
William Offrey alias "Spencer"
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ORC 9 36

Ce soir, j'ai Raid !

Orc Laissez moi 10 secondes !! N’a jamais rencontré un nœud qu’il pense ne pas pouvoir hacker.

Decker Les "wasabi star platinium" ont concert ce soir, alors soit wiz et range ton gun ... Hacke le monde en cas de doute.

Ex-Corpo Renraku On dit souvent du mal des Barrens, mais on y est souvent plus en sécurité que dans une Arcologie Rat Net's ultime secours

Courageux Si on se planque, tout devrait bien se passer Attend ton moment, pour saisir ta chance

Geek Tu sais que tu ferais une belle mère célibataire ? Cette fois, les miens ne "disparaîtront pas"

Électronique (13 + 3R) Hacking Pistage4 Piratage (15 + 3R) 6
Pistage matriciel (6)

3

Etiquette Furtivité

Culture geek 3
Armes à feu

4 1

Milieu undergroung Technologie Hight Tech
C C

4.5 1 dés aux tentatives pour soigner le personnage

Datajack Cyberdeck Microtrónica Azteca 200 Exploitation
2 5 2(Cyberware) accès à la Matrice en RV 

(+1 dé pour les actions matricielles)
Firewall 2, Moniteur de condition matriciel 9, 

3 programmes, 1 relance sur les tests matriciels
(Programme) ajoute 1 dés sur les tests de Hacking  

(hors cybercombat)

Pistage Amplificateur cérébral Agent
2 3 2(Programme) ajoute 1 dés 

sur les tests de Pistage matriciel.
(Bioware) Permet de relancer 1 échecs sur les tests liés à la 

Logique.
[Programme] 1 action matricielle (uniquement Agent), l’agent dispose 

d’une réserve de 6 dés pour utiliser la compétence Hacking.

Résonnance

Codeur de talent Celui qui murmure aux machines Style distinctif
Permet de relancer 2 échecs sur les tests de Hacking +2 dés pour les tests d'électronique Vous arborez toujours le style choisi, ce qui octroie un bonus de +2 dés à 

toutes les tentatives de vous reconnaître ou de se souvenir de vous.

2E OK - -

Colt Manhunter 6P OK -2 - Defiance T-250 9P OK* -2 - Couteau de survie (FOR/2+1)P OK - -

Anglais, Orzet, Ubargo, Netlang

Veste pare-balles

●
● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●
7 2 7



Commlink Erika Elite, faux SIN, Cigares cubain, Trousse d'électronique

Trousse de crochetage, Démarqueur RFID, Marqueur RFIDSweetie Cat (Geek reine des forums)

Bastion (Fixer)

"Bull" (Ancien Decker Orc)

Son of WEB (Revendeur matériel de hacking)

●

●

Microtrónica Azteca 200

● ●

2

3

1 relance sur les tests matriciels

● ●


