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MANUEL PCCD DE NOX 
Avertissement aux utilisateurs de téléviseurs à rétroprojection 

Les images fixes peuvent endommager de manière irréversible le tube cathodique ou marquer à jamais les luminophores qui
constituent l’écran de ces téléviseurs. C’est pourquoi il est conseillé d’éviter d’utiliser des jeux vidéo trop souvent ou de façon prolongée
avec les téléviseurs à rétroprojection.

Prévention des risques d’épilepsie 

A lire avant toute utilisation d’un jeu vidéo par vous-même ou par votre enfant 

Chez certaines personnes, la stimulation visuelle par certains effets stroboscopiques ou motifs lumineux peut déclencher une crise
d’épilepsie ou une perte de connaissance et ce, y compris dans la vie de tous les jours.

Chez ces personnes, le simple fait de regarder la télévision ou de jouer à un jeu vidéo peut suffire à déclencher une crise. Les
symptômes peuvent même se déclarer chez un individu sans antécédents médicaux ou n’ayant jamais souffert de crise d’épilepsie.

Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l’épilepsie (crise épileptique ou perte de connaissance)
à la suite d’une exposition à des effets lumineux stroboscopiques, veuillez consulter votre médecin avant de commencer à jouer.

Nous conseillons vivement aux parents de prêter une attention soutenue à leurs enfants lorsqu’ils utilisent un jeu vidéo. Si vous ou
votre enfant ressentez l’un des symptômes suivants en cours de jeu : vertiges, troubles de la vue, contractions oculaires ou musculaires
incontrôlées, perte de connaissance, désorientation, mouvements involontaires ou convulsions, veuillez cesser IMMÉDIATEMENT la
partie et consulter votre médecin.

Règles à respecter pour jouer dans les meilleures conditions possibles 

S’installer confortablement, en position assise, le plus loin possible de l’écran. 

Jouer de préférence sur un écran de petite taille. 

Eviter de jouer en cas de fatigue ou de manque de sommeil.

Veiller à ce que la pièce soit bien éclairée.

Observer des pauses de 10 à 15 minutes par heure de jeu. 
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L’AVENTURE COMMENCE - VISITE DE NOX™
Veuillez vous reporter à la carte de référence pour connaître les recommandations matérielles nécessaires à l’utilisation de Nox ainsi
que les instructions d’installation du jeu. Nous vous conseillons également de consacrer quelques minutes à la lecture du fichier
README.TXT (disponible à partir du répertoire racine du CD) afin de connaître les informations supplémentaires apparues après
l’impression de ce manuel.

INTRODUCTION
Bienvenue à Nox
Nox est une contrée très ancienne, riche d’histoire et de magie. Lorsque vous l’explorerez, prenez le temps de faire connaissance avec
son peuple et sa culture. Vous découvrirez que Nox est bien plus qu’un lieu magnifique.  

Nombreux sont les combats qui y font rage ; certains recherchent le pouvoir, d’autres la vengeance. Alors, soyez très prudent.

Qui suis-je et pourquoi suis-je ici ?
Vous incarnez Jack Mower, sauveur désigné de Nox (vous pouvez lui donner un autre nom si celui-ci ne vous convient pas. Cf. la
rubrique Ecran de modification du personnage à la page 28). Jack est le stéréotype de l’Américain moyen, vivant une vie sans surprise
dans une caravane, quelque part en Floride. Il regarde des combats de catch à la télévision et est du genre à s’écraser des canettes sur le
front pour épater sa copine. Il est capable de remonter un moteur Chevy 350 les yeux fermés.

Mais lorsqu’il est accidentellement catapulté avec sa télévision dans une faille dimensionnelle, il se retrouve dans l’univers de Nox alors
tombé sous la coupe d’Hecubah, sorcière diabolique et malfaisante. Pour une raison qui lui sera bientôt révélée, il est le seul à pouvoir
déjouer ses plans démoniaques !
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Faites évoluer votre personnage

Tout au long de l’aventure, vous aiderez Jack à devenir un puissant guerrier, un druide intrépide ou un puissant magicien. Plus il tuera
de monstres, découvrira de trésors, acquerra de compétences et de sorts, plus il gagnera d’expérience et plus sa puissance sera grande.

Attributs

Il existe quatre attributs servant à mesurer les capacités naturelles de Jack. Ce sont la SANTE, la FORCE, la VITESSE et le MANA.

La SANTE permet de quantifier les dommages que peut subir Jack avant de mourir. 

Sa FORCE détermine la puissance de ses attaques physiques, le genre d’armures qu’il peut porter et la quantité d’objets que peut
contenir son INVENTAIRE. 

La RAPIDITE de Jack influence la vitesse de ses déplacements et de ses coups. 

Le dernier attribut, c’est-à-dire le MANA, permet de mesurer les capacités magiques qu’il a à sa disposition.

Les attributs de base de Jack dépendent de la profession (ou CLASSE) choisie dans Nox. En tant que GUERRIER, par exemple, il sera
extrêmement fort et rapide mais ne disposera d’aucun MANA. S’il devient MAGICIEN, Jack disposera d’un très haut niveau de MANA et se
concentrera sur l’utilisation des sorts plutôt que sur le recours à la force physique. Les DRUIDES sont, quant à eux, à mi-chemin du
GUERRIER et du MAGICIEN et disposent d’attributs moyens dans les quatre catégories.

Classes

Si vous optez pour le destin du guerrier, Jack pourra utiliser tous les types d’épées, de haches et marteaux de guerre et de chakrams,
mais laissera le charabia magique aux druides et aux magiciens. La seule concession que fait un guerrier à la magie est l’utilisation
d’une arme magique.

Préférez le destin du druide et Jack pourra envoûter et invoquer des créatures grâce à sa magie afin qu’elles obéissent à ses ordres. Il
pourra même créer une créature magique appelée MESSAGER et capable de répandre le chaos parmi ses ennemis. Il pourra enfin
acquérir de l’expérience en se servant de bâtons et d’arcs pour repousser les adversaires qui parviendraient à se faufiler à travers les
rangs des défenseurs invoqués grâce à sa magie.
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D’un autre côté, si vous avez un faible pour la carrière de magicien, Jack apprendra l’art de jeter des sorts afin de semer le trouble dans
l'esprit de l'ennemi ou de faire étalage de sa puissance magique. Il apprendra également à installer des pièges magiques contenant des
combinaisons de sorts mortelles et capables de surprendre n’importe quel ennemi. Bien qu’au nom de son art, il doive alors renoncer à
l'utilisation des armes et armures disgracieuses, il sera tout de même capable de brandir un bâton comme ultime moyen de défense
physique.

Expérience et niveaux

Comme la plupart d’entre nous, Jack apprend en pratiquant. Chaque fois qu’il massacre un monstre, termine une quête ou résout une
énigme, il gagne de précieux points d’expérience. Ces points représentent sa compréhension du monde qui l’entoure et de la profession
qu’il exerce à Nox.

Plus son niveau d’expérience croît, plus les prouesses intellectuelles et physiques que Jack peut réaliser sont importantes.

S’il suit le destin du GUERRIER, sa SANTE, sa FORCE et sa RAPIDITE augmentent avec chaque niveau d’expérience acquis. Il peut ainsi
frapper plus vite et plus fort.

S’il suit le destin du MAGICIEN, c’est son niveau de MANA qui change le plus radicalement (lui permettant de jeter un plus grand nombre
de sorts), bien que ses autres attributs augmentent également mais très légèrement.  

S’il suit le destin du DRUIDE, ses quatre attributs augmentent de manière plus équilibrée.

SE DEPLACER ET AGIR DANS L’UNIVERS DE NOX
Pour marcher, faites un clic-droit et maintenez le bouton de la souris enfoncé. Jack suit alors les déplacements du curseur. Il s’arrête
dès que vous relâchez le bouton de la souris ou s’il rencontre un obstacle tel qu’un arbre, un mur ou une porte verrouillée.

Pour courir, faites un clic-droit, maintenez le bouton de la souris enfoncé et éloignez le curseur de Jack jusqu’à ce qu’il se mette à
courir. Il continuera à courir dans la direction du curseur jusqu’à ce que vous relâchiez le bouton droit de la souris.

Parfois Jack doit faire face à des fosses, des incendies ou des piques d’acier. Pour le faire sauter par dessus ces obstacles, orientez-le
dans la direction désirée et appuyez sur la barre d’espacement.

Vous pouvez franchir la plupart des grilles et portes en marchant tout simplement dans leur direction. Mais certaines autres nécessitent
la clé appropriée pour pouvoir être ouvertes.
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Utiliser les ascenseurs

Pour atteindre les différents étages des donjons et autres grottes, vous devrez souvent avoir recours à
un ascenseur.

L’utilisation en est très simple ; il vous suffit de monter sur la plate-forme et d’y rester jusqu’à ce que
vous ayez atteint le point désiré. Descendez de l’ascenseur aussitôt arrivé. Il est cependant parfois
nécessaire d’actionner au préalable un interrupteur ou un levier pour activer certains ascenseurs.

Actionner interrupteurs et leviers

Nox est rempli de machines et systèmes intelligents mais pas nécessairement en état de fonctionner
lorsque vous les trouvez. Des interrupteurs et des leviers permettent de mettre en marche ou d’arrêter
les mécanismes, d’ouvrir des portes ou de révéler d’autres secrets.

Si vous êtes en bonne position pour atteindre un interrupteur ou un levier, le curseur se transforme
en “doigt animé” dès qu’il est placé au-dessus de l’élément en question. 

Pour utiliser l’interrupteur ou le levier :

• déplacez Jack jusqu’à ce qu’il l’atteigne,

• ou cliquez sur cet interrupteur ou levier s’il est à portée de Jack.

• vous pouvez aussi utiliser des sorts et des projectiles sur certains interrupteurs.

Pousser des objets

Ce n’est pas parce quelque chose se trouve en travers de votre chemin que vous ne pouvez pas passer.

Essayez de déplacer les objets en faisant avancer Jack jusqu’à eux. S’ils peuvent être déplacés, ils
glisseront dans la direction indiquée par Jack.
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Contenants

Pour ouvrir un tonneau, une caisse ou tout autre contenant, approchez-vous en et cliquez pour le frapper avec votre arme.

S’il est possible de l’ouvrir, il devrait céder après quelques coups laissant parfois apparaître une surprise. 

Certains contenants tels que les coffres, des souches d’arbres, des caisses renforcées ou des tonneaux blindés ne peuvent pas être cassés
ainsi. 

• Les coffres et les souches d’arbre s’ouvrent lorsque vous cliquez dessus ou lorsque vous vous en approchez. 

• Certains tonneaux et caisses renforcés ne peuvent pas être ouverts. Si vous vous obstinez à les frapper avec une arme, cette
dernière finira par subir des dommages.

Utiliser des objets

Ramasser

Pour fouiller une pièce à la recherche d’objets pouvant être ramassés, balayez l’écran à l’aide du
curseur de la souris. Le curseur peut à tout moment se transformer en main ou doigt animé.

• La main qui attrape : si le curseur se transforme en main “qui attrape”, cela signifie que
l’objet est à portée de main. Cliquez dessus pour le ramasser. 

• Le doigt “par ici” : si le curseur se transforme en doigt animé signifiant “par ici”, vous
devez vous approcher pour pouvoir saisir l’objet.

Relâcher

1. Ouvrez l’inventaire en cliquant sur le bouton bleu associé à la silhouette de Jack (dans le coin inférieur gauche de l’écran) ou en
appuyant sur la touche I ou A.

2. Faites glisser l’objet jusqu’à une zone vide près de Jack et lâchez-le.

9
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Manger et boire

Pour consommer une potion ou un aliment :

1. Ouvrez votre inventaire comme indiqué ci-dessus.

2. Cliquez sur l’objet désiré. 

Si vous sélectionnez un aliment (comme une pomme ou un steak) alors que le niveau de santé de Jack est inférieur à 100 %, il sera
consommé instantanément. 

S’équiper

Pour équiper Jack d’une première arme (armure ou autre objet) :

1. Ouvrez votre inventaire comme indiqué ci-dessus.

2. Cliquez sur l’objet que vous souhaitez utiliser.

Pour équiper Jack d’une arme secondaire :

1. Ouvrez l’inventaire.

2. Faites glisser l’arme jusqu’au carré situé dans le coin inférieur droit du portrait de Jack. 

Les potions sont automatiquement placées dans les emplacements d’accès rapide situés dans le coin inférieur droit de l’écran. Un
guerrier dispose de deux emplacements de potions, l’un pour les POTIONS DE SOIN ou la nourriture et l’autre pour les POTIONS ANTIPOISON ou
les champignons. Les magiciens et les druides disposent d’un troisième emplacement d’accès rapide qui contient les POTIONS DE MANA. 

Pour utiliser un EMPLACEMENT DE POTION :

• Appuyez sur la touche du raccourci clavier correspondant ou cliquez sur l’emplacement approprié.
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Je ne peux pas me déplacer à cause de mon poids !

Chacun des éléments de votre inventaire pèse un certain poids. Si vous accumulez trop d’objets, vous ne pourrez plus bouger. Vous
serez alors obligé d’abandonner des objets inutiles pour pouvoir vous déplacer à nouveau.

Apprendre des sorts (réservé aux magiciens et aux druides)

Si Jack incarne un magicien ou un druide, vous ne manquerez pas de collecter un maximum de PRECIS DE MAGIE. Chaque précis contient
un sort unique qui, aussitôt ramassé, vient s’ajouter instantanément au RECUEIL DU SAVOIR de Jack.

Si vous trouvez un PRECIS DE MAGIE, cliquez dessus. Cela provoquera l’ouverture automatique du
RECUEIL de Jack à la page décrivant les effets du sort concerné. Si le GROUPE DE SORTS que vous
utilisez (situé en bas de l’écran) comprend un emplacement vide, le sort nouvellement acquis y sera
automatiquement placé. Autrement, pour préparer un sort dans le RECUEIL DU SAVOIR avant de le
jeter, faites-le glisser jusqu’à un emplacement vide dans l’un des GROUPES DE SORTS de Jack.

En lisant la description des sorts, vous vous rendrez compte que chacun d’entre eux coûte une
certaine quantité de MANA. Si Jack ne dispose pas de suffisamment de mana pour jeter un sort
spécifique, vous devrez attendre que vos réserves de mana soient rechargées. Les représentations
des sorts dans le GROUPE DE SORTS sont grisées tant que Jack ne possède pas suffisamment de mana
pour les jeter.

Pour savoir comment utiliser les sorts, veuillez vous reporter à la rubrique Jeter des sorts à la page 14.

Acquérir des compétences (guerriers seulement)

Les guerriers disposent de cinq compétences uniques qu’ils sont les seuls à pouvoir utiliser. Plus
Jack gagne de l’expérience, plus il a de chances de se voir attribuer l’une de ces compétences.

Lorsque Jack reçoit une nouvelle compétence, deux choses se produisent :

• La nouvelle compétence est automatiquement ajoutée au groupe de compétences en bas de
l’écran.

• Le RECUEIL DU SAVOIR s’ouvre à la page décrivant les effets de la compétence nouvellement acquise.

Chaque fois que vous utilisez une compétence, vous devez laisser s’écouler un temps de “recharge” avant de pouvoir y avoir 
à nouveau recours. Pendant ce laps de temps, la représentation de la compétence dans le groupe de compétences est 
partiellement grisée.
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Parler à d’autres personnages

Certains personnages de Nox peuvent fournir de précieux conseils ou renseignements à Jack.

Pour savoir si vous pouvez discuter avec une personne en particulier, placez Jack près du personnage et pointez le curseur sur ce dernier.

Si le curseur prend l’apparence de mâchoires animées, cliquez sur le personnage pour engager la conversation. Lorsque vous avez
terminé, cliquez sur AU REVOIR ou SUIVANT dans l’interface de conversation.

Certaines des personnes avec lesquelles vous discutez peuvent vous proposer une quête ou tenter de vous vendre des objets. Les
boutons disponibles dans l’interface de conversation changent pour vous permettre d’accepter ou de refuser ces offres si nécessaire.

Terminer les chapitres du jeu et les quêtes mineures (PARTIES EN SOLO uniquement)

Nox comprend plusieurs chapitres contenant tous des objectifs différents. Ecoutez attentivement le briefing placé en début de chapitre
pour savoir précisément ce que l’on attend de vous. Vous pouvez également consulter le journal de Jack dans lequel vos objectifs sont
récapitulés.

Outre les objectifs principaux définis dans les quêtes de chapitre, vous rencontrerez parfois une personne ayant besoin d’aide ou tout
autre type de situation nécessitant une solution. Ces quêtes mineures et optionnelles permettent souvent de découvrir des caches d’or,
des objets fort sympathiques ou sont des opportunités d’empocher des points d’expérience supplémentaires.

Dans le journal, les quêtes en cours apparaissent en rouge et les quêtes terminées, en gris. 

Pour ouvrir le journal :

1. Ouvrez l’inventaire de Jack.

2. Cliquez sur l’icône du journal (le bouton représentant un livre fermé).
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Battre les ennemis
Utiliser des armes

Armes de mêlée

Quel que soit le personnage incarné dans Nox (guerrier, druide ou magicien), Jack débute chaque nouvelle
partie avec une arme de mêlée. Pour attaquer avec une telle arme (épée, bâton ou masse), placez Jack près
de l'ennemi et cliquez sur, ou dans la direction de votre cible. Jack frappera chaque fois que vous cliquez.

Armes à distance

Les armes à distance (arc, arbalète, bâton magique ou shuriken) permettent à Jack de faire subir des
dommages à une cible éloignée. 

Pour attaquer avec une arme à distance :

• Placez le curseur sur la cible visée et cliquez. 

La plupart des armes à distance (telles que les arbalètes) nécessitent que la ligne de visée soit entièrement
dégagée, alors que d’autres (tels que les chackrams) peuvent rebondir sur les murs et rechercher la cible.

13
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Jeter des sorts (magiciens et druides seulement)

Il existe deux manières de jeter des sorts :

Vous pouvez, au choix :

1. Cliquer sur l’une des icônes de la barre des groupes de sorts. Le curseur prend alors l’apparence d’une cible bleue animée.

2. Placer le curseur sur la cible visée.

3. Cliquer à nouveau pour libérer les effets du sort.

Ou :

• Utiliser le raccourci clavier correspondant au sort que vous souhaitez jeter. 

Remarque : chaque icône du groupe de sorts est associée à une lettre correspondant au raccourci clavier disponible. Lorsque
vous utilisez un raccourci clavier pour activer un sort, ses effets sont automatiquement dirigés dans la direction à laquelle Jack
fait face.

Qui viser avec un sort ?

Les sorts peuvent atteindre deux types de cibles : vous et les autres. 

Pour jeter un sort sur Jack :

1. Cliquez sur la pierre triangulaire placée au-dessus de l’icône de sort choisie afin de l’orienter vers le bas (ce qui signifie “JETER

SUR SOI”).

2. Jetez le sort.  

Pour “JETER SUR QUELQU’UN D’AUTRE” :

1. Cliquez sur la pierre triangulaire placée au-dessus de l’icône de sort choisie afin de l’orienter vers le haut. 

2. Jetez le sort.  

Remarque : certains sorts ne peuvent pas être ainsi réorientés.
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Contrôler des créatures (réservé aux druides)

Envoûter et invoquer des créatures

Si vous suivez le destin du druide, vous apprendrez à manipuler diverses créatures afin qu’elles aident Jack au cours de ses aventures.
Cependant, avant de pouvoir contrôler ces créatures, vous devez obtenir les sorts ENVOUTEMENT et INVOQUER UNE CREATURE, ainsi que le
DE CREATURA de chacune des créatures que vous souhaitez maîtriser. Lorsque vous trouvez un DE CREATURA, un nouvel article décrivant
l’animal concerné apparaît dans le RECUEIL DU SAVOIR. Ce n’est qu’à partir de ce moment que vous pouvez utiliser vos sorts pour
envoûter ou invoquer cette créature. Pour savoir quelles créatures vous pouvez invoquer ou envoûter, consultez le BESTIAIRE du RECUEIL

DU SAVOIR.

