EMPLOYE DE GRANDE COMPAGNIE (‘Corporate’)

Quand Aegis a besoin de gros soutiens ou d’avoir accès à du matériel coûteux, il est souvent plus intéressant de se tourner vers le monde des affaires plutôt que vers les autres agences gouvernementales qui contrôlent le pays. La plupart des cadres et des hommes de mains qui travaillent dans le milieu corporatiste ont l’habitude des machinations et des conspirations secrètes qui ont envahi le système. De plus les cadres des plus grosses compagnies américaines sont élevés dans un milieu d’intrigues incessantes, alors que les hommes de mains qu’ils emploient sont les plus qualifiés que l’argent puisse acheter. Le complexe militaro-industriel de ce pays a toujours baigné dans les conspirations, et beaucoup de ses employés ont fini par découvrir ce qu’ils n’auraient jamais dû soupçonner. Pour cette raison Aegis offre une bonne alternative. Pendant la création du personnage, le joueur doit choisir deux types de ressources produites par sa compagnie.

Cadre :

  Influence : Renseignement ou Sciences/Recherche

  Formations disponibles : Parachutisme, Plongée sous-marine Politique, Savoir-Faire, Vigilance.

  Compétences disponibles : Diplomatie, Dissimulation, Informatique, Ingénierie, Linguistique, Programmation, Recherche, Sciences, Sciences Humaines.


Hommes de mains :

  Influence : Renseignement ou Sciences/Recherche

  Formations disponibles : Communication, Investigation, Parachutisme, Plongée sous-marine, Politique, Rappel, Risque Biologique, Savoir-Faire, Surveillance, Survie,  Vigilance.

  Compétences disponibles : Arme lourde, Arme de mêlées, Armes de poings (pistolet, fusil), Arts martiaux, Combat à mains nues, Conduite, Construction/Réparation, Crochetage, Déguisement, Démolition, Dissimulation, Falsification, Furtivité, Gymnastique, Informatique, Linguistique, Photographie, Pilotage, Programmation, Sciences (systèmes de sécurités), Tir en rafale, Vidéo.


  Appuis & Ressources : 

Accès aux biens de la compagnie et à des ressources illégales – La compagnie est une immense créature, et il est souvent très simple pour elle de s’arranger pour perdre quelque chose quand les agents d’Aegis en ont désespérément besoin. Pendant un scénario, le personnage peut tester sont influence, à une Df. 1 (+1 par tranche de 5 PR nécessaires). L’équipement désiré doit être disponible dans un des domaine de ressource choisit, et doit être rendu intact à la fin de la mission, sinon le personnage perdra un nombre de point d’influence égal à (niveau de difficulté –1). L’objet sera apporté à l’endroit choisit par la cellule en (1D x coût en PR) heures. Pour les hommes de mains, toutes les tentatives pour obtenir des ressources non militaires ou criminelles se font à +1 Df.



Facilité de développement des ressources – Tous les essais pour gagner des points de ressources ou pour accroître son influence pendant les périodes de repos entre les scénarios se font à –1Df., et permettent d’obtenir deux fois plus de PR pour la cellule. Si, pendant le jeu, un personnage de ce type test son influence pour obtenir des fonds, il le fera à –1Df. Les hommes de mains ne possèdent pas cette capacité.

Groupe d’intervention – Un homme de main a accès au meilleur personnel ‘non officiel’ de la compagnie, et peut y faire appel au moment propice. Demander une unité de transport pour la cellule et une tâche de Df. 2 ; et elle arrivera dans les 1D heures. Pour recevoir une unité d’experts en surveillance ou en communication dans les 2D heures, c’est à Df. 3. Le summum est une équipe ‘d’interventions musclées’ de 6 personnes, complètement équipée pour les opérations illégales, qui peut s’occuper d’un assaut, d’une intrusion ou toutes autre ‘opération secrète’. Ils peuvent aussi soutenir la cellule pendant une de ses opérations.
Toutes ces équipes arrivent complètement équipées et prêtes à l’action, mais un homme de main ne peut appeler chacune de ces équipes qu’une fois par mission, et seulement deux équipe pendant un même mois. Tous dommages anormaux occasionnés à une équipe pénaliseront de +1 Df. les tentatives suivantes d’en rappeler une du même type. Il est d’autre part impossible de recourir à un de ces groupes quand le travail demandé va de manière évidente contre les intérêts de la compagnie. Le MJ ne devrait pas hésiter à rappeler aux joueurs que ces équipes ne sont pas composés de membres d’Aegis, et ne sont par conséquent pas entraînés à faire face à des phénomènes paranormaux ; ils sont aussi susceptibles de commencer à poser des questions gênantes s’ils voient des choses qu’ils n’auraient pas dus. Les cadres peuvent utiliser cette capacité à +1 Df.

Très compétent – Un cadre de grande compagnie peut avoir jusqu’à quatre compétences supérieure à 2 à la création du personnage, au lieu de une pour les personnages normaux.



