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Fallout RAPIDE system par Urval.
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Instincts: Comme c'est écrit, sert aussi à
remarquer des détails

R-A-P-I-D-E System
Le système RAPIDE, utilisé dans ce jeu tient son nom des caractéristiques
principales utilisée, à savoir: Raison, Adresse, Puissance, Instincts,
Détermination, Endurance, mais aussi du fait que le système est rapide à
assimiler et à mettre en œuvre.

Caractéristiques
Raison: Permet de se servir de sa tête
autrement que pour foutre des coups de
boule

Détermination: la volonté, la force
d'âme, mais aussi la force de persuasion
du personnage etc…

Endurance: comme c'est écrit
Adresse:
dextérité…

Agilité,

coordination,

Puissance: La Force du personnage

Le joueur dispose de 3 points à répartir dans ces caractéristiques. Sachant
que:
- au niveau 0, le personnage est moyen
- au niveau 1, il est bon
- au niveau 2, il est très bon
- au niveau 3, il est excellent
- au niveau 4, il est exceptionnel
- au niveau 5, il est à la limite du surnaturel

Origine

Avant Poste

Lancez 1D6 pour connaître l'origine socioculturelle du personnage:
1
Tribal
2
Abris
3
Nouvelle Cité
4
Avant poste
5
Nomade
6
Tribal

Le personnage vient d'un avant poste d'une cité plus importante. En tant
qu'avant poste, ce dernier est confronté à de plus grands dangers que la cité
elle même, mais bénéficie également de certains apports de la cité mère:
Ils gagnent +1 Endurance, +1 en arme légère, +1 en réparation, +1 en vie
en plein air.
Il commence le jeu avec une arme légère (causant 4 points de dégâts au
plus), une veste de cuir et 2 stimpacks.

Tribal
Le personnage est issu d'une tribu des wastlands. Ces peuplades qui se
sont adaptés aux nouvelles et rudes conditions de la Terre.
Ils gagnent +1 en Instinct; +1 en Arme Blanche, +1 en Artisanat, et +1 en
Vien en Plein air.
Il commence le jeu avec une lance, un couteau, et 4 sacs de poudre de
soins

Abri

Nomade
Le personnage fait partie des nomades. Souvent marchands, toujours
survivants, qui parcourent le désert en quête d'une vie meilleure.
Ils gagnent: +1 en Détermination, +1 dans une compétence de combat au
choix, +1 en marchandage, et +1 en vie en plein air.
Il commence le jeu avec une arme légère (causant 3 points de dégâts au
plus), une veste de cuir, un couteau et 2 stimpacks.

PV
Les PV (Points de Vie) du personnage sont égaux à 4 + Endurance

Le personnage est issu d'une communauté qui vient à peine ou tout juste
sortir d'un abri. Il n'est pas vraiment adapté aux nouvelles conditions sur
Terre, mais bénéficie de technologie plus avancée.
Ils gagnent +1 en Raison, +1 en arme légère, +1 en Sciences et +1 en
Réparation.
Il commence le jeu avec 1 colt 6520, 3 stimpacks et 3 cartouches d'antidote.

Nouvelle Cité
Le personnage est issu d'une de ces nouvelles cités qui surgissent ça et là
dans le désert. Peut être la population est elle originaire d'un abri ouvert il y
a longtemps. Peut être est elle une population tribale qui a évolué. Quoi qu'il
en soit, le personnage bénéficie de certains avantages:
Ils gagnent +1 en Détermination, +1 dans une compétence d'arme au choix,
+1 en marchandage et +1 en entregents.
Il commence le jeu avec une arme légère (causant 4 points de dégâts au
plus), une armure de cuir et 3 stimpacks.

PH
Les PH (Points d'Héroïsme) du personnage sont égaux à 2 + Détermination

Compétences

Corps à Corps (Puissance): se battre
à mains nues, mais aussi avec des
"armes" qui se portent sur les poings ou
les jambes: poing américain, bottes
ferrées…

Compétences de Combat
Armes Légères (Adresse): toutes
armes de tir de la catégorie légère: du
pistolet au fusil.

Esquive - Mise à couvert (Instincts):
sert à se soustraire à une attaque de
quelque type que se soit
Armes à Energie (Adresse): toutes les
armes de tir à énergie: du pistolet à la
gatling laser
Projectiles (Adresse): Sert à lancer
des projectiles, de la pierre à la grenade
en passant par des couteaux…
Armes
Blanches
(Adresse
ou
Puissance): toutes les armes blanches,
contondantes, tranchantes, etc…

Autres compétences

Armes lourdes (Adresse):
utiliser les armes lourdes

sert

à

Artisanat (Instinct): sert à sa voir se
servir de ses mains pour autre chose
que le combat.

Athlétisme (Puissance ou Adresse):
Sert à courir, grimper, sauter etc… le
tout pendant plus ou moins longtemps.

Jeu (Instincts): sert à gagner plus ou
moins honnêtement aux jeux.

Conduite (Adresse): sert à savoir
conduire tout type de véhicule… oui tout
type.

Marchandage (Détermination): sert à
négocier, mais aussi à connaître la
valeur d'une marchandise.

Entregents (Détermination): sert à
parler, baratiner commérer draguer
etc…

Furtivité (Adresse): sert à passer
inaperçu

Intrusion (Raison ou Adresse): Sert à
pénétrer dans un lieu ou ouvrir une
porte qu'on n'est normalement pas
autorisé à violer.

Médecine (Raison): sert à soigner les
gens et à savoir utiliser les divers matos
de soins

Pickpocket (Adresse): sert à faire les
poches d'une cible innocente

Pièges (Instinct ou Raison): sert à
détecter à amorcer ou désamorcer un
piège qui peut parfois être explosif

-

Réparations (Raison): sert à s'y
connaître en tout ce qui a un moteur et
qui demande à être réparé.