Pour envoûter une créature :

1. Jack doit faire face à la créature que vous souhaitez envoûter.

2. Activez le sort ENVOUTEMENT.

Si le DE CREATURA de cette créature se trouve dans le RECUEIL DU SAVOIR de Jack, elle sera envoûtée et
commencera à suivre Jack dans tous ses déplacements (c’est le mode ESCORTE). L’interface (en forme de cage)
des créatures apparaît dans le coin supérieur droit de l’écran vous indiquant quelles créatures sont sous votre
contrôle.

Pour invoquer une créature :

• Procurez-vous le sort INVOQUER UNE CREATURE, ouvrez le RECUEIL DU SAVOIR à la page mentionnant la créature que vous souhaitez
invoquer. Faites glisser son icône jusqu’à la barre de sorts en bas de l’écran. 

Vous pouvez à présent invoquer une créature (en utilisant la même procédure que pour jeter un sort) et contrôler ses agissements.

Donner des ordres à des créatures

1. Cliquez sur l’icône d’une créature envoûtée ou invoquée dans la cage. 

2. Sélectionnez une commande dans le menu contextuel (BANNIR, OBSERVER, SURVEILLANCE, ESCORTE ou ATTAQUE).  

Pour donner simultanément le même ordre à toutes les créatures de la cage, cliquez sur le bouton rond et bleu situé en haut de la
cage, puis sélectionnez une commande dans le menu contextuel qui s’affiche. 
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Pour annuler l’émission d’un ordre, éloignez le curseur de la cage.

Jack peut contrôler de une à quatre créatures en fonction de la place occupée par chacune d’entre elles dans la cage. En fonction de
leur taille, les créatures de Nox occupent de un à quatre emplacement(s) dans la cage. 

Remarque : une créature sous votre contrôle dispose d’une barre de santé dans la cage et dans l’écran de jeu. Cette barre de
santé fonctionne presque comme celle de Jack ; ainsi, elle devient verte lorsque vos créatures sont empoisonnées. Ne perdez
jamais de vue la forme physique de votre créature et utilisez des sorts de guérison sur elle afin d’éviter qu’elle ne meurt. 

Lorsque vous possédez plusieurs créatures d’un même type sous vos ordres, il peut être difficile de les distinguer. Placez le curseur sur
une créature dans la cage ; dans le jeu, le personnage qu’elle représente apparaît alors en surbrillance.

Messagers

Les druides peuvent donc envoûter et invoquer des créatures, mais ils ont également la capacité
d’invoquer des êtres très particuliers appelés “MESSAGERS”. Capables de traquer des cibles seuls, les
messagers peuvent libérer jusqu’à trois sorts différents simultanément lorsqu’ils sont “déclenchés”.

Pour affecter des sorts à un messager :

1. Cliquez sur le bouton sur lequel apparaît le signe “plus” pour ouvrir la barre de groupe de pièges
(juste au-dessus de la barre des groupes de sorts).

2. Faites glisser trois icônes de sorts différents depuis le RECUEIL DU SAVOIR jusqu’aux emplacements
vides de la barre de sorts du messager.

Une fois le sort INVOQUER UN MESSAGER acquis, un bouton rouge vient s’ajouter à droite de la barre de sorts ; c’est le bouton INVOQUER UN

MESSAGER. Au-dessus de ce dernier vous trouverez un petit bouton sur lequel apparaît le signe “plus” : c’est le bouton de construction de pièges. 
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Pour invoquer un messager :

• Cliquez sur le bouton INVOQUER UN MESSAGER. Votre messager commence alors à se déplacer et à jeter les sorts que vous lui avez
attribués (dans l’ordre ou ils apparaissent dans sa barre de sorts) dès qu’il rencontre un ennemi.

Vous pouvez changer les sorts utilisés par le messager à tout moment en cliquant sur le bouton de construction de pièges et en faisant
glisser d’autres sorts dans les emplacements. Vous pouvez changer les ordres que suit un messager comme vous le feriez avec
n’importe quelle autre créature invoquée ou envoûtée (cf. la rubrique précédente Envoûter et invoquer des créatures à la page 15). 

Trouver le précis de magie du messager enseigne à Jack la compétence INVOQUER UN MESSAGER. 

Remarque : vous ne pouvez pas attribuer de sorts bénéfiques à un messager (SOINS SUPERFICIELS par exemple).

Construire des pièges (réservé aux magiciens)

Comme les magiciens de Nox sont plus intéressés par les précis de magie et parchemins mystérieux
que par les combats au corps à corps, ils disposent d’un système magique de défense : le PIEGE

MAGIQUE. Difficiles à détecter, les PIEGES MAGIQUES peuvent libérer jusqu’à trois sorts différents sur les
malchanceux qui les déclenchent.

Avant de pouvoir installer un piège, Jack doit obtenir le précis de magie PIEGE. Une fois cette
formalité remplie, un bouton rond apparaît à droite de la barre des groupes de sorts. C’est le bouton
POSER UN PIEGE, au-dessus duquel se trouve une petite pierre sur laquelle est inscrit le signe “plus” ;
c’est le bouton de construction de pièges. 

Pour “armer” un piège avec des sorts :

1. Cliquez sur le bouton de construction de pièges afin de faire apparaître la barre des sorts du piège. 

2. Faites glisser jusqu’à trois icônes de sorts dans les emplacements vides. Lorsqu’un piège explose, les sorts sont activés selon leur
ordre d’apparition dans cette barre. 

Remarque : Jack doit disposer de suffisamment de mana pour configurer un piège.
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Pour disposer un piège :

Cliquez sur le bouton POSER UN PIEGE pour faire apparaître le piège dans l’écran de jeu. Il s’affiche tout d’abord aux pieds de Jack, mais
vous pouvez le ramasser et le déplacer comme bon vous semble. Attention cependant, car vous ne pouvez ramasser que les pièges que
vous avez placés ! 

Remarque : vous ne pouvez pas placer de sorts bénéfiques (tels que le sort SOINS SUPERFICIELS) dans les pièges.

Soigner et recharger
L’exploration de Nox peut s’avérer épuisante pour Jack et si vous n’y prêtez pas garde, il peut perdre toutes ses
forces, se faire empoisonner voire même MOURIR... Il est donc judicieux de toujours garder un oeil sur ses
points de SANTE et de MANA.

Santé

Le tube contenant un liquide rouge bouillonnant et situé à droite de l’écran représente l’état de santé de Jack.
Plus le niveau du liquide est bas, et plus Jack est proche de la mort. Manger, boire des POTIONS DE SOINS et jeter
des SORTS DE GUERISON sont autant d’actions qui permettent de renforcer sa santé. De plus, le niveau de santé du
héros se régénère graduellement avec le temps.

Poison

L’indicateur de santé vire au vert lorsque Jack est sous l’effet d’un poison. Si rien n’est fait, le poison continuera à
affecter progressivement l’état de santé de Jack jusqu’à ce qu’il meure ou jusqu’à ce que le poison perde sa force. Pour neutraliser un
poison, recourez aux CHAMPIGNONS ou aux POTIONS ANTIPOISON. Mais prenez garde : les champignons provoquent d’étranges effets
secondaires... Après en avoir dévoré un, Jack se met à tituber quelques instants comme s’il était pris de vertiges.
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Mana (réservé aux magiciens et aux druides)

Le mana est la source d’énergie magique de Nox. Le tube contenant un liquide bleu bouillonnant et situé à droite de l’écran représente
le niveau des réserves en mana de Jack. S’il descend trop bas, vous ne pourrez plus jeter de sorts, configurer de pièges ni invoquer de
créatures. Lorsque le stock de mana de Jack est trop faible pour lui permettre de jeter un sort, l’icône de ce dernier est partiellement
grisée dans la barre des sorts. Pour restaurer vos réserves, vous pouvez boire une POTION DE MANA ou vous tenir à proximité d’un
OBELISQUE ou de CRISTAUX DE MANA. Tout comme le niveau de santé, les réserves de mana augmentent graduellement avec le temps.

Mourir
La mort est aussi inévitable à Nox qu’elle l’est sur Terre. Si le niveau de santé de Jack atteint zéro, il meurt. Mais, contrairement à ce
qui se passe dans la réalité, la mort n’est pas pour Jack synonyme de fin totale. Chaque fois qu’il termine une quête, découvre un nouvel
objet ou tue un monstre, récompensez-le en sauvegardant la partie. En effectuant fréquemment des sauvegardes, vous vous assurez
qu’en cas de décès, Jack n’aura pas à retraverser les épreuves déjà passées avec succès.

SAUVEGARDE, CHARGEMENT ET SUPPRESSION DES PARTIES
Sauvegarder

Dans Nox, vous pouvez effectuer des sauvegardes à n’importe quel moment de la partie. 

1. Appuyez sur la touche ECHAP. Le menu PAUSE apparaît. 

2. Cliquez sur le bouton SAUVEGARDER / CHARGER afin de faire apparaître la fenêtre correspondante. Vous y trouverez les noms de
toutes les parties précédemment sauvegardées ainsi qu’une indication de temps.

3. Cliquez sur un emplacement de sauvegarde. 

4. Cliquez ensuite sur SAUVEGARDER afin d’enregistrer la position, l’inventaire et le statut de Jack. 

Remarque : cette option n’est pas disponible en mode MULTIJOUEUR.
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Charger

1. Appuyez sur la touche ECHAP à n’importe quel moment de la partie. Le menu PAUSE apparaît. 

2. Cliquez sur le bouton SAUVEGARDER / CHARGER afin de faire apparaître la fenêtre correspondante. Vous y trouverez les noms de
toutes les parties sauvegardées ainsi qu’une indication de temps.

3. Sélectionnez une partie et cliquez sur CHARGER. 

Remarque : cette option n’est pas disponible en mode MULTIJOUEUR.

Supprimer

Cette option permet de supprimer les sauvegardes dont vous n’avez plus l’utilité.

1. Revenez au MENU PRINCIPAL. 

2. Cliquez sur SOLO. 

3. Sélectionnez une partie sauvegardée, puis cliquez sur SUPPRIMER. Cette action est irréversible. Il vous sera donc demandé de
confirmer que vous souhaitez réellement supprimer une partie sauvegardée. 

Remarque : cette option n’est pas disponible en mode MULTIJOUEUR. Il est de plus impossible de supprimer les sauvegardes automatiques.

Sauvegarde automatique

De temps à autre, Nox sauvegarde automatiquement la partie, surtout au début des niveaux. Vous pouvez d’ailleurs effectuer vos
sauvegardes dans l’emplacement de sauvegarde automatique pour limiter le nombre d’étapes composant les procédures de sauvegarde
et de chargement d’une partie.

Pour charger une sauvegarde automatique :

1. Appuyez sur la touche ECHAP. Le menu principal apparaît. 

2. Cliquez sur CHARGER SAUVEGARDE AUTO. 
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Pour sauvegarder dans l’emplacement sauvegarde automatique :

1. Appuyez sur la touche ECHAP. Le menu PAUSE apparaît. 

2. Cliquez sur SAUVEGARDE AUTOMATIQUE. 

Remarque : cette option n’est pas disponible en mode MULTIJOUEUR.

Mort et mode MULTIJOUEUR

En mode MULTIJOUEUR, la mort n’est pas abordée de la même manière qu’en mode SOLO. Dans certaines parties multijoueurs, un
personnage récemment décédé réapparaît automatiquement. Dans d’autres cas, le joueur ne peut pas rejoindre la partie avant la fin.
Pour en savoir plus sur les conséquences d’un décès en mode MULTIJOUEUR, veuillez vous reporter aux règles de jeu de ce mode.

NOX EN MODE MULTIJOUEUR (APERÇU)
Partie solo ou multijoueur ?
Aider Jack Mower à vaincre Hecubah, la sorcière peut être amusant, mais invoquer un DEMON DE BRAISES pour massacrer son voisin
peut également s’avérer stimulant. Que vous préfériez jouer seul ou à plusieurs, Nox est fait pour vous.

La plupart des éléments de base de Nox sont les mêmes en modes SOLO et MULTIJOUEUR. Cependant, le mode MULTIJOUEUR réserve
quelques surprises non disponibles dans les parties SOLO.
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Jack en mode multijoueur
L’une des différences principales entre les parties en mode MULTIJOUEUR et SOLO concerne Jack lui-même. Lorsque vous commencez une
partie en mode SOLO, Jack est un débutant sans aucune expérience, à peine capable de se défendre. En revanche, en mode MULTIJOUEUR,
dès le début de la partie Jack est déjà un guerrier, magicien ou druide de niveau 10. Pour rendre les choses encore plus intéressantes
(en mode MULTIJOUEUR) il commence l’aventure avec toutes les compétences, créatures ou sorts associés à sa classe. Même si le mode
MULTIJOUEUR ne vous intéresse pas, nous vous conseillons de l’essayer afin de voir ce que l’avenir réserve à Jack. C’est l’endroit idéal où
tester les sorts et compétences que vous ne possédez pas encore en mode SOLO !

Adversaires, rythme, équipes et objectifs
Adversaires vivants

Affronter d’autres joueurs incite souvent à utiliser des tactiques très différentes de celles employées lors des parties solo. Les joueurs
humains ont tendance (enfin, je l’espère) à être bien plus rusés, intelligents et généralement plus imprévisibles que les adversaires
informatiques des parties solo.

Rythme plus rapide

Les parties multijoueurs sont plus rythmées et plus excitantes. Il n’y a pas d’histoire dans les parties multijoueurs et donc, presque rien
à observer. Vous aurez parfois à trouver une cachette afin de pouvoir préparer vos armes ou vos sorts. Choisissez avec soin ce lieu car il
ne restera secret que très peu de temps...

Parties par équipes et objectifs de jeu variés

Le serveur d’une partie multijoueur de Nox détermine si la partie s’adresse à des équipes ou à des joueurs individuels. Les objectifs des
parties multijoueurs varient en fonction du type de partie choisi (cf. la rubrique Configurer des parties multijoueurs à la page 30).
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Possibilités de jeu infinies au sein d’une communauté mondiale
Que vous participiez à une partie via réseau local ou via le serveur de jeu Westwood Online, vous avez la possibilité de créer ou de
rejoindre une grande variété de parties, voire même d’affronter des joueurs du monde entier.

Les joueurs créant des parties peuvent soit définir leur scénario multijoueur afin d’exclure certaines classes de personnages ou objets,
soit utiliser l’une des dizaines d’arènes disponibles. Même si vous parveniez à participer à toutes les parties multijoueurs créées par les
membres de la communauté de jeu, il y a très peu de chances que vous viviez deux fois la même expérience !

Caractéristiques spécifiques au mode MULTIJOUEUR
Eu égard au fait que vous jouiez avec (ou contre) d’autres personnes, Nox bénéficie de caractéristiques spécifiques en mode
MULTIJOUEUR. Elles vous aideront à garder le contact avec vos amis et feront en sorte que vous ne manquiez jamais de ressources
nécessaires.

Discussions

Il existe deux manières de discuter avec les autres utilisateurs pendant que vous jouez à Nox. Vous pouvez soit PARLER et faire en sorte
que tous les participants puissent lire votre message, soit CHUCHOTER un message afin que seuls les membres de votre équipe puissent le
voir (vous devez donc faire partie d’une équipe pour pouvoir chuchoter).

Pour PARLER, appuyez sur la touche ENTREE. Un curseur clignotant apparaît alors près du centre de l’écran. Saisissez le message que
vous souhaitez faire prononcer à Jack, puis appuyez sur la touche ENTREE pour l’envoyer. Le message s’affiche, précédé du nom de
votre personnage, dans une bulle de dialogue au-dessus de sa tête. Si votre personnage est trop éloigné des personnages des autres
joueurs, la bulle de dialogue apparaît au bord de leur écran.

Pour CHUCHOTER, appuyez sur la touche RETOUR. Comme pour l’action PARLER, un curseur clignotant apparaît alors près du centre de
l’écran. Saisissez votre message et appuyez sur la touche ENTREE pour le faire apparaître sur l’écran de vos coéquipiers.
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Approvisionnement

Vous n’êtes pas seulement plus fort dans les parties multijoueurs, vous êtes également capable de localiser plus rapidement les
ressources nécessaires à votre survie. Des objets étonnamment puissants sont généreusement répartis à travers les divers niveaux
multijoueurs. Lorsque des objets sont abandonnés ou détruits, ils réapparaissent peu de temps après, à leur position originale. Vous ne
pouvez pas pousser ces objets ; vous ne pouvez que les ramasser et les poser.

Sauvegarder son personnage

Vous ne pouvez pas sauvegarder une partie multijoueur, mais vous pouvez sauvegarder le personnage que vous avez créé au cours de
telles parties. L’avantage principal de cette option est bien entendu de ne pas avoir à recréer un personnage portant votre nom préféré,
un costume personnalisé et des groupes de sorts adaptés chaque fois que vous commencez une partie multijoueur.

Pour sauvegarder votre personnage à partir de l’écran de jeu, appuyez sur la touche ECHAP, puis cliquez sur le bouton SAUVEGARDER

PERSONNAGE. Ensuite, vous pourrez charger ce personnage à partir de l’écran de création des personnages avant de débuter une partie
en mode MULTIJOUEUR.

Jouer en mode MULTIJOUEUR

Pour obtenir de plus amples informations quant à la manière de configurer et de jouer une partie de Nox en mode multijoueur, ainsi
que des informations concernant l’ouverture d’un compte Westwood Online, veuillez vous reporter à la rubrique Configurer des parties
multijoueurs, page 30.
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L’INTERFACE DE JEU
Ecran des options
Lorsque vous lancez Nox pour la première fois, le programme sélectionne automatiquement les
paramètres idéaux pour votre ordinateur. Cependant, vous pouvez personnaliser ces paramètres en
cliquant sur le bouton OPTIONS, disponible dans la plupart des écrans de menu du jeu. C’est à
partir de l’écran des options que vous pourrez modifier les paramètres audio et d’affichage de Nox,
ainsi que les commandes clavier et souris.

Résolution d’écran

Trois résolutions d’écran sont disponibles dans Nox : 640x480, 800x600, 1024x768. Sur les ordinateurs les
plus lents, une résolution basse peut contribuer à l’amélioration des performances du jeu.

Choix de la profondeur des couleurs

Si votre ordinateur ne dispose que de peu de mémoire RAM vidéo, ou qu’il ne permet pas l’affichage
COULEURS 16 BITS, ou, quelle qu’en soit la raison, est lent lorsqu’il s’agit d’afficher des graphismes COULEURS

16 BITS, vous pouvez choisir de réduire la profondeur des couleurs du jeu. Sachez que le paramètre
COULEURS 8 BITS est inférieur à COULEURS 16 BITS, mais également que les graphismes COULEURS 8 BITS

nécessitent moins de place sur le disque dur et moins d’UCT pour l’affichage.

Remarque : vous ne pouvez opter que pour les profondeurs de couleur copiées au moment de l’installation de Nox. Si, par
exemple, vous n’avez installé que l’option COULEURS 8 BITS, vous ne pourrez pas utiliser le mode COULEURS 16 BITS sans avoir, au
préalable, eu recours au programme d’installation de Nox pour installer les fichiers COULEURS 16 BITS.
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Commandes d’affichage

L’écran des options vous donne également accès à un assortiment d’options vidéo. Activez ou désactivez chaque option (choix AVEC/SANS)
en cliquant sur le bouton correspondant. Pour améliorer les performances du jeu, vous devrez sans doute désactiver certains de ces
paramètres.

