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Piratage du reseau d’IM, 

du meca-hacking 
 
Merci à Croiseurhawk, Freakashu et 
Humphrey B. pour leurs idées additionnelles 
piochées sur le forum officiel d’Exil chez 
Ballon-Taxi [ http://www.ballon-taxi.org ] sur 
un sujet dédié [ /forum/viewtopic.php?pid=7149 ]. 
 
Il s’agit d’une sorte de résumé succinct et 
pratique à l’usage de l’Administrateur. 
 

Introduction 
Cette aide de jeu a pour but de vous présenter 
une certaine vision du réseau des IM. Elle 
répond aux questions sur son contenu et ses 
utilisateurs.  
 
Enfin, on propose à l’Administrateur un 
ensemble de règles pour gérer ce piratage, ce 
méca-hacking. 
 
En outre, on lui lance quelques pistes 
d’intrigues ou synopsis possibles autour de ce 
thème. 
 

Diff�rents vocables 
Ce pirate du réseau d’IM est surnommé entre 
autres méca-hacker, pirate de chromatographe, 
chromato-pirate, chromatographorban ou 
chromatotruand. 
 

On y trouve 
Potentiellement, il n’y pas vraiment de limites 
à ce que l’on peut rechercher et peut-être 
même créer sur le réseau. C’est à 
l’Administrateur de fixer sa limite et de voir 
jusqu’à quel point, il rapproche sa vision d’Exil 
au cyberpunk (hard science) induit par cette 
grande inspiration steampunk. Les 
informations disponibles sont aussi fonction 
des groupements qui l’utilisent.  
 
On peut y trouver des dossiers administratifs 
(entre autres carte d’identité et carte de santé), 
des formulaires administratifs, des textes de 

loi, des journaux, un système de messagerie 
instantanée. On peut y gérer des comptes 
bancaires. Il faut savoir aussi que les IM gèrent 
tout le réseau local et des communications 
passées via les parlophones. Mais il faut noter 
que le support papier subsiste encore 
grandement.  
 
Des IM peuvent aussi servir à consulter ou 
traiter des données archivées comme par 
exemple des coupures de presse ou autres 
informations.  
 

En disposent 
Les corpoles voire les familles patriarcales 
commencent à se moderniser. De même, les 
ingénieurs civils à la pointe du progrès 
disposent également de ce matériel. Les tuyaux 
et câbles ont déjà envahi contrôle et le centre 
ingéniérique. Historiquement, on a placé ces 
IM dans les anciens lieux dévolus à tout 
l’outillage de pneumatique qui servaient à faire 
véhiculer l’information.  
 
Les corpoles s’en servent afin de gérer les 
innombrables transactions. Manuellement, ce 
serait archaïque, onéreux, chronophage, 
source d’erreurs et difficile d’établir des 
analyses statistiques sur toutes les données 
encodées. C’est cette puissance de calcul qui 
sert à établir statistiques, gérer des comptes, 
des transactions ou les dépenses 
astronomiques.  
 
Ce sont plutôt des données brutes. Les notes 
secrètes sont plutôt transmises à des 
personnes de confiance à moins que son 
expéditeur le place au sein d’une IM pour ne 
pas savoir d’où vient l’information.  
 
C’est bien mieux qu’utiliser de vieilles 
machines à compter, des abaques ou autres 
équations écrites à la main où les erreurs 
humaines ne sont pas écartées. 
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Les ingénieurs civils peuvent y répertorier 
les plans des blocs et bâtiments recensés par 
plan pour planifier leur réorganisation, mise en 
conformité ou modernisation. Ils peuvent 
aussi étudier les calculs de résistance des 
matériaux. 
 
En plus de données purement administratives 
et civiles, une liste des fonctionnaires et leurs 
affectations pourrait s’y trouver pour gérer les 
ressources humaines d’ADMINISTRATION 
(départs à la retraite, remplacements durant les 
maladies, etc.) 
 
Les industriels, fortement liés à la puissance 
économique d’Exil peuvent avec accord 
d’administration se servir des IM pour leurs 
travaux et études sur la construction navale, 
l’armement, conception de machines, etc.  
 
L’école militaire où sont formés les officiers 
peuvent s’en servir pour des simulations 
stratégiques de champ de bataille afin d’étudier 
les meilleures tactiques et analyser des 
mouvements de troupes.  
 
Les fonctionnalités les plus évidentes sont la 
gestion mécanique et automatisé ou pilotable à 
distance tels que les passerelles et autres 
translations des plates-formes et des 
bâtiments. Un contrôle des tramways peut être 
envisagé avec la signalétique en bordure de 
voie donnant des indications de ralentissement 
ou d’incident aux conducteurs de locomotives 
et le timing de leur point de passage pour 
éviter les carambolages ou percutages 
frontaux. Les passages à niveaux pour les 
piétons peuvent se mouvoir automatiquement.  
 
On parle même de l’ouverture d’un coffre-
fort à serrure temporisée. Il faut disposer de 
l’approbation d’un IM bien dissimulée. 
 
