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BIENVENUE SUR EVE ONLINE !
Vous avez déjà caressé le rêve d’être immortel, filant parmi les 
étoiles aux commandes d’un vaisseau, voire d’une flotte entière ?  
L’univers d’EVE est fait pour vous. Parcourez ce guide pour découvrir 
tout ce qu’EVE peut vous offrir. 

Ce guide propose une introduction générale à EVE Online, ainsi que 
de nombreuses informations pratiques essentielles au nouveau 
pilote. Il n’est pas destiné à être lu in extenso ; consultez-le plutôt 
comme un guide de référence rapide des multiples possibilités 
offertes par EVE Online. Afin de faciliter la navigation, la recherche 
par mot-clef est accessible via le raccourci « Ctrl + F ». Nous vous 
recommandons d’afficher le guide avec Adobe Reader pour en 
apprécier pleinement la qualité visuelle.
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SERVICES ET INFORMATIONS GÉNÉRALES
Configuration requise
Aide
Maintenance du serveur
Coût de l’abonnement
Qu’est-ce qu’une PLEX  ? 

ANNEXE
L’IU principale – en station
L’IU principale – dans l’espace

PREMIÈRE PARTIE – EVE : LES FONDATIONS
1 À propos d’EVE Online 
2 Les personnages 
3 Les attributs, les compétences et l’apprentissage
4 Où trouver de l’aide dans l’espace
5 Le gameplay élémentaire d’EVE
6 Jouer en coopératif

DEUXIÈME PARTIE – EVE : LES GAMEPLAYS

Introduction
7 Le JvJ (joueur versus joueur)  
8 Les missions 
9 L’extraction minière
10 Le commerce
11 L’industrie
12 L’exploration
13 La guerre de factions
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LIENS UTILES
 Le site Web officiel d’EVE Online 
 Le site officiel de la communauté d’EVE Online 
 La chaîne YouTube officielle de CCP  
 EVElopedia
 Les sites communautaires consacrés à EVE Online 
 Les sessions de formation des nouveaux joueurs encadrées par CCP

Note : vous trouverez d’excellents guides et didacticiels dédiés à EVE Online, 
écrits par CCP et les joueurs d’EVE. Une recherche sur le Web vous permettra 
certainement de trouver l’information dont vous avez besoin.

http://www.eveonline.com/
https://community.eveonline.com/
http://www.youtube.com/user/CCPGAMES
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Main_Page
https://community.eveonline.com/community/fansites/
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Category:New_Player_Training_Sessions
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EVE : LES FONDATIONS 
PREMIÈRE PARTIE
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1.2 OÙ ET QUAND SE SITUE L’ACTION D’EVE ONLINE ?” 
EVE Online se déroule dans un avenir lointain, aux confins de l’espace, 
très loin de la Terre. EVE Online emprunte son nom à l’EVE Gate, un 
portail interstellaire massif qui a permis à l’humanité de coloniser l’amas 
stellaire connu à ce jour sous le nom de New Eden. Isolés de la Terre après 
l’effondrement de l’EVE Gate, les survivants ont bâti de nouvelles civilisations 
florissantes, et sillonné l’espace en quête de leur destinée.

1.3 QUE SIGNIFIE « JEU MASSIVEMENT MULTIJOUEUR » ?
Le genre « massivement multijoueur » s’applique à tout jeu où interagissent 
au même moment des centaines, voire des milliers d’utilisateurs, au sein 
d’un seul univers virtuel. EVE Online a été le théâtre de batailles épiques 
où se sont affrontés simultanément des milliers de joueurs, emportant des 
dizaines de systèmes solaires dans la tourmente.

1.4 QUE SIGNIFIE « MONDE AUTONOME ET PERSISTANT » ? 
Un monde persistant continue d’exister une fois que le joueur s’est 
déconnecté. Le monde virtuel, et tout l’équipement que vous laissez dans 
l’espace (des vaisseaux appareillés, par exemple), existent toujours : les 
autres joueurs peuvent les voir et éventuellement les détruire. C’est un 
univers virtuel et dynamique qui ne dort jamais. Il ne cesse de se transformer 
et se métamorphoser sous l’influence de ses joueurs.

1 À PROPOS D’EVE ONLINE

1.1 QUI EST MON PERSONNAGE ?
Vous incarnez un « capsulier », un pilote talentueux directement câblé à 
l’interface d’un puissant vaisseau de guerre. Un capsulier peut remplir à 
lui seul les fonctions de tout un équipage depuis le cocon cuirassé de sa 
capsule, d’où il contrôle les moindres fonctionnalités de son vaisseau. Seul, 
il est capable de sortir victorieux d’un combat contre plusieurs vaisseaux 
emmenant un équipage conventionnel. En s’alliant à d’autres capsuliers, 
des empires pourront naître des entrailles glacées du néant. Dans l’univers 
d’EVE, votre destin vous appartient. L’odyssée de votre personnage 
commence sous la bannière de l’une des quatre factions majeures qui 
dominent la galaxie. Chaque faction offre un éventail de compétences 
élémentaires très similaire, à partir duquel vous êtes libre de développer 
votre personnage à votre guise. L’orientation choisie n’est restreinte ni 
par une classe, ni par une profession prédéfinies. Lancez-vous dans le 
commerce pour gagner de l’argent ; dirigez des opérations d’extraction 
minière ; vendez au plus offrant vos talents de mercenaire ; piratez les voies 
de navigation spatiale ; versez dans l’art de l’espionnage et de l’infiltration 
; plongez-vous dans la recherche et la production ; accomplissez des 
missions toujours plus rentables à la solde d’agents PNJ (personnages 
non-joueurs)…  Chaque jour, une myriade de possibilités s’ouvre à vous. 
Vous pouvez choisir de jouer seul, de créer une corporation (l’équivalent 
d’un clan ou d’une guilde) avec un groupe d’amis, ou d’intégrer l’une des 
vastes corporations ou alliances existantes gérées par les joueurs. À 
vous d’explorer et de conquérir l’univers d’EVE, qui contient plus de 7 600 
systèmes solaires uniques.
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1.5 COMBIEN DE SERVEURS EXISTE-T-IL ?
EVE Online tourne sur un seul serveur, appelé Tranquility. Tranquility réunit 
tout l’univers du jeu et les centaines de milliers de joueurs sur un même 
serveur. Vous pouvez ainsi jouer avec tous vos amis, vétérans comme 
néophytes, au sein d’un même univers. EVE est un monde virtuel qui se 
joue sur une seule « partition » : tous les joueurs intègrent le même univers 
et la même communauté.  Les MMORPG tournent traditionnellement sur 
des serveurs plus petits (partitionnés), qui limitent le nombre de joueurs 
avec lesquels il est possible d’interagir à quelques milliers seulement, bien 
que les abonnés se comptent parfois en millions.  Sur EVE, chacune de 
vos actions peut, d’une façon ou d’une autre, toucher les autres joueurs, 
puisque tous partagent le même univers persistant, hébergé sur le serveur 
de jeu le plus puissant au monde à ce jour.

1.6 JE NE SAIS PAS ENCORE SI JE VEUX PAYER POUR CE JEU. 
PEUT-ON CRÉER UN COMPTE D’ÉVALUATION ?  
Vous avez la possibilité de tester EVE Online avec une version d’essai gratuite 
de 14 jours. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel d’EVE 
Online: www.eveonline.com

http://www.eveonline.com


8

2 LES PERSONNAGES

2.1 COMBIEN DE PERSONNAGES PEUT-ON JOUER ?
Vous pouvez avoir trois personnages par compte EVE Online.

2.2 COMBIEN DE FACTIONS EXISTENT ?  COMMENT EN CHOISIR UNE ? 
Quatre factions sont disponibles : les Amarr, les Caldari, les Gallente et 
les Minmatar. Ce choix n’a aucune conséquence sur le gameplay, dans la 
mesure où les personnages de toutes les races peuvent apprendre à piloter 
tous les vaisseaux du jeu. C’est leur histoire, morale, éthique et leurs 
motivations divergentes qui différencient les factions d’EVE.

