre formats d�email. Il est essentiel que les
deux joueurs utilisent la même méthode pour s�envoyer leurs
fichiers de jeu. Les utilisateurs Macintosh jouant contre des
utilisateurs Windows devraient faire particulièrement attention
à ce problème ! De manière générale, il vaut mieux utiliser
�uuEncoding� sans aucune forme de compression. Puisque les
fichiers de jeu sont des fichiers textes, la compression ne
réduit de toute façon pas de manière significative le temps de
transmission. Si vous tenez à compresser vos fichiers de jeu,
assurez-vous bien que votre adversaire soit en mesure d�en
effectuer le décodage.
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Le jeu est lent
Plusieurs options sont disponibles pour accélérer le jeu sur les
ordinateurs les moins puissants :

� Réglez la représentation des arbres (Shift-T) sur
�modérée�, �clairsemée�, voire même désactivez-là.

� Définissez l�horizon (Shift-H) sur un réglage autre que
�infini�.

� Réglez la qualité de la fumée (Shift-I) sur �Rapide et
compatible�, voire même désactivez-là.

� Avec Shift-M, annulez la représentation de la troisième
figurine des groupes de combat.

� Désactivez la représentation des effets météo et du
brouillard (Shift-W).

� Désactivez les sons d�ambiance avec Shift-S.
� Achetez une carte graphique plus puissante avec plus de

VRAM (16MB ou davantage pour de meilleurs résultats).
Cette option hardware vous apportera les meilleurs
résultats instantanément !

Ou est passée mon unité ???
De par sa nature 3D, Combat Mission nécessite une plus grande
attention que les traditionnels jeux en 2D si vous voulez garder
une bonne compréhension de vos forces. Ceci dit, de
nombreuses options sont accessibles pour aider le joueur à
trouver ses unités le plus vite possible :

� Enclenchez la représentation des bases des unités avec
Shift-B.

� Agrandissez la représentation visuelle des unités avec
Shift-C jusqu�à +2, voir davantage.

� Désactivez la représentation des arbres avec Shift-T.
� Utilisez les touches �+� et �-� (pas celles du pavé

numérique) pour passer toutes vos unités en revue.
� Désactivez la fumée (Shift-S) et/ou le brouillard Shift-W.
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J�ai besoin d�une assistance technique personnalisée
Si vous rencontrez un problème qui n�est pas couvert par ce
manuel, nous vous proposons deux options. Premièrement,
dirigez-vous vers le forum spécialisé en la matière du site
www.battlefront.com (en Anglais). Vous y trouverez de
nombreux utilisateurs du jeu et même ses concepteurs, qui
tous pourront vous aider. Mais avant de leur exposer votre
problème, faites une recherche parmi les archives du forum qui
contiennent des milliers de messages. En effet, la plupart du
temps votre question a déjà été posée et les réponses déjà
données.
Vous pouvez également consulter le forum du site officiel
français : www.combatfrance.com. Vous pourrez ainsi partager
vos questions et vos différentes expériences de Combat Mission
avec l'ensemble de la communauté des joueurs français.
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Annexe D

Support Technique

Support Technique : du lundi au samedi,
de 9 H 00 à 13 H 00 :

01 34 62 26 84 ou support@combatfrance.com
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Annexe E

Une note à propos du réalisme

Il n�a jamais existé, et il n�existera jamais, de jeu d�histoire
simulant 100% des éléments d�un combat de manière parfaite
et tout  le temps. Puisque aucun jeu n�arrivera jamais à cette
perfection, alors Combat Mission doit par définition simuler
certains éléments de manière abstraite et/ou approximative.
Prétendre le contraire serait un mensonge peu respectueux du
joueur que vous êtes. Ceci étant dit, nous sommes assez
confiant du fait que Combat Mission soit de loin le jeu d�his-
toire le plus réaliste crée à ce jour pour une utilisation non-
militaire.

La plupart du temps, les abstractions détournant le jeu d�un
réalisme complet furent décidées pour s�accorder aux limita-
tions techniques du matériel. Cependant, nous avons la convic-
tion que les approximations de Combat Mission n�affectent pas
fondamentalement la précision globale de sa simulation des
combats tactiques. Les aspects les plus importants du niveau
de simulation de Combat Mission ont été rendus avec précision,
et surtout sont conçus pour fonctionner ensemble de manière
harmonieuse.