L’Indépendant Exiléen dispose d’IM (peut-
être mises au rebus et rachetées d’occasion) 
pour consulter et traiter ses archives contenant 
diverses informations encodées ou des 
coupures de presse.  

Au niveau des r"gles 
 
Un test de Talent d’Opposition (avec malus 
éventuel) contre le Talent de Programmeur 
(de 12 à 18) pour « craquer » le système. L’IM 
ne subit pas de malus.  
 
Un bon « contact » avec l’IM permettrait 
d’obtenir des bonus. Il faut veiller à ne pas 
éveiller les soupçons des IM à son sujet. Un 
test de Talent d’Orateur permet de rattraper le 
coup si le joueur effectue une erreur de 
roleplay.  
 
Principes 
Il faut arriver à berner l’IM plus que de 
trouver la faille dans une ligne de codes. Il faut 
arriver à faire croire à l’IM interrogée que l’on 
dispose d’accréditions valables pour avoir 
accès aux informations voulues ou aux 
fonctionnalités souhaitées. 
 
Utiliser le compte d’une personne autorisée est 
l’idéal. En dérivant par exemple une ligne 
électrique reliant son chromatographe, lire les 
données transmises, décrypte son compte, ses 
codes et attributions ou accéder directement à 
l’appareil à la question. 
 
Il peut alors utiliser ultérieurement ces 
informations pour accéder à des parties 
normalement inaccessibles du réseau 
chromatographique. Ce qui est un principe du 
piratage informatique. Mais il pourrait être 
détecté si l’IM se rend compte qu’il consulte 
des données sensibles au travail de la personne 
usurpée, à partir d’une quelconque habitation.  
 
Il est aussi possible en démontant directement 
les composants du chromatographe encore 
sous tension de retrouver les dernières 
informations encodées ou consultées. Une 
mise à niveau ne pourrait être constatée si 
l’appareil devait avoir été débranché. Le 
chromatographe étant une sorte de tableur, 
traitement de bases de données et de calculs, 
les données qu’on y introduit sont soit 
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envoyées au fur et à mesure de leur rédaction 
ou elles sont en partie sauvegardées dans une 
sorte de mémoire vive pour être ensuite 
envoyée à l’IM ou enregistrée sur un disque de 
cire ou autre support.  
 
Mais pirater à partir d’un chromatographe 
proche de la source désirée permet de faciliter 
la chose. Par exemple, se renseigner sur 
l’armée, à partir d’un bureau de mess 
d’officiers. De même certaines données 
restent inaccessibles ou floues, un flou 
administratif pratique pour « limiter » la 
collecte d’infos d’un PJ zelé ou doué. Aussi 
par exemple, certaines feuilles sont encore 
faites par manutention de papier et d’écriture 
manuelle au milieu de la chaine administrative.  
 
Ainsi, techniquement, en se connectant à un 
chromatographe dans un lieu approprié, on 
pourrait déplacer une passerelle ou une plate-
forme, arrêter un ascenseur mécanique assez 
perfectionné en bidouillant le système.  
 
Traitement des données brutes 
De même, pour interpréter les informations 
recueillies, on peut s’y retrouver au sein de 
réseau en utilisant son Talent de Fonctionnaire 
ou d’Ingénieur. L’information doit être 
probablement classée similairement à 
administration ce qui renforce la prégnance de 
celle-ci. Aussi, le Talent d’Ingénieur permet de 
simuler la connaissance théorique sur la 
topographie du réseau et son fonctionnement, 
grâce à sa connaissance du milieu de 
l’ingénierie.  
 
Ensuite, on effectue un test Etendue pour 
obtenir les informations, avec des points de 
tâches à réunir avec le temps qui passe.  

Une fois le seuil « négatif » - tenu secret par 
l’Administrateur – d’atteint, la connexion se 
coupe et il n’est plus possible de poursuivre 
raisonnablement et prudemment. 
 
L’échec peut aussi attirer l’attention d’autres 
IM ou de contrôle sur ce piratage. Une 
enquête interne et administrative peut être 
ordonnée pour arrêter le pirate. Ceci pourrait 
bien lui attirer quelques ennuis s’il se faisait 
filer, par une implacable IM ou agent de 
sûreté. 
 
Au final 
Quoiqu’il en soit, l’Administrateur peut 
toujours garder une restriction sur les 
informations obtenues. En effet, une 
intervention « papier », manuelle est toujours 
possible au sein de la chaine de traitement 
administratif.  
 

Intrigues possibles 
� Les IM ont accès à tout le réseau 
chromatographique. Elles peuvent lancer les 
PJ sur des fausses pistes, avec transmission de 
faux renseignements ou au contraire l’aiguiller 
vers des infos plutôt sensibles pour ne pas dire 
explosives. 
 
� Le pirate pourrait tomber très facilement 
sur des infos brûlantes sans avoir eu trop 
d’effort à faire. L’IM souhaitant lui mettre en 
main certaines infos pour le griller ou pour 
qu’il enquête à leurs sujets et qu’il créé un 
certain désordre ou fasse éclater un scandale. 
 
� L’inventeur des IM est Sai Voscamia qui 
est aussi à la base des Automates. Un lien 
serait, pourrait-il être réalisé entre eux ?! 