 L’Empire amarr
L’Empire amarr s’étend sur 40 % des systèmes solaires colonisés ; c’est le plus 
grand empire d’EVE. Les Amarr ont été les premiers, il y a plus de 2 000 ans, 
à redécouvrir la technologie du warp après l’effondrement de l’EVE Gate, en 
particulier la technologie des portails interstellaires. Rapidement, les systèmes 
solaires voisins furent placés sous l’étendard amarr, et leurs nations réduites 
en esclavage au nom de la religion : l’Empire posait ses fondations. Si la ferveur 
mystique a été la source du meilleur comme du pire dans l’histoire des Amarr, 
l’identité de ce peuple est, aujourd’hui encore, profondément ancrée dans la 
religion. 



9

 La République minmatar
Implacables et pragmatiques, les Minmatar sont un peuple déterminé et 
indépendant. Malgré les siècles d’exploitation qui ont flétri la beauté de leur 
planète mère, Matar reste un paradis naturel. Le sort des Minmatar n’a cessé 
de fluctuer : leur peuple a connu les fastes d’un empire florissant, porté par 
une excellence mécanique sans précédent, pour se voir réduit en esclavage 
pendant des siècles, se tuant à la tâche au profit de leurs maîtres étrangers. 
De nos jours, la plupart des Minmatar ont regagné leur liberté, mais cet 
asservissement a laissé des traces indélébiles dans la mémoire collective

Ces informations vous aideront à décider quelle faction choisir. Certains 
joueurs apprécient la dimension rôliste d’EVE Online, et incarnent leur 
personnage selon les préceptes éthiques de la faction correspondante. Si le 
jeu de rôle vous attire, choisissez une faction en accord avec vos préférences. 
Sachez que les personnages de votre compte peuvent chacun appartenir à 
une faction différente : libre à vous d’en essayer plusieurs.

2.3 QUE SE PASSE-T-IL SI MON PERSONNAGE MEURT ?
Si, par malheur, votre personnage se fait tuer, vous vous réveillerez dans 
le corps d’un clone neuf, dans la station que vous aviez auparavant choisie. 
Les clones standards sont gratuits, mais ne préservent qu’une quantité 
minimale de points de compétences : il est recommandé de passer à un 
modèle plus avancé dès que votre personnage commence sa formation. 
Puisque les modèles avancés sont à usage unique, il est préférable 
d’installer vos clones dans une station disposant d’un pôle médical. Vous 
pourrez ainsi acheter un nouveau modèle avant même d’appareiller.

 L’État caldari
La gouvernance de l’État caldari, fondé sur le capitalisme corporatif, est 
compartimentée entre plusieurs mégacorporations qui contrôlent et 
régissent tous les aspects de la société. Chacune se subdivise en milliers de 
sociétés plus petites, dont les filiales peuvent s’étendre du secteur industriel 
aux firmes juridiques. Une seule et unique société détient ainsi le monopole 
sur le marché immobilier comme foncier et loue ses propriétés aux citoyens. 
De même, le gouvernement et la police sont aux mains d’entreprises 
indépendantes. La société caldari est imprégnée d’un militarisme rampant, 
stigmate de la guerre d’indépendance sanglante et harassante qui les a 
forcés à abandonner leur planète mère à leurs ennemis jurés, les Gallente.

 La Fédération gallente
Pour certains, les Gallente ne sont qu’un peuple de fouines pharisiennes, aussi 
arrogantes qu’insupportables ; pour d’autres, ils incarnent des libéraux virils, 
défenseurs d’un monde libre. Qu’ils suscitent l’amour ou la haine, les Gallente ne 
laissent jamais indifférent. Ils constituent un sujet de débat enflammé, alimenté 
par les partis-pris de tout un chacun. Beaucoup se représentent la Fédération 
gallente comme une Terre promise, où tous les rêves peuvent devenir réalité. 
Les Gallente croient fermement aux droits humains et au libre arbitre, malgré 
les dissonances sociétales et les multiples violations qui jalonnent leur longue 
histoire. Une grande partie des riches de New Eden est gallente et alimente 
une demande constante en produits de luxe. Sous le faste apparent, la société 
gallente dissimule cependant des millions de pauvres : si l’économie de marché 
libérale et la liberté individuelle offrent à tous une chance de gravir l’échelle 
sociale, il est tout aussi facile d’en dévaler les barreaux et de toucher le fond.
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2.4 COMMENT FONCTIONNE LE SYSTÈME DE CLONAGE ?
Pour accéder au système de clonage, vous devez acheter un « contrat 
d’augmentation de clone ». Grâce à ce contrat, vous ne connaîtrez pas de 
mort définitive : si votre capsule est détruite, vous vous réveillerez dans la 
peau d’un de vos clones, prêt à repartir au combat. En fonction de la station 
où vous avez installé vos clones, il est probable que vous vous réveilliez à 
des années-lumière de là où vous avez été tué. Il vous suffira alors de voler 
jusqu’au système où votre capsule a été détruite pour reprendre le combat.
Chaque type de clone permet de préserver un nombre de points de 
compétence défini. Plus votre personnage avance dans son apprentissage, 
plus son intelligence se développe : vous aurez régulièrement besoin de lui 
attribuer un nouveau clone plus avancé. Sans clone à jour, vous perdrez des 
points de compétence en cas de destruction de votre capsule.

Il existe, en outre, un autre type de clone appelé « clone interstellaire ». 
Celui-ci diffère des corps neufs dans lesquels vous vous réveillez après une 
destruction. Il vous fait en effet traverser instantanément l’immensité de 
l’espace en transférant (à l’image d’un saut interstellaire) votre conscience 
à l’intérieur d’un nouveau corps.

3 ATTRIBUTS, COMPÉTENCES ET 
APPRENTISSAGE

3.1 QUEL IMPACT LES ATTRIBUTS ONT-ILS SUR LE GAMEPLAY ?
Sur EVE Online, les attributs influent sur le temps d’apprentissage des 

compétences. Chaque compétence a des attributs principaux et secondaires, 
qui permettent de déterminer le temps requis pour en compléter un niveau.  
Chaque compétence fait appel à un attribut lié à l’activité à laquelle elle se 
rapporte (combat, production, recherche, commerce, etc.). Si vous souhaitez 
vous spécialiser dans un domaine particulier du jeu, le plus efficace est 
d’allouer vos points d’attributs de sorte à réduire le temps d’apprentissage 
des compétences rattachées à ce domaine. Par exemple, les futurs pilotes 
de combat gagneront à privilégier les attributs « Perception » et « Volonté ».

3.2 COMMENT FAIRE PROGRESSER MON PERSONNAGE ?
Le principal axe de progression repose sur l’apprentissage de compétences. 
EVE Online ne vous limite pas à une classe ou à des compétences prédéfinies: 
vous pouvez, en théorie, pratiquer toutes les compétences du jeu. Devant 
un tel éventail de possibilités, il sera toutefois nécessaire de planifier votre 
évolution, et d’établir des priorités en fonction de vos activités dans le jeu. 
Vous pouvez, en outre, accélérer votre progression grâce à des implants et des 
boosters, qui réduisent le temps d’apprentissage et renforcent les capacités 
de votre personnage. Enfin, la possession de vaisseaux spatiaux plus avancés 
et plus puissants, construits par vos soins ou achetés auprès d’autres pilotes, 
rehaussera les bénéfices de votre apprentissage.

