
the experts
experts Module :
Effect on game time: Speeds up the game.
Principle: THE EXPERTS is a module that will change the way you play and 
allow you to be more efficient with your ASSISTANTS on one of the areas of your 
DASHBOARD.
Setup: In the order of the game turn, each player can choose an EXPERT tile and 
place it in the corresponding location in the direction of his choice.
How it works: One of your ASSISTANT placement areas is now changed until the 
end of the game.
Note: EXPERTS offer a difficult choice with a significant advantage but it has a 
trade-off. Choosing an expert tile will force you to use the advantage as often as 
possible, because if you don’t, you will have more inconvenience than advantage.

Funding: 
- Place 5 ASSISTANTS to earn 
150F or nothing.
- Place only one ASSISTANT to 
win 20F.

Pathfinder: A maximum of 2 ASSISTANTS can be placed in this 
area.
- Draw 3 TERRAIN TILES or draw a RESSOURCE CARD.

- Draw 2 TERRAIN TILES or draw 2 RESSOURCE CARDS.

Mechanics: A maximum of 2 ASSISTANTS can be placed in 
this area.
- Perform a REPAIR action with a free MECHANICAL PART
or perform a DRIVING action.

- Perform a REPAIR action or increase your gauge by 2 PETROL 
for free then perform a DRIVING action.

Security guard:  A maximum of 2 ASSISTANTS can be 
placed in this area.
- Prevent 2 DANGERS or discard a TERRAIN TILE from the 
board.
- Prevent 1 DANGER or exchange 2 TERRAIN TILES on the 
board.



les experts
Module les experts :
Effet sur le temps de partie : accélère le jeu.
Principe : LES EXPERTS est un module qui modifiera votre façon de jouer et vous 
permettra d’être plus performant avec vos ASSISTANTS sur l’un des domaines de 
votre TABLEAU DE BORD.
Mise en place : Dans l’ordre du tour de jeu, chaque joueur peut choisir une tuile 
EXPERT et la placer à l’emplacement correspondant dans le sens de son choix.
Fonctionnement : Une de vos zones de placement d’ASSISTANT est désormais 
modifiée jusqu’à la fin de la partie.
Remarque : LES EXPERTS offre un choix difficile avec un avantage important 
mais qui a une contrepartie. Le choix d’une tuile expert vous obligera à faire usage 
de l’avantage le plus souvent possible car si tel n’est pas le cas, vous aurez plus de 
désagréments que d’avantages.

Finance : 
- Placez 5 ASSISTANTS pour 
gagner 150F ou rien.
- Placez un seul ASSISTANT 
pour gagner 20F.

Reconnaissance : Un maximum de 2 ASSISTANTS peuvent 
être posés sur cette zone.
- Piochez 3 TUILES TERRAIN OU piochez une carte RESSOURCE.

- Piochez 2 TUILES TERRAIN OU piochez 2 cartes RESSOURCE.

Mécanicien : Un maximum de 2 ASSISTANTS peuvent être 
posés sur cette zone.
- Réalisez une action de RÉPARATION avec une PIÈCE
MÉCANIQUE gratuite OU réalisez une action de CONDUITE.

- Réalisez une action de RÉPARATION OU augmentez votre 
jauge de 2 ESSENCES gratuitement puis réalisez une action de 
CONDUITE.
Escorte : Un maximum de 2 assistants peuvent être posés 
sur cette zone.
- Prévenez 2 DANGERS OU défaussez une TUILE TERRAIN du 
plateau.
- Prévenez 1 DANGER OU échangez 2 TUILES TERRAIN sur le 
plateau.




