BIENVENUE DANS UNLOCK!
CE KIT CONTIENT TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR DÉCOUVRIR UNLOCK! :
u Le tutoriel qui vous permettra de jouer à Unlock! sans avoir à lire
les règles du jeu ;

u Toutes les aventures de démonstration publiées à ce jour.
u Les règles complètes du jeu ;

ATTENTION ! N’OUVREZ SURTOUT PAS LES FICHIERS DE CE KIT POUR LE MOMENT ! UNLOCK! EST UN JEU TRÈS PARTICULIER, ET SI VOUS
VOULEZ EN PROFITER SANS VOUS SPOILER, LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS AVANT DE LES SUIVRE POINT PAR POINT.
1 u Unlock! nécessite une application gratuite, à installer sur une tablette ou un téléphone Android ou iOS. Aucune connexion Internet n’est
nécessaire en cours de partie.
Pour l’installer sur Android, suivez le lien suivant : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spacecowboys.unlocks01 ou connectez-vous directement sur Google Play et cherchez « Unlock! ».
Pour l’installer sur iOS, suivez le lien suivant : https://itunes.apple.com/fr/app/unlock!/id1186762992?l=en&mt=8 ou connectez-vous sur
l’App Store et cherchez « Unlock! ».
2 u Ouvrez et imprimez les fichiers Tutoriel.pdf (10 cartes : 10 rectos et 10 versos) ainsi que
les fichiers .pdf des aventures que vous souhaitez jouer. Nous vous conseillons de jouer
le tutoriel puis Cinquième Avenue avant de vous lancer dans les autres aventures.
ATTENTION EN DÉCOUPANT LES CARTES : COUPEZ-LES SANS LIRE NI MÊME REGARDER LE RECTO.
LE VERSO DES CARTES INDIQUE DE GROS NUMÉROS OU LETTRES.
Le fichier des cartes a été fait pour pouvoir être directement imprimé recto verso. Cependant, si votre imprimante ne le permet pas,
vous pouvez imprimer les rectos et les versos séparément pour ensuite les rassembler avec un protège-cartes (format 61 mm x 112 mm) ou
les coller. Assurez-vous simplement que le numéro ou la lettre du recto (en haut à gauche) correspond au numéro ou à la lettre du verso (le
numéro ou la lettre au centre de la carte) avant de les assembler. Et ne regardez que le haut des rectos afin de ne pas vous gâcher le plaisir
du jeu !
Posez ensuite sur chaque paquet la carte d’introduction de chaque scénario.
Pour le tutoriel :			

Pour L’Élite :

3 u Lisez les règles complètes ou jouez le Tutoriel (lancez l’application et suivez simplement les instructions des cartes :
vous connaîtrez alors toutes les règles du jeu après l’avoir fini).
LES AVENTURES DE DÉMONSTRATION SONT PLUS COURTES QUE LES AVENTURES CONTENUES DANS LES BOÎTES VENDUES EN MAGASIN.
ELLES VOUS PERMETTENT DE DÉCOUVRIR LE JEU SANS VOUS GÂCHER L’EXPÉRIENCE DES AVENTURES COMPLÈTES.

CINQ BOÎTES D’UNLOCK! SONT DÉJÀ DISPONIBLES...
VOUS POUVEZ COMMENCER PAR CELLE QUE VOUS VOULEZ !

VOILÀ ! UNLOCK! N’ATTEND DÉSORMAIS PLUS QUE VOUS !
Et n’oubliez pas de demander des indices ( ) en cas de blocage !
Pour toute question, contactez-nous via notre page Facebook @SpaceCowboysFR
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