3.3 PEUT-ON AUGMENTER LES COMPÉTENCES DE PLUSIEURS PERSONNAGES À LA FOIS? 
Oui, vous avez la possibilité d’activer pour 30 jours une file d’attente 
supplémentaire pour l’acquisition de compétence, en utilisant une « extension 
de licence de pilotage de 30 jours », appelée « PLEX ».  Bien qu’une PLEX vous 
permette de faire progresser plus d’un personnage par compte en même 
temps, vous ne pourrez avoir qu’un seul personnage par compte en ligne à la fois.
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3.4 COMMENT FONCTIONNE L’APPRENTISSAGE DES COMPÉTENCES ?  
EVE Online se distingue de la plupart des MMO en raison, entre autres, de 
son système d’apprentissage. Les niveaux ne s’appliquent en effet pas aux 
personnages, mais aux compétences. D’autre part, la progression ne dépend pas 
de votre implication dans le jeu, elle est calculée séparément en unités de temps. La 
durée est déterminante dans l’apprentissage des compétences : c’est un processus 
chronophage qui suivra son cours même lorsque vous êtes hors ligne. Apprendre 
consiste à importer directement les données dans le cerveau de votre personnage 
et ne nécessite pas de formation active. Dès lors, tant que votre compte reste actif, 
votre personnage peut poursuivre son apprentissage, même si vous ne jouez pas 
pendant une certaine période.

3.5 QUE SONT LES NIVEAUX DE COMPÉTENCE ? 
Toutes les compétences d’EVE Online comprennent 5 niveaux. Chaque niveau 
requiert un nombre défini de points de compétence, qui augmente avec le degré de 
perfectionnement. Atteindre le niveau 5 prendra beaucoup plus de temps que d’atteindre 
5 fois le niveau 1, et faire passer une compétence du niveau 4 au niveau 5 sera bien plus 
long que de passer du niveau 1 au niveau 4.  Ce système permet aux nouveaux joueurs 
d’être compétitifs très rapidement. Optimiser toutes les compétences, en revanche, 
reste un investissement sur le long terme.
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3.6 COMMENT FONCTIONNENT LES COMPÉTENCES ? 
Les compétences sont essentielles à la progression de votre personnage sur 
EVE Online : elles améliorent vos capacités dans la plupart des domaines 
du jeu, tels que le combat, l’industrie, la recherche, le commerce, etc. Vous 
ne pourrez utiliser de nombreux objets du jeu, comme les vaisseaux ou les 
modules, qu’après avoir atteint un niveau donné. Valider un niveau dans 
une compétence valorise un bonus généralement passif, détaillé dans sa 
description.

3.7 QUELLES COMPÉTENCES CHOISIR ? 
Cela dépend de votre gameplay favori. Vous souhaitez piloter des vaisseaux 
rapides et agiles ? Attachez-vous à améliorer vos compétences en matière 
de frégates et de petites armes. Vous comptez devenir un producteur hors 
pair ? Les compétences industrielles vous le permettront. Si vous souhaitez 
toucher un peu à tout, sans vous spécialiser dans un domaine particulier, 
commencez par monter diverses compétences à 3 ou 4. Vous pourrez ainsi 
découvrir plus de facettes du jeu, au lieu de consacrer une durée équivalente 
à aligner moins de compétences au niveau 5.

3.8 L’APPRENTISSAGE DES COMPÉTENCES SE MET-IL EN PAUSE LORSQUE JE 
QUITTE LE JEU ? 
Votre personnage continue d’apprendre, que vous soyez en ligne ou non, mais 
seulement si votre compte est actif. Vous devez néanmoins gérer l’apprentissage 
de compétences de votre personnage : s’il a terminé d’apprendre celles que vous 
lui aviez injectées, vous devrez vous connecter au jeu pour relancer le processus.

3.9 QU’EST-CE QUE LA FILE D’ATTENTE POUR L’APPRENTISSAGE DE COMPÉTENCE ? 
La file vous permet de gérer, dans une certaine mesure, l’acquisition de 
compétences de votre personnage. Vous pouvez programmer une file de 
compétences ou de niveaux à acquérir, tant que le dernier élément de la 
file commence son transfert dans un délai de 24 heures. Vous pouvez donc 
créer une file d’attente de plus d’un mois si le dernier niveau programmé 
nécessite une telle durée d’apprentissage.

3.10 OÙ ACQUÉRIR LES COMPÉTENCES ? 
À sa création, votre personnage possède déjà certaines compétences suivant 
la faction choisie. Vous devez vous procurer des livres de compétence et les 
injecter à votre personnage pour en apprendre de nouvelles. Vous pouvez 
les acheter sur le marché à des PNJ ou à des joueurs, les obtenir au cours 
de missions ou lors de pillages ou vous rendre dans l’un des magasins de 
loyauté des quatre factions d’EVE.
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4 OÙ TROUVER DE L’AIDE DANS L’ESPACE

4.1 QUI EST AURA ?
Aura est l’intelligence artificielle à bord de votre vaisseau spatial. Elle aide 
les nouveaux joueurs à appréhender les différents aspects du jeu en leur 
proposant des didacticiels qui les guideront étape par étape.

4.2 OÙ TROUVER LES DIDACTICIELS DANS LE JEU ?
Une fois votre personnage créé, Aura vous accompagnera dans la découverte 
de certaines commandes du jeu. Cette aide fait partie de l’« expérience du 
nouveau joueur » ; vous êtes libre de la suivre ou de l’ignorer. Vous pouvez 
directement sélectionner les parties du guide qui vous intéressent en 
ouvrant la fenêtre d’aide avec la touche F12 de votre clavier.

4.3 COMMENT EN SAVOIR PLUS SUR LES DIVERS PARCOURS DE CARRIÈRE ?
Outre le didacticiel, les missions de carrière sont idéales pour explorer les 
différents parcours sur EVE Online. Elles sont accessibles aux nouveaux 
personnages depuis la fenêtre d’aide (touche F12). Dans le menu, cliquez 
sur « Afficher les agents de carrière » : une nouvelle fenêtre s’ouvrira. Vous 
pourrez facilement y choisir l’agent de carrière de votre choix. Il existe 5 
catégories de missions : 
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 Art militaire :  ces missions vous apprendront les rudiments du combat.

 Commerce : percez les secrets du marché et des contrats pour faire fortune
     grâce au travail acharné des autres.

  Industrie : si vous souhaitez extraire des matières premières pour construire
     des biens destinés à la vente ou à votre usage personnel, ce parcours de
     carrière est fait pour vous.

 Exploration : laissez-vous surprendre par l’inconnu en traquant les anomalies
     spatiales. Pirates à combattre, reliques à analyser et bien d’autres surprises
     vous attendent.

  Art militaire avancé : exercez-vous à la logistique, aux techniques d’interdiction
      et aux manœuvres d’évasion pour passer maître dans l’art du combat avancé. 