SURFACES DX DEVERROUILLEES : lorsque cette option est activée, le jeu rend les graphismes sans verrouiller les surfaces DirectX. La
plupart des cartes vidéo ne rencontrent aucun problème lorsque cette option est activée. Cependant, si les performances vidéo du jeu ne
sont pas stables, nous vous conseillons de la désactiver.

OMBRES LISSEES : lorsque cette option est activée, les bords de la caractéristique TrueSight™ du jeu sont légèrement ombrés. Si vous
souhaitez améliorer les performances du jeu et n’accordez aucune importance à cette amélioration visuelle, vous pouvez désactiver
cette option.

CONSOLE TRANSPARENTE : lorsque cette option est activée, la console déroulante apparaît sur un fond transparent. Lorsqu’elle est
désactivée, la console apparaît sur un fond opaque et les performances du jeu sont légèrement meilleures.

RENDU DES PARTICULES LUMINEUSES : lorsque cette option est activée, la plupart des effets spéciaux et des particules magiques sont
cernés d’un halo transparent et lumineux. Si vous souhaitez améliorer les performances du jeu et n’accordez aucune importance à cette
amélioration visuelle, vous pouvez désactiver cette option. 

OBSCURITE PROGRESSIVE : lorsque cette option est activée, les objets disparaissent progressivement lorsqu’ils quittent votre champ de
vision. Si vous choisissez de désactiver l’option, les objets disparaissent brusquement et les performances du jeu seront légèrement
meilleures. 

BULLES D’AIDE : lorsque cette option est activée, le nom des objets tels que les armes, armures, précis de magie, etc., apparaît dans le jeu
lorsque le curseur reste sur eux suffisamment longtemps. Si vous souhaitez améliorer les performances du jeu et n’accordez aucune
importance à cette amélioration visuelle, vous pouvez désactiver cette option.

DESSINER PREMIERS MURS : lorsque cette option est activée, les murs les plus proches de l’utilisateur sont rendus. Lorsqu’elle est
désactivée, ces murs ne sont pas représentés mais les performances du jeu seront légèrement meilleures.
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MURS TRANSPARENTS : lorsque cette option est activée, les murs les plus proches du joueur sont à 50 % transparents ce qui permet de
voir au travers et de découvrir des objets. Lorsqu’elle est désactivée, ces murs sont rendus sans transparence et les performances du jeu
sont légèrement meilleures.

MURS HAUTE RESOLUTION : lorsque cette option est activée, les murs les plus proches du joueur sont rendus à un haut niveau de détails.
Lorsqu’elle est désactivée, les performances du jeu sont légèrement meilleures.

SOLS HAUTE RESOLUTION : lorsque cette option est activée, le sol est rendu à un haut niveau de détails. Lorsqu’elle est désactivée, le
niveau de détails est moindre, les sols semblent plus granuleux, mais les performances du jeu sont meilleures.

VERROUILLER SOLS HAUTE RESOLUTION : lorsque cette option est activée, la résolution des sols ne diminue pas lorsque le joueur se
déplace. Pour améliorer la vitesse de trame du jeu, désactivez cette caractéristique.

SOLS TEXTURES : lorsque cette option est activée, les sols de Nox sont rendus par des textures pixélisées. Lorsqu’elle est désactivée, les
sols apparaissent plus rapidement, mais dans des couleurs unies et sans détails.

RENDU DES BULLES : lorsque cette option est activée, de petites bulles animent les indicateurs de santé et de mana de Jack. Si vous
souhaitez améliorer les performances du jeu et n’accordez aucune importance à cette amélioration visuelle, vous pouvez désactiver
cette option.

RENDU DE L’INTERFACE : lorsque cette option est activée, l’interface graphique utilisateur apparaît dans la fenêtre de jeu. Si vous
souhaitez améliorer les performances du jeu et ne souhaitez pas voir l’interface graphique utilisateur, vous pouvez désactiver cette
option.

Commandes son

A droite de l’écran des options se trouvent trois curseurs permettant de gérer le volume des effets sonores, des dialogues et de la
musique. Montez ou baissez chacun d’entre eux pour définir le volume désiré.

Configuration des commandes - Redéfinir les touches de raccourcis

En bas de l’écran des options se trouve le bouton CONFIGURER LES COMMANDES. Il permet d’accéder à l’écran à partir duquel vous pourrez
redéfinir les commandes associées aux boutons de la souris ainsi que celles associées aux raccourcis clavier. Pour attribuer une action
spécifique à un raccourci clavier, cliquez sur le nom de l’action puis appuyez sur la touche que vous souhaitez lui attribuer.
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OPTIONS DE JEU EN MODE SOLO
Ecran de choix de la classe

Cet écran contient des informations concernant les trois classes de personnages disponibles dans le
jeu et vous permet de sélectionner celle que vous souhaitez voir Jack incarner.

Pour comparer les caractéristiques des trois classes, cliquez sur les portraits affichés et lisez la
description associée à chacun d’entre eux. 

Sélectionnez la classe qui vous convient en cliquant sur le portrait correspondant puis sur le bouton
ACCEPTER.

Ecran de modification du personnage

Changer le nom de Jack

Si vous souhaitez que Jack s’appelle autrement, cliquez sur le champ où apparaît le nom, effacez le
nom existant et saisissez celui que vous avez choisi. Ce dernier apparaît alors dans l’emplacement
appelé ENTREZ LE NOM DU PERSONNAGE.
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Modifier le look de Jack

Pour activer ou désactiver les CHEVEUX, MOUSTACHE, BARBE et FAVORIS de Jack, cliquez sur le globe
vert placé à gauche de chacune de ces catégories.

Pour modifier la couleur des CHEVEUX, MOUSTACHE, BARBE, PEAU, FAVORIS, PANTALON, CHEMISE ou
CHAUSSURES de Jack, choisissez celle qui vous convient dans le nuancier associé à la caractéristique
que vous souhaitez changer. 

Remarque : deux nuances sont associés aux représentations de la CHEMISE et des CHAUSSURES ;
l’un permet de modifier la couleur principale et l’autre, la couleur secondaire.

Une fois satisfait des nouveaux nom et look de Jack, cliquez sur le bouton ACCEPTER pour commencer l’aventure ! Si vous participez à
une partie multijoueur, cliquer sur le bouton ACCEPTER vous conduit dans l’arène précédemment sélectionnée dans l’écran de
paramétrage du réseau.
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CONFIGURER DES PARTIES MULTIJOUEURS
Nox comprend deux modes multijoueurs : RESEAU (pour les parties via réseau local) et WESTWOOD

ONLINE. Vous pouvez ainsi vous joindre à vos amis à la maison, au travail ou via Internet.

Ecran de sélection multijoueur
Westwood Online

Cliquez sur le bouton WESTWOOD ONLINE pour vous connecter au serveur de jeu Westwood Online et
participer à une partie multijoueur de Nox via Internet. Pour ce faire, il faut bien entendu que votre
ordinateur soit relié à Internet.

Réseau

Cliquez sur le bouton RESEAU si vous souhaitez prendre part à une partie multijoueur via réseau local utilisant le protocole TCP/IP.
Veuillez contacter votre administrateur réseau pour savoir si votre réseau local utilise TCP/IP.

L’écran Westwood Online
Avant de pouvoir défier d’autres joueurs via Internet, vous devez installer les composants Internet
Westwood au moment de l’installation de Nox. Vous devrez également fournir quelques informations
vous concernant à Westwood Online.

Remarque : si vous avez moins de 18 ans, vous devrez faire valoir une autorisation parentale
afin de pouvoir vous inscrire à Westwood Online. Si vous avez moins de 13 ans, vous devrez
imprimer le formulaire d’inscription et fournir la signature d’un parent.
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Lorsque vous accédez pour la première fois à l’écran d’inscription Westwood Online, vous pouvez voir trois champs vierges : CHOISISSEZ

UN PSEUDO, PSEUDO et MOT DE PASSE.

Choisir un pseudo
Si vous vous êtes précédemment connecté à Westwood Online, cet emplacement contient les pseudos que vous
avez déjà utilisés. Cliquez sur un pseudo sauvegardé pour le sélectionner. Si vous vous connectez pour la
première fois, cet emplacement est vide.

Pseudo
Si vous avez sauvegardé des pseudos dans la rubrique CHOISISSEZ UN PSEUDO, cliquer sur l’un d’entre eux suffit à compléter
les rubriques PSEUDO et MOT DE PASSE automatiquement. Sinon, saisissez un nouveau nom à cet endroit.

Mot de passe
Saisissez votre mot de passe à cet endroit.

Pour obtenir un pseudo et un mot de passe gratuits, vous devez commencer par vous inscrire à Westwood Online. Pour en
savoir plus sur la procédure d’inscription, cliquez sur le bouton INSCRIPTION situé en dessous des champs de connexion ou
reportez-vous à la rubrique Les studios Westwood sur Internet, page 86.

Inscription

Si vous vous connectez pour la première fois à Westwood Online et devez ouvrir un compte, cliquez sur le bouton INSCRIPT. afin de faire
apparaître l’écran d’inscription à Westwood Online.
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Connexion

Si vous avez indiqué votre pseudo et un mot de passe valide, cliquez sur le bouton CONNEXION afin d’établir le lien avec Westwood
Online. Une fois connecté, Westwood Online déterminera si une mise à jour de Nox est disponible. Si tel est le cas, elle sera
automatiquement téléchargée sur votre ordinateur et il vous sera demandé de quitter Nox afin que la mise à jour soit prise en compte.
Si aucune mise à jour n’est disponible, ou si vous avez relancé Nox après en avoir reçu une, vous serez transféré dans l’interface de
discussion de Westwood Online.

Ecran d’inscription à Westwood Online
Si vous utilisez le service Westwood Online pour la première fois, vous allez devoir commencer par vous
inscrire et créer un compte. Si vous possédez déjà un compte de connexion aux Studios Westwood créé à
partir d’un autre jeu Westwood, vous n’avez pas besoin d’en ouvrir un autre pour pouvoir jouer à Nox via
Internet.

Inscription : première étape

La première étape de la procédure d’inscription consiste à donner des renseignements valides vous
concernant.

Adresse e-mail : indiquez votre adresse e-mail actuelle. Il est très important qu’elle soit exacte car, si vous pouvez obtenir un
compte de connexion, il ne sera plus valide après vérification de la validité de votre e-mail.

Mois de naissance : indiquez le mois de votre naissance.

Jour de naissance : indiquez le jour de votre naissance.

Année de naissance : indiquez l’année de votre naissance.

Cliquez sur le bouton OK si vous souhaitez envoyer les informations saisies aux Studios Westwood. Cliquez sur RETOUR pour
revenir à l’écran précédent sans vous inscrire à Westwood Online.
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En fonction des informations saisies, l’une des trois choses suivantes peut survenir. Si vous avez moins de 13 ans, vous accéderez
à une page Internet spécifique que vous devrez imprimer, remplir et renvoyer aux Studios Westwood. Si vous avez moins de 18
ans, vous devrez envoyer l’adresse e-mail de vos parents. Si vous avez 18 ans ou plus, vous accéderez directement à la deuxième
étape de la procédure d’inscription.

Inscription : deuxième étape

Poursuivez la procédure d’inscription en indiquant :

Surnom : indiquez le nom sous lequel vous souhaitez que les autres joueurs connectés à Westwood Online vous connaissent. Le
surnom ne peut pas dépasser 9 lettres.

Mot de passe : indiquez le mot de passe que vous souhaitez utiliser lors de vos connexions à Westwood Online. Votre mot de
passe doit se composer d’exactement 8 lettres.

Confirmez votre mot de passe en le saisissant à nouveau dans l’espace prévu à cet effet.

Sous ces champs, vous trouverez des options pour lesquelles vous devrez faire un choix :

Abonnement à la lettre d’information Westwood Online : recevez un document mentionnant les événements et informations
importantes concernant Westwood Online.

Autoriser Westwood à communiquer ces informations à d’autres sociétés : autorise les Studios Westwood à partager les
informations que vous leur avez fournies avec d’autres sociétés.

Si vous souhaitez revenir à la première étape de la procédure d’inscription sans sauvegarder les changements saisis, cliquez sur le
bouton RETOUR.Une fois satisfait des informations saisies et prêt à conclure la procédure d’inscription, cliquez sur le bouton OK. Une
fois l’inscription enregistrée, vous pourrez utiliser les pseudo et mot de passe que vous avez choisis.

Se connecter

La première fois que vous vous connectez à Westwood Online, le système vous demande d’indiquer le nom du pays à partir duquel vous
avez établi la connexion. Cette information permet à Westwood Online de déterminer à quel serveur vous serez connecté lors des
parties multijoueurs de Nox. 
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Forum de discussions Westwood Online
Une fois connecté à Westwood Online, la première chose que vous verrez est l’écran de discussion
Westwood. Il vous permet de discuter avec des amis ou de trouver d’autres joueurs à défier lors de
parties multijoueurs de Nox.

Eléments composant l’écran de discussion

Affichage et ligne de saisie des messages

A gauche de l’écran de discussion se trouve une grande fenêtre de message. Tous les messages que vous
envoyez ou recevez y sont affichés.

Tout en haut de la fenêtre des messages se trouve une barre d’état qui vous indique à partir de quel canal
vous êtes en train de consulter les messages. Vous serez automatiquement relié à un canal de discussions
Nox lors de votre première connexion.

Saisissez votre message dans la ligne MESSAGE A ENVOYER située presque en bas de l’écran, puis appuyez sur la touche ENTREE. Votre
message apparaît alors dans la fenêtre de message.

Envoyer une action

Vous pouvez également utiliser la ligne MESSAGE A ENVOYER pour un type particulier de messages appelé ENVOYER UNE ACTION. Lorsque
vous saisissez un message “normalement”, il ressemble à quelque chose comme : “<NoxDude> Salut !”. Cependant, vous pouvez
également faire transparaître vos pensées différemment en tapant “crie Salut sur un ton animé” et en appuyant sur le bouton ACTION.
Vous verrez alors apparaître dans la fenêtre de message : “NoxDude crie Salut sur un ton animé”, sans que les symboles habituels
séparent votre nom du message.
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Rafraîchir

Cliquez sur RAFRAICHIR chaque fois que vous voulez mettre à jour manuellement le contenu des canaux et des fenêtres utilisateurs
situées à droite de l’écran.

Options

Cliquez sur OPTIONS pour modifier vos préférences Westwood Online. La fenêtre des options de discussion s’ouvre alors.

Clans

Cliquez sur CLANS pour accéder à la page Internet officielle des clans de Nox. Vous pourrez y créer,
rejoindre ou quitter un clan de Nox.

Parties classées

Cliquez sur CLASSEE pour accéder à la page Internet officielle des parties classées de Nox.

Fenêtre des forums de Nox

Dans le coin supérieur droit de l’écran de discussion se trouve la fenêtre des forums de Nox. Elle
contient la liste de toutes les discussions Nox en cours sur le serveur Westwood Online.

Pour rejoindre un canal de discussion spécifique, cliquez sur son nom. Une fois le canal rejoint, 
les messages qui y circulent commencent à apparaître dans la fenêtre des messages.

Liste des utilisateurs

Tous les utilisateurs inscrits dans le canal en surbrillance, dans la fenêtre des canaux, apparaissent dans cette liste. Pour envoyer un
message privé à l’une des personnes apparaissant dans cette liste, cliquez sur son nom, saisissez le message à la ligne MESSAGE A

ENVOYER, puis appuyez sur la touche ENTREE. Seul la personne en surbrillance pourra lire votre message.

Vous pouvez choisir d’ignorer les messages d’un utilisateur spécifique en faisant un clic-droit sur son nom dans la liste des utilisateurs,
puis en sélectionnant IGNORER. Si vous ignorez un utilisateur, son nom apparaîtra en gris. Pour cesser de l’ignorer, faites un clic-droit
sur son nom, puis sélectionnez à nouveau IGNORER.
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Trouver/Biper

Pour trouver ou biper un utilisateur connecté à Westwood Online, cliquez sur le bouton TROUVER/BIPER. La fenêtre correspondante
s’ouvre alors. Elle permet de localiser les joueurs présents dans les forums de Nox, mais pas ceux engagés dans des parties multijoueurs
(cf. la rubrique Fenêtre Trouver/Biper à la page 37).

Retour

Cliquez sur le bouton RETOUR pour rompre la connexion à Westwood Online et revenir à l’écran de connexion Westwood Online.

Parties

Cliquez sur le bouton PARTIES pour ouvrir l’écran de configuration du réseau.

Options de discussion

Le fenêtre des options de discussion vous permet de définir vos préférences concernant quatre
options. Pour activer/désactiver une option, cliquez sur le bouton métallique situé à sa gauche.

Filtrer les grossièretés

Cliquez sur le bouton FILTRER LES GROSSIERETES afin de masquer les mots et expressions insultant(e)s.
Si une remarque obscène est émise alors que l’option FILTRER LES GROSSIERETES est activée, les mots
insultants sont remplacés par des signes de ponctuation dans la fenêtre des messages. Ce filtre ne
s’applique qu’aux messages que vous recevez. 

Autoriser les utilisateurs à vous trouver

Lorsque cette option est activée, elle permet à n’importe quel utilisateur de Westwood Online de vous trouver en utilisant la fonction
TROUVER/BIPER.
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Autoriser les joueurs à vous biper

Lorsque cette option est activée, elle permet à n’importe quel utilisateur de Westwood Online de vous biper en utilisant la fonction
TROUVER/BIPER.

Changer de pays

Utilisez ce bouton pour modifier le pays à partir duquel vous vous connectez.

Cliquez sur le bouton ANNULER si vous souhaitez quitter la fenêtre des options de discussion sans sauvegarder vos changements. Cliquez
sur OK si vous êtes satisfait des changements effectués dans les options de discussion. La fenêtre des options de discussion se ferme.

Fenêtre Trouver/Biper

Utilisez cette fenêtre pour trouver ou envoyer des messages à des amis peut-être connectés.

Trouver

Cliquez sur le bouton TROUVER situé en haut de la fenêtre pour faire apparaître le champ UTILISATEUR.
Utilisez le clavier pour saisir le PSEUDO de la personne que vous voulez joindre, puis cliquez sur le
bouton TROUVER en bas de la page pour lancer la recherche. Si la personne est connectée à Westwood
Online et se trouve dans un forum de Nox (mais qu’elle n’est pas engagée dans une partie
multijoueur), sa position apparaît dans la fenêtre des canaux. Cliquez une fois sur le nom du canal
pour le rejoindre.

Biper

Cliquez sur le bouton BIPER situé en haut de l’écran pour préparer le message que vous souhaitez envoyer à un utilisateur connecté au
réseau Westwood Online. Cliquez dans le champ UTILISATEUR et saisissez le PSEUDO de la personne que vous souhaitez biper. Cliquez
ensuite dans le champ MESSAGE et saisissez le message que vous souhaitez envoyer à cet utilisateur. Si les informations notifiées vous
conviennent, cliquez sur le bouton BIPER afin d’envoyer votre message.
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Ecran de configuration du réseau
Rejoindre une partie

Pour rejoindre une partie multijoueur créée par un autre utilisateur, commencez par consulter la
carte située à droite de l’écran afin de connaître les parties en cours (si la carte n’est pas visible à
droite de l’écran, cliquez sur le bouton CARTE pour la faire apparaître). Cliquez sur la partie qui vous
intéresse et consultez les paramètres de la partie.

Si vous rejoignez une partie via Westwood Online, cliquer sur l’une des zones de la carte la fera
apparaître en gros plan. Pour revenir à l’aperçu général, cliquez sur le bouton RETOUR.