Sciences (Raison): sert à tous les trucs
scientifiques

-

au niveau 0, le personnage est moyen, c'est à dire qu'il ne s'y
connaît pas spécialement
au niveau 1, il est bon
au niveau 2, il est très bon
au niveau 3, il est excellent
au niveau 4, il est exceptionnel
au niveau 5, il est à la limite du surnaturel

Système
Pour savoir si une action réussit ou pas, le joueur lance 1D6, y ajoute les
niveaux de la compétence et de la caractéristique concernées par l'action.
La somme doit battre un facteur de difficulté suivant la table ci après:

Vie en plein air (Instincts ou
Endurance): sert à survivre dans
l'univers hostile et souvent radioactif qui
sépare les rares villes. Sert également à
éviter les mauvaises rencontres, à
trouver de l'eau, chasser etc…
Vigilance (Instincts): sert à repérer des
trucs des détails ou des gens.

Facile (4); Moyen (6); Difficile (8); Très Difficile (10); Héroïque (12);
Légendaire (14); Surhumain (17)

Combat
C'est une opposition entre un jet d'attaque avec une compétence d'attaque
(Armes légères, Armes à énergie, armes blanches etc…) et un jet d'esquive
/ mise à couvert.
Celui qui a l'Instinct, le plus élevé à l'initiative de l'attaque. En cas d'égalité
c'est celui qui a le plus haut niveau de compétence d'attaque (qu'il compte
utiliser) qui a l'initiative de l'attaque.
Si l'attaquant fait un meilleur score que le défenseur, ce dernier est touché.
Sinon, il ne l'est pas.
Le round continue pour offrir à chacun une chance d'attaquer à son tour.

Dégâts
Le joueur choisit 3 compétences. Ces dernières sont données au départ au
niveau 3. Se sont les compétences "privilégiées" du personnage, elles
commencent a plus haut niveau que les autres, et seront aussi moins
difficiles à faire progresser.
Le joueur dispose également de 4 points pour acheter des niveaux d'autres
compétences.
Sachant que:

En cas de touche, le défenseur prend des dégâts.
Les Dégâts dépendent de l'arme utilisée et de la marge de réussite de
l'attaquant. Cette marge est la différence en le résultat de l'attaquant et celui
du défenseur.

Au contact: Deg = Puissance + Arme + MR
A distance: Deg = Arme + MR

A ces dégâts, le défenseur retranche la valeur de
protection de son armure contre le type de dégâts
occasionné (chaleur, énergie, cinétique…). Les
dégâts restants sont retirés des PV du défenseur.
Quand ces derniers arrivent à 0, il doit réussir un
jet d'Endurance + Détermination très difficile (10)
ou être hors combat.
S'il réussit ce jet il pourra continuer à se battre
pendant 1D6 + Détermination Rounds, ou se faire oublier peut être en se
soignant) pendant 1D6 + Endurance Minutes.
Ces règles ne concernent que les personnages joueurs: Les PNJ, eux,
meurent tout simplement quand ils arrivent à 0 PV.

Nombre d'attaques par round

Super Mutant
Ils ont +2 en Puissance et +2 En Endurance.
Par contre, ils n'ont pas les avantages conférés
par l'Origine. Tous leurs tests liés au charisme
avec quelqu'un d'une autre "race" se fait avec un
malus supplémentaire de -3.

Zombies
Ils ont +2 en Endurance, +1 en instincts et +1 en Raison. Par contre, ils n'ont
pas les avantages conférés par l'Origine. Tous leurs tests liés au charisme
avec quelqu'un d'une autre "race" se fait avec un malus supplémentaire de 3.

Suivant le mode d'attaque utilisé, le personnage
pourra porter un certain nombre de ces attaques,
correspondant à la CT (Cadence de tir) de l'arme.
Quand un score de CT est composé comme suit:
x/y: X représente le CT en coups par coups de
l'arme, et y le CT pour un tir en rafale.
CT 1: 1 attaque par tour
CT 2: 2 attaques par tour
CT 3: 3 attaques par tour
CT 1+: 1 attaque avec l'arme en question + 1 seule autre attaque, du même
type, ou d'un autre type si ce dernier a au moins une CT de 2
Exemple: avec une lance (CT 1+), et un Desert Eagle (CT 2), dans le même
tour, je peux porter (ou lancer) une attaque avec la lance et tirer 1 fois avec
le désert Eagle. Ou lancer 2 lances. Mais alors pas de tir au désert eagle.
CT 2+: 1 attaques une attaque avec l'arme en question + 2 autres attaque,
du même type, ou d'un autre type si ce dernier a au moins une CT de 3
Exemple: Avec un couteau de lancé (CT 2+) et un M3 A1 (CT 3/2), je peux
lancer 1 couteau et tirer 2 fois, ou lancer 2 couteaux et tirer 1 fois, ou lancer
3 couteaux.

Jouer d'autres "races"
Normalement on joue un humain "normal". Mais dans Fallout, il aussi divers
"mutants" qu'il est possible de jouer.

Progression du personnage
Chaque aventure complète (chaque scénario) donne au personnage entre 3
et 5 XP.
Pour augmenter une compétence de 1 point, il faut dépenser le niveau voulu
XP. Sauf pour les compétences privilégiées: il faut dépenser le Niveau Voulu
-2 XP
Pour augmenter une caractéristique de 1 point il faut dépenser le niveau
voulu x 4 XP.
Pour acheter une nouvelle compétence Privilégiée, il faut dépenser 10 XP et
on l'obtient au niveau 3

CCM/Simple
Remarques : Vous trouverez cette arme dans
le désert (ou plutôt sur les pillards du désert),
ses munitions ne sont pas trop dures à
trouver.