4.4 À QUI DEMANDER DE L’AIDE EN CAS DE BESOIN ?
Vous pouvez, d’une part, rejoindre dans le jeu le canal officiel français 
« Aide ». Les personnages d’un nouveau compte sont, d’autre part, 
automatiquement connectés au canal « Aide aux débutants  » (uniquement 
en anglais) pendant trente jours. N’hésitez pas à poser toutes vos questions 
relatives au jeu sur ces canaux. Ces derniers sont suivis et modérés par les 
volontaires de l’organisation appelée ISD (Interstellar Services Department). 
Pour contacter un représentant officiel de CCP Games, vous devrez créer un 
ticket d’assistance en jeu ou depuis notre  site Web (en anglais) 

4.5 OÙ PEUT-ON VOLER EN TOUTE SÉCURITÉ ENTRE NOUVEAUX PILOTES ?
Les nouveaux personnages sur EVE sont répartis, en fonction de leur race 
et de leur lignée, dans les systèmes dédiés aux recrues appelés « systèmes 
des novices ». Le didacticiel et les missions attribuées dans le cadre des 
parcours de carrière se trouvent dans les systèmes des novices. Ceux-ci 
sont soumis à des règles plus strictes que les systèmes ordinaires, afin 
d’offrir aux nouveaux venus la possibilité de découvrir EVE à leur rythme. 
Par mesure de sécurité, il est préférable de rester dans ces systèmes le 
temps de maîtriser les bases du jeu avant d’aller explorer les richesses de 
New Eden.
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5.2 QU’EST-CE QUE CONCORD ET QUEL EST SON RÔLE ? 
CONCORD incarne la « police spatiale ». Ses agents patrouillent dans l’espace 
haute sécurité de New Eden et sanctionnent tout acte d’agression non 
homologué. Les contrevenants à l’ordre de CONCORD sont méthodiquement 
traqués et détruits. Cependant, le rôle de CONCORD n’est pas préventif, 
mais seulement punitif. Si un autre pilote venait à ouvrir le feu sur vous, 
les forces de CONCORD pourraient ne pas arriver à temps pour vous 
sauver : votre victoire ne tiendrait alors qu’à votre talent et à la puissance 
de votre vaisseau. L’une des fonctions de CONCORD est d’attribuer un 
statut de sécurité aux pilotes, qui repose sur un système de pénalités et 
de récompenses :  il fluctue en fonction de vos actes. Agissez pour le bien 
de tous, en détruisant par exemple des pirates PNJ ou en accomplissant 
certaines missions, et vous verrez ce statut valorisé. Versez dans la 
criminalité, en attaquant d’autres joueurs ou en détruisant leurs biens sans 
motif valable, et votre statut baissera. Le feu nourri d’une flotte CONCORD 
viendra en outre vous corriger. Si votre statut de sécurité est trop bas, vous 
ne pourrez plus naviguer sereinement en espace de haute sécurité, où 
veillent les forces de CONCORD.

5.3 UN JOUEUR VIENT DE ME TIRER DESSUS ; EN A-T-IL LE DROIT ? 
Sur EVE Online, chacun est libre d’attaquer les autres joueurs au mépris de 
la classification de sécurité des systèmes. En effet, EVE Online est un jeu 
essentiellement fondé sur le JvJ (joueur versus joueur). Si vous étiez en 
espace de haute sécurité et que votre assaillant n’avait pas le droit de vous 
agresser, CONCORD le traquera et le punira pour ses crimes. En revanche, 
si la sécurité était basse, voire nulle, il vous revenait de vous défendre, 
puisque ces lieux sont en-dehors de la zone de juridiction de CONCORD. Si 

5 LE GAMEPLAY ÉLÉMENTAIRE D’EVE
5.1 COMMENT IDENTIFIER LES SYSTÈMES SÉCURISÉS ? 
La sécurité sur EVE est toute relative : il s’agit plutôt de savoir quels systèmes 
sont moins dangereux que les autres. L’univers de New Eden est impitoyable, 
et l’insouciance est un défaut fatal aux pilotes. La sécurité des systèmes est 
indiquée par une note allant de 1,0 (la plus haute) à -1,0 (sécurité nulle). 
C’est dans les systèmes 1,0 que vous serez le plus en sécurité : aucun pirate 
PNJ ne viendra vous attaquer alors que vous extrayez tranquillement du 
minerai dans une ceinture d’astéroïdes.

Les systèmes affichant une classification de sécurité allant de 1,0 à 0,5 
constituent l’espace de « haute sécurité ». L’organisation PNJ appelée 
CONCORD y assure un service d’ordre : elle tentera de vous prêter main-
forte si vous êtes attaqué par d’autres joueurs.

Les systèmes de 0,4 à 0,1 sont des systèmes de « basse sécurité » où vous 
ne pourrez compter sur aucune aide, si ce n’est une protection contre les 
attaques non autorisées, que garantissent les sentinelles faction aux portails 
interstellaires et aux stations. Si vous vous aventurez dans ces systèmes, 
votre survie ne tiendra qu’à votre intelligence, à votre expérience et à vos 
éventuels alliés.

On trouve enfin les systèmes 0,0 et inférieurs dits à « sécurité nulle ». Là-
bas, personne ne vous entendra crier : ne comptez que sur votre talent et 
vos ressources pour survivre. 
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vous commettez un acte d’agression ou tout autre acte illégal à l’encontre 
d’un autre pilote (le voler ou l’attaquer sans raison légitime par exemple), 
vous serez partout à la merci des autres pilotes, qui pourront en toute 
impunité vous livrer combat pendant une courte période de temps suivant 
l’agression.

5.4 COMMENT ACQUÉRIR DE NOUVEAUX VAISSEAUX ET DE MEILLEURES ARMES ? 
Vous pouvez acheter des vaisseaux plus avancés, ainsi que les armes et 
les modules pour les équiper en comptant sur le marché et les contrats. Si 
le marché propose une description plus détaillée des objets, une fonction 
de recherche est disponible sur ces deux plateformes commerciales. Le 
système contractuel autorise la vente d’objets d’occasion ou introuvables 
sur le marché. En achetant sur le marché, en revanche, vous obtiendrez 
exactement ce pour quoi vous avez payé. Enfin, certains biens ne peuvent 
être échangés que par contrat.

5.5 QUELS TYPES DE VAISSEAUX PEUT-ON PILOTER ? 
Tous les vaisseaux du jeu sont accessibles à condition d’avoir les compétences 
requises pour les piloter. Cependant, la plupart des pilotes privilégient les 
vaisseaux conçus par une race en particulier ou choisissent un type de 
vaisseau en fonction de leur projet de carrière sur EVE. Un industriel ne 
s’orientera pas spontanément vers les cuirassés ; un pirate sans foi ni loi 
se passionnera encore moins pour les barges d’extraction minière. Certains 
pilotes, attachés à un style de combat particulier, choisiront les vaisseaux les 
plus adaptés à celui-ci. Certaines machines s’illustrent dans l’art balistique, 
tandis que d’autres se distinguent par la puissance de leurs armes à rayons. 
Les systèmes de bouclier de certains bâtiments ont fait leur gloire, quand 
d’autres misent davantage sur les systèmes de blindage. Si les vaisseaux 
pilotables sont multiples et variés, ceux prévus plus spécifiquement pour le 
combat se répartissent généralement entre frégates, destroyers, croiseurs, 
croiseur de bataille, cuirassés, dreadnought, porte-vaisseaux, 



17

super porte-vaisseaux ou titans. Chaque classe comprend une infinité de 
sous-classes, généralement déclinées en variantes « Tech. II ». La classe des 
frégates, par exemple, intègre les versions avancées vaisseaux d’assaut, 
bombardiers furtifs, frégates des opérations secrètes, intercepteurs et 
frégates de guerre électronique. Toutes les classes de vaisseaux incorporent 
à différents degrés ces variantes avancées, qui deviennent accessibles aux 
pilotes une fois les compétences requises apprises.

Le Système d’identification des vaisseaux Interbus (ISIS) est un arbre 
technologique,qui facilite l’identification de tous les vaisseaux d’EVE grâce à 
une représentation visuelle et interactive. Il permet de visualiser le chemin 
de progression des compétences requises pour débloquer les vaisseaux, et 
réunit les renseignements indispensables à un choix éclairé en termes de 
faction, de classe de vaisseau et de vaisseau. Pour accéder à ISIS, cliquez 
sur le bouton ISIS dans le NeoCom (la barre d’outils du côté gauche du 
client).