Si la partie que vous rejoignez dispose d’une carte de jeu non disponible sur votre ordinateur, le serveur mettra automatiquement votre
partie à jour avec la nouvelle carte ou une version modifiée.

Paramètres de la partie

Les éléments suivants apparaissent dans la fenêtre des paramètres de la partie :

• le nom de la partie

• le nom du serveur

• le ping du serveur

• la carte du mode ARENE utilisée

• le type de partie en cours

• le nombre d’occupants dans la partie et le nombre maximum possible

• la résolution requise par le serveur

• les éventuels sorts, armes ou armures interdits dans la partie.

Si tous ces paramètres vous conviennent, cliquez sur le bouton JOUER afin de prendre part à la partie. Vous accédez alors à
l’écran de création des personnages. Pour quitter la fenêtre des paramètres de la partie sans rejoindre une partie, éloignez
le curseur. 

38

CO
NF

IGU
RE

R 
DE

S P
AR

TIE
S M

UL
TIJ

OU
EU

RS

NOX Fr Manual  31/1/00  10:52 am  Page 38



Créer une partie

Cliquez sur le bouton HEBERGER UNE PARTIE pour configurer une partie multijoueur. Une bannière apparaît sous le curseur de la souris.
Cliquez sur un emplacement libre de la carte pour “planter” votre bannière et ouvrir l’écran de choix des personnages.

Si vous hébergez une partie de Nox via Westwood Online, vous devez effectuer un zoom avant sur l’une des sections de la carte avant de
pouvoir placer votre bannière. Cliquez sur RETOUR pour faire un zoom arrière. La zone choisie détermine votre carte de discussion de
départ.

Mode serveur seul

Pour obtenir les meilleures performances, les serveurs de jeu Nox doivent fonctionner en mode serveur seul, c’est-à-dire un mode dans
lequel le serveur ne participe pas activement à la partie. Lorsque le mode serveur seul est activé, l’ordinateur hébergeant la partie ne
rend pas les graphismes du jeu mais concentre ses ressources sur l’optimisation des performances du réseau. 

Remarque : il est impossible de jouer à Nox avec le mode serveur seul activé. N’utilisez donc ce mode que lorsque vous
configurez un ordinateur qui servira uniquement de serveur de jeu. 

Pour démarrer Nox en mode serveur seul, vous devez lancer le programme en ajoutant la ligne de commande “-server only”. 

1. Cliquez sur le bouton DEMARRER de la barre des tâches Windows.

2. Sélectionnez EXECUTER...

3. Dans la boîte de dialogue EXECUTER, tapez la ligne de commande suivante :

c:\westwood\nox\nox.exe –server only

(...où “c:\westwood\nox” représente la lettre du lecteur et le répertoire dans lesquels est installé Nox). 

4. Cliquez sur OK.
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Autres boutons de l’écran réseau
Carte

Cliquez sur le bouton CARTE pour afficher la carte de jeu de Nox au lieu de la liste des serveurs de jeu.

Liste

Cliquez sur le bouton LISTE pour afficher la liste de toutes les parties en cours sur le serveur en lieu et place de la carte. Cette liste
contient, pour chaque partie, le nom, le nombre d’occupants, le type de partie, le temps de ping et le statut. La liste peut être triée.
Ainsi, cliquez sur PING pour classer les parties en fonction du temps de latence.

Filtres

Cliquez sur FILTRE pour définir vos préférences quant aux parties multijoueurs que vous souhaitez voir apparaître dans votre liste.

Il existe trois types de filtres disponibles a priori. Vous pouvez activer n’importe lequel d’entre eux en cliquant sur la boîte de dialogue
appropriée. Lorsque la lumière située à côté de l’option est jaune, cela signifie qu’elle est activée. Lorsque la lumière est rouge, elle est
désactivée. Vous ne pouvez activer qu’un seul filtre à la fois.

Pas de filtre : lorsque cette option est sélectionnée, vous avez accès aux noms de toutes les parties en cours.

Parties auxquelles vous ne pouvez pas participer : cette option permet de filtrer les parties ayant atteint le nombre maximum
de participants, les parties privées et celles fermées.

Filtre personnalisé : si vous souhaitez utiliser votre propre filtre, vous pouvez le faire en définissant six critères. Pour
activer/désactiver ces derniers, cliquez sur le globe métallique correspondant.
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Les parties avec un ping supérieur à...

Le ping est une mesure (en millisecondes) permettant de définir le temps nécessaire au serveur pour répondre aux signaux
envoyés par votre ordinateur. Plus le chiffre est élevé, plus le temps de réponse est long et moins la jouabilité sera bonne. Peu
importe la vitesse de votre ordinateur ; les parties multijoueurs sont toujours limitées par la vitesse globale et la vitesse de
connexion du serveur. Si vous choisissez ce critère de filtre, indiquez le temps de latence maximum que vous acceptez.

Les parties fermées : cliquez sur cette option pour filtrer les parties ayant atteint leur nombre maximum de participants.

Les parties privées : cette option permet de filtrer les parties nécessitant un mot de passe.

Les parties qui n’utilisent pas les options de carte par défaut : il arrive qu’un serveur interdise certains objets, sorts ou
armes. Si vous ne souhaitez pas rejoindre les parties dans lesquelles les paramètres par défaut ont été modifiés, cliquez sur cette
option pour les filtrer.

Les parties qui limitent ma résolution à moins de : cette option permet de filtrer les serveurs limitant la résolution d’écran
maximum.Le numéro de version ne correspond pas à celui du serveur : cette option permet de filtrer les serveurs qui
utilisent une version différente de celle que vous utilisez.

Rafraîchir la liste

Cliquez sur le bouton RAFRAICHIR LA LISTE pour mettre à jour la carte et la liste de la partie immédiatement. Le programme rafraîchira
également cette liste automatiquement, toutes les 30 secondes.

Trouver (lors de la connexion à Westwood Online UNIQUEMENT)

Cliquez sur le bouton TROUVER pour localiser les amis susceptibles de jouer à Nox via Westwood Online. Une fenêtre s’ouvre et le
système vous demande d’indiquer le PSEUDO Westwood Online de la personne que vous souhaitez localiser. Saisissez le SURNOM de cette
personne et cliquez sur OK pour lancer la recherche ou sur ANNULER pour fermer la fenêtre.

Si la fonction TROUVER localise l’individu spécifié, votre curseur apparaît au-dessus de la partie à laquelle votre ami participe et vous
avez la possibilité de la rejoindre. Si la fonction TROUVER est incapable de localiser la personne recherchée, le message “JOUEUR NON

TROUVE” s’affiche.

Retour

Cliquez sur RETOUR pour revenir à l’écran précédent.
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Panneau de contrôle du serveur
La zone de discussion - Petit détour

Lorsque vous hébergez pour la première fois une partie, vous êtes placé dans la ZONE DE DISCUSSION. Vous pouvez y discuter avec toutes
les personnes présentes et vous mettre en condition pour la bataille future en préparant sorts et compétences. Vous ne pouvez ni utiliser
les sorts, ni attaquer qui que ce soit dans la zone, mais vous pouvez découvrir, en fonction des personnes présentes, quel genre de partie
elles souhaitent rejoindre avant de finaliser la configuration de votre partie. Vous pouvez également
mettre des équipes sur pied dans la ZONE DE DISCUSSION.

Si vous vous trouvez dans une ZONE DE DISCUSSION, l’icône de conversation apparaît sur le côté droit
de l’écran.

Pour discuter avec toutes les personnes présentes, appuyez sur la touche ENTREE afin de faire
apparaître le curseur de discussion et commencez à taper votre message. Lorsque ce dernier est
terminé, appuyez sur la touche ENTREE pour le diffuser. Votre message apparaît alors dans une bulle
de dialogue au-dessus de la tête de votre personnage.

Activer le panneau de contrôle du serveur

Lorsque vous hébergez une partie pour la première fois et ouvrez une zone de discussion, le panneau de contrôle du serveur est visible.
Appuyez sur la touche DEBUT pour le désactiver et l’activer. Cette commande fonctionne également lorsqu’une partie multijoueur est
en cours.
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Définir les options de jeu

Lorsqu’il configure une partie multijoueur, le serveur définit le nom de la partie, son type, son emplacement sur la carte Nox ainsi que
diverses autres règles de base.

Partie

Il contrôle les aspects les plus importants de la partie qui est sur le point de commencer (cf. la rubrique Onglet SERVEUR à la page 46).

Nom du serveur : c’est le nom qui apparaît sur la carte des parties de Nox et qui identifie votre partie aux yeux des autres.
Cliquez dans le champ NOM DU SERVEUR pour saisir un titre.

Mode de jeu actuel : il existe différents types de parties. Pour sélectionner celui qui vous intéresse,
cliquez sur le bouton MODE ACTUEL. Un menu contextuel apparaît à côté de votre curseur. Cliquez sur le
type de partie que vous souhaitez héberger.

Remarque : ce bouton n’est pas disponible lorsqu’une partie est en cours.

Capture du drapeau

Vous devez vous emparer d’un drapeau mais, bien évidemment, l’ennemi est là pour vous en empêcher.
Emparez-vous du drapeau adverse et ramenez-le près du vôtre. Si vous touchez votre drapeau alors qu’il est en
sécurité sur votre territoire et que vous détenez la bannière adverse, vous marquez un point.

Arène

La mort n’a aucun pouvoir dans ce bain de sang illimité. Tuez vos amis encore, encore et encore. Ne craignez
rien... Ils reviendront et en demanderont encore ! Celui qui termine la partie avec le plus de morts à son actif,
l’emporte.

Elimination

Vous mourez — il meurt — tout le monde doit mourir un jour. Le dernier homme (ou la dernière équipe) à rester debout, gagne !
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Contrôle de la couronne

Trouvez la couronne et ne la perdez plus. Vous ne pouvez récolter des points qu’en abattant des ennemis lorsque vous portez la
couronne. Le joueur ou l’équipe qui accumule le plus grand nombre de points l’emporte.

Flagball

Chaque équipe garde un drapeau, mais il n’y a qu’une seule balle en jeu. Pour marquer un point, un joueur
doit ramasser la balle et la jeter (en utilisant la touche attaque) de manière à frapper le drapeau adverse. Après
qu’un point ait été marqué, la balle est remise au centre du terrain et la compétition reprend. Si vous frappez
le porteur de la balle violemment, peut-être la lâchera t-il... L’équipe victorieuse est celle qui a marqué le plus
de points à la fin de la partie.

Après avoir sélectionné un type de partie, ce dernier apparaît sur le bouton de sélection.

Liste des cartes : juste en dessous du champ MODE ACTUEL se trouve la liste des cartes disponibles. A
chaque mode de jeu correspond une liste de cartes. Si le nombre de cartes disponibles dépasse la taille de
la fenêtre, utilisez les barres de défilement à droite pour naviguer dans la liste. Lorsque vous trouvez une
carte qui vous semble intéressante, cliquez sur son nom. Une surbrillance bleue apparaît au-dessus du
nom de l’arène sélectionnée pour cette partie.

Limite de leçons : dans le mode multijoueur de Nox, les décès sont appelés des “leçons données”.
Cliquez sur la ligne LIMITE DE LEÇONS et définissez le nombre de personnes qu’un joueur doit tuer pour
gagner la partie. En fonction du mode de jeu sélectionné, ce choix varie (par exemple, si vous avez choisi
de créer une partie CAPTURE DU DRAPEAU, vous devrez définir une “LIMITE DE CAPTURE”).

Limite de temps : si vous souhaitez limiter votre partie dans le temps, cliquez sur la ligne LIM. DE TEMPS et saisissez le nombre
de minutes que doit durer la partie avant qu’un joueur ne soit déclaré vainqueur.

Options de jeu avancées : cliquez sur le bouton AVANCEES pour accéder à d’autres règles de jeu. Vous accédez ainsi à la fenêtre
REGLES à partir de laquelle vous pouvez choisir d’héberger une partie autorisant ou interdisant certains sorts, armes ou armures.
Ces préférences peuvent ensuite être sauvegardées dans un FICHIER REGLES.
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Fenêtre des règles : quatre boutons de commandes apparaissent à droite de cette fenêtre : FICHIERS REGLES, SORTS, ARMES et ARMURES.

• Fichiers règles : cliquez sur le bouton FICHIERS REGLES pour SAUVEGARDER, CHARGER ou SUPPRIMER ce type de fichiers. Si vous avez
déterminé quels sorts, armes et armures sont autorisés ou interdits dans votre partie, vous pouvez sauvegarder cette
configuration dans un FICHIER REGLES et le réutiliser lors de parties futures. 

Cliquez sur la ligne de nom du fichier, sous la fenêtre fichier, et saisissez le nom que vous souhaitez attribuer au FICHIER REGLES

que vous êtes en train de sauvegarder. Cliquez sur SAUV. SOUS pour enregistrer le fichier. Pour charger ou supprimer un FICHIER

REGLES, sélectionnez-le dans la liste, puis cliquez sur le bouton CHARGER ou SUPPRIMER.

• Sorts, armes et armures : utilisez ces boutons pour sélectionner l’écran à partir duquel vous pourrez autoriser ou interdire
divers sorts, armes et armures dans la partie que vous souhaitez héberger. Pour activer/désactiver un objet, cliquez sur le bouton
correspondant. Utilisez les flèches pour naviguer entre les différents choix.

• Tout désactiver : cliquez sur le bouton TOUT DESACTIV. pour interdire tous les éléments de la catégorie.

• Tout activer : cliquez sur le bouton TOUT ACTIVER pour autoriser tous les éléments de la catégorie.

• Par défaut : cliquez sur le bouton PAR DEFAUT pour rétablir les options par défaut de la carte sélectionnée.

Utiliser les équipes : sélectionnez l’option EQUIPES pour obliger les joueurs désirant rejoindre votre partie à faire partie d’une
équipe. Lorsque cette option est désactivée, les joueurs peuvent rejoindre votre partie sans être placés dans une équipe.

Affectation automatique : cliquez sur l’option AFFECTATION AUTO. pour faire en sorte que le jeu intègre automatiquement chaque
joueur à une équipe. Lorsque cette option est désactivée, les joueurs doivent choisir eux-mêmes l’équipe dont ils souhaitent faire
partie. Cette option n’est disponible que lorsque l’option UTILISER LES EQUIPES est activée.

BLESSURES DES COEQUIPIERS : activez cette option en cliquant sur le bouton BLESSURES si vous souhaitez que des coéquipiers
puissent s’infliger des dommages entre eux. Désactivez-la si vous préférez que les membres d’une même équipe ne puissent pas
se blesser.

Mélanger : cette option permet de reformer aléatoirement les équipes.
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Onglet serveur

Cliquez sur l’onglet SERVEUR pour accéder aux paramètres GENERAL, ACCES et EQUIPES.

Général

Chacune de ces options peut être activée ou désactivée en cliquant sur le bouton lui correspondant.

Forcer la résurrection : habituellement, lorsque vous mourrez, la résurrection ne survient que lorsque vous l’avez décidé.
Activez cette option si vous souhaitez que les joueurs réapparaissent immédiatement après leur mort. 

Afficher le message du jour : si cette option est activée, chaque fois que vous prenez part pour la première fois à une partie
multijoueur, un MESSAGE DU JOUR est envoyé à tous les clients. Vous pouvez personnaliser ce message en modifiant le fichier
MOTD.TXT situé dans le répertoire du jeu.

Parcourir les cartes : vous permet de parcourir automatiquement une série de cartes pour le mode de jeu en cours. La liste des
cartes apparaît dans le fichier MAPCYCLE.TXT. En modifiant le fichier, vous pouvez redéfinir l’ordre d’apparition des cartes
dans le jeu.

Réapparition des armes et des armures : armes et armures réapparaissent peu de temps après avoir été ramassées.

Alarme anti-immobilité : les joueurs immobiles pendant plus de 5 secondes provoquent le déclenchement d’une alarme sonore.

Options de jeu avancées (WOL uniquement) : cliquez sur ce bouton pour personnaliser plus avant la partie. Ces options
permettent de définir la quantité de données envoyées à chacun des clients connectés à votre partie.

Ossements des joueurs morts (WOL uniquement) : cliquez sur ce bouton pour définir si les joueurs morts disparaissent
totalement du jeu ou laissent un squelette derrière eux. Lorsque cette option est désactivée, moins de données quittent le serveur
à destination des clients.

Diffuser les gestes d’incantation de tous les joueurs (WOL uniquement) : cliquez sur ce bouton pour déterminer si tous les
clients peuvent entendre les sorts jetés par un joueur. Lorsque cette option est désactivée, moins de données quittent le serveur à
destination des clients.
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Compensation de la latence (WOL uniquement) : le serveur peut choisir de mettre en place une certaine quantité de latence
simulée (délai) afin d’améliorer la qualité du jeu. Quatre choix sont possibles en matière de compensation de la latence :

• Aucune : le serveur n’est soumis à aucune latence supplémentaire.

• Minimale : le serveur est soumis à la latence minimum de tous les clients ayant rejoint la partie. 

• Moyenne : le serveur est soumis à la latence moyenne de tous les clients ayant rejoint la partie.

• Perso (ms) : le serveur est soumis à la latence définie par l’utilisateur (en millisecondes). 

Seuil des effets sonores : en utilisant ce curseur, vous pouvez gérer les effets sonores envoyés aux clients. Si, par exemple, vous
réglez le curseur sur 10%, cela signifie que seuls les sons équivalant ou supérieurs à 10 % du volume seront envoyés aux clients.
Régler ce paramètre sur un pourcentage très élevé équivaut à envoyer moins de sons mais également, moins de données. Cette
option n’est disponible que pour les parties Internet hébergées.

OK : cliquez sur ce bouton pour accepter les modifications et revenir à la fenêtre des options serveur générales.

Ajuster la vitesse à laquelle les données sont envoyées : grâce à ce curseur, le serveur peut déterminer la vitesse d’envoi des
données aux clients. Plus la vitesse est importante, plus le serveur pourra envoyer de données. Envoyer des données plus
lentement implique d’en envoyer moins (positif pour les modems) mais, les mises à jour des graphismes seront de moindre
qualité sur les systèmes clients. Cette option n’est disponible que pour les parties Internet hébergées.

Type de connexion : sélectionnez ce bouton pour faire apparaître une fenêtre contextuelle à partir de laquelle vous pourrez
sélectionner le type de connexion Internet que vous utilisez. Une fois ce choix effectué, Nox définit automatiquement la vitesse
de transfert des données par défaut associée au type de connexion indiqué. Cette option n’est disponible que pour les parties
Internet hébergées.
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Onglet accès

L’onglet ACCES vous permet de définir divers paramètres destinés aux joueurs susceptibles de rejoindre la partie
que vous avez créée.

Joueurs max : définit le nombre maximum de joueurs autorisés à rejoindre simultanément la partie.

Interdire : cliquez sur le nom de la/les classe(s) que vous souhaitez interdire. Elles apparaissent alors en
surbrillance bleue. Cliquez à nouveau pour rétablir la classe dans la liste.

Lat. min : cliquez sur le bouton à gauche de cette option pour déterminer le ping minimum de la partie.
Cliquez sur le champ de saisie situé à droite et saisissez le ping minimum (en millisecondes) que doivent
atteindre les autres joueurs avant d’être autorisés à rejoindre la partie.

Lat. max : cliquez sur le bouton à gauche de cette option pour déterminer le ping maximum de la partie.
Cliquez sur le champ de saisie situé à droite et saisissez le ping maximum (en millisecondes) que doivent
atteindre les autres joueurs avant d’être autorisés à rejoindre la partie.

Limiter la résolution maximale autorisée : sélectionnez cette option pour limiter les autres joueurs à la
résolution que vous utilisez.