Equipement
Armes Légères
ARMES DE POING

700$

250$

1200$

1000$

Nom : Mauser
Dommages : 2
Portée : Courte
Chargeur : 7
CT : 2
Munitions/Mode de tir : 9mm
Parabellum/Simple
Remarques : L'arme de base, la plus
répandue, assez précise, mais trop ridicule
(Sisi, c'est un critère de jugement !!).
Nom : Colt 6520
Dommages : 3
Portée : Moyenne
Chargeur : 12
CT: 2
Munitions/Mode de tir : 10mm CCM ou
OP/Simple
Remarques : Une de vos premières armes.
Chargeur plus important, mais dégâts faibles.
Nom : H&K MP9
Dommages : 3; 6 en rafale
Portée : Moyenne / Courte
Chargeur : 8
CT : 2/1
Munitions/Mode de tir : 10mm CCM ou
OP/Simple ou rafale de 10
Remarques : Même munitions que le Colt
(c.a.d les plus courantes), mais c'est le tir en
rafale qui lui donne l'avantage. Intéressant si
vous pouvez échanger votre Colt contre ceci.
Nom : Desert Eagle
Dommages : 4
Portée : Moyenne
Chargeur : 8
CT : 2
Munitions/Mode de tir : .44 MEM ou

1500$

1400$

1800$

2500$

Nom : Desert Eagle avec chargeur amélioré.
Dommages : 4
Portée : Moyenne
Chargeur : 20
CT : 2
Munitions/Mode de tir : .44 MEM ou
CCM/Simple
Remarques : Cette amélioration ne la rend pas
pour autant efficace. Elle vous permettra
seulement de faire durer un combat plus
longtemps, sans recharger. Entre temps vous
aurez trouvé mieux.
Nom : .44 Magnum; -1 au tir
Dommages : 4
Portée : Très Courte
Chargeur : 6
CT : 3
Munitions/Mode de tir : .44 Magnum/Simple
Remarques : Mise a part un problème de
précision, cette arme est assez puissant et
économique en PA.
Nom : .44 Magnum avec chargeur rapide
Dommages : 4
Portée : Courte
Chargeur : 6
CT : 3
Munitions/Mode de tir : .44 Magnum/Simple
Remarques : Rechargement rapide
Nom : Mauser M96
Dommages : 2
Portée : Courte
Chargeur : 7
CT : 2
Munitions/Mode de tir : 9mm
Parabellum/Simple
Remarques : Une rame bruyante (oui ça on
s'en fout), aux munitions plus courantes que
dans Fallout 1. Cherchez encore, à ce stage
vous aurez des fusils plus intéressants.

3000$

5200$

1750$

CT : 2
Munitions/Mode de tir : BBs/Simple
Remarques : Le fusils d'un grand père riche !!

Nom : .233 auto; +1 au tir
Dommages : 6
Portée : Courte
Chargeur : 5
CT : 2
Munitions/Mode de tir :.223 MEM/Simple
Remarques : Voici l'arme de poing la plus
efficace. Il fallait le faire: introduire un 233.
dans un revolver. De plus les munitions sont
assez courantes.
Nom : PPK12 Pistolet "Gauss"
Dommages : 7
Portée : Extrème
Chargeur : 12
CT : 3
Munitions/Mode de tir : 2mm EC/Simple
Remarques : Bien qu'ayant un calibre
minuscule, cet arme est dévastatrice et très
rapide au tir. Le must de l'arme de poing, mais
vous la trouverez tard, tout comme ses
munitions.
Nom : Pistolet a fléchettes
Dommages : 5
Portée : Moyenne
Chargeur : 10
CT : 2
Munitions/Mode de tir : Fléchettes AP/Simple
Remarques : L'arme prédestinée de Myron.

450$

500$

600$

FUSILS

100

200$

Nom : Fusil a pipe
Dommages : 3
Portée : Courte
Chargeur : 1
CT : 2
Munitions/Mode de tir : 10mm CCM ou
AP/Simple
Remarques : Cela sera sans doute votre
première arme !! Vous savez, le fusil qui traîne
au fond du garage du grand père, à peine
capable de trouver du carton.
Nom : Red Ryder LE BB
Dommages : 1
Portée : Courte
Chargeur : 100

1400$

Nom : Red Ryder SE BB
Dommages : 5
Portée : Longue
Chargeur : 100
CT : 2
Munitions/Mode de tir : BBs/Simple
Remarques : Alors là c'est une autre catégorie.
Les dégâts sont violents, mais laissez tomber
si vous cherchez des munitions.
Nom : Fusil canon scie
Dommages : 5
Portée : très courte
Chargeur : 2
CT : 2
Munitions/Mode de tir : 12g cartouches/Simple
Remarques : Une bonne arme si ce n'est qu'il
faut la recharger tout les 2 coups.
Nom : Fusil double canon scie
Dommages : 6
Portée : bout portant
Chargeur : 2
CT : 2
Munitions/Mode de tir : 12g cartouches/Simple
Remarques : 1 point de dégâts supplémentaire
en échange d'une portée réduite (sic). A vous
de voir, si vous êtes un adepte des combats
rapprochés.
Nom : Colt Rangemaster
Dommages : 4
Portée : très longue
Chargeur : 10
CT : 2
Munitions/Mode de tir :.223 MEM/Simple
Remarques : On trouve cet arme assez tôt
dans le jeu, et a ce moment elle sera efficace
et les munitions courantes.
Nom : Colt Rangemaster avec lunette de visée
+1 au tir
Dommages : 4
Portée : très longue
Chargeur : 10

2000$

2750$

3000$

4000$

3600$

CT : 2
Munitions/Mode de tir : .223 MEM/Simple
Remarques : Vous pourrez même, l'améliorer
si vous avez les moyens.
Nom : Winchester auto "City Killer"
Dommages : 5; 6R
Portée : courte
Chargeur : 12
CT : 2/1
Munitions/Mode de tir : 12g cartouches/Simple
ou rafale de 3
Remarques : Idéal contre des humains, et si
possible non blindés, surtout le tir en rafale.
Nom : H&K CAWS
Dommages : 5; 6R
Portée : longue
Chargeur : 10
CT : 2/1
Munitions/Mode de tir : 12g cartouches/Simple
ou rafale de 3
Remarques : Les mêmes caractéristique que la
city Killer mais avec un Portée plus
importante.