5.6 QUE REPRÉSENTE LE BOUTON COLORÉ « SÉCURITÉ » À GAUCHE DE MON 
INDICATEUR DE BOUCLIER ? 
Ce petit bouton coloré, situé à côté de votre capaciteur, affiche vos paramètres 
de sécurité. La couleur du bouton détermine le niveau de sécurité actif. 
La sécurité « Active » vous empêchera de commettre les actes illégaux 
sanctionnés par CONCORD et vous évitera de faire de votre bâtiment la cible 
universelle de tous les pilotes à proximité. Si vous réduisez la sécurité à « 
Partielle » (jaune) ou « Désactivée » (rouge), vous serez libre de vous livrer 
à des attaques gratuites dans tout New Eden... mais préparez-vous à faire 
face aux éventuelles représailles. La sécurité est là pour vous éviter les 
conséquences d’un clic malencontreux ou d’une erreur.

5.7 QUE SE PASSE-T-IL SI J’AGRESSE UN AUTRE JOUEUR ? PEUT-IL RIPOSTER ? 
Agresser un autre joueur illégalement est considéré comme un acte 
« criminel », qui vous vaudra le châtiment de CONCORD. D’autres actes 
illicites sont répertoriés comme « suspects », autorisant les autres joueurs 
à vous attaquer. Attaquer un suspect ou prendre part à un duel déclenchera 
un protocole d’engagement limité, qui autorise un combat d’une durée 
déterminée entre vous et le suspect. Activer la sécurité de votre vaisseau 
vous évitera de commettre des actes criminels ou suspects. Désactivez-la à 
vos risques et périls ! 
Si vous avez fait les frais d’une attaque illégale, vous avez le droit de riposter 
sans que CONCORD n’intervienne dans les 30 jours qui suivent l’attaque. 
Vous pouvez même vendre ce droit à des chasseurs de primes ou à des 
mercenaires pour qu’ils vous vengent !  Dans le jargon, c’est un « droit 
de détruire ». Une fois votre droit de détruire activé, la cible deviendra un 
suspect pendant 15 minutes, et sera exposée aux conséquences de ses 
actes.

5.8 COMMENT COMBATTRE EN TOUTE SIMPLICITÉ D’AUTRES JOUEURS EN ESPACE 
DE HAUTE SÉCURITÉ ? 
Si vous souhaitez combattre légalement en espace de haute sécurité, vous 
apprécierez le système de duel. Une fois qu’un duel est accepté par les 
deux pilotes, la durée pendant laquelle vous pouvez combattre s’affiche. Si 
ce style d’affrontement est l’un des plus sécurisés, d’autres pilotes peuvent 
choisir d’intervenir, au risque de perdre du statut de sécurité ou de devenir 
des cibles universelles. Sachez que détruire une capsule est légal dans le 
cadre d’un duel.
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6 JOUER EN COOPÉRATIF : 
LES CORPORATIONS / LE JEU DE GROUPE
6.1 J’AIMERAIS VOLER AVEC D’AUTRES JOUEURS. COMMENT FAIRE ? 
Le meilleur moyen de voler en compagnie d’autres pilotes est de rejoindre 
une corporation dirigée par des joueurs. Une corporation bien gérée offrira 
aux nouveaux pilotes une assistance matérielle et de l’entraînement. Elle 
leur assurera surtout protection et leur apportera de l’aide face aux pilotes 
hostiles. Une corporation sur EVE Online correspond aux « guildes » et 
aux « clans » que l’on rencontre sur d’autres jeux en ligne contemporains. 
De plus, comme tous les joueurs d’EVE partagent le même serveur, vous 
n’aurez pas à vous soucier d’être séparé des membres de votre corporation 
ou de vos amis.

6.2 OÙ TROUVER UNE CORPORATION / ALLIANCE À REJOINDRE ? 
Les corporations recherchent de nouveaux membres à travers divers 
canaux. De nombreuses corporations utilisent le forum de recrutement du 
site Web officiel d’EVE Online ; certaines font la promotion de leur groupe 
sur le canal public de recrutement dans le jeu ; d’autres, enfin, profitent de 
l’outil de recrutement en ligne.

6.3 QUELS AVANTAGES OFFRENT LES CORPORATIONS ET / OU LES ALLIANCES ? 
Les corporations peuvent louer des bureaux partagés dans les stations, afin 
de faciliter la coopération entre leurs membres. La plupart proposent des 
taxes allégées par rapport aux corporations PNJ : en imposant librement 
leurs membres, elles peuvent générer un revenu collectif. Pour contribuer 
à l’aboutissement de leurs projets, les corporations peuvent aussi acquérir 
des stations construites par les joueurs ou des bases spatiales plus petites. 
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Enfin, elles peuvent rejoindre une alliance, elle-même formée par d’autres 
corporations, dans le but d’établir une souveraineté sur un territoire, ou 
simplement de bénéficier d’une protection mutuelle.

6.4 COMMENT CRÉER MA PROPRE CORPORATION OU ALLIANCE ? 
Tous les pilotes peuvent créer leur propre corporation en montant les 
compétences basiques appropriées et en payant une modeste redevance à 
CONCORD. Aucun seuil ne s’applique : vous pouvez être le seul membre de 
votre corporation. Tout PDG d’une corporation peut créer une alliance sur 
EVE. En revanche, la formation requise est plus complète et, par conséquent, 
plus longue. La création et le maintien d’une alliance entraînent des frais 
très élevés, qui nécessitent la plupart du temps la collaboration de tous les 
pilotes pour les assumer.

6.5 COMMENT DÉCLARER LA GUERRE À UNE AUTRE CORPORATION / ALLIANCE ? 
Les corporations et alliances sur EVE Online peuvent demander à leurs 
membres de voter pour ou contre une entrée en guerre. CONCORD 
n’intervient pas dans les conflits légalement déclarés entre corporations ou 
alliances. Si une corporation est submergée par ses assaillants, elle peut 
engager des alliés ou des mercenaires pour lui prêter main-forte.

6.6 JE SOUHAITE REJOINDRE UNE FLOTTE POUR QUELQUES HEURES. COMMENT EN TROUVER UNE ? 
L’outil de recherche de flotte est tout indiqué. En fonction de ses objectifs, 
une flotte peut n’accepter que les membres de certaines corporations ou 
alliances, voire choisir des pilotes en fonction de leur statut de sécurité. La 
vigilance reste de mise lorsque vous rejoignez une flotte publique sans amis 
ou alliés à vos côtés. Les flottes de milice garantissent, en revanche, une relative 
sécurité dans le cadre des guerres de faction, décrites plus loin dans le guide.
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EVE : LES GAMEPLAYS
DEUXIÈME PARTIE
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INTRODUCTION
EVE Online met à votre disposition un éventail de choix d’une richesse 
inégalée, et peut dépasser les joueurs plus habitués aux MMO 
traditionnels. La section des gameplays, que vous trouverez plus bas, 
ne présente qu’une petite partie des activités et options qui s’offrent 
à vous. Chaque joueur est libre de choisir parmi les alternatives 
proposées celles qui lui conviennent au gré de ses envies ou de 
s’en désintéresser. Ainsi, les passionnés d’exploration pourront ne 
toucher ni à l’industrie ni aux guerres de faction pour enchaîner les 
expéditions pendant des mois, voire des années entières. Toutefois, 
comme nous l’avons mentionné précédemment, la dimension JvJ est 
au cœur d’EVE Online et regroupe toutes les actions entreprises dans 
le jeu. Les mineurs sont ainsi non seulement en concurrence avec les 
exploitants rivaux dans les champs d’astéroïdes, mais doivent aussi 
parfois se défendre contre les voleurs de minerai.  Les banquiers 
dans l’âme livrent quant à eux une guerre économique sans merci 
pour le contrôle de certains secteurs.  Les plus belliqueux se battent 
pour la gloire, pour l’argent ou pour conquérir de nouvelles régions. 
Sur EVE, le choix vous appartient toujours.
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7 LE JVJ (JOUEUR VERSUS JOUEUR)