Partie privée : cliquez ici si vous souhaitez que votre partie ne soit accessible qu’aux utilisateurs disposant d’un mot de passe
valide. Cliquez sur le champ de saisie du mot de passe, situé sur la droite, et tapez le mot de passe que les joueurs devront
utiliser pour accéder à la partie.

Mode de passe OpSys : saisissez un mot de passe que d’autres joueurs pourront utiliser afin de modifier les paramètres de la
partie.

Partie fermée : utilisez cette option si vous souhaitez exclure les personnes ne faisant pas partie de votre liste de JOUEURS

AUTORISES.
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Joueurs autori. : sélectionnez cette option pour faire apparaître le nom de tous les utilisateurs autorisés à rejoindre la partie que
vous avez créée. 

Joueurs bannis : lorsque cette option est activée, le nom de tous les utilisateurs bannis de votre partie apparaît.

Champ de saisie du nom : utilisez le clavier pour taper le nom de la personne que vous souhaitez autoriser ou bannir lors des
parties futures.

Ajouter : cliquez sur ce bouton pour ajouter le nom tapé dans le champ de saisie du nom à la liste des JOUEURS AUTORISES ou à
celle des JOUEURS BANNIS.

Supprimer : mettez en surbrillance le nom d’un des joueurs de la liste, puis cliquez sur SUPPR. afin de le retirer de la liste en
question.

Joueurs actuels : tous les joueurs participant à la partie que vous hébergez apparaissent ici.

Expulser : cliquez sur l’un des noms de la liste des JOUEURS ACTUELS, puis cliquez sur EXPULSER pour lui interdire temporairement
l’accès à la partie que vous hébergez.

Bannir : cliquez sur l’un des noms de la liste des JOUEURS ACTUELS, puis cliquez sur le bouton BANNIR pour lui interdire l’accès à la
partie que vous hébergez. Si vous souhaitez autoriser à nouveau l’accès à l’une de vos parties à un joueur banni, vous devez
commencer par le supprimer de la liste des JOUEURS BANNIS.
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Equipes

Le mode multijoueur de Nox permet aux participants de jouer individuellement ou par équipes. Utilisez l’onglet EQUIPES pour former
vos équipes ou en gérer les listes.

Liste des joueurs : elle indique le nom de toutes les personnes incluses dans la partie.

Liste des équipes : elle indique le nom de toutes les équipes disponibles.

Affecter : pour affecter un joueur à une équipe, cliquez sur le nom de la personne concernée puis sur le nom de l’équipe à
laquelle vous voulez l’ajouter. Cliquez enfin sur le bouton AFFECTER.

Rejoindre : pour rejoindre une équipe, cliquez sur le nom de cette dernière, puis sur le bouton JOUER.

Renommer : pour renommer une équipe, cliquez sur le nom de cette dernière, puis tapez le nouveau nom dans la ligne de saisie
située sous la liste des équipes. Lorsque ce nom vous convient, cliquez sur le bouton RENOMMER.

Jouer !
Lorsque vous êtes satisfait de tous les paramètres définis pour la partie multijoueur à laquelle vous souhaitez participer, cliquez sur
JOUER !

Annuler
Si vous ne souhaitez apporter aucune modification à la partie en cours ou à celle à venir, cliquez sur le bouton ANNULER afin de quitter
le panneau de contrôle du serveur sans sauvegarder les éventuels changements effectués.
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Panneau de contrôle client
Lorsque vous rejoignez une partie créée par un serveur, vous pouvez consulter les paramètres définis par l’intermédiaire du panneau de
contrôle client. Vous pouvez afficher ou faire disparaître ce panneau au cours d’une partie multijoueur en appuyant sur la touche
RETOUR. Le panneau de contrôle client est divisé en deux rubriques disposées sous forme d’onglets en haut du panneau :

Partie

L’interface de la rubrique des paramètres de jeu présente dans le panneau de contrôle client a exactement la même apparence que celle
du panneau de contrôle serveur. Cependant, le panneau de contrôle client ne permet aux clients que de consulter les paramètres de jeu
définis par le serveur. Si vous souhaitez que le serveur modifie certains d’entre eux, vous devrez lui envoyer un message.

Equipes

La rubrique EQUIPES ressemble également à celle du panneau de contrôle serveur. Les clients peuvent changer d’équipe à partir de ce
menu. Si le serveur a activé l’option UTILISER LES EQUIPES, vous devez faire partie d’une équipe mais vous pouvez toujours choisir
laquelle.
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FENETRE DE JEU
Certains éléments graphiques de l’interface de la fenêtre de jeu ont déjà été décrits au début de ce manuel. Le reste de l’interface et les
autres sections de la fenêtre de jeu sont abordés ci-dessous.

Caractéristiques générales de la fenêtre de jeu
Nord

Les personnes que vous rencontrez sont susceptibles de vous indiquer l’emplacement de certains lieux en mentionnant des directions.
Souvenez-vous que le nord se trouve toujours dans le coin supérieur gauche de l’écran de jeu.

Affichage de la ligne de vision (TrueSight™)

Au fur et à mesure des déplacements de Jack, le monde qui l’entoure apparaît, révélant de nouveaux éléments du décor. Des zones que
Jack ne pourrait normalement pas voir sont plongées dans l’obscurité jusqu’à ce que sa position lui permette logiquement de les voir.
Ainsi, lorsque Jack se trouve à l’extérieur d’une maison, il ne peut pas voir ce qui se trouve à l’intérieur avant d’entrer ou de jeter un oeil
à travers une porte ou une fenêtre. De même, les angles ou les forêts denses bloquent son champ de vision. En résumé, si Jack ne peut
pas le voir, vous ne pouvez pas le voir non plus.

Carte automatique

Si vous appuyez sur la touche TAB, une carte apparaît en surimpression sur la fenêtre de jeu. Elle indique les zones déjà explorées et
peut attirer votre attention sur des lieux que vous avez négligés. Le meilleur moyen de comprendre comment la CARTE AUTOMATIQUE

fonctionne est de la laisser ouverte quelques temps pendant votre exploration de Nox. Pour désactiver la carte, appuyez à nouveau sur
la touche TAB. Vous pouvez réaliser des zooms avant et arrière grâce aux touches 1 et 2 du clavier principal (pas le pavé numérique).
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Le cadran des armes
Le cadran des armes se trouve dans le coin inférieur gauche de l’écran. Il permet de connaître rapidement
l’état de l’arme qu’utilise Jack et permet d’accéder à son inventaire.

ll indique quelle arme Jack a entre les mains. La lettre apparaissant dans le coin inférieur gauche du cadran
des armes représente la touche sur laquelle vous devez appuyer pour accéder à l’arme secondaire de Jack (par
défaut, c’est la touche V).

Résistance

Lorsque vous attaquez, un flash mauve balaie ce cadran, indiquant visuellement, la résistance nécessaire au maniement de l’arme. Cette
dernière ne peut pas être réutilisée avant que l’indicateur de résistance soit à nouveau à zéro. Les armes très légères telles que les épées
requièrent très peu de résistance et les coups peuvent donc être portés à de courts intervalles. Avec les armes plus pesantes telles que le
marteau de guerre, il est parfois nécessaire d’attendre quelques instants avant de pouvoir frapper à nouveau.

Compteur de recharge

Si l’arme utilisée nécessite des flèches, des éclairs magiques ou tout autre type de projectiles, le nombre de coups restant est indiqué sur
un compteur (c’est-à-dire le cercle noir situé au-dessus et à droite du cadran des armes). En parallèle à ce compteur, un graphique (la
barre mauve courbée) indique également la quantité restante.

Bouton de l’inventaire

Juste au-dessus du cadran des armes se trouve un bouton sur lequel apparaît l’image de Jack. Cliquez dessus ou appuyez sur la touche I
ou A pour accéder à l’inventaire.
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Le groupe de compétences (réservé aux guerriers)
Chaque fois que Jack le Guerrier atteint un nouveau niveau d’expérience, une
compétence supplémentaire apparaît dans la barre des compétences. Utilisez ces
compétences dès que Jack les acquiert afin de vous entraîner. En effet, elles seront
un élément déterminant de votre succès dans les derniers chapitres de Nox.

Trouvez diverses manières d’utiliser les compétences des guerriers et vous vous rendrez vite compte qu’elles offrent plus d’intérêt que
vous ne l’aviez peut-être imaginé de prime abord.

Remarque : vous pouvez réorganiser les icônes des compétences comme bon vous semble.

Le groupe de sorts (réservé aux magiciens et aux druides)
Bien que cet élément ait déjà été décrit précédemment dans ce manuel, il reste
quelques petites choses à dire.

Comme vous le savez déjà, les sorts acquis en mode SOLO sont automatiquement
ajoutés à la barre du groupe de sorts. Vous pouvez également y insérer un sort en
ouvrant le RECUEIL DU SAVOIR à la page le décrivant puis en faisant glisser l’icône
du sort jusqu’à la barre des sorts de Jack (le jeu ne les ajoute automatiquement
que lorsque des emplacements vides sont disponibles dans le groupe de sorts
sélectionné).

La barre des sorts se compose de cinq rangées ou “groupes” que vous pouvez
réorganiser en quelques clics de souris. Lorsque vous commencez, le groupe de
sorts n°1 est à l’écran. 

Pour accéder aux autres groupes, cliquez sur les pierres vertes en forme de flèches situées à gauche de la barre des sorts. 
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Les touches clavier par défaut sont :

• E pour accéder au groupe suivant.

• Z pour accéder au groupe précédent. 

• Appuyez sur la touche R un certain nombre de fois, pour faire apparaître le groupe de sorts correspondant à ce nombre (par
exemple, appuyez sur la touche R deux fois pour accéder au groupe de sorts n°2).

• Pour voir tous les groupes en même temps, cliquez sur la petite pierre rectangulaire située à gauche de la barre des sorts.
Lorsque vous avez terminé, faites-les disparaître en cliquant à nouveau sur la pierre.

Le RECUEIL DU SAVOIR
Ce livre recueille toutes les informations accumulées par Jack sur les compétences et les sorts, ainsi que les descriptions des créatures
peuplant Nox. Vous pouvez ouvrir le RECUEIL à tout moment en cliquant sur le bouton rond représentant un livre ouvert (à gauche de la
barre des sorts/compétences et des pierres en forme de flèches). Le raccourci clavier par défaut permettant d’ouvrir le RECUEIL DU SAVOIR

est la touche B.

Onglets

Lorsque le RECUEIL DU SAVOIR est ouvert, deux onglets apparaissent sur son côté droit : l’un représente une main, l’autre une créature. 

Main

Pour les magiciens et les druides, ce symbole permet d’accéder à la section du recueil contenant la description des sorts. Pour les
guerriers, il permet d’accéder à la section décrivant les compétences. 

Créature

Cet onglet permet d’ouvrir la rubrique BESTIAIRE du recueil. Ce document est particulièrement apprécié par des druides qui peuvent y
consulter la liste des créatures que Jack est susceptible d’envoûter et d’invoquer.

Lorsque les guerriers et magiciens obtiennent un DE CREATURA, les dommages qu’ils peuvent infliger à cette créature augmentent
automatiquement.
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Index

Tous les sorts, compétences et créatures sont indexés par
ordre alphabétique dans les pages du recueil. Cet index
permet d’avoir une vue globale des connaissances acquises
par Jack. Lorsque l’index dépasse deux pages, des flèches
situées en bas de page permettent d’accéder au reste de la
liste. Cliquez sur ces flèches pour tourner les pages du
recueil. Pour accéder à la page contenant la description
complète d’un sort, compétence ou créature spécifique,
cliquez sur le nom de ce dernier/cette dernière dans l’index.

Informations détaillées

A chaque sort et créature du jeu correspond une description détaillée dans le RECUEIL DU SAVOIR. Pour les sorts, elle comprend le coût en
mana, le type de cibles soumises à ses effets, le pouvoir actuel de Jack ainsi que la description des effets du sort/de la compétence
concerné(e). Lorsque le RECUEIL DU SAVOIR contient plusieurs copies d’un même sort, la force du “pouvoir” est plus importante et le coût
en mana plus faible.

Pour les guerriers, seule la liste des compétences est disponible (pas celle des sorts). 

Les DE CREATURA contiennent des informations importantes sur le comportement des créatures et sur la manière la plus efficace de les
blesser. Comme nous l’avons déjà précisé, le fait d’ajouter des DE CREATURA au RECUEIL DU SAVOIR permet à Jack d’infliger des dommages
plus importants aux créatures lors des combats.

Acquérir des sorts, des compétences et des De creatura

Les sorts viennent s’ajouter au RECUEIL DU SAVOIR lorsque les magiciens ou les druides ramassent des PRECIS DE MAGIE ou se voient
confier des sorts par d’autres personnages. 
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Quant aux guerriers, seule l’augmentation de leur niveau d’expérience peut leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences. 

Les DE CREATURA peuvent être obtenus par les guerriers, les magiciens et les druides. Les druides pouvant invoquer les créatures, vous
pouvez faire glisser l’icône de l’une d’entre elles jusqu’à un emplacement vide de la barre des sorts. Rappelez-vous qu’un druide ne peut
envoûter ou invoquer une créature que lorsqu’il détient le sort et le DE CREATURA correspondant. 

Inventaire
La fenêtre inventaire vous permet de gérer les objets que Jack possède, mais est également utile
pour évaluer sa situation physique et financière. Lorsqu’elle est activée, la fenêtre de l’inventaire
apparaît depuis le haut de l’écran. Vous pouvez l’ouvrir et la fermer à tout moment en appuyant
sur les touches I ou A ou en cliquant sur le bouton de l’inventaire qui se trouve au-dessus et à
gauche du cadran des armes. 

Vous avez également la possibilité de fermer la fenêtre de l’inventaire en cliquant sur la petite
pierre représentant une croix et située dans le coin supérieur droit de l’inventaire.

Tous les objets ramassés, achetés ou reçus par Jack apparaissent dans les emplacements de l’inventaire. Certains objets identiques sont
automatiquement regroupés (les pommes, par exemple). Si un emplacement contient un groupe d’objets identiques, le nombre exact
apparaît dans le coin supérieur gauche de l’emplacement.

Bulles d’info de l’inventaire

Pour connaître le nom d’un des objets placés dans l’inventaire, placez le curseur de la souris pendant
quelques instants au-dessus de cet élément afin de faire apparaître son nom dans une bulle d’info.
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Couleur des emplacements

La couleur de l’emplacement contenant un objet a parfois une signification précise.

Rebords dorés : les emplacements dont les bords sont dorés indiquent les objets en cours d’utilisation. 

Rebords bleus : indiquent que l’objet est utilisé par Jack en tant qu’arme secondaire. 

Fond jaune : indique que l’objet est partiellement endommagé.

Fond rouge : indique que l’objet est très proche de la destruction complète. Si vous les rémunérez, les marchands peuvent
réparer certains objets et quasiment rétablir leur état d’origine.

Objets de l’inventaire détruits

Si vous avez détruit une arme ou armure à force de l’utiliser, elle disparaîtra de l’inventaire de Jack ainsi que de son portrait et de sa
représentation dans le jeu. Lorsqu’une telle chose arrive, le système vous prévient que l’objet est tombé en morceaux. Il est alors
impossible de le réparer ou de le récupérer.

Equiper Jack : informations plus complètes

Jack peut soit s’équiper avec la plupart des objets qu’il transporte, soit les utiliser. Les objets dont il peut s’équiper sont ceux qu’il peut
porter ou brandir comme une arme (épées, bâtons, vêtements, etc.). Les objets qu’il peut utiliser sont ceux qui peuvent produire un
effet sur lui ou son environnement (clés ou nourriture par exemple).

• Pour équiper Jack d’une arme ou d’un vêtement, cliquez sur l’objet concerné ou faites-le glisser jusqu’au portrait. 

• Equipez Jack d’une arme secondaire en la faisant glisser jusqu’à l’emplacement pour arme secondaire (situé dans le coin
inférieur droit du portrait de Jack). 
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Equipement automatique

Il arrive souvent que lorsque vous ramassez une arme ou un vêtement, le jeu en équipe automatiquement
Jack, surtout s’il ne porte aucun autre de ces éléments.

Parcourir l’inventaire de Jack

Pour parcourir l’inventaire de Jack, utilisez la barre de défilement située à droite de la fenêtre de
l’inventaire. Vous pouvez également cliquer sur les pierres HAUT et BAS pour parcourir l’inventaire ligne
par ligne.

Attributs

Dans le coin inférieur gauche du portrait se trouve un bouton rond sur lequel apparaissent les
barres d’un graphique. Cliquez sur ce bouton pour afficher le portrait de Jack ou ses attributs
(lorsque vous consultez les attributs de Jack, l’icône sur le bouton devient la représentation de
Jack).

Fenêtre des attributs

Y apparaissent le nom que vous avez attribué à Jack, son niveau, sa classe, ses points d’expérience ainsi que le seuil du niveau
d’expérience suivant (c’est-à-dire le nombre de points d’expérience nécessaire à Jack pour atteindre le niveau d’expérience suivant). 

Les quatre barres du graphique indiquent le niveau de SANTE, de MANA (si nécessaire), de FORCE et de RAPIDITE de Jack. A droite de
chaque barre apparaît la valeur numérique de la catégorie concernée ainsi que le niveau maximum pouvant être atteint.

Le champ armure situé sous les graphiques indique la valeur de l’armure de Jack. Plus le nombre est important, meilleure est la
protection au cours des batailles. Chaque fois que vous revêtez un nouvel élément d’armure, sa valeur est ajoutée à la valeur totale de
l’armure de Jack.

La dernière partie de la fenêtre des attributs indique le poids total des objets transportés par Jack ainsi que le poids maximum
supporté. Si le poids de ce qu’il transporte dépasse sa capacité maximum, Jack ne pourra plus bouger et devra renoncer à certains
objets de son inventaire (cf. la rubrique Relâcher à la page 9).
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Or

L’indicateur de la quantité d’or possédée (symbolisé par un sac d’or) se trouve à gauche des emplacements de l’inventaire. L’or que
possède Jack y apparaît sous forme de nombres. L’or n’a pas de poids dans Nox ; alors, ramassez-en autant que vous le pouvez !

Identifier dans l’inventaire

Sous l’indicateur de la quantité d’or possédée apparaît le bouton IDENTIFIER. A chacun des éléments
de l’inventaire est associée une description détaillée ; de plus, si l’objet a une quelconque valeur
d’arme ou d’armure, vous pouvez également en connaître l’état. Certains objets magiques fournissent
à Jack plus d’endurance ou quelque autre type d’optimisation particulière. Le bouton IDENTIFIER, vous
permet d’en savoir plus à ce sujet.

Pour IDENTIFIER un objet de votre inventaire, cliquez sur le bouton correspondant. Le curseur se transforme alors en loupe que vous
pouvez placer au-dessus de l’objet au sujet duquel vous souhaitez obtenir plus d’informations. La description apparaît alors dans la
fenêtre portrait ; elle mentionne le nom, le poids et les caractéristiques de l’objet situé sous la loupe.

Pour ANNULER, cliquez sur le bouton IDENTIFIER.

Mini carte

Sous le bouton IDENTIFIER se trouve le bouton CARTE. Activez la carte à n’importe quel moment pour vous orienter ou vérifier que vous
n’avez pas oublié d’explorer certaines zones. Pour activer/désactiver la carte, cliquez sur le bouton
CARTE AUTOMATIQUE ou appuyez sur la touche TAB à n’importe quel moment de la partie. Appuyez sur
la touche 1 pour effectuer un zoom avant, et sur la touche 2 pour effectuer un zoom arrière.

