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Notes :

1) J'ai utilisé le mot "Acolyte" pour traduire "Follower". J'ai employé ce terme car il préserve la notion de hiérarchie par rapport aux personnages possédant la caractéristique "Effets de Commandement" et je le trouvait bien plus sympa que "suivant" ou "subalterne". Le terme "compagnon" me plaisait bien, mais il était impropre puisqu'il ne reflétait pas cette notion hiérarchique.

Afin d'éviter toute confusion, notez bien que dans cette traduction, ce terme ne fait pas référence au personnage Dark Side Acolyte (N°34) de l'extension CLONE STRIKE.


2) Une précision également sur la notion de"Tour". J'ai utilisé :
"Tour de Jeu" pour traduire "Round".
"Tour" pour traduire "Turn".


Merci et bonne lecure.



N° 01/04 AT-ST

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Réduction des Dégâts 10 (Damage Reduction 10) : Chaque fois que cette unité subit des Dégâts, réduire les Dégâts reçus de 10. Les ennemis adjacents équipés de Sabres Lasers ignorent cette capacité spéciale.
Double Attaque (Double Attack) : Pendant son tour, cette unité peut effectuer 1 attaque supplémentaire au lieu de se déplacer.
Grenades 20 (Grenades 20) : Remplace les attaques : portée 6 ; 20 de Dégâts sur la cible et à chaque personnage adjacent à cette cible, sauvegarde de 11.
Attaque Mobile (Mobile Attack) : Cette unité peut se déplacer à la fois avant et après avoir attaqué.
Arme Embarquée (Mounted Weapon) : Seuls des alliés avec la capacité Arme Embarquée (Mounted Weapon) ou des alliés adjacents avec la capacité Artilleur (Gunner) peuvent combiner leurs feus avec cette unité.
Rigide (Rigid) : Ne peut pas se resserrer (se ramasser sur lui-même).

(Commentaire) : Le transport de reconnaissance tout-terrain ajoute de la rapidité et de la puissance de feu à tout assaut Impérial.



N° 02/04 SCOUT TROOPER

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Furtivité (Stealth) : Si ce personnage est à couvert, il n'est pas considéré comme étant l'ennemi le plus proche pour un attaquant plus loin que 6 cases lorsqu'il choisit ses cibles.

(Commentaire) : Légèrement armé et extrêmement mobile, le scout trooper excelle dans la reconnaissance et les patrouilles.



N° 03/04 STORMTROOPER

(Commentaire) : Les troupes de choc Impériales sont totalement loyales envers l'Empereur ; les stormtroopers portent des armures en composite platoide.



N° 04/04 STORMTROOPER OFFICER

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Double Attaque (Double Attack) : Pendant son tour, ce personnage peut effectuer 1 attaque supplémentaire au lieu de se déplacer.

Effets de Commandement (Commander Effect)
Les soldats acolytes dans les 6 cases bénéficient de +3 en Attaque si ils ne se déplacent pas pendant ce tour.

(Commentaire) : Cet officier inculque la discipline et une totale fidélité envers l'Empire à ceux qui sont sous son commandement.
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