EVE Online repose sur l’omniprésence du JvJ dans un environnement bac 
à sable. Comme nous l’avons déjà évoqué, un joueur peut, à tout moment 
et en tout lieu, librement attaquer un autre pilote. Une agression illégale 
en espace de haute sécurité entraîne certes des conséquences, mais rien 
en pratique n’empêche un joueur de transgresser les règles. Aucune 
restriction ne s’applique au JvJ en espaces de basse sécurité et de sécurité 
nulle. Découvrez quelques-uns des styles de JvJ ci-dessous.

7.1 QUELLES FORMES DE JVJ TROUVE-T-ON SUR EVE ?
Les pilotes d’EVE peuvent attaquer leurs pairs de plusieurs façons. Le 
combat classique est l’une des formes les plus courantes de JvJ. Il couvre un 
continuum qui va des joutes entre frégates ou croiseurs jusqu’aux batailles de 
flotte massives qui impliquent des centaines, voire des milliers de pilotes aux 
commandes de cuirassés, supercuirassés, porte-vaisseaux ou même titans. 
La guerre de factions et les duels, nous l’avons vu, constituent d’autres formes 
d’affrontement. Si vous souhaitez faire du JvJ votre activité principale sur EVE, 
plusieurs voies s’ouvrent à vous. Rejoignez le côté obscur des pirates pour 
terroriser les pilotes qui s’aventurent sur les plus grandes routes commerciales 
ou pour collaborer à des « embuscades de portail », tapi à l’affût de vaisseaux 
itinérants à détruire et piller.  Faites-vous chasseur de primes et traquez les 
malfaiteurs recherchés pour une récompense juteuse ou tout simplement 
pour la gloire.  Devenez un célèbre commandant de flotte pour coordonner des 
centaines de pilotes lors de batailles épiques. Tout EVE repose sur vos choix.

7.2 PEUT-ON COMPLÈTEMENT ÉVITER LE JVJ ? 
Nul système solaire et nul recoin de New Eden ne vous mettront entièrement 
à l’abri du JvJ. Les systèmes les plus sûrs sont les ceux des novices, où les 
nouveaux joueurs commencent leur odyssée sur EVE. CONCORD punissant 
les attaques illégales, la haute sécurité ne garantit qu’un ordre relatif. En 
effet, si vous pilotez un vaisseau chargé d’une précieuse marchandise, un 
autre pilote pourra choisir de vous agresser pour détruire votre vaisseau 
et piller l’épave, s’il estime que le jeu en vaut la chandelle. Dans le jargon, 
ces attaques sont des « ganks », pour lesquels des pilotes sont prêts à 
sacrifier leurs vaisseaux et leur statut de sécurité à CONCORD si le profit 
est supérieur aux pertes. Quelle que soit la classification de sécurité d’un 
système, tout peut arriver : restez vigilant en toutes circonstances.
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8 LES MISSIONS
Une mission est une tâche que vous confie un agent des diverses corporations PNJ 
de New Eden. Elle peut consister à transporter des marchandises d’une station à 
une autre, à vaincre des pirates ou encore à remplir tout objectif spécifique sur site. 
En échange, vous obtiendrez une récompense, généralement financière (ISK), et 
parfois matérielle (objets de valeur). Accomplir des missions est le meilleur moyen 
d’améliorer votre réputation auprès des factions et corporations prédominantes 
d’EVE pour bénéficier de diverses gratifications. Afin de vous voir attribuer une 
mission, vous devez jouir de la réputation nécessaire pour la mener à bien. Vous 
devrez également être en règle avec cet agent, sa corporation et sa faction. Plus 
la tâche est difficile et lucrative, moins vous aurez de chance qu’un agent ou son 
employeur vous la confie si vous n’avez rien fait pour vous en faire remarquer 
auparavant.

Les missions sont ce qui s’apparente le plus dans EVE aux « quêtes » des jeux en 
ligne plus traditionnels. Ne vous y trompez pas : rien, pas même les missions, ne 
vous mettra à l’abri du danger.

8.1 COMMENT TROUVER UN AGENT ACCESSIBLE ?
Plusieurs choix s’offrent à vous. Le plus simple est de vous amarrer à une 
station et de parcourir la fenêtre des agents, où les mandataires de cette base 
spatiale sont répertoriés. L’interface vous permet de consulter leurs dossiers 
pour vérifier si votre réputation suffira à vous faire engager. Vous avez, par 
ailleurs, accès à la fonctionnalité pratique « recherche d’agent », disponible en 
permanence depuis le NeoCom.

8.2 QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE MISSIONS ? 
Chaque corporation englobe plusieurs départements, auxquels sont 
rattachés les agents de missions. Ceux-ci offrent systématiquement des 
missions d’un genre prédéfini selon leur département : 

 Les missions de sécurité : elles vous mèneront sur les champs de bataille, 
où vous devrez neutraliser ou détruire des pirates, des marines hostiles, 
des drones renégats et bien d’autres ennemis. L’agent vous chargera peut-
être de réduire en cendres un bastion pirate, d’extraire un agent secret, ou 
encore de tendre une embuscade à un convoi pacifique. Attendez-vous à de 
l’action si l’on vous confie ce type de mission ! 

 Les missions de transport : elles requièrent de déplacer des marchandises 
d’une station à une autre pour toutes sortes de raisons et motifs. Pour y 
prétendre, un vaisseau doté d’une soute de chargement volumineuse est 
nécessaire. Les missions de haut niveau impliquent parfois d’effectuer 
plusieurs trajets pour remplir tous les objectifs.

 Les missions d’extraction minière : elles vous engagent à extraire le minerai 
d’une ceinture d’astéroïdes pour le rapporter à votre agent. Les matériaux 
extraits des astéroïdes constituent la pierre angulaire de la production dans 
l’univers d’EVE, si bien que la plupart des corporations majeures recrutent via 
leurs agents des sous-traitants pour s’approvisionner. 



24

8.3 COMMENT AMÉLIORER MA RÉPUTATION AUPRÈS D’UNE CORPORATION OU 
D’UNE FACTION ? 
Les agents sont au service d’une corporation, elle-même rattachée à une 
faction. Vous devez simplement terminer des missions pour leur compte 
afin d’améliorer vos statuts. Certaines missions ne consolideront que votre 
cote d’estime auprès d’une corporation, qui est la plus facile à établir, tandis 
que d’autres influeront également sur votre statut de faction. Ce dernier 
est le plus prisé, car il s’applique à toutes les corporations rattachées à la 
faction pour laquelle vous travaillez.

8.4 COMMENT AMÉLIORER MA RÉPUTATION AUPRÈS D’UN AGENT ? 
Votre cote d’estime auprès des agents fonctionne sur le même principe 
que l’avancement des statuts de corporation et de faction. Lorsque vous 
terminez les missions qu’un agent vous confie, seule votre cote d’estime 
personnelle auprès de lui augmente. Cependant, l’agent prend aussi en 
compte vos statuts de corporation ou de faction, quitte à fermer les yeux 
sur ses propres doutes si votre réputation n’est plus à faire auprès de ses 
employeurs.