Remarque : ces indications représentent les touches de raccourci par défaut sur le clavier
principal et non sur le pavé numérique.
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Journal

Utilisez le bouton rond représentant un journal fermé (en bas et au milieu de la fenêtre de
l’inventaire) pour faire apparaître le journal de Jack. 

Lorsque le journal apparaît à l’écran, le bouton prend l’apparence du bouton d’inventaire (icône
représentant une grille). Chaque fois que Jack se voit confier une nouvelle quête, un nouvel article
apparaît dans le journal. 

Comme mentionné au début de ce manuel, lorsque le texte apparaissant dans le journal est rouge, cela signifie que la quête n’est pas
terminée. Si le texte est gris, cela signifie que l’objectif a été atteint.

Le commerce dans Nox
Vous pouvez trouver de nombreux objets dans Nox, mais cela n’est pas toujours suffisant. Vous devrez donc parfois acquérir des biens
auprès de marchands ou dans des échoppes.

Si vous rencontrez un personnage et que vous souhaitez savoir s’il a quelque chose à vous vendre,
déplacez le curseur au-dessus de lui. S’il peut commercer, le mot “MARCHAND” apparaît. Les
marchands n’existent que dans les parties solo.

Cliquez sur l’un d’entre eux pour commencer la transaction. Tout d’abord, une fenêtre de conversation apparaît. Cliquez sur ACHETER ou
VENDRE pour commencer les négociations. Si ce n’est pas déjà fait, la fenêtre des négociations ouvre automatiquement la fenêtre de
l’inventaire. Vous pouvez ainsi consulter aisément votre inventaire pendant que vous vendez ou achetez des objets.

A droite de la fenêtre des transactions apparaissent le nom du marchand et son portrait.

Vers le milieu de la fenêtre se trouvent les boutons ACHETER, VENDRE, REPARER et QUITTER. Utilisez-les pour sélectionner
le type de transaction que vous souhaitez mener avec le marchand. 

Cliquez sur le bouton QUITTER pour revenir à l’écran de jeu. Les fenêtres de négociations et de l’inventaire se ferment
alors.
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Acheter

Si vous avez choisi d’ACHETER des biens auprès d’un marchand, sur le côté gauche de la fenêtre des négociations apparaissent les
produits disponibles à l’achat et votre curseur prend l’apparence d’une “main laissant tomber des pièces”. Le prix de chaque produit
apparaît dans le coin de l’emplacement correspondant. Cliquez sur l’objet que vous souhaitez acquérir. 

Si vous possédez suffisamment d’or pour effectuer la transaction, une fenêtre de confirmation apparaît. Elle vous permet de modifier le
nombre d’exemplaires de cet objet que vous souhaitez acquérir et d’annuler ou de confirmer la transaction. Pour modifier le nombre
d’exemplaires à partir de cette fenêtre, utilisez le curseur ou les flèches situées à droite. Annulez l’achat en cliquant sur la pierre
représentant une croix, ou confirmez-le en cliquant sur la pierre représentant une “coche”. Tout objet acheté est ajouté à votre
inventaire.

Lorsque vous cliquez sur des objets coûtant plus trop cher pour Jack, une fenêtre apparaît vous indiquant la quantité d’or qui vous
manque.

Vendre

Lorsque vous cliquez sur le bouton VENDRE de la fenêtre des négociations, le curseur prend
l’apparence d’une “main attrapant des pièces”. La fenêtre occupant la moitié gauche de l’écran vous
indique que vous devez cliquer sur l’un des objets présents dans l’inventaire de Jack afin de le
proposer à la vente.

Comme lorsque vous achetez, une fenêtre de confirmation apparaît vous indiquant le prix qu’est prêt
à payer le marchand et contenant le curseur permettant de définir le nombre d’exemplaires et les
boutons de confirmation et d’annulation. Concluez la transaction de la même manière que pour un
achat. Une fois un objet de l’inventaire vendu, l’or gagné est automatiquement ajouté aux réserves de
Jack.
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Réparer armes et armures et recharger les bâtons

Les épées, armures et bâtons ont tendance à s’user, particulièrement lorsqu’ils sont utilisés en combat !
Heureusement, les marchands peuvent réparer les objets abîmés et recharger les bâtons magiques.

Comment puis-je savoir qu’un objet nécessite des réparations ? 

Dans la fenêtre de l’inventaire, utilisez la touche IDENTIFIER pour examiner les propriétés d’une arme ou
d’une pièce d’armure et consultez avec soin la valeur associée à la RESISTANCE. Si la première valeur est
nettement inférieure à la seconde, cela signifie que l’objet doit subir d’urgence des réparations. Les objets
en mauvais état apparaissent sur un fond jaune dans l’inventaire ; les objets en très mauvais état
apparaissent sur un fond rouge.

Pour réparer un objet endommagé :

1. Cliquez sur le bouton REPARER de la fenêtre de dialogue d’un marchand. Votre curseur change d’apparence et la fenêtre
d’inventaire apparaît automatiquement.

2. Cliquez sur un objet endommagé. Un écran de confirmation apparaît indiquant le prix de la réparation. 

3. Confirmez la transaction afin de donner une nouvelle jeunesse à l’objet.
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Autres points intéressants concernant l’écran de jeu
Points chauds

Lorsque vous déplacez le curseur dans l’écran de jeu, certains objets apparaissent entourés d’un
cercle. Cela signifie que vous pouvez interagir avec eux. Approchez-vous et cliquez sur l’objet. Les
ennemis sont cernés d’un cercle rouge alors que les autres éléments apparaissent dans un cercle blanc
ou bleu.

Points perdus en combat

Vous remarquerez, lors des combats, que de petits chiffres s’élèvent au-dessus de Jack ou de son adversaire. Ils
représentent le nombre de points perdus suite à chaque coup. Les pertes de votre ennemi apparaissent en JAUNE, celle de
Jack, en rouge.

Messages de jeu

Si vous cliquez sur un panneau, obtenez une quête ou effectuez toute autre action provoquant l’apparition d’un message de jeu, le
système vous l’indique en faisant apparaître le texte près du centre de l’écran. Ce texte disparaît après quelques instants.

Bulles de dialogue

Toutes les personnes que vous rencontrez n’ont pas nécessairement quelque chose d’intéressant à dire. Souvent, les commentaires
n’apparaissent que dans une bulle de dialogue au-dessus de la tête du personnage.
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Potions prêtes à l’emploi

Chaque fois que vous trouvez une potion dans le jeu, elle est stockée dans un EMPLACEMENT DE POTION (emplacement d’accès rapide)
situé en bas à droite de l’écran. Un chiffre vous indique combien de potions de chaque type vous possédez. Pour un guerrier,
l’emplacement le plus à droite contient les POMMES, les STEAKS ou les POTIONS DE SOINS RAPIDE. L’emplacement de gauche contient les
POTIONS ANTIPOISON à utiliser en cas d’urgence. Les druides et magiciens bénéficient d’un EMPLACEMENT DE POTION supplémentaire situé à
droite de tous les autres. Il contient les POTIONS DE MANA. Chacune de ces potions prêtes à l’emploi est associée à un raccourci clavier
indiqué en haut de l’emplacement et à un indicateur de quantité placé en bas.

Plus Jack passe de niveaux, plus il requiert de potions de soins et de mana. Au début de la partie, une seule potion peut suffire à
restaurer entièrement le niveau de santé de Jack, mais lorsqu’il atteint le niveau 4 ou 5, il lui faudra en consommer 3 ou 4. Ceci
s’explique par le fait que les niveaux de santé et de mana que peut atteindre Jack augmentent proportionnellement à l’expérience
acquise.

Pour utiliser l’une des potions que transporte Jack :

• Appuyez sur la touche C pour boire une POTION DE MANA.

• Appuyez sur la touche X pour boire une POTION DE SOINS.

• Appuyez sur la touche W pour boire une POTION ANTIPOISON.
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Console

Les utilisateurs aguerris qui souhaitent pouvoir contrôler encore plus de choses dans
Nox peuvent utiliser la CONSOLE. Cette dernière permet de modifier un certain nombre
d’options. Si vous êtes intéressé par les possibilités qu’offre la console, appuyez sur la
touche F1 (raccourci par défaut) pour l’ouvrir et la fermer.

La console fonctionne avec des lignes de commande que l’utilisateur peut saisir. Pour
faire apparaître la liste de toutes les commandes disponibles, tapez le mot “aide” et
appuyez sur la touche ENTREE.

La plupart des utilisateurs n’ont aucun besoin d’utiliser la console et nous vous déconseillons d’y avoir recours à moins d’avoir acquis
une certaine compétence informatique. Elle n’est nécessaire ni pour jouer à Nox, ni pour gagner. 

Remarque : l’utilisation de la console ne peut pas faire l’objet d’une assistance technique de la part de notre service
consommateurs. Si vous rencontrez des difficultés lors de l’utilisation de la console, notre équipe d’assistance technique vous
demandera de désinstaller et réinstaller le jeu.
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RUBRIQUE POUR CONSULTATION RAPIDE
En plus de se trouver sur une planète perdue au milieu de la galaxie, à des
années-lumière de chez lui, d’ignorer le fait qu’il doit tirer une population
entière des griffes d’une sorcière folle à lier, Jack à un petit problème qui
n’arrange rien à l’affaire. En fait, il n’est pas exactement “du coin”. Les
termes “obélisque de mana”, “chackram”, “missel magique” et “créature
des arcanes” n’ont sans doute aucun secret pour les habitants du coin,
mais Jack, quant à lui, a beaucoup à apprendre sur les us et coutumes de
Nox. Peut-être qu’avec votre aide, il saura au moins quoi faire d’un sort
INVERSION quand il en trouvera un.

Sorts des magiciens

RUBRIQUE POUR CONSULTATION RAPIDE
Par défaut, ce sort est
prévu pour être jeté sur
les autres.

Par défaut, ce sort est
prévu pour être jeté
sur soi-même.

ANCRAGE : empêche la cible de
recourir à la téléportation.

DEPHASAGE : permet de se
téléporter en un lieu aléatoire.

BRULURE : crée une flamme au
bout du curseur.

FLUX VITAL : puisez dans vos
réserves de santé pour augmenter le
niveau de mana de la cible.

CONFUSION : la cible se déplace
avec un contrôle limité.

CONTRE-SORT : permet de détruire tous
les sorts aériens des alentours.

RAYON DE LA MORT : provoque
d’importants dégâts à l’endroit où se trouve
le curseur de la souris.

DECLENCHEMENT DES PIEGES VISIBLES
: déclenchez les pièges que vous avez placés, et
situés dans votre champ de vision.

EXORCISME : détruisez les morts-vivants ;
les plus proches en premier.

DRAIN DE MANA : transférez le mana des
sources proches jusqu’à vous.

SEISME : provoquez des dégâts sur les objets
proches et posés à terre.

BOULE D’ENERGIE : endommagez les cibles
les plus proches*.

PEUR : les ennemis gérés par le système vous
fuient.

BOULE DE FEU : ce sort provoque des
dommages par le feu sur tout ce qui se trouve
dans la zone d’explosion.

CHAMP DE FORCE : absorbe la moitié des
dommages et ne permet pas d’être tué en un
coup.
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MALADRESSE : la cible laisse
tomber ses armes, y compris un
bouclier.

HATE : la vitesse de la cible
augmente pendant un court
instant.

INVERSION : les sorts qui vous
sont jetés sont retournés à
l’envoyeur.

INVISIBILITE : la cible devient
invisible sauf si le sort INFRAVISION
est utilisé.

INVULNERABILITE : pendant un
court instant, vous ne pouvez subir
aucun dommage, sauf si vous
attaquez.

SOINS SUPERFICIELS : l’état de
santé de la cible s’améliore
légèrement.

LUEUR : projette de la lumière
autour de la cible.

ECLAIR : les cibles à proximité
subissent des dommages dus au
choc*.

VERROU : verrouille la porte ou le portail le
plus proche pendant un moment pour tous
les joueurs, sauf vous.

MARQUER L’EMPLACEMENT : identifie un
lieu dans lequel vous pourrez vous téléporter
plus tard (4 sont disponibles).

PROJECTILES MAGIQUES : les projectiles
se dirigent sur les ennemis les plus proches.

CLAIR DE LUNE : le curseur de la souris
projette de la lumière.

OBLITERATION : cause d’importants
dommages à tout ce qui se trouve alentours.
PEUT VOUS TUER !

PROTECTION CONTRE L’ELECTRICITE :
protège contre les dégâts dus au choc.

PROTECTION CONTRE LE FEU : protège
contre les dégâts provoqués par le feu.

PROTECTION CONTRE LE POISON :
protège contre les dégâts causés par le
poison.

ATTIRER : attire dans votre direction tous
les objets pouvant être déplacés.

REPOUSSER : repousse loin de vous tous
les objets pouvant être déplacés.

BOUCLIER REFLECHISSANT : repousse les
projectiles qui touchent le bouclier.

ANNEAU DE FEU : provoque des brûlures
tout autour de vous.

COURSE : oblige la cible à courir pendant
un moment.

CHOC : touchez un ennemi pour lui infliger
des dommages dus au choc.

EMPETREMENT : la cible se déplace
lentement pendant un bref moment.

ECHANGE DE POSITION : changez de
place avec la cible la plus proche de vous.
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MARQUAGE : la cible apparaît sur
votre carte.

TELEKINESIE : le curseur est
capable de déplacer des objets.

TELEPORTATION : téléportez-vous
jusqu’à un repère magique (4
disponibles).

TELEPORTATION SUR LA CIBLE :
téléportez-vous à l’endroit indiqué
par le curseur.

DECLENCHEMENT DE PIEGE :
déclenche le piège le plus proche
installé par vos soins.

MUR : érige un mur à l’endroit
indiqué par le curseur.

Sorts des druides

DEPHASAGE : permet de se
téléporter en un lieu aléatoire.

BRULURE : crée une flamme au
bout du curseur.

ENVOUTEMENT : vous permet de
contrôler la créature visée si vous
possédez son DE CREATURA.

CONTRE-SORT : permet de détruire
tous les sorts aériens des alentours.

ANTIPOISON : débarrasse la cible
d’une quantité de poison.

POING VENGEUR : provoque des
dommages à tout ce qui se trouve
sous un poing de pierre géant,
tombé du ciel.

FORCE DE LA NATURE : une
vigoureuse boule d’énergie pouvant
rebondir sur les murs blesse tout ce
qu’elle touche.

SOINS DES BLESSURES : puisez
dans vos réserves de mana pour
améliorer le niveau de santé de la cible.

INFRAVISION : permet de voir les
objets et créatures invisibles.

INVERSION : les sorts qui vous sont
jetés sont retournés à l’envoyeur.

SOINS SUPERFICIELS : l’état de
santé de la cible s’améliore
légèrement.

LUEUR : projette de la lumière
autour de la cible.

METEORITE : des météorites
tombent à l’endroit indiqué par le
curseur, causant des dommages à
tout ce qui se trouve à proximité.

CLAIR DE LUNE : le curseur de la
souris projette de la lumière.

ESSAIM DE PIXIES : invoquez un
nuage de projectiles vivants.

POISON : empoisonne la cible.

PROTECTION CONTRE
L’ELECTRICITE : protège contre les
dégâts dus au choc.

PROTECTION CONTRE LE FEU :
protège contre les dégâts provoqués
par le feu.
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PROTECTION CONTRE LE
POISON : protège contre les dégâts
causés par le poison.

EMPETREMENT : la cible se
déplace temporairement plus
lentement.

ETOURDIR : la cible ne peut plus
bouger, à moins d’être extrêmement
forte.

MARQUAGE : la cible apparaît sur
votre carte.

NUAGE TOXIQUE : créez un nuage
autour du curseur de la souris. Ce
sort est dangereux pour tous.

VAMPIRISME : augmente votre
niveau de santé en fonction des
dommages causés.

* Indique que le sort est interrompu si
vous vous déplacez, attaquez ou
subissez des dommages. Dommages
par le feu = dommages habituels + les
armures inflammables subissent
également des dégâts. Dommages dus
au choc = les dommages sont plus
importants si la cible porte une
armure métallique.

Compétences des guerriers
RAGE DE GUERRE : chargez les
adversaires pour causer de
nombreux dommages.

CRI DE GUERRE : détruit les sorts
et bloquent ceux qui les jettent
pendant quelques instants.

HARPON : visez une victime et
ramenez-la vers vous.

PATTES DE VELOURS : ce sort
vous permet de rester silencieux et
de passer sur les pièges sans les
déclencher.

OEIL DU LOUP : vous permet de
voir pendant un moment des choses
normalement invisibles.
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Armes, armures et autres objets
Quels que soient les compétences de Jack ou son goût pour la magie, il reste un homme et, en tant
que tel, doit satisfaire certains besoins incontournables. Il lui faut manger pour se refaire une
santé, et il aura besoin d’au moins un bâton pour se défendre en cas d’attaque. De temps à autre, il
trouvera des objets qui rendront son combat bien plus facile.

Armes

Jack peut trouver toutes sortes d’armes mais, en fonction de la classe qu’il a décidé de rejoindre, il
peut ou non être capable d’utiliser ses découvertes. Voici un rapide aperçu des armes les plus communément rencontrées et des classes
aptes à les utiliser.

ARME GUERRIER DRUIDE MAGICIEN TYPE

Hache de guerre • Mêlée

Arc : arbalète • A distance

Arc : arc de guerre • A distance

Chakram • A distance

Masse • Mêlée

Hache d’ogre • Mêlée

Shuriken • A distance

Bâton de bois • • • Mêlée

Bâton de rayon de la mort • A distance

Bâton de boules de feu • • A distance

Bâton d’hydre de feu • A distance

Bâton de force de la nature • A distance
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ARME GUERRIER DRUIDE MAGICIEN

Bâton de foudre • A distance

Bâton de flammèche sulfureuse • • A distance

Bâton de pluie sulfureuse • A distance

Epée à deux mains • Mêlée

Epée longue • Mêlée

Epée • Mêlée

Marteau de guerre • Mêlée

Astuces :

• L’arbalète peut à peu près tout tuer en un seul coup et rien ne l’arrête !

• L’épée à deux mains et le bouclier du guerrier peuvent repousser les projectiles et les sorts magiques. Ne bougez plus et faites
face à votre adversaire pour bloquer ses attaques.

• Chaque fois que le chakram rebondit, il part à la recherche d’un ennemi. Après quelques rebonds, il tente de revenir entre les
mains de son propriétaire.

• Les bâtons magiques doivent être rechargés. Un marchand peut le faire en les réparant. Dans la plupart des parties multijoueurs,
il suffit de se tenir à proximité d’un obélisque ou d’un cristal de mana pour recharger un bâton.
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Armures

En plus des armes, Jack peut trouver divers types d’armures offrant des niveaux de protection variant en fonction de la classe choisie.
Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour en savoir plus à ce sujet :

PIECE D’ARMURE GUERRIER DRUIDE MAGICIEN

Coiffe de mailles •

Jambières de mailles •

Cotte de mailles •

Casque de druide •

Brassards de cuir • •

Bottes de cuir renforcées • •

Bottes de cuir • • •

Coiffe de cuir • •

Jambières de cuir • •

Tunique de cuir • •

Manteau médiéval • • •

Pantalon médiéval • • •

Chemise médiévale • • •

Casque de chevalier •

Brassards de plaques •

Bottes de plaques •

Cuirasse •

Casque de plaques •

Jambières de plaques •

Ecu •

Rondache •

Casque de magicien •

Robe de magicien •

Astuce : les guerriers portant des armures métalliques subissent des dommages supplémentaires lorsqu’ils sont 
la cible de sorts électriques tels que le sort ECLAIR.
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Quelques créatures peuplant l’univers de Nox
Lors d’une discussion enflammée avec le seigneur de guerre Horrendous, Aldwyn, grand druide de Nox a un jour déclaré qu’apprendre
à connaître les créatures du monde était sans doute plus important que comprendre l’esprit humain. “Il est possible de faire des
animaux de loyaux alliés. Les guerriers, quant à eux, retournent leur veste dès que leur estomac commence à grogner.” Voici le
descriptif de quelques-unes des créatures peuplant l’univers de Nox.