En tant que concepteurs de Combat Mission, le fait que le jeu
ne soit pas à 100% réaliste ne nous semblent pas poser un
problème puisqu�il s�agit là d�un objectif impossible à attein-
dre. Au contraire, nous sommes fiers d�avoir poussé d�un cran
la barre du réalisme, tout en proposant un jeu agréable à
pratiquer.

Pourtant, nous chercherons toujours à aller plus loin dans le
réalisme, en nous accordant aux contraintes du matériel et des
délais de développement. Nous n�allons pas nous endormir sur
nos lauriers maintenant que Combat Mission : Beyond Overlord
est achevé. Nous comptons bien en améliorer le concept et
continuer à faire avancer l�art du jeu d�histoire tactique. Nous
nous y engageons.

Cordialement,
Charles Moylan
Stephen Grammont
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Annexe F

Agrément de licence

En utilisant et/ou installant ce Combat Mission, vous acceptez tacitement les
conditions suivantes de ce contrat de licence :

IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE CE QUI SUIT ATTENTIVEMENT !  Ce Contrat de Licence
Utilisateur Final (�CLUF�) est un contrat entre vous et CDV Software Entertain-
ment AG, applicable au produit logiciel identifié ci-dessus, qui inclut des
programmes d�ordinateur et qui peut inclure des supports associés, une
documentation imprimée et une documentation électronique (le �produit
logiciel�). En installant, en copiant ou en utilisant de quelque autre manière le
produit logiciel, vous reconnaissez être lié par les termes du présent CLUF. Si
vous êtes en désaccord avec les termes de ce CLUF, veuillez ne pas installer ou
utiliser le produit logiciel.

Nom du produit logiciel : Combat Mission

LICENCE DE PRODUIT LOGICIEL

Ce produit logiciel est protégé par la loi sur les droits d�auteur et la propriété
intellectuelle (réglementation nationale et traités internationaux). Ce produit
logiciel n�est pas vendu mais concédé sous licence.

1) CONCESSION DE LICENCE :
Ce CLUF vous concède une licence avec les droits suivants : utilisation du
produit logiciel susnommé. Vous seul pouvez utiliser ce produit logiciel. Vous
pouvez l�installer et l�utiliser sur un seul ordinateur

2) DESCRIPTION DES AUTRES DROITS ET LIMITATIONS
Limitations relatives à l�ingénierie à rebours, à la décompilation et au
désassemblage. Vous n�êtes pas autorisé à altérer le produit logiciel, à en
reconstituer la logique, à le décompiler ou à le désassembler. Le produit
logiciel est concédé sous licence en tant que produit unique. Il n�est pas permis
de dissocier ses composants pour les utiliser sur plus d�un ordinateur.
Location : vous n�êtes pas autorisé à prêter, à vendre en leasing ou à donner en
location le produit logiciel.

Transfert de logiciel : vous n�êtes autorisé à transférer l�ensemble de vos
droits prévus par ce CLUF qu�à titre permanent, à condition (a) que vous ne
conserviez aucune copie (de l�ensemble du produit logiciel ou de quelque de
ses parties), (b)que vous transfériez la totalité du produit logiciel (y compris
tous ses composants, les supports associés et la documentation imprimée),
toute mise à jour, ce CLUF et que le bénéficiaire accepte les termes de ce
CLUF.

3) DROITS D�AUTEUR ET DE MARQUES, PROPRIETE INTELLECTUELLE
Tous les droits de propriété et droits d�auteurs relatifs au produit logiciel (y
compris, de manière non limitative, ceux afférents à toute image,
photographie, animation, à tout élément vidéo ou sonore, et tout texte
intégrés au LOGICIEL), à la documentation imprimée qui l�accompagne et à
toute copie du produit logiciel sont détenus par CDV Software Entertainment
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AG, GSC ou par des sociétés contractantes de ces entreprises. Le produit
logiciel est protégé par la réglementation nationale et les traités
internationaux en matière de droit d�auteur et de propriété intellectuelle. En
matière d�archivage, vous devez traiter le produit logiciel comme tout autre
élément protégé par le droit d�auteur, et vous n�êtes pas autorisé à effectuer
des copies de la documentation imprimée qui accompagne le produit logiciel.
Vous ne pouvez pas échapper aux dispositions des lois sur le droit d�auteur et
sur la propriété intellectuelle, ni les modifier ou les altérer de quelque façon.
Ces dispositions s�étendent également à l�emballage et au(x) support(s), et à
tout composant proposé sur les pages web ou sur Internet ou livré avec le
produit logiciel, ou fabriqué à partir de lui.