8.5 QUELS VAISSEAUX PILOTER POUR CHAQUE NIVEAU DE MISSION ? 
Les missions se répartissent sur 5 niveaux. Le niveau est caché pour les 
missions importantes ou épiques. Toutefois, vous pouvez choisir un agent 
qui propose des missions ordinaires, dont le niveau de difficulté est défini. 
Le choix de la classe de vaisseau dépend de vos préférences personnelles et 
des caractéristiques de la tâche à accomplir. Nous vous invitons néanmoins 
à suivre ces recommandations : 

 Missions de combat de niveau 1 : prenez une frégate ou un destroyer.
 Missions de combat de niveau 2 : choisissez un destroyer ou un croiseur.
 Missions de combat de niveau 3 : préférez un croiseur cuirassé.
 Missions de combat de niveau 4 : pilotez un cuirassé.
 Missions de combat de niveau 5 : appelez des amis à vous rejoindre !
 Missions de transport : utilisez un vaisseau industriel.
 Missions d’extraction minière : montez idéalement à bord d’une frégate

    d’extraction minière ou d’une barge. Tout vaisseau qui convient 
    à l’extraction de minerai pourra toutefois faire l’affaire. 

Il est important de savoir que la complexité des missions varie énormément 
au sein d’un même niveau de difficulté ; aussi vous arrivera-t-il peut-
être de décliner certaines offres en raison de leur dangerosité. Vous avez 
heureusement la possibilité de refuser une offre toutes les 4 heures sans 
pénalité de réputation auprès de votre agent ou de ses employeurs.

8.6 QUE SONT LES POINTS DE LOYAUTÉ ? COMMENT LES UTILISER ? 
La corporation à laquelle est affilié votre agent de mission vous offrira des 
points de loyauté en échange de la plupart de vos services. Vous pouvez les 
échanger dans les magasins de loyauté, ouverts dans toutes les stations 
appartenant à cette corporation. Vous n’avez plus qu’à y faire votre choix 
parmi les offres de vaisseaux, implants, modules, livres de compétence et 
autres biens disponibles. Celles-ci nécessitent parfois un investissement 
financier (ISK) ou matériel (objets spécifiques) supplémentaire.
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8.7 PEUT-ON ÊTRE À COURT DE MISSIONS ? 
Vous ne viendrez jamais à manquer de missions. Certains agents n’offrent 
qu’une mission par personnage, mais d’autres feront appel à vos services 
constamment.

8.8 POUR QUI DEVRAIS-JE ACCOMPLIR DES MISSIONS ? 
Le choix de votre employeur vous appartient entièrement. Il est recommandé, 
le temps de vous habituer, de vous en tenir à la faction choisie lors de la 
création de votre personnage. Vous êtes libre, par la suite, de vous renseigner 
sur les différentes factions d’EVE Online et de vous engager auprès de votre 
favorite. Utilisez alors l’outil de recherche d’agent pour trouver un membre de 
la faction choisie qui consentira à vous donner du travail. Gardez cependant 
à l’esprit qu’offrir vos services à une faction fera de vous l’ennemi d’une 
autre : il vous faudra choisir judicieusement vos employeurs. Par exemple, 
la République minmatar vous aura dans le collimateur si vous agissez 
pour le compte de leurs rivaux amarr. Si vous collaborez pleinement avec 
les Amarr, ne vous étonnez pas que les Minmatar vous attaquent si vous 
pénétrez leur espace. Vous pourrez toujours améliorer votre réputation 
auprès d’une faction hostile. Cela représente néanmoins un travail de 
longue haleine si votre statut est médiocre. Faites preuve de discernement 
lors du choix de votre employeur ! 

8.9 QUE SONT LES INTRIGUES ÉPIQUES ? OÙ LES TROUVER ?  
Les intrigues épiques se composent d’une série de missions organisées en 
ramifications. Contrairement aux cycles des missions ordinaires, elles font 
appel au libre arbitre du joueur : vous devrez choisir entre deux objectifs 
ou plus aux divers embranchements de l’arborescence. Chaque intrigue 

entremêle plusieurs arcs, qui offrent à leur tour des missions et des 
récompenses distinctes. Au cours du didacticiel, vous serez adressé à l’agent 
Sister Alitura, qui vous donnera accès à l’intrigue épique des novices. Il n’est 
cependant pas requis de faire le didacticiel pour la débloquer : rendez-vous 
simplement à la station d’Arnon et parlez à Sister Alitura pour qu’elle vous 
confie la première mission de l’intrigue. Une fois que vous aurez parfait vos 
aptitudes de pilote et acquis un meilleur équipement, vous pourrez relever 
le défi d’intrigues épiques plus ambitieuses.
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9 L’EXTRACTION MINIÈRE
L’exploitation minière sur EVE Online consiste à extraire du minerai de 
valeur des astéroïdes qui constellent New Eden. Aussi élémentaire que 
pérenne, l’extraction est le maillon capital d’une chaîne industrielle vorace. 
Elle englobe aussi l’exploitation de champs de glace de la taille de systèmes 
solaires entiers. La glace sert à produire le carburant que consomment 
vaisseaux capitaux des joueurs et bases stellaires.

9.1 DE QUELS VAISSEAUX, MODULES ET COMPÉTENCES AI-JE BESOIN POUR 
EXTRAIRE DU MINERAI ? 
Théoriquement, tous les vaisseaux qui disposent d’un emplacement de 
tourelle peuvent faire office de vaisseau minier en s’équipant d’un module 
d’extraction. Toutefois, la plupart des pilotes qui s’investissent dans la 
profession utilisent des barges d’extraction minière spécialisées, bien 
plus performantes et dotées d’une capacité de stockage industrielle.  Pour 
débuter votre carrière, vous aurez tout simplement besoin d’un vaisseau, 
d’un module d’extraction minière et de la compétence extraction minière 
au niveau 1 !  Tout nouveau pilote peut devenir mineur dès ses débuts dans 
l’univers.

9.2 QUELS TYPES DE MINERAIS PEUT-ON EXTRAIRE ? OÙ LES TROUVER ? 
Il existe de multiples variétés de minerais ordinaires. Tous se composent 
des huit minéraux essentiels en différentes proportions. Chaque variété 
se compose de différents sous-types. Les pilotes ne trouveront que les 
minerais les plus ordinaires et plus particulièrement le veldspar ou la 
scordite en espace de haute sécurité. Il faut s’aventurer jusque dans les 
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redoutables zones de sécurité nulle, loin de la protection de CONCORD, pour 
exploiter les minerais les plus rares et les plus lucratifs.

9.3 EST-IL POSSIBLE D’EXTRAIRE DU MINERAI AILLEURS QUE DANS LES CEINTURES 
D’ASTÉROÏDES ? 
Les ceintures d’astéroïdes concentrent les gisements les plus facilement 
accessibles dans New Eden. Cependant, elles ne sont pas les seules sources 
d’approvisionnement en minerai. Grâce à leur système de balayage global, 
les pilotes peuvent localiser des poches d’astéroïdes intactes qui recèlent 
parfois des ressources minérales rares et précieuses, généralement 
absentes de l’espace de haute sécurité.

9.4 EXISTE-T-IL DES ASTUCES POUR OPTIMISER L’EXTRACTION DE MINERAI ? 
Un pilote doté de l’esprit d’entreprise séduit par une carrière de mineur 
devra augmenter les compétences associées, et acheter le meilleur vaisseau 
possible afin d’optimiser son rendement. Il pourra également développer 
l’efficacité des opérations minières. Ainsi, de nombreux pilotes laissent 
des conteneurs dans l’espace pour les remplir de minerai.  Ils évitent ainsi 
de multiplier les trajets vers la station pour y décharger leurs cargaisons. 
Méfiez-vous toutefois des voleurs sans scrupules qui pourraient tenter de 
se servir dans vos conteneurs pour se remplir les poches.