4000$

3100$

Nom : Pancor Jackhammer
Dommages : 6; 7R
Portée : longue
Chargeur : 10
CT : 2/1
Munitions/Mode de tir : 12g cartouches/Simple
ou rafale de 3
Remarques : C'est le fusil a pompe auto qui
offre le plus de dégâts, mais avec un chargeur
plus petit.
Nom : Fusil d'assaut AK-112
Dommages : 4; 6R
Portée : très longue / longue
Chargeur : 24
CT : 2/1
Munitions/Mode de tir : 5mm CCM ou
OP/Simple ou rafale de 8
Remarques : Assez courant, le tir en rafale
peut se révéler intéressant.

2900$

3200$

Nom : Fusil d'assaut AK-112 avec chargeur
amélioré
Dommages : 4; 6R
Portée : très longue / longue
Chargeur : 100
CT : 2/1
Munitions/Mode de tir : 5mm CCM ou
OP/Simple ou rafale de 8
Remarques : Prenez un AK-112, un gros
chargeur, assemblez tout ça chez un armurier,
et voila un AK-112 avec un chargeur de 100
coups. Vous pourrez ainsi profiter du tir en
rafale sans (trop) vous soucier de l'état du
chargeur.
Nom : Tommy Gun
Dommages : 4/6R
Portée : longue
Chargeur : 50
CT : 2/1
Munitions/Mode de tir : .45mm/Simple ou
rafale de 8
Remarques : On dirait l'arme des mafieux d'Al
Capone, d'ailleurs les videurs des casinos de
New Reno en ont tous. Pour le fun ça peut être
sympas, si vous décider de bosser pour une
des familles, et ainsi entrer dans le costume
du maffieux.
Nom : FN FAL
Dommages : 4/7R
Portée : longue
Chargeur : 20
CT : 2/1
Munitions/Mode de tir : 7.62 mm/Simple ou
rafale de 10
Remarques : Un fusil d'assaut assez moyen
avec des munitions dures à trouver. Je pense
qu'il faut éviter cette arme.
Nom : FN FAL avec visée infrarouge +1
Dommages : 4/7R
Portée : longue
Chargeur : 20
CT : 2/1
Munitions/Mode de tir : 7.62 mm/Simple ou
rafale de 10
Remarques : Toujours pas intéressant.

2700$

1900$

6300$

5200$

Nom : H&K P90C
Dommages : 4;6R
Portée : longue
Chargeur : 24
CT : 2/1
Munitions/Mode de tir : 10mm CCM ou
OP/Simple ou rafale de 8
Remarques : Une bonne arme pas forcément
belle, mais intéressante pour son tir en rafale.
Nom : M3 A1
Dommages : 4;6R
Portée : courte
Chargeur : 30
CT : 3/2
Munitions/Mode de tir : .45/Simple ou rafale
de 8
Remarques : Le seul intérêt de cette arme est
sa cadence de Tir
Nom : XL70E3
Dommages : 4/7R
Portée : longue
Chargeur : 20
CT : 2/1
Munitions/Mode de tir : 5mm CCM ou
OP/Simple ou rafale de 10
Remarques : Cela aurait pu être une bonne
arme si elle se montrerait plus tôt dans le jeu
(San - fransisco). Malheureusement, on la
trouve après le bozar et d'autres armes
lourdes.
Nom : H&K G11
Dommages : 4/6R
Portée : longue
Chargeur : 50
CT : 2/1
Munitions/Mode de tir : 4.7mm/Simple ou
rafale de 8
Remarques : Une arme hyper chère, mais
qu'est ce qu'elle arrache !! On dit que sa
cadence peut aller jusqu'a 2000 coups/min, et
avec des munitions de 4.7 mm, ça doit se
sentir.

6000$

7000$

2500$

Nom : H&K G11e; +1 au tir
Dommages : 5;7R
Portée : très longue
Chargeur : 50
CT : 2/1
Munitions/Mode de tir : 4.7mm/Simple ou
rafale de 8
Remarques : On a ajoute une lunette de
précision et un canon plus long pour encore
mieux déchiqueter la cible.
Nom : M72 Fusil "Gauss"
Dommages : 9
Portée : extrême
Chargeur : 20
CT : 2
Munitions/Mode de tir : 2mm EC/Simple
Remarques : C est tous simplement la meilleur
arme légère qui puisse exister mais vous ne la
trouverez pas de si tôt.
Nom : Dks-501 fusil semi-auto sniper
Dommages : 7
Portée : extrême
Chargeur : 6
CT : 1
Munitions/Mode de tir : .223 MEM/Simple
Remarques : Pour les snipers en herbe.

Armes Lourdes

8500

Nom : Rockwell CZ4000 Minigun; -1 au tir
Dommages : 8R
Portée : longue
Chargeur : 120
CT : 1
Munitions/Mode de tir : 5mm CCM ou
OP/Rafale de 40
Remarques : La galting, inévitable.
Puissante mais lourde. Peu précise mais
dévastatrice.

9500

10000

8300

8800

11500

Nom : Rockwell CZ4000 Minigun Mod. II
Dommages : 9R
Portée : très longue
Chargeur : 120
CT : 1
Munitions/Mode de tir : 5mm CCM ou
OP/Rafale de 40
Remarques : Une fois ameliorée, c'est
encore plus violent.

10000

Nom : Rheinmetal AG Vindicator Minigun
Dommages : 9R
Portée : longue
Chargeur : 100
CT : 1
Munitions/Mode de tir : 4.7mm/Rafale de 25
Remarques : lourd, mais efficace.
Nom : M60
Dommages : 9R
Portée : longue
Chargeur : 50
CT : 1
Munitions/Mode de tir : 7.62mm/Rafale de
10
Remarques : Avec ça on peut s'amuser a
imiter Rambo, mais ne faite pas le malin
contre des supers mutants.

12000

Nom : Arme de support légère
Dommages : 10R
Portée : très longue
Chargeur : 30
CT : 1
Munitions/Mode de tir : .233 FMJ/Rafale de
10
Remarques : De méchants dégâts, mais
cela reste moyen comparé aux armes qui
suivent.