4)GARANTIE LIMITEE
Garantie limitée. CDV Software Entertainment AG garantit que (a) la perfor-
mance du produit logiciel sera substantiellement en conformité avec la
documentation fournie par CDV Software Entertainment AG, pour une période
de 90 jours à compter de la date de réception.

Recours du client. La seule obligation de CDV Software Entertainment AG
et de ses fournisseurs et votre recours exclusif sont, au choix de CDV Software
Entertainment AG, (a) le remboursement du prix payé pour le produit logiciel,
si applicable, et non pas du prix de vente recommandé, ou (b) la réparation ou
le remplacement de la partie ou des parties du produit logiciel qui n�est (ne
sont) pas conforme(s) aux conditions de fonctionnement garanties par CDV
Software Entertainment AG, si le produit logiciel est retourné à CDV Software
Entertainment AG avec une copie de votre ticket de caisse. Cette garantie
limitée est nulle si le défaut du produit logiciel est causé par un accident, un
traitement abusif ou une mauvaise application. Tout logiciel de remplacement
sera garanti pour le reste de la période de garantie initiale ou pour 30 jours,
selon la plus longue de ces périodes. CDV Software Entertainment AG ne
supporte les dispositions de cette garantie, l�éventuel recours à ses services
techniques, qu�après avoir reçu la preuve que le produit logiciel a été acquis
de manière légale.

Aucune autre garantie. Dans la mesure prévue par la loi, CDV Software
Entertainment AG et ses fournisseurs excluent toute autre garantie ou condi-
tion, expresse ou implicite, y compris mais ne se limitant pas aux garanties ou
conditions implicites du caractère adéquat pour la commercialisation ou à
l�usage particulier en ce qui concerne le produit logiciel ou concernant le titre,
l�absence de contrefaçon dudit produit logiciel, et toute documentation écrite
qui l�accompagne, ainsi que pour toute disposition concernant le support
technique ou la façon dont celui-ci a été rendu.

5) LIMITATION DE RESPONSABILITE
CDV Software Entertainment AG et ses fournisseurs ne seront pas responsables
en aucune circonstance pour tout dommage spécial, incident indirect ou
conséquent quel qu�il soit, y compris, sans limitation, les dommages entraînés
par la perte de bénéfices, la perte d�informations, ou tout autre perte
pécuniaire, l�interruption des activités découlant de l�utilisation ou de
l�impossibilité d�utilisation du produit logiciel ainsi que pour toute disposition
concernant le support technique ou la façon dont celui-ci a été rendu. Ceci
reste valable même si CDV Software Entertainment AG a été avisée de la
possibilité de tels dommages. La responsabilité de CDV Software Entertainment
AG en vertu de toute disposition de ce CLUF ne pourra en aucun cas excéder la
somme que vous avez réellement payée pour acquérir le produit logiciel.
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Toutes ses limitations ne seraient plus valables si CDV Software Entertainment
AG avait intentionnellement contribué aux dommages cités plus haut.

6) NON-APPLICABILITE DE CERTAINES DISPOSITIONS
Si une ou plusieurs dispositions de ce contrat étaient jugées totalement ou en
partie non valables selon la réglementation applicable ou non-applicable, cette
non-validité n�affecterait pas les autres dispositions. Il en va de même s�il était
avéré que une ou plusieurs dispositions de ce contrat ont une portée trop large
par rapport à la loi applicable. Toute disposition de ce contrat non-valable
selon la réglementation applicable, non-applicable, ou dont la portée est trop
large par rapport à la loi serait néanmoins opposable dans toute la mesure
permise par la réglementation applicable.
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Annexe G

Notes concernant la traduction française

Principales abréviations
Abréviations �classiques� (militaires ou usuelles dans les

wargames) :

