Solaires
Identité

Pseudonyme
Daelink

Nom admin. : Daelink
Rôles : Infiltration, Informatique, Relation
Profession : Decker
Nature d'esprit : IA Wolfa
Enveloppe usuelle : Cybernétique
Affiliation : Forces de sécurité de Mars
Genre : Neutre

Motivation - Objectif

Opinions

Motivation : Sa mission au sein des forces de sécurité lui plaît et il y

Technologie :
Biologiques :
Modifiés :
Artificiels :
Psions :
Religions :
Terre :
Colonies :

trouve son compte d'aventure.

Intrigue du personnage (étape
Objectif :

/

):

Récompense :
Prochaine étape :

Description

Avatar

Première impression : Un robot des forces

Première impression : Une étincelle

de sécurité.

d'électricité virevoltante.

Corps : Un androïde filiforme portant les

Corps : Pas de corps à proprement parler, juste

couleurs des forces de sécurité de Mars.

une étincelle permanente entourée d'un halo de
plus petites étincelles bleutées.

Visage : Un visage robotique dont la structure
rappelle celle d'un humain, plus anguleuse. Deux
capteurs circulaires font penser à des yeux.

Visage : Pas de visage.
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Carrières

Traits
IA Wolfa

1

Decker

3

Cybernétique

1

Fixeur

2

Curieux

1

Méthodique

1

Filiforme

1

Relations
Etats

Mars (HIARTech)

2

Forces de sécurité de Mars

2

Les Phobos' Heights

1

Forces armées de Mars

1

D. intrinsèque

1. Déterminer l'action
2. Annonce Difficulté
3. Choix des éléments
Choisir un élément
Deux éléments si typique
4. Jet de résolution
Score = éléments + difficulté
Lancer 3D6
Écarter dés > score
Réussite si 2 dés conservés
5. Conséquences

+4
+2
+0
-2
-4

Simple : pour tout le monde
Ardue : vaut mieux s'y connaître
Complexe : simple pour un spécialiste
Démentielle : pour un spécialise
Insensée : il faut être désespéré

Intérêt scén.

Résoudre une action

+4
+2
+0
-2
-4

L'échec très inintéressant
Réussite intéressante
Neutre
Échec intéressant
Réussite très inintéressante

Equipement

Modifications
Console de décryptage intégrée

1

Décodeur intégré

1

Camouflage thermo-optique

3

Link intégré

1

Logiciels
Piratage

2

Agent de recherche

1

Points de personnage

3

Modifications mineures
Décrire les conséquences d'une action
Faire une modification cosmétique

Gratuit
Gratuit

Modifications majeures
Lier un élément scénaristique
Créer un élément scénaristique
Faire un flashback
Créer un événement inattendu

1 point
1 point
1 point
1 point

Naissance - Création
Lieu : Lunae, Mars
Date : 2075-1-1
Détails : Conçu et initialisé par les forces armées de HIARTech, il est initialement utilisé pour préparer
la guerre électronique que compte développer la corporation.

Historique
Date
2075-1-1

Carrières
Decker

Affiliation
Forces armées de Mars

Evénements : Prototype de recherche destiné à développer les techniques de guerre électroniques.

2081-1-1

Fixeur

Les Phobos' Heights

Evénements : Durant la période de troubles qui fait suite à l'anéantissement du conseil de Mars,
Daelink se retrouve livré à lui-même et accède à la sentience. Il rejoint les Phobos' Heights comme Fixeur.
2084-1-1

Decker

Forces armées de Mars

Evénements : Alors que les forces onusiennes font route vers Mars, Daelink reprend contact avec les
forces armées et participe à la guerre électronique qui désorganise la flotte onusienne.
2089-1-1

Decker

Forces de sécurité de Mars

Evénements : À la fin de la guerre, Daelink quitte les forces armées et rejoint les forces de sécurité
civiles. Il veut mettre de la distance avec la guerre mais rester actif dans les colonies.

Evénements :

Evénements :