11500

Nom : Le Bozar
Dommages : 11R
Portée : longue
Chargeur : 30
CT : 1
Munitions/Mode de tir : .233 FMJ/Rafale de
15
Remarques : Elle fait des dégâts
monstrueux, ses munitions son faciles a
trouver, et son look est terrible

Nom : Flambe's 450 Lance-flammes
Dommages : 14
Portée : bout portant
Chargeur : 5
CT : 1
Munitions/Mode de tir : bonbonne/Simple
Remarques : Bien qu'extrêmement lourde,
cette arme est dévastatrice. De plus vous
pouvez tirer 5 fois sans recharger.
Nom : Flambe's 450 Lance-flammes Boost
Dommages : 14
Portée : bout portant
Chargeur : 5
CT : 1
Munitions/Mode de tir : bonbonne Mod.
II/Simple
Remarques : Bien qu'extrêmement lourde,
cette arme est dévastatrice. Une différence,
les munitions sont bleues !
Nom : Rockwell Big Bazooka
Dommages : 15
Portée : très longue
Chargeur : 1
CT : 2
Munitions/Mode de tir : Roquette OP ou
Explosive/Simple
Remarques : Très efficace contre les supers
mutants, surtout quand ils sont en
groupes.

Armes à Energie

3200$

Nom : Wattz 1000 pistolet laser
Dommages : 5
Portée : longue
Chargeur : 12
CT : 2
Munitions/Mode de tir : pile énergétique
/Simple
Remarques : C'est le pistolet laser le moins
puissant. De plus on le trouve après le fusil
laser et le .233 auto!!!

4700$

5550$

6500$

9500$

12500$

Nom : Wattz 1000 pistolet magneto-laser
Dommages : 5
Portée : longue
Chargeur : 12
CT : 2
Munitions/Mode de tir : pile énergétique
/Simple
Remarques : Idem sauf qu'il est censé mieux
percer les armures: AP
Nom : Glock 86 pistolet plasma +1 au tir
Dommages : 7
Portée : courte
Chargeur : 16
CT : 2
Munitions/Mode de tir : pile énergétique
/Simple
Remarques : A peine plus puissant que le
Wattz 2000, il a un avantage :Le plasma est
absorbé que par très peu d'armures.
Nom : Glock 86 pistolet plasma amélioré; +1
au tir
Dommages : 7
Portée : courte
Chargeur : 32
CT : 2
Munitions/Mode de tir : pile énergétique
/Simple
Remarques : Idem sauf que le chargeur est
plus gros.
Nom : Lance-flammes solaire
Dommages : 11
Portée : courte
CT : 2
Munitions/Mode de tir : aucunes/Simple
Remarques : Vous la trouverez dans un
endroit insolite. Elle se recharge avec
l'énergie solaire.
Nom : YK32 Pistolet a impulsions
Dommages : 4
Portée : très courte
Chargeur : 10
CT : 3
Mode de tir : pile énergétique/Simple
Remarques : Une très bonne arme avec
malheureusement un petit chargeur.

-

8500$

12500$

15500$

17500$

Nom : Alien Blaster
Dommages : 14
Portée : très courte
Chargeur : 30
CT : 2
Munitions/Mode de tir : pile énergétique
/Simple
Remarques : les aliens ont débarqués, ils ont
laissé cette arme dérrière eux
Nom : Wattz 2000 Fusil laser
Dommages : 10
Portée : très longue
Chargeur : 12
CT : 2
Munitions/Mode de tir : pile a fusion/Simple
Remarques : Un bon fusil assez puissant avec
un bonne Portée.
Nom : Wattz 2000 Fusil laser avec chargeur
ameliore
Dommages : 10
Portée : très longue
Chargeur : 24
CT : 2
Munitions/Mode de tir : pile a fusion/Simple
Remarques : Avec un chargeur 2 fois plus
gros, ca devient plus interessant, et ca lui
donne aussi un meilleur look.
Nom : Fusil Winchester a Plasma P94
Dommages : 11
Portée : moyenne
Chargeur : 10
CT : 2
Munitions/Mode de tir : pile a fusion/Simple
Remarques : Encore plus puissante cette
arme peut encore être améliorée...
Nom : Fusil Winchester Turbo Plasma P94
Dommages : 12
Portée : moyenne
Chargeur : 10
CT : 3
Munitions/Mode de tir : pile a fusion/Simple
Remarques : Le must de l'arme a énergie....

Nom : Gatling Laser H&K L30
Dommages : 11R
Portée : longue
Chargeur : 30
CT : 1
Munitions/Mode de tir : pile a fusion/Rafale
de 10
Remarques : Alors la ça devient méchant. Si
vous vous tentez de perde 10 munitions de
piles à fusion à chaque tour !

13500$

Nom : Fusil a impulsions YK42b
Dommages : 13
Portée : longue
Chargeur : 10
CT : 2
Munitions/Mode de tir : pile a fusion/Simple
Remarques : Tout simplement le meilleur
fusil a énergie, mais on le trouve assez (très)
tard dans le jeu

15500$

Nom : Bâton aiguisé
Dommages : 1+P
CT : 1+
Remarques : C'est ce que les pièges du temple
vous lancent dessus.

5$

10$

Nom : Lance
Dommages : 2+P
CT : 1+
Remarques : Laissez la aux paysans des Sables
Ombrages, on est plus au temps des Indiens...

20$

Nom : Lance aiguisée
Dommages : 3+P
CT : 1+
Remarques : Ben c'est une lance quoi...
Nom : Cocktail Molotov
Dommages : 4
CT : 1+
Remarques : Si un groupe de personnes de base
se trouve en face de vous, vous pourrez peut-être
en tuer une ou deux...

50$

Projectiles
Nom : Piquant de plante
Dommages : 1
CT : 2+
Remarques : Certaines plantes en projettent...
Nom : Pierre
Dommages : 2
CT : 1+
Remarques : Vous pourrez peut-être tuer un rat
avec... peut-être...??

Nom : Grenade a fragmentation
Dommages : 7
CT : 1+
Remarques : La bonne vieille grenade a
fragmentation... Toujours utile en cas de difficultés
avec une foule...