AA : antiaérien
AC : antichar
DCA : défense contre avions
FM : fusil-mitrailleur
MG et variantes : mitrailleuse (�machine gun� en Anglais).
Cette abréviation est courante dans les wargames tactiques.
HMG désigne une mitrailleuse lourde (�heavy machine gun�)
tandis que LMG désigne une mitrailleuse légère (�light machine
gun�) ou fusil-mitrailleur (les deux termes se réfèrent à la
même chose)
PC : poste de commandement
PM : pistolet-mitrailleur
SR : sans-recul
TAC : tué(s) au combat

Abréviations de l�interface imposées par des contraintes
techniques :

Art. : artillerie
Brouil. ép : brouillard épais
CC : charge creuse
Eff. : efficacité
Emb. : embarquement
EXP : explosif
Fus. : fusant
GdC : groupe de combat
Lé enneigé : légèrement enneigé
LdV : ligne de vue
Mort. : mortier(s)
Munit. : munitions
Mvt. : mouvement
Obs. : observateur
Roq. : roquette(s)
Tps clair : temps clair
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Tr boueux : très boueux
Tr enneigé : très enneigé
TUNG : tungstène

Mesures de distance et de masse
Nous avons décidé pour la traduction de garder les mesures
historiques liées à chaque arme et aux pays producteurs. Pour
votre information, voici les mesures correspondantes dans
notre système :

Calibres exprimés en inches - 1 inch = 2,539 cm
0.303 in. = 7,7 mm
0.30 (in.) = 7,62 mm
0.50 (in.) = 12,7 mm
2  in. = 50,8 mm
3 in. = 76,2 mm
3,7 in. = 94 mm
4,2 in. = 106 mm
4,5 in. = 114,3 mm
5,5 in. = 139,7 mm
8 in. = 203 mm

Calibres exprimés en rapport avec la masse de l�obus
(1 pound = 0,453 kg)

2 pounder (pdr) ^= 40 mm
6 pdr ^= 57 mm
17 pdr ^= 76,2 mm
25 pdr ^= 87,6 mm

Divers

Erratum - pages 38 et 40, il faut lire �classe de transport�
plutôt que �cap. de trans.� sur les images de présentation.
Cette erreur a été corrigée dans votre version du jeu.

Modifications graphiques - il est possible d�améliorer
considérablement l�aspect graphique de Combat Mission
grâce à des �Mods� librement téléchargeables sur internet.
Visitez en premier lieu le site http://
www.combatmission.com et vous devriez rapidement (par le
jeu des liens) trouver des graphismes à votre goût.
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A

A couvert !  45
Abandonné  46
Acheter ses unités  140

Voir aussi Sélectionner les
unites

Annuler cible  195
Appui aérien tactique  113
Arbres  73
Arcs de tir  68
Artillerie  115

Ajuster le tir  117
Délai  117
Munitions  116
Tir indirect  116

Artillerie hors-carte  115
Artillerie sur carte  115

B

Barbelés  121
Barrages  121
Bataille (concept)  122
Bâtiments  71
Bâtiments endommagés  72
Bleu. Voir Expérience (niveaux)
Blindage

Pénétration  96
Blindages

Types  98
Bocage  73
Bois  73
Bombes Gammon  69
Boueux (très boueux).

Voir Etat du sol
Briefings (éditeur)  167
Brinnell Hardness Number. Voir Blindages:

Types
Brouillard. Voir Météo
Broussailles  74
Bunkers. Voir Fortifications

C

Camouflage  77
Camoufler (ordre)  196
Canots d'assaut  129
Capacité en passagers  51
Capacités de commandement  101, 163
Casemates. Voir Fortifications

Index
Chaînes antichars  121
Champ cultivé  74
Charge creuse (CC). Voir Munitions
Charges explosives  68
Chars  50

Mitrailleuses  52
Chemin  75
Choisir drapeau  197
Choqué  46
Cible  65, 195
Cible manquée  95
Cible suivante  195
Classe de transport  48, 51
Classe de vitesse  47
Combat de nuit  125
Conscrit. Voir Expérience (niveaux)
Corps à corps  91
Coup au but  94
Courir  193
Crack. Voir Expérience (niveaux)
Créneau horaire  126

D

Débarquer  62
Défilement de tir  94
Délai (artillerie)  46
Délai (unités)  110
Démoralisé.

Voir Moral (les huit niveaux)
Déployer (canon). Voir Embarquer
Déroute (en).

