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Intervention Globale

Présentation
Si vous possédez plusieurs boîtes différentes de Pandemic : Zone Rouge, vous pouvez utiliser les règles de ce document
pour intégrer les personnages, événements et défis d’autres boîtes lorsque vous jouez dans une région particulière.
Pour jouer sur plusieurs plateaux en même temps, vous pouvez utiliser les règles d’« Hémisphères », accessibles via le lien
suivant :
www.asmodee-experts.com/zmangames/pandemic-hot-zone

Mise en place
Choisissez la région dans laquelle vous souhaitez jouer et mettez en place votre partie normalement, à l’exception des
points suivants :
•

Étape 1 : assurez-vous d’utiliser le plateau correspondant à la région que vous avez choisie.

•

Étape 3 : mélangez ensemble les cartes Personnage de vos boîtes, puis distribuez-en une au hasard à chaque joueur.

•

Étape 4 : sélectionnez au hasard 4 cartes Événement parmi celles de vos différentes boîtes, puis mélangez-les avec
les cartes Ville sans les regarder.

•

Étapes 4 et 5 : assurez-vous de n’utiliser que les cartes Ville et Propagation correspondant à la région que vous avez
choisie.

•

Si vous souhaitez inclure des défis à votre partie, décidez ensemble lesquels. Nous vous conseillons de commencer
par n’inclure qu’un seul défi, mais vous pouvez ensuite en choisir plusieurs, de différentes boîtes. (Par exemple, vous
pouvez utiliser à la fois les cartes Crise et les cartes Mutation, si vous possédez les boîtes de Pandemic : Zone Rouge
- Amérique du Nord et Europe.)
̵

Lorsque vous incluez plusieurs défis à votre partie, nous vous conseillons de commencer avec la difficulté standard
pour chacun d’eux.
̵

Pour corser la partie, vous pouvez choisir la difficulté héroïque pour un ou plusieurs défis. Mais attention ! Vous
aurez beaucoup plus de mal à l’emporter.

Déroulement de la partie
Jouez votre partie normalement, en appliquant les règles des personnages et défis que vous y avez inclus. Si vous vous posez
des questions sur les interactions entre les différents personnages, événements et défis, consultez la section « Précisions »
de la page suivante.

Rangement
Vous trouverez dans le coin de chaque carte une icône indiquant de quelle boîte elle provient.
Ces symboles vous permettront de trier facilement les cartes une fois votre partie terminée.
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Précisions
Défis et options
•

Si vous piochez une carte Crise (Amérique du Nord) et une carte Mutation (Europe) en même temps, résolvez d’abord
la carte Mutation, puis la carte Crise.

Personnages
•

Le Répartiteur (Amérique du Nord) ne peut pas combiner sa capacité à celle du Pilote (Europe) pour permettre au Pilote
de voler jusqu’à une ville reliée à la sienne par 2 lignes.

•

Si vous sélectionnez le Spécialiste en mise en quarantaine (Europe) comme cible de la carte Crise « Contamination »
(Amérique du Nord), vous n’avez pas besoin de placer de cubes.
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