Chauves-souris

Prenez garde aux lieux sombres et aux grottes restées trop longtemps inexplorées car Jack pourrait bien se faire
submerger par une vague d’ailes résistantes et de petits crocs voraces.

Araignées

Des monstres à huit pattes qu’aucun humain de Nox ne souhaite avoir à affronter. Les araignées ont mis un terme à
l’existence de bon nombre d’aventuriers imprudents. Il existe diverses variétés d’araignées dans le monde de Nox. La
morsure d’un petit arachnide peut sembler sans conséquence, mais prenez garde aux crocs venimeux de la grande
araignée des cavernes.

Fantômes

On dit que la brise du nord n’est pas seulement glacée. L’âme des êtres oubliés depuis longtemps peut vous paralyser.

Sangsues géantes

Inutile de vous dire que les médecins de Nox n’ont jamais recours à ces créatures pour traiter leurs patients. Elles
sont lentes, mais si un Jack imprudent venait à trébucher sur l’une d’entre elles, il ne leur faudrait qu’une seconde
pour le vider de ses forces vitales.
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Diablotins

Les diablotins sont des petites créatures gourmandes, capables d’accumuler d’impressionnants trésors rutilants. Jack
doit se méfier de ces créatures et de leurs attaques à distance.

Scorpions

Ces arachnides géants et terrifiants attaquent à l’aide d’un dard venimeux et mortel.

Trolls

“... Rond, gloutons, vils et pas très intelligents...”. D’après cette description d’Aldwyn, les trolls ne semblent pas très
dangereux mais prenez garde, leur présence infecte perdure longtemps après leur mort.

Galopins

Plus égoïstes et espiègles que véritablement malfaisants, les galopins n’en restent pas moins des ennemis perpétuels
du genre humain. Creusant sous les villes et villages, ils ont établi une vaste civilisation souterraine et attendent la
venue d’un allié qui pourrait les aider à venir à bout de l’humanité, une bonne fois pour toutes. En groupe ou à
distance, les galopins peuvent provoquer pas mal de dégâts en n’utilisant que de simples pierres (enfin, on dit quand
même que certains d’entre eux ont recours à la magie).
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LES TERRES DE NOX ET LEUR HISTOIRE
L’histoire de Nox : perspective d’un intellectuel local
Nous ne savons que bien peu de choses sur l’histoire de Nox, mon ami. Si ce n’était grâce à l’ingrat travail de fouille mené dans les
étranges bibliothèques de Galava, nous n’aurions jamais rien appris sur la naissance d’Ix et de Brin. La merveilleuse et légendaire cité
souterraine, ancêtre de Dün Mir, a disparu il y a bien longtemps et les chances étaient minces de la retrouver. Vous ne trouverez aucun
monument à Dün Mir pour figurer la manière dont l’homme a maîtrisé les sombres passages montagneux il y a de cela fort longtemps.
Les noms et dates associés aux empires retournés à la poussière se trouvent quelque part, oubliés de tous, et ceux d’entre nous qui
vivent maintenant sur les terres belles et prospères de Nox ne s’attardent que rarement à se remémorer ces temps révolus. Qu’importe
les légendes magnifiques, terrifiantes ou merveilleuses, survivances de ces temps anciens, rares... très rares... sont celles qui enflamment
l’imagination de nos contemporains et parviennent à leur arracher plus qu’un bâillement discret. Peut-être sommes-nous désabusés. Les
contes de nos grands-parents racontant la guerre tant redoutée des Nécromanciens ont été pendant si longtemps présents dans nos
conversations quotidiennes que rien de moins qu’une attaque menée par une liche géante à la tête d’une armée de squelettes ne mérite
d’être mentionnée. Pourquoi nous soucier de détails tels que la date du couronnement des princes vaincus du royaume des morts ?
Nous ferions mieux de nous inquiéter du fait que les scélérats que nos pères et grands-pères ont vaincus puissent se relever de leur
tombe pour venir à nouveau semer le chaos parmi les vivants. Notre histoire abonde de leçons fort utiles.

Certains pensent qu’à l’époque, des présages, mauvais augures et signes néfastes annonçaient, dans les étoiles, l’arrivée des
Nécromanciens du nord. D’autres disent que la lune s’est déplacée ou que des tempêtes surnaturelles ont marqué la naissance de
chacun des seigneurs alors qu’ils faisaient leur entrée dans le monde en braillant. Mais pour mon père, comme pour d’autres, le
premier signe ne vînt pas du ciel mais bien de la terre.

76

LE
S T

ER
RE

S D
E 

NO
X 

ET
 LE

UR
 H

IST
OIR

E

NOX Fr Manual  31/1/00  10:53 am  Page 76



Quel imbécile ne craindrait pas le retour du règne des Nécromanciens ? Qui peut accepter qu’une créature puisse obliger le corps sans
âme d’un homme à se relever de sa tombe, déchirer de ses doigts osseux le terreau fertile de sa dernière demeure pour répandre
maladie, mort et destruction dans le monde des vivants ? C’est pourtant ce qui s’est passé. Alors que l’influence des Nécromanciens
s’étendait vers le sud, la terre s’ouvrait devant eux, obligeant d’anciens héros et des pères chéris à rejoindre une armée grandissante
synonyme d’horreur, de puanteur et de pourriture ! Les quelques êtres vivants qui les rejoignirent étaient des prisonniers, des femmes
au regard vide, des enfants enchaînés, arrivés du nord, des fruits prêts à être récoltés par des maîtres avides d’âmes. Aujourd’hui, le
nord s’appelle le Royaume des morts, mais à l’époque, la région était vraiment digne d’un tel nom.

Remercions le ciel que Jandor apparaisse alors, mon ami ! Sans lui, Horvath et Aldwyn, nous vivrions tous sous le voile de terreur
établi par ceux du nord. Ces trois hommes étaient à n’en pas douter, des héros. Pas dans le genre jeune coq égoïste des chevaliers
ardents de la forteresse d’Horrendous. Ils étaient de véritables héros, vraisemblablement les plus valeureux à ce jour. Aldwyn dit qu’ils
étaient seulement jeunes et suffisamment stupides pour faire ce qu’il fallait, mais il n’évalue pas le mérite qui lui revient à sa juste
valeur. Peut-être est-ce uniquement l’inconscience de la jeunesse qui poussa Jandor à conduire une armée au coeur des terres des
Nécromanciens, mais, avec le Fauchard de l’oubli entre les mains, il devînt quelque chose de bien plus grandiose. Est-il possible qu’un
garçon libère un à un tous les villages soumis à l’emprise des morts-vivants ? Un enfant aurait-il pu affronter une armée de morts-
vivants sur la Terre des braves, le Fauchard de l’oubli rayonnant entre ses mains et absorbant l’âme des Nécromanciens vaincus ? Oh, il
n’était sans doute qu’un jeune homme lorsqu’il pénétra sur ce champ de bataille fatidique, mais quand il repartit, il était bien plus
grand qu’un homme peut espérer le devenir.

J’imagine que devenir une légende est un fardeau bien lourd à porter quand on est ensuite obligé de reprendre la vie de n’importe
lequel de ses congénères. Je ne peux que supposer que c’est ce à quoi Jandor a dû faire face. Après avoir libéré le monde de l’emprise
des Nécromanciens, il tenta de trouver un endroit où vivre, le plus loin possible du mal, comme la plupart d’entre nous d’ailleurs. Mais,
au lieu de se rapprocher les uns des autres, nos pères s’éloignèrent un peu plus. Le respect et l’admiration que Jandor leur inspirait
étaient entachés d’une défiance alimentée par la crainte que l’arme qui lui avait servi à vaincre les forces du mal pouvait avoir
secrètement détruit son âme. Pour tenter de calmer nos craintes, il divisa le Fauchard de l’oubli en plusieurs morceaux qu’il confia
ensuite à ceux qui avaient le pouvoir à Nox : Galava, Dün Mir et Ix. Mais cela n’apaisa en rien leurs inquiétudes. Nous nous préparions
en silence à affronter une autre attaque du Mal tout en tournant le dos à l’homme qui avait eu le courage de nous en délivrer.
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Voilà près de 30 ans que personne n’a revu Jandor. Il est fort probable qu’il soit mort en exil, ou peut-être est-il devenu le roi d’un
peuple plus reconnaissant que nous. En signe de gratitude pour sa participation à la conception du Fauchard, Horvath, l’archimage, a
obtenu un poste très important dans le Château de Galava. Il y vit toujours aujourd’hui et forme les nouvelles générations de magiciens.
Aldwyn s’est retiré près d’Ix. Il mène une vie paisible, avec pour seule compagnie, celle de créatures enchantées.

J’aimerais pouvoir croire que ces grands hommes sont parvenus à mettre un terme définitif à la guerre des Nécromanciens, mais je
nourris de grandes craintes. Des rumeurs circulent... des choses étranges se produisent dans les mines de mana... des disparitions...
certains disent qu’un enfant né de Nécromanciens serait en vie, mais rien ne permet de l’affirmer. J’imagine que je ferais mieux
d’observer les signes et les présages et de prier pour que les forces malfaisantes ne refassent jamais surface.

Territoires

Personnages
Hecubah

Unique légataire de l’héritage ténébreux des Nécromanciens du nord, Hecubah
envisage d’utiliser le globe de l’oubli pour ressusciter l’armée des morts. Installée sur
les ruines du Royaume des morts, elle envoie ses armées d’ogres et de zombies
terrifier le peuple de Nox.
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Le Capitaine du dirigeable

Observateur de ce monde, le Capitaine est connu de tous, mais rares sont ceux qui peuvent dire qu’ils le
connaissent vraiment. Flottant d’une région de Nox à une autre, il garde un oeil vigilant sur tout le royaume.

Aldwyn, grand druide d’Ix

Grand druide de Nox et ancien héros de la guerre des Nécromanciens, Aldwyn vit dans une humble demeure à l’est
du village d’Ix. Vivant presque comme un ermite, il occupe son temps à trouver le moyen d’envoûter et d’invoquer
de nouvelles créatures.

Horvath, l’archimage

Il y a bien longtemps de cela, Horvath fut l’un des principaux artisans du Fauchard de l’oubli, arme utilisée par
Jandor pour mettre un terme à la guerre des Nécromanciens. Aujourd’hui Horvath vit dans la forteresse de Galava
où il forme ses apprentis et s’occupe des diverses affaires concernant la communauté de magiciens qui l’entoure.

Horrendous, le seigneur de guerre

Régent de la forteresse de Dün Mir qui abrite les valeureux Guerriers ardents, le seigneur de guerre Horrendous
s’occupe de l’entraînement de ces guerriers légendaires. Irrité par les inévitables discours qui le comparent à
Jandor, Horrendous a passé sa vie à tenter de prouver sa supériorité sur les nombreux hommes qu’il a affrontés.
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SOLUCES
ATTENTION ! Cette rubrique contient les solutions vous permettant d’arriver au bout du premier niveau de chaque classe. Si
vous n’êtes pas du genre à utiliser des trucs et astuces, oubliez-la. Si vous poursuivez votre lecture, souvenez-vous de ceci : cette
rubrique ne vous permettra pas de résoudre toutes les énigmes et quêtes du chapitre 1 en vous guidant pas à pas. Nous ne vous
indiquons que les éléments principaux permettant d’arriver au bout de ces chapitres. 

Bonne chance et que l’aventure commence !

Le destin du guerrier – Chapitre 1
“...  Est-ce bien l’éclat d’un jeune Chevalier ardent que je vois briller dans tes yeux ?... Trouve ton chemin à travers ces maussades
montagnes jusqu’à la grande citadelle souterraine de Dün Mir. Trouve le seigneur de guerre Horrendous, profite de son enseignement
pour devenir un véritable guerrier et peut-être auras-tu une petite chance de survivre à Nox.”

– Conseils du capitaine, Vol. 1

Lorsque Jack suit le DESTIN DU GUERRIER, vous commencez le premier chapitre de Nox dans une étroite clairière, aux côtés du capitaine
du dirigeable.

1. Passez devant le capitaine et dirigez-vous vers la ville, au NORD. Utilisez le pont pour traverser le bassin de lave (ou entraînez-
vous au saut pour passer par-dessus ; mais pas avant d’avoir sauvegardé votre partie, bien entendu). Aux portes de la ville,
discutez avec les gardes, puis pénétrez à l’intérieur de la cité. En route, consultez les pancartes en cliquant sur chacune d’entre
elles. Elles contiennent de précieux indices. Avez-vous trouvé la grotte secrète renfermant un coffre au trésor ?
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2. Alors que Jack entre en ville, vous remarquerez deux guerriers en train de capturer un magicien. Une fois le prisonnier emmené,
ramassez le bâton que l’un d’entre eux a laissé tomber et utilisez-le comme arme secondaire. Jack peut visiter presque toutes les
maisons de la ville, acheter des biens, boire une gorgée d’eau au puits de guérison et même faire plus ample connaissance avec
les gens du coin. Quoiqu’il en soit, Jack doit à un moment ou à un autre se retrouver devant l’entrée du DONJON située au NORD
de la ville.

3. Parlez à l’INTENDANT gardant l’entrée du DONJON. Il indique à Jack que pour pouvoir participer à l’EPREUVE DU DONJON, il doit
bénéficier de l’appui d’un MENTOR. Peu de temps après, Gearhart s’adresse à notre héros et lui explique qu’un GALOPIN est en train
de réveiller les chauves-souris peuplant les grottes situées à proximité de son verger, au NORD-OUEST du village. Lorsque
Gearhart vous propose cette mission, acceptez-la et, si vous consultez le journal de Jack, vous constaterez que la nouvelle quête y
est mentionnée.

4. Prenez la direction du verger (NORD-OUEST) et passez les grilles. Pour l’instant, ignorez les chauves-souris qui attaquent les
femmes mais n’omettez pas de cueillir quelques pommes qui vous seront sans doute très utiles si vous devez restaurer le niveau
de santé de Jack. Continuez vers le NORD jusqu’à ce que Jack atteigne l’entrée de la grotte et pénétrez à l’intérieur. Parcourez les
différents couloirs jusqu’à ce que Jack rencontre le GALOPIN. Cette créature est rapide et agile mais vous devez en venir à bout
pour mener à bien votre quête.

5. Alors que Jack quitte la grotte et le verger, n’oubliez pas cette fois de débarrasser la zone des chauves-souris. Ensuite, consultez
le journal de Jack dans lequel le texte relatif à cette quête apparaît à présent en gris, indiquant que vous avez atteint votre
objectif. Dirigez-vous vers l’EST, en repassant par le centre du village. Trouvez la MACHINERIE, entrez à l’intérieur et parlez à
Gearhart. Il donnera à Jack le SAUF-CONDUIT réclamé par l’INTENDANT. Retournez voir ce dernier et parlez-lui. 

FELICITATIONS ! VOUS AVEZ ATTEINT LA FIN DU PREMIER CHAPITRE DU DESTIN DU GUERRIER.
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Le destin du druide – Chapitre 1
“Laisse le sort te guider et suis le Destin du Druide. Mais souviens-toi, tout au long de ta quête, que prudence et discrétion sont bien
souvent préférables à une attitude trop excessive... Tu trouveras, dans les mines de mana abandonnées, un tunnel qui te mènera au
coeur même du village d’Ix. Une fois arrivé, trouve Aldwyn, Grand Druide d’Ix. Si Aldwyn accepte que tu deviennes un adepte du
Destin du druide, les enseignements dont tu bénéficieras vaudront mille fois le modeste prix que tu les auras payés.”

– Conseils du capitaine, Vol. I

Au début du premier chapitre du Destin du druide, le capitaine a approché son dirigeable d’une petite clairière, près de l’entrée d’une
grotte.

1. Discutez avec le Capitaine puis mettez-vous en route vers l’EST, en vous enfonçant aussi profondément que possible dans la
grotte. Malheureusement, un éboulement enferme Jack à l’intérieur. Mais pas de panique... L’effondrement a également mis à
jour une caverne partant vers le NORD et conduisant à l’entrée d’une ancienne mine. Pénétrez dans le hangar et activez
l’ascenseur en appuyant sur le bouton placé sur le mur. Utilisez l’ascenseur pour accéder aux tréfonds de la mine abondonnée.
N’omettez pas de lire les indications en cours de route.

2. Lorsque Jack descend de la plate-forme de l’ascenseur, orientez-le vers l’EST où se trouve le précis de magie ESSAIM DE PIXIES.
Ramassez-le et, alors que le RECUEIL DU SAVOIR s’ouvre, vous pouvez constater que le sort a été automatiquement inséré dans l’un
des emplacements vides de la barre des sorts de Jack. Fermez le RECUEIL, puis lisez le panneau situé près de l’affleurement de
cristaux.
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3. Suivez les couloirs tortueux permettant de progresser plus avant dans la mine. Ce faisant, n’oubliez pas de répondre aux attaques
d’araignées et de chauves-souris, lire les indications, briser et ouvrir les divers contenants et ramasser les objets trouvés en
chemin. Finalement, Jack devrait atteindre une rangée de tonneaux contenant des explosifs. Alors qu’il approche de cet obstacle,
un nouvel éboulement survient provoquant des explosions successives et l’apparition d’un mur de feu. Poussez des tonneaux
remplis d’eau dans les flammes jusqu’à sécuriser un espace suffisamment grand pour vous permettre de passer sans danger. Si
vous brisez tous vos tonneaux et que l’incendie n’est toujours pas maîtrisé, ne vous inquiétez pas : vous pouvez sauter par-dessus
les flammes sans crainte !

4. Une fois le mur de flammes passé, bifurquez vers le NORD jusqu’à une alcôve contenant un coffre au trésor. Ouvrez ce dernier et
ramassez le livre qu’il contient. Le sort vient s’ajouter à la barre des sorts de Jack. Vous pouvez alors refermer le RECUEIL DU

SAVOIR. Rejoignez le couloir principal et enfoncez-vous encore un peu dans la mine jusqu’à ce que Jack atteigne une porte fermée
et un embranchement nord/sud. Vous pouvez explorer les deux sections de ce passage, mais c’est à l’extrémité sud que vous
trouverez un coffre contenant la clé permettant d’ouvrir la porte. Ouvrez la porte et continuez votre progression.

5. Avancez dans cette dernière zone de passages étroits et sinueux jusqu’à atteindre un autre ascenseur. Attention cependant, car
pour l’activer, vous devrez actionner l’interrupteur situé dans la salle de contrôle toute proche mais infestée de chauves-souris.
Finalement, une fois l’ascenseur activé, grimpez sur la plate-forme qui vous ramènera à la surface et fuyez loin des grottes qui
s’effondrent derrière Jack.

FELICITATIONS ! VOUS AVEZ ATTEINT LA FIN DU PREMIER CHAPITRE DU DESTIN DU DRUIDE !
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Le destin du magicien – Chapitre 1
“... le travail d’un magicien est quelque chose d’unique. Une maîtrise de la puissance magique canalisée pour créer les effets les plus
stupéfiants ! Il est cependant plus avisé de développer les connaissances dangereuses et le travail acharné permettant de telles
merveilles sous la tutelle d’un grand magicien... Tu devrais savoir que dans Nox tout entier, Horvath est le nom associé au plus grand
magicien de tous les temps... Attire-toi ses bonnes grâces et le château de Galava deviendra ta demeure. Trouve Horvath et fais tout ce
qui est nécessaire pour devenir son élève. Connais le succès à ses côtés et ton avenir à Nox est assuré. Echoue, et nous n’aurons plus
d’espoir de sauver Nox.”