200$

400$

Nom : Grenade a plasma
Dommages : 14
CT : 1+
Remarques : Gardez les pour les mutants, c'est
assez efficace contre eux...

350$

Nom : Grenade EMP
Dommages : 20 (n'affecte pas les humains)
CT : 1+
Remarques : Si un robot survie a cette grenade,
c'est qu'il est costaud...

Nom : Fusée éclairante
Dommages : 1
CT : 1
Remarques : La meilleure arme du jeu !!!
Nom : Fusée éclairante (2)
Dommages : 1
CT : 1
Remarques : Une alternative ...

40$

Nom : Couteau de lancer
Dommages : 1+P
CT : 2+
Remarques : ... une bonne arme de lancé

Armes Blanches
20$

Nom : Couteau de cuisine
Dommages : 2+P
CT : 1+
Remarques : (CENCURED)

Nom : Couteau à cran d'arrêt
Dommages : 2+P
CT : 1+
Remarques : Vous en trouverez par dizaine à
New reno. Mais ils ne sont vraiment pas
dangereux pour vous.

50$

100$

120$

Nom : Couteau de combat
Dommages : 3+P
CT : 1+
Remarques : Le couteau de chasseur, idéal pour
le sanglier et les gens
Nom : "Le petit Jésus"
Dommages : 4+P
CT : 1+
Remarques : Le couteau du petit jésus Mordino.
Il s'amuse tout le temps avec et n'a que cette
arme.

5$

CT : 1+
Remarques : Vous les trouverez dans le temple
de votre village. Une arme d'homme
préhistorique nan ?
Nom : Lance
Dommages : 3+P
CT : 1+
Remarques : Une arme bien primitive mais pas
totalement pourrie.

10$

Nom : Lance
Dommages : 4+P
CT : 1+
Remarques : La même mais aiguisée au laser...
Vous pourrez prouver son efficacité à vos
victimes

20$

50$

650$

Nom : Wakizachi blade
Dommages : 3+P
CT : 1+
Remarques : Voila un vrai couteau, à trouver à
Frisco.

Nom : Cogneur de Louisville
Dommages : 5+P
CT : 1+
Remarques : Si vous avez de bonnes
statistiques cela peut faire très mal.

400$

45$

Nom : Pied de biche
Dommages : 2+P
CT : 1+
Remarques : Casser des portes et ouvrir des
caisse sont ses seules utilités.

Nom : Aiguillon a bétail (ut. Cellule NRJ)
Dommages : 5+P
CT : 1+
Remarques : Bof, si vous vous battez avec ca
vous serez la risée du wasteland !

75$

70$

100$

Nom : Tonfa
Dommages : 2+P
CT : 1+
Remarques : Lourd, faible ... Inutile dans son
inventaire.
Nom : Masse
Dommages : 2+P
CT : 1+
Remarques : Un poids monstrueux pour des
dégâts minuscules.
Nom : Super Massue
Dommages : 8+P
CT : 1+
Remarques : Un gadget qui peut faire très mal
entre les mains d'un expert
Nom : Bâton aiguisé
Dommages : 2+P

700$

1500$

Nom : Super Aiguillon a bétail (ut. Cellule NRJ)
Dommages : 8+P
CT : 1+
Remarques : Si un jour vous croisez des
"super-méga-brahmines" vous pourrez
l'essayer, autrement attendez de posséder les
super poings.
Nom : Vibrolame ripper (ut. Cellule NRJ)
Dommages : 8+P
CT : 1+
Remarques : Massacre à la tronçonneuse dans
le désert ! Pas mal mais je préfère le Méga
super poing

Armes de Corps à corps

150$

Nom : Gants de boxes métallisés
Dommages :1+P
CT : 3
Remarques : Des gants de box bien pourris à
n'utiliser que sur le ring !

200$

Nom : Gants de boxes renforcés
Dommages : 2+P
CT : 1+
Remarques : Pour gagner tranquillement vos
matchs à New reno.

60$

100$

1500$

1800$

Nom : Protections cuivrées
Dommages : 2+P
CT : 1+
Remarques : Un poing américain, tout ce qu'il y
a de plus classique. C'est déjà mieux que rien,
mais faut vraiment être mal pour les utiliser !
Nom : Protections aiguisées
Dommages : 3+P
CT : 1+
Remarques : Celui ci est bien mieux, même si
ça reste assez basique.
Nom : Super poing (ut. Cellule NRJ)
Dommages : 6+P
CT : 1+
Remarques : Si vous avez de bonnes
statistiques cela peut faire très mal. Marche au
cellules d'énergie
Nom : Méga Super poing (ut. Cellule NRJ)
Dommages : 9+P
CT : 1+
Remarques : Ca sa vous réorganise un être
humain de la tête aux pieds ! . Marche au
cellules d'énergie

Les munitions avec (AP) (Armor Percing) divisent la capacité d'absorption de
l'armure par 2 avant calcul des dégâts.
MUNITIONS

Plombs
40$ / 100

(AP)

Flechettes
30$/10

2mm EC
750$/300

4.7mm
200$/50

Munitions
Des armes sans munitions, ça perd beaucoup de son utilité. Donc veillez à
souvent conserver un stock suffisant de munitions adaptées à vos armes.
Voici donc un tableau rassemblant les fusils (et autres joyeuses armes) à
leur munitions correspondantes.

(AP)

ARMES

5mm
200$/50

(AP)

Cal 44
50$/25
7.62 mm
200$/50
45 magnum
50$25

9mm
50$/25

(AP)

MEM .233
100$/25

10mm
50$/25
14mm 50$/25

Cal 12
50$/25

(AP)
Pile énergétique
350$
Roquettes
1250$/1

Cellule à
microfusion
450$

Napalm
120$/15

Armures
L'armure protège plus efficacement de certains types de dégâts que d'autres. On distingue les dégâts
Normaux: cinétiques, tranchants, etc…
Laser: causés par des armes énergétiques à laser
Plasma: contre les armes énergétiques à plasma
Explosifs: contre les explosifs, et les explosions.
ARMURES

DESCRIPTION

ARMURES

Feu: contre les dégâts dus au feu
DESCRIPTION

Nom : Veste en cuir ou Robe 250$
-Normal : 4
-Laser : 4
-Feu : 2
-Plasma : 2
-Explosifs : 4
Remarques : La veste sera votre première
armure, et la robe servira de camouflage.