Voir Moral (les huit niveaux)
Destruction (véhicules blindés)  65
Détrempé. Voir Etat du sol
Déverrouiller  80
Diviser (ordre)  81

E

Ecran principal  19
Elite. Voir Expérience (niveaux)
Embarquer  62
Embourbé  45
Embuscade (ordre)  196
Embuscades  77
Epuisé. Voir Fatigue
Equipements spéciaux (blindés)  51
Equipements spéciaux (infanterie)  68
Essoufflé. Voir Fatigue
Etat du sol  127
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Expérience (niveaux)  105
Explosif (EXP). Voir Munitions: Types
Exposition  65
Exténué. Voir Fatigue

F

Falaise  76
Fanatisme  105
Fanatisme (éditeur)  148
Fatigue  43, 108
Feu  130
Fin du jeu  131
Fog of War. Voir Incertitude tactique
Forêt  74
Fortifications  120
Fumée  130
Fumigènes. Voir Munitions: Types
Fumigènes (ordre)  195

G

Gravats  72
Grenade à fusil  69
Gué  76

H

Haie  74
Handicap  139
Humide. Voir Etat du sol

I

Immobilisé  45
Incertitude tactique  22, 109
Informations de tir  65
Intelligence tactique artificielle  83

J

Jeu par email  30

L

Lance-pot fumigènes  51
Ligne de vue  79
Ligne de vue (outil)  196

M

Marais  75
Marche arrière  194
Marqueur d�unité générique  111
Météo  126
Mines  121

Mines antichars  121
Mines antipersonnelles  121
Mode Elévation  151
Mode Terrain  150
Mode Zones  151
Moral (les huit niveaux)  103
Mouvement (ordre de)  54, 193, 194
Mouvement discret  193
Mouvement rapide  194
Munitions  44, 85

Niveaux exceptionnels  88
Types  85

Mur  74

N

Nahverteidigungswaffe  51
Navigation  36
Neige. Voir Météo, voir aussi Etat du sol
Neutralisé.

Voir Moral (les huit niveaux)
Noyau en tungstène (TUNG).

Voir Munitions: Types
Nuageux. Voir Météo

O

Opération (concept)  122
Ordres

Mouvement (véhicules)  194
Mouvement (infanterie)  193
Phase de déploiement  197
Tir  195

Ordres de Mouvement  57
Ordres de tir  64
Orientation  193, 194

P

Paniqué. Voir Moral (les huit niveaux)
Panzerfaust  68
Pause  61, 193, 194
PBEM. Voir Jeu par email
Pente  76
Perforant (AC). Voir Munitions: Types
Piège à obus  52
Pluie. Voir Météo
Points de passage  59
Ponts  75
Pression au sol  51
Prêt. Voir Fatigue
Prudent. Voir Moral (les huit niveaux)
Puissance de feu  48, 65.

Voir Tirs des armes légères

French_Manual_Final.p65 30.01.02, 17:01215



216

R

Ramper  193
Rayon de contrôle  100
Rayon EXP  91
Recharger  45
Reddition automatique  131
Régulier. Voir Expérience (niveaux)
Renforts (éditeur)  165
Renforts (opérations)  124
Repérage  112
Repli  193
Reposé. Voir Fatigue
Réserves  165
Retrancher  55, 197
Route  75

S

Schürzen  99
Sec (très sec). Voir Etat du sol
Secoué. Voir Moral (les huit niveaux)
Sélectionner les unites  159
Silhouette  51
Suppression  89

T

TAP. Voir Tirs d�artillerie pré-réglés
TCP/IP  25
Temps clair. Voir Météo
Terrain accidenté  75
Terrains  70
Terrains infranchissables  58
Tir de zone  66
Tir direct  66
Tir étendu  65, 195
Tirs d�artillerie pré-réglés  118
Tirs des armes légères  89
Traquer  194

U

Unités  40
Unités

Fanatiques  105
Informations  42
Informations détaillées  47
Sélectionner  40
Statut  45
Types  160

V

Verrouiller  80
Vétéran. Voir Expérience (niveaux)
Victoire (niveau de). Voir Fin du jeu
Vigilant. Voir Moral (les huit niveaux)
Visualisation (éditeur)  150
Vitesse  62

Z

Zones de sortie 132
Affichage  189

Zones de déploiement  54
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