– Conseils du capitaine, Vol. I

Au début du Destin du magicien, le capitaine conduit Jack au pied de collines, près d’une petite plage privée.

1. Ecoutez le Capitaine vous parler de son ami Horvath. Suivez la plage vers l’EST en lisant les indications et en suivant les conseils
donnés. Ramassez votre premier précis de magie (PROJECTILES MAGIQUES). Dirigez-vous ensuite vers le NORD-EST jusqu’à
atteindre une petite maison. Dès que Jack s’en approche, une horde de GALOPINS l’encercle. Heureusement, Horvath sort de chez
lui à temps pour mettre les petits monstres en déroute à l’aide d’un enchaînement d’éclairs. Parlez à Horvath et suivez-le à
travers sa demeure, jusqu’à un jardin bordé par une forêt. Il vous remettra votre second précis de magie (SOINS SUPERFICIELS)
ainsi que quelques potions avant de vous envoyer à la recherche de son apprenti, récemment disparu alors qu’il explorait l’antre
des galopins tout proche.

2. Passez les grilles (vers l’EST), traversez une prairie puis dirigez-vous vers le NORD, dans un recoin où se trouve un ascenseur
conduisant à l’antre des galopins. Approchez-vous des cristaux de mana pour reconstituer vos réserves (barre bleue) et pouvoir
utiliser le sort PROJECTILES MAGIQUES. Débarrassez-vous des galopins présents ou c’est eux qui s’occuperont de vous. Le secteur
grouille de ces petites créatures et les PROJECTILES MAGIQUES sont parfaits pour les affronter. Avant d’avancer plus avant,
remarquez la porte d’une cellule derrière laquelle se trouve l’apprenti, couché au sol. Apparemment ce dernier a été
mortellement blessé et enfermé dans la cellule pour attendre la mort. Vous devez trouver la clé qui le libérera.
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3. Progressez à travers les couloirs de l’antre des galopins. Bien que quelques cristaux de mana soient disponibles de temps à autre,
ne foncez pas tête baissée à l’attaque d’un groupe de galopins. Seuls, ils ne peuvent infliger que des dommages légers, mais en
groupe, ils pourraient bien vous obliger à utiliser le bouton CHARGER plus tôt que prévu. La meilleure stratégie est de se
débarrasser de ces créatures une par une. Ne laissez aucun galopin s’échapper. 

4. Vous devriez trouver une salle remplie de lave et de feu. Vous pouvez sauter par dessus la lave en appuyant sur la barre
d’espacement et éteindre les flammes en poussant des tonneaux d’eau dessus. Une fois de l’autre côté, récupérez la clé. Revenez
vers la cellule découverte plus tôt.

5. Ouvrez la porte et parlez à l’apprenti. Il tente de vous expliquer ce qui s’est passé et meurt, laissant son manteau. Ramassez ce
dernier et revenez à l’air libre. Débarrassez-vous des galopins qui vous attendent dans la prairie. Faites route vers l’OUEST
jusqu’à rejoindre le jardin dans lequel Horvath vous attend. Parlez-lui, puis suivez-le dans la maison et sur le téléporteur.

FELICITATIONS ! VOUS AVEZ ATTEINT LA FIN DU PREMIER CHAPITRE DU DESTIN DU MAGICIEN !
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LES STUDIOS WESTWOOD SUR INTERNET
Westwood Online, qu’est-ce que c’est ?

Westwood Online est un service de jeu en ligne hébergé par les Studios Westwood et destiné à un public très large. Via Westwood
Online, les gens peuvent discuter entre eux ou jouer à des jeux via Internet tels que Nox, Soleil de Tiberium™, Alerte Rouge™ et Dune™
2000. Westwood Online n’est directement compatible qu’avec les jeux développés par les Studios Westwood. Mais, grâce au bouton
ADRESSE IP, vous pouvez organiser des parties via Internet nécessitant une adresse IP pour la connexion.

Le service Westwood Online est accessible dans le monde entier et les utilisateurs connectés parlent donc différentes langues en ligne.
Quel que soit l’endroit d’où les gens se connectent, tous les jeux compatibles sur Internet peuvent se dérouler en plusieurs langues et
sur diverses plates-formes (ex : un utilisateur de Macintosh™ en France peut jouer avec un utilisateur de PC anglais).

Que vous vous connectiez pour faire une partie contre un ami ou simplement pour rencontrer d’autres joueurs dans le monde,
Westwood Online a été conçu comme un lieu ludique et est hébergé par les Studios Westwood.

Remarque : Westwood Online n’est pas un fournisseur d’accès Internet. Ce service ne vous permet ni de “surfer” sur Internet, ni
d’envoyer des messages électroniques. Cependant, aucun coût additionnel ni frais de communication à longue distance n’est
facturé en plus de ce que vous payez à votre fournisseur d’accès Internet.

Combien le service coûte t-il ?

Le service, le logiciel et le compte de connexion Westwood Online sont entièrement gratuits. Vous ne devrez rien payer pour vous
connecter à Westwood Online. Cependant, vous devez disposer d’un accès au réseau des réseaux par l’intermédiaire d’un fournisseur
d’accès Internet. Le fait de vous connecter à Westwood Online n’implique aucun frais supplémentaire.
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Quels sont les éléments nécessaires pour pouvoir se connecter à Westwood Online ?

• Un ordinateur

• Pour les utilisateurs d’un PC : Windows 95 ou Windows 98

• 15 Mo d’espace disponible sur le disque dur

• Une connexion Internet SLIP ou PPP

• Une copie du logiciel Westwood Online pour PC ou MAC

• Un compte de connexion

Où puis-je me procurer le logiciel autonome et le compte de connexion ?

Vous pouvez télécharger le logiciel de connexion Westwood Online à partir du site Internet des Studios Westwood :
http://www.westwood.com. Il est également distribué avec de nombreux produits Westwood disponibles à la vente. Quant à votre
compte gratuit, il ne faut généralement pas plus de trois ou quatre minutes pour l’obtenir.

Au début de la procédure d’inscription, vous devez indiquer vos nom et adresse, ainsi qu’une adresse e-mail valide. Ensuite, il vous sera
demandé de choisir un nom d’utilisateur. Le programme d’inscription vous indiquera si le nom choisi est déjà attribué à un autre
utilisateur, et si c’est le cas, il vous donnera la possibilité d’en choisir un autre. Une fois un nom valable choisi, votre mot de passe vous
sera envoyé par e-mail à l’adresse indiquée au moment de l’inscription (c’est pourquoi il est capital que l’adresse fournie soit valide et
précise).

Vous pouvez également lancer le programme d’inscription manuellement à partir du menu Démarrer de Windows 98/Windows
95/Windows NT, sous “Programmes/Westwood/Composants Internet partagés/Inscription Internet”.

Si vous possédez déjà un nom d’utilisateur et un mot de passe Westwood Online, il est inutile de demander un nouveau compte. Si vous
possédez déjà un compte mais que vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez demander qu’il vous soit à nouveau envoyé par e-
mail via la page Internet http://www.westwood.com/westwoodonline/memberservices/. Vous trouverez également d’autres informations
sur ce site.

Veuillez consulter la rubrique Configurer des parties multijoueurs de ce manuel afin d’obtenir plus de détails quant à la manière de créer
un compte Westwood Online.

Visitez notre site Internet (http://www.westwood.com) pour obtenir les dernières informations sur Nox.

87

LES STUDIOS WESTWOOD SUR INTERNET

NOX Fr Manual  31/1/00  10:53 am  Page 87



L’EQUIPE DE NOX
Direction
Producteur exécutif et direction artistique : John Hight

Directeur technique et concept original : Michael S. Booth

Producteurs : Mark Skaggs, Ken Allen, Frank Hsu

Programmation
Responsable de la programmation : Michael S. Booth

Programmation : Colin Day, Jerod M. Bennett, Robin Keir, Steve Ganem, Thomas
Rolfs, Stephen J. Martin

Réseau et sécurité : Jeff Brown

Responsable de la programmation : Jeff Brown

Programmation supplémentaire : Michael Morrison, Sondra Iverson , Dean Iverson

Programmation du programme d’installation : Maria del Mar, McReady Legg

Infographie et animation
Responsable infographie : Phil Robb

Infographie : Khanh Nguyen, Stone Perales, Brad Grace, Josh Taylor, T. J. Frame

Animation des personnages : Jason Zirpolo

Illustration du programme d’installation et des missions : Thomas M. Baxa

Infographie supplémentaire : Dan Lyons, Gary Freeman, Heuristic Park Inc, Atlanta GA

Conception, scénario et son
Direction de la conception : John Hight, Michael S. Booth, Brett Sperry

Responsable de la conception des niveaux : Chris Bauer

Conception des niveaux : Bryan Hansen, John Lee, Eric Beaumount, Mical Pedriana,
Tim Campbell, Jeremiah Cohn

Scénario : John Hight

Dialogues : Patrick Barry

Tests du concept : Shawn Roberts, Brad Burnham, Kiet Han

Responsable de la conception du son : Mical Pedriana

Conception du son : David Fries

Musique originale : Frank Klepacki

Rédaction du manuel : Neal Halford

Edition du manuel : Chris Bauer

Séquences cinématiques
Production et distribution des rôles : Donny Miele

Mise en scène : Joe Kucan

Conception du son des séquences cinématiques : Dwight K. Okahara

Réalisation vidéo : Curt Weintraub

Effets visuels : Kevin Becquet

Directeur audio : Paul S. Mudra

Graphismes informatiques : Eric Gooch, Kevin Quattro, Terrence Walker, Jim May,
Chuck Carter, Jason Zirpolo

Assurance qualité et tests
Direction contrôle qualité : Mike Meischeid, Glenn Sperry

Responsables des tests : Mike Smith, Steve Shockey

Gestion de la base de données assurance qualité : Rhoda Anderson

Techniciens assurance qualité : Troy Leonard, Beau Hopkins

Testeurs assurance qualité : Shane Dietrich, D’Andre Campbell, Randy Greenback, Jon
Hall, Alex Colom, Chad Fletcher, Chris Blevens, Clinton Autrey, DeMarlo Lewis, Shawn
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Roberst, Errol Campbell, Jason Campbell, Justin Bloom, Levi Luke, Michael Chatterton,
Paul “Rooke” Winegardner, Randy Stafford, Richard Rasmussen, Steve Laity, Steve
Tarantino, Bill Bach, Lloyd “Leachy” Bell

Marketing
Vice président marketing : Laura Miele

Chef de produit marketing : Lincoln Hershberger

Responsable des relations publiques : Aaron Cohen

Coordination des relations publiques : Chris Rubyor

Présentations produit : Ken Murphy, Mike Bell

Westwood Online
Responsable Online : Ted Morris

Responsable des services créatifs : Victoria Hart

Directeur technique : Steve Wetherill

Programmation en ligne : Neal Kettler, Joe Howes, Kevin Scruggs, Gavin Snyder

Assistance
Responsable SIG : Wayne Hall

Assistance administrative : Julie Brugman, Tanya Pereira

Techniciens SIG : Glenn Burtis, Mick Love

Assistance juridique : Jennifer Hoge

Contrôle qualité consommateurs Electronic Arts™ : Micah Pritchard, Tony
Alexander, Ben Crick, Andrew Young, Dave Knudson, Darryl Jenkins

Compatibilité matérielle et labo de tests Electronic Arts

Responsable labo EA CAT : David Koerner

Techniciens labo EA CAT : Jay Miller, Mike Jung

Localisation
Chefs de projet localisation, Electronic Arts Europe : Sam Yazmadjian, David Lapp

Chefs de projet localisation, Electronic Arts/Squaresoft Japon : Junetsu Kakuta

Assistance technique localisation, Electronic Arts/Squaresoft Japon : Hitoshi Ikeda

Chef de projet localisation, Electronics Arts Corée du Sud : Taewon Yun

Assistance administrative localisation : Jungwon Hahn, Christine Kong

Electronic Arts France
Responsable localisation : Christine Jean

Traduction du logiciel : Nathalie Fernandez, Words of Magic

Traduction de la documentation : Nathalie Fernandez

Test de la version française : Lionel Berrodier

Contrôle qualité : Lionel Berrodier

Nous tenons également à remercier
Bing Gordon, Louis Castle, Jennifer Hoge, Wayne Hall, Glenn Burtis, Mick Love,
Douglas Evans, Michael Bartelme, Jim Stoner, Adam Rhodes, Ryan Chapman, Dave
Eliasberg, Jessica Cecena, Restaurants On The Run, Irvine, CA, Buzzy’s Recording,
Hollywood, CA.

Affectueusement dédié à nos familles et amis qui nous ont patiemment attendus alors
que nous peinions tard dans la nuit...

Julie, Christopher et William Hight, Kristen Booth, Robin, Josh et Beth Brown, Jennifer
Robb, Lisa Bucek, Janna Zirpolo, Evercody, Terri, Jackie et Pepper Lee, Laura, Ben et
Jack Skaggs, Mallory Foland, Ernest et Evelyn Beaumont, Melissa Beaumont, Christine
Palma, Tim Donley, Kosal et Brianna Martin, Susan Fries, Robert Fries, Alicia
Campbell, Kim Kelley, Laura Keir, Audrey & Shannon Hsu , Nemo the Wonder Dog
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Distribution des rôles
Capitaine du dirigeable : Yves Barsaq  

Hecubah : Laurence Crouzet 

Jack, Ogre 1, Durwood, Grillf : Gérard Malabat 

Tina, Ingrid, Louve, Miriam : Sybille Thureau 

Horrendous, Aldwyn, Archiviste, Ingénieur magicien, Paysan, Villageois 3, Bright
Blades, Kincaid, Geôlier, Ogre 2 : Frédéric Cerdal 

Horvath, Escroc, Seigneur des ogres, Villageois 7 : Michel Castelain 

Narrateur, Mordwyn, Mystic, Intendant, Garde 3, Cain, le Druide, Libraire,
Apprenti magicien, villageois 8, Marcus, Frère du mineur, Gardien : Tony Joudrier 

Edile Théogrin, Commentateur, Aidan, Villageois 6, Delwin, Morgan, Garde 5,
Sam, Wyndyn : Jean-Pierre Rigaux 

Mineur 1, Villageois 1, Garde 1, Marik, William, Belfort, Dant, Hermite, Kalen,
Garret Byzanti, Professeur magicien, Contremaître, Mlurgh, Fossoyeur, Lewis,
Tavernier : Yann Pichon 

Nécromancien, Alex, Daniel, Prêtre, Villageois 4, Garde 4, Réceptionniste
magicien, Brenneth, Griff : Jacques Albaret 

Femme 2 & 3, Tanya, Dryade : Céline Mauge 

Garde 2, Candidat guerrier, Bull Byzanti, Villageois 5, Brigadin, Victime du
Donjon, Nécromancien 2 : Patrick Borg 

Gearhart, Henrick, Feargus, Villageois triste, Loprock, Villageois 9 : Pierre Tessier 

Responsable du tournoi, Villageois 2, Aubergiste, Ganem, Garde du Donjon :
Patrick Béthune 

Julia, Epouse du paysan, Lydia, Erna, Femme 1 : Laurence Breheret  

Mineur, villageois 1, garde 1, Marik, William, Belfort, Dant, Ermite, Kalen, Garrett
Byzanti, Professeur de magie, Contremaître, Mlurgh, Fossoyeur, Lewis, Tavernier :
Yann Pichon

Comédiens capture de mouvements
Hecubah et Tina : Regina Coffman  

Capitaine : Dale Clemons  

Jack : Josh Musselman  

Ogre 1 : Adrian Sharp  

Ogre 2 : Diab Shetayh  
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Avertissement
ELECTRONIC ARTS SE RESERVE LE DROIT D’APPORTER DES MODIFICATIONS AU LOGICIEL DECRIT DANS CE DOCUMENT A TOUT MOMENT ET SANS NOTIFICATION
PREALABLE. 

CE DOCUMENT ET LE LOGICIEL DECRIT DANS CE DOCUMENT SONT PROTEGES PAR LES LOIS DU COPYRIGHT. TOUS DROITS RESERVES. CE DOCUMENT OU LE
LOGICIEL DECRIT NE PEUT ETRE, EN TOUT OU PARTIE, COPIE, REPRODUIT, TRADUIT OU REDUIT A UNE FORME LISIBLE EN MACHINE OU PAR UN SUPPORT
ELECTRONIQUE SANS L’AUTORISATION ECRITE PREALABLE D’ELECTRONIC ARTS.

CE LOGICIEL EST VENDU EN L’ETAT, SANS GARANTIE AUCUNE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES RELATIVES A LA COMMERCIALISATION OU A
LA CONFORMITE POUR USAGE SPECIFIQUE. CE MANUEL EST FOURNI EN L’ETAT. ELECTRONIC ARTS N’OFFRE QU’UNE GARANTIE LIMITEE EN CE QUI CONCERNE
LE LOGICIEL ET SON SUPPORT. EN AUCUN CAS ELECTRONIC ARTS NE SERA TENUE POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES INHABITUELS, DIRECTS OU IN DIRECTS. 

CES TERMES ET CONDITIONS N’AFFECTENT NI NE PREJUDICIENT LES DROITS STATUTAIRES D’UN ACQUEREUR DANS LE CAS OU CE DERNIER EST UN
CONSOMMATEUR ACQUERANT DES MARCHANDISES DANS UN BUT AUTRE QUE LEUR COMMERCIALISATION. 

Garantie limitée 
Electronic Arts garantit à l’acheteur original de ce logiciel que le support sur lequel ce programme informatique est enregistré, est exempt de défaut tant dans les matériaux
employés que dans son exécution et ce pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’achat. Electronic Arts accepte pour une période de quatre-vingt-dix
jours de remplacer le logiciel défectueux s’il est retourné à Electronic Arts à l’adresse mentionnée au dos de ce document, accompagné de la photocopie de la preuve d’achat
indiquant la date de l’acquisition, d’une description du défaut et de votre adresse. 

Cette garantie est complète et n’affecte pas vos droits statutaires. 

Cette garantie n’est pas applicable aux logiciels qui sont vendus “en l’état”, ni dans le cas où le défaut résulte d’un mésusage, d’une utilisation excessive ou d’un mauvais traitement. 

Retour après la garantie

Pour faire remplacer des supports endommagés après expiration de la période de garantie, dans la limite des stocks disponibles, envoyez le CD à l’adresse mentionnée ci-dessous :

ELECTRONIC ARTS FRANCE, service consommateurs, Centre d’Affaires Télébase, 4 rue Claude Chappe, 69771 St Didier au Mont d’Or Cedex

Joignez à votre envoi une description du défaut, votre nom, votre adresse et un chèque, un eurochèque ou un mandat de 100 FF par CD ou 200 FF par jeu de CD (2 ou plus), libellé à
l’ordre d’Electronic Arts ainsi que la photocopie de la preuve d’achat.

Le tarif mentionné ci-dessus s’applique à la France métropolitaine et pourra faire l’objet de modifications sans préavis.

91

NOTICE

NOX Fr Manual  31/1/00  10:53 am  Page 91



Pentium est une marque déposée d’Intel Corp. Direct X, DirectDraw, DirectSound et Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation.
Nox, Soleil de Tiberium, Alerte Rouge, Dune, Westwood Studios et le logo Westwood Studios sont des marques commerciales ou des marques déposées d’Electronic Arts. Electronic
Arts et le logo Electronic Arts sont des marques déposées d’Electronic Arts. Logiciel et documentation © 2000 Electronic Arts. Toutes les autres marques commerciales appartiennent
à leur propriétaire respectif.
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