Nom : Veste en cuir de combat 600$
-Normal : 6
-Laser : 4
-Feu : 5
-Plasma : 2
-Explosifs : 4
Remarques : C'est toujours mieux que rien, mais
c'est pas terrible du tout.

Nom : Armure de cuir 1000$
-Normal : 5
-Laser : 4
-Feu : 4
-Plasma : 2
-Explosifs : 4
Remarques : Cette armure est d'une aide très
précieuse en début de partie.
Nom : Armure de metal 2500$
-Normal : 6
-Laser : 13
-Feu : 2
-Plasma : 4
-Explosifs : 5
Remarques : Seulement 2 CA, mais les stats sont
assez bonnes comparées aux armures de cuir.
Nom : Armure Tesla 6000$
-Normal : 6
-Laser : 14
-Feu : 2
-Plasma : 13
-Explosifs : 4
Remarques : Très utile contre les lasers et le
plasma, mais c'est pas évident de la trouver

Nom : Armure de cuir Mod. II 1400$
-Normal : 5
-Laser : 4
-Feu : 5
-Plasma : 2
-Explosifs : 5
Remarques : des améliorations assez utiles pour
vous protéger des délinquants.
Nom : Armure de métal Mod. II 3000$
-Normal : 7
-Laser : 13
-Feu : 3
-Plasma : 5
-Explosifs : 6
Remarques :Une améliorations de la précédente,
mais ça reste assez moyen.

Nom : Armure de combat 4000$
-Normal : 8
-Laser : 11
-Feu : 6
-Plasma : 10
-Explosifs : 8
Remarques : La vous commencez à avoir un look,
et une armure qui tient la route.
Nom : Armure de combat Mod. II 5500$
-Normal : 9
-Laser : 12
-Feu : 8
-Plasma : 11
-Explosifs : 10
Remarques : Elle fait jeu égale avec celle de la
confrérie de l'acier.
Nom : Superarmure 15000$
-Normal : 8
-Laser : 13
-Feu : 11
-Plasma : 8
-Explosifs : 10
Remarques : L'armure, bien connue des joueurs
du premier volet. Cette armure vous ajoute 3 en
force.(+2P)
Nom : Superarmure avancée 21000$
-Normal : 11
-Laser : 14
-Feu : 12
-Plasma : 11
-Explosifs : 12
Remarques : L'armure standard de beaucoup de
soldats de l'enclave. (+3P)

Nom : Toge du Gardien du Pont
-Normal : 10
-Laser : 13
-Feu : 6
-Plasma : 11
-Explosifs : 9
Remarques : C'est le Gardien du Pont qui la porte.
Elle est plus résistante qu'une armure de combat et
son poids est de la moitié de celui d'une armure de
combat !!
Nom : Armure de combat de la Confrérie de l'Acier
9000$
-Normal : 8
-Laser : 12
-Feu : 10
-Plasma : 11
-Explosifs : 8
Remarques : De très bonnes stats.
Nom : Superarmure améliorée 28000$
-Normal : 11
-Laser : 14
-Feu : 12
-Plasma : 10
-Explosifs : 11
Remarques : Des statistiques améliorées.(+2P)
Nom : Superarmure avancée Mod. II 34000$
-Normal : 11
-Laser : 14
-Feu : 13
-Plasma : 12
-Explosifs : 12
Remarques : Ce qui se fait de mieux. (+3P)

Pharmacie
Nom : Poudre de soin 50$
Utilisation : Guérison
Modifs (+) : + 3 PV
Modifs (-) : -1 (I) a chaque prise
Overdose : non
Dépendance : non

Nom : Stimpak 150$
Utilisation : Guérison
Modifs : +2 PV
Overdose : non
Dépendance : non

Nom : Super Stimpak 300$
Utilisation : Guérison
Modifs : +10 PV
Modifs (-) : Risque de perte de quelques PV dans les
minutes qui suivent.
Overdose : non
Dépendance : non
Nom : Ultra Stimpak 550$
Utilisation : Guérison
Modifs : +13 PV
Modifs (-) : Vous pouvez aussi perdre quelque PV après
un certain temps.
Overdose : non
Dépendance : non
Nom : Trauma Pak 900$
Utilisation : Guérison
Modifs : +20 PV +2 (P) +2 (E) + 5 Dmg Res
Modifs (-) : Vous perdrez encore des PV, mais vu ce que
vous gagnez en change...
Overdose : non
Dépendance : non
Nom : Trousse de soins 250$
Utilisation : Guérison; 2 utilisations
Modifs : +1-15 PV selon votre aptitude Secourisme
Modifs (-) : Vous risquez de blesser le patient, et a force
il devient pansé de partout.
Overdose : non
Dépendance : non
Nom : Kits Premiers secours 310$
Utilisation : Guérison; 4 utilisations
Modifs : +1-15 PV selon votre aptitude Secourisme
Modifs (-) : Ne peut pas être trop utilise, sinon le blessé
devient une momie.
Overdose : non
Dépendance : non
Nom : Sac de médecin 700$
Utilisation : Guérison , ou réparation de membres
brises; 6 utilisations
Modifs : +1-15 PV selon votre aptitude Médecin
Overdose : non
Dépendance : non

Nom : Kit D'intervention 800$
Utilisation : Guérison ou réparation de membres brisés;
10 utilisation
Modifs : +1-15 PV selon l' aptitude Médecin
Overdose : non
Dépendance : non
Nom : Antidote 100$
Utilisation : Guérison des empoisonnements.
Overdose : non
Dépendance : non
Nom : Rad X 1000$
Utilisation : Préventif contre les radiations
Modifs : +5 Rad Résistance
Overdose : non
Dépendance : non
Nom : Anti-RAD 1200$
Utilisation : Guérison d'une irradiation
Overdose : après 10 prises a intervalles trop courtes.
Dépendance : non
Nom : Ampheta-gum 350$
Utilisation : Drogue
Modifs : +1 (P), +1 (I)
Overdose : Si 3 prises trop rapprochées.
Dépendance : Faible risque
Nom : Dopax 350$
Utilisation : Drogue
Modifs : +2 (P), +3 (E), +2 (A)
Overdose : Si 5 prises trop rapprochées
Dépendance : Faible risque
Nom : Mentats 400$
Utilisation : Drogue
Modifs : +2 (I), +1 (D), +2 (R)
Overdose : Si 5 prises trop rapprochées
Dépendance : Fort risque (après 3 prises)
Nom : Voodoo 450$
Utilisation : Drogue
Modifs : +2 (A)
Overdose : Si 5 prises trop rapprochées
Dépendance : Faible risque

Nom : Mutie 350$
Utilisation : Drogue
Modifs (+) : 4 (P), 4 (E), +5 Dmg Res
Modifs (-) : -4 (D), -4 (R)
Overdose : Si 7 prises trop rapprochées
Dépendance : Faible risque
Nom : Psycho 500$
Utilisation : Drogue
Modifs (+) : +3 (A), +3 (I)
Modifs (-) : -3 ®
Overdose : Si 2 prises trop rapprochées
Dépendance : Fort risque.

OBJETS DIVERS

La clé est l'objet d'une de vos quêtes à la cité de l'abris pour
aider Val qui est à court d'outils. Ca peut être une arme :
degâts : 3-8

Les crocheteurs électronique servent à ouvrir les portes
électriquement fermées. Ainsi vous aurez beaucoup moins de
problèmes dans l'abris de la cité de l'abris même si parfois vous
ne trouverez rien d'intéressant !
Les crocheteurs électronique Mod. II servent à ouvrir les portes
électriquement fermées. Et sont plus efficaces que les
crocheteurs normaux. L'équivalent des super kits de serruriers
par rapport aux kits "simples". Cher et peu courant.

Les pinces multi-fonction peuvent être utilisées pour ouvrir les
portes verrouillées. Elles sont moins efficaces qu'un kit de
serrurier, mais beaucoup plus courantes, de toute façon vous
en tirerez un prix en les revendant.

Le motivateur K9 vous servira entre autre à activer skynet
quand vous aurez réunit les pièces nécessaires. Il vous servira
aussi à amener le Chien K-9 avec vous.

Le super kit de réparation sert à avoir le contrôleur de
carburant en l'échangeant à la goule de Gecko(skeeter). Cela
vous permettra d'avoir une pièce majeur pour votre voiture.

Le gel BioMed est indispensable pour activer Skynet.

Les kits de serrurier sont utiles pour ouvrir des portes fermées
à clé, les coffre, placard et tout ce qui se ferme avec une clef.

Les super kits de serrurier sont utiles pour ouvrir des portes
fermées à clé et sont plus efficaces que les kits normaux. Ils
sont bien sur beaucoup plus rare et beaucoup plus cher.

L'amplificateur linguistique du PIP boy comprend l'holodisque,
le cordon mono filament, le casque le capteur optique qui se
place sur l'œil droit de l'utilisateur. Un flash optique télécharge
le contenu d'un dictionnaire entier dans la mémoire de
l'utilisateur, ce qui permet de parler couramment ttes sorte de
langues !
L'amplificateur médical du PIP boy comprend l'holodisque, le
cordon mono filament, le casque le capteur optique qui se place
sur l'œil droit de l'utilisateur. Un flash optique télécharge le
contenu d'un manuel de médecine dans la mémoire de
l'utilisateur, ce qui accroît sa compétence Médecin.

Les compteur Geiger comptent le nombre de Rads que votre
corps à accumulé. Au dessus de 500, vous êtes sérieusement
blessé . A partir de 1000, soit vous êtes mort, soit vous vivez
vos dernières secondes.

L'homme invisible vous permettra de passer à la porté
d'ennemis sans vous faire repérer.

Les racines de Xandre et les fleurs de Broc servent à la
fabrication de stimpacks (avec une seringue vide)

La dynamite est un explosif peu puissant. Il peut cependant
être utilisé pour ouvrir une porte récalcitrante ou dégager un
tas de pierres. Cependant totalement inutile en combat.

La radio est un vieux modèle d'avant-guerre, elle saura vous
être utile voir même indispensable si vous décidez de sauvez
Vic.

Le plastic est un explosif militaire puissant. Il peut servir pour
la démolition. et vous pouvez l'utiliser pour les même objectifs
que la dynamite. Attentions aux minuteurs de fallout 2 qui ont
tendance à ne pas compter les secondes correctement. Préférez
une mise à feu plus longue.

Les brochettes d'iguane peuvent de manger (dans le jeu hein,
n'essayez pas chez vous !) et servent dans certain cas à
adopter un chien.

Les fusées éclairante servent à vous éclairer dans le noir. Vous
pouvez aussi vous battre avec en les lançant, mais on ne peut
pas considérer ça comme une arme.

Les brochettes d'iguane peuvent de manger (dans le jeu hein,
n'essayez pas chez vous !) et servent dans certain cas à
adopter un chien.

Les fruits vous font gagner 1-PV si vous les mangez. Vous ne
perdez plus de PI durant de longs voyages dans le désert si
vous avez des fruits.

Le repas vous sera donné par Mamma de la Fosse. Apportez le
à Smitty le garagiste.

Un beau briquet..

Les peaux de Gecko peuvent être vendues. Les jaunes (celles
des gecko dorés) valent plus cher. Vous pourrez vous faire un
bizness si vous apprenez à les tanner).

Les cordes sont des objets importants au commencement
comme à la fi de votre Périple. N'oubliez jamais d'en avoir au
moins une dans votre inventaire.

Le JEK ou GECK est l'objet de votre quête principale qui vise à
sauver votre village en y implantant de luxurieux jardins et etc
...