9.5 PEUT-ON MINER SEUL ? 
Un pilote indépendant peut parfaitement extraire seul les minerais qui 
l’intéressent dans les ceintures d’astéroïdes. Cependant, collaborer accroît 
grandement l’efficacité et les capacités d’extraction : un groupe bien 
organisé peut épuiser un champ d’astéroïdes en un temps record.

9.6 CES ASTÉROÏDES FOISONNENT DE MINERAIS. COMMENT TOUT TRANSPORTER ? 
Les mineurs les plus prudents achemineront leur cargaison en station dès 
que la soute de leur vaisseau sera pleine. D’autres prendront des risques 
pour optimiser le profit : ils laisseront le minerai dans un conteneur sans 
surveillance le temps de retourner en station appareiller un vaisseau 
de transport industriel pour le récupérer. Ces vaisseaux, capables de 
transporter des dizaines de milliers de mètres cubes de matériel, permettent 
aux mineurs de passer davantage de temps à forer.

9.7 QUE FAIRE DU MINERAI UNE FOIS EXTRAIT ? 
Le minerai peut être directement vendu sur le marché. C’est une source 
de profit rapide. Toutefois, les plus doués en affaires pourront rentabiliser 
l’extraction des minerais en les raffinant pour en recueillir les minéraux 
constituants. Ceux-ci peuvent être, comme le minerai brut, vendus sur le 
marché ou, après avoir développé les compétences adéquates, utilisés 
dans la production de nouveaux modules, de munitions, voire de vaisseaux 
spatiaux. Plus vos compétences augmentent, plus le temps passé dans les 
ceintures d’astéroïdes est rentable.

9.8 COMMENT FONCTIONNE LE RAFFINAGE ? 
Le raffinage consiste à extraire des minéraux précieux du minerai 
d’astéroïde brut. Chaque type de minerai a une composition unique qui 
produira différents minéraux. Plus un personnage est compétent, moins 
il gaspillera de minéraux au cours du raffinage, augmentant d’autant les 
bénéfices liés à la vente ou la production.
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10 LE COMMERCE
Vous pouvez acheter presque tout ce dont vous avez besoin sur le marché 
du jeu. Pour trouver un objet, tapez directement son nom dans le champ 
de recherche ou inspectez la liste des objets disponibles (dans la station, 
le système ou la région où vous êtes amarré) depuis l’onglet « parcourir ». 
Une fois l’article trouvé, passez simplement votre ordre d’achat. Ce dernier 
peut facilement être fixé sur les offres en cours, ou personnalisé pour tenter 
d’acquérir les biens à coût réduit.

Les pilotes peu scrupuleux attirent régulièrement les joueurs avec des 
offres, trop belles pour être vraies, dans le but de les escroquer. Bien que 
l’inventivité des escrocs de New Eden soit sans limites, voici quelques-uns 
de leurs méfaits préférés :  brader des vaisseaux de faction qui s’avèrent 
être des modèles ordinaires dans une fenêtre de transaction ; promettre 
de doubler ou de tripler votre mise en ISK pour vous extorquer des dons 
(généralement via les canaux de discussion). Ils font aussi miroiter de 
faux recrutements en échange d’ISK. Méfiez-vous également d’un futur 
compagnon de corporation qui vous offrirait de lui confier vos vaisseaux et 
vos biens par contrat, sous couvert de les transporter jusqu’à une base en 
sécurité nulle pour mieux les voler. Beaucoup de scénarios sont possibles, 
mais contrairement à d’autres MMO contemporains, EVE Online autorise les 
arnaques tant qu’elles s’inscrivent dans les mécaniques de jeu. Dès lors, il 
incombe à chacun de faire preuve de bon sens et de se méfier des offres 
trop alléchantes.

10.1 COMMENT SAVOIR QUELS OBJETS ACHETER ? 
Vous devrez acheter des objets sur le marché au gré de vos besoins. Vous 
commencerez probablement par les livres de compétence nécessaires à 
votre progression que vous n’aurez pas reçus en récompense des missions 
du didacticiel. La moindre activité exige des compétences : piloter certains 
types de vaisseaux, équiper un système d’armement particulier, améliorer 
votre bouclier, commencer à utiliser des drones, raffiner le minerai que 
vous avez extrait plus efficacement...  Puis viendra le temps d’acheter un 
vaisseau plus gros ou plus performant, et de l’équiper du matériel qui 
présentera le meilleur rapport qualité-prix.
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10.2 LES PRIX SUR LE MARCHÉ SONT-ILS FIXES OU SOUMIS À DES FLUCTUATIONS ? 
Bien qu’ils ne soient pas fixés, les prix de certains objets disponibles dans 
pratiquement tous les systèmes ne connaissent que peu de fluctuations. Les 
joueurs sont les principaux moteurs du marché et de l’économie sur EVE 
Online (à quelques exceptions près), d’où les variations des prix d’une région 
à l’autre. Les joueurs ayant le monopole sur la production de certains objets, 
ils en dictent les prix. Dans certains cas, une corporation qui appartient aux 
joueurs peut même avoir l’exclusivité de la vente d’un vaisseau rare si elle 
possède son plan de construction. Le prix augmente avec la distance par 
rapport aux grands nœuds commerciaux de la haute sécurité, suivant en 
cela la hausse des coûts de production et de transport. Comme vous pouvez 
l’imaginer, l’économie d’EVE est extrêmement complexe ; mais grâce à la 
spéculation, une logistique bien pensée et un travail acharné, nombre de 
pilotes ont su faire faire fortune.

10.3 DANS QUELLE MESURE L’ÉCONOMIE EST-ELLE CONTRÔLÉE PAR LES JOUEURS ? 
Les joueurs dictent, dans la plupart des cas, le prix et la quantité 
des commodités disponibles dans chaque région. Ils régulent même 
l’approvisionnement : les joueurs peuvent acheter en masse des biens 
difficiles à obtenir pour les revendre à profit à la demande croissante. La 
spéculation, la régulation et la simple dynamique de l’offre et de la demande 
sont les mécanismes, tous contrôlés par les joueurs, qui régissent 
l’économie.

10.4 PEUT-ON ACHETER UN BIEN EN-DEHORS DU MARCHÉ ?   
Les transactions directes et les contrats sont les deux alternatives au 
marché. La transaction directe permet un échange de biens entre deux 
joueurs amarrés à la même station. Un joueur ouvre une fenêtre de 
transaction et y dépose l’objet à vendre, puis l’acheteur saisit le prix de cet 
objet pour conclure la vente. Un contrat peut être établi (moyennant une 
commission) entre un personnage et un autre personnage, une corporation 
ou une alliance. Outre l’achat et la vente de biens, le système contractuel 
offre bien d’autres fonctionnalités.

10.5 À QUOI SERVENT LES CONTRATS ? 
Si les contrats servent à vendre et acheter tout et n’importe quoi, leur intérêt 
réside surtout dans la transaction d’objets qui n’apparaissent pas sur le 
marché. Ils peuvent notamment porter sur des modules destinés à équiper 
les vaisseaux et d’autres objets difficiles à obtenir. Les contrats permettent 
d’échanger toute quantité de biens pour une commission unique (un contrat 
coûte 10 000 ISK). Ils conviennent aussi bien à la transaction d’une navette 
que de 50 000 unités de minéral ou de 20 cuirassés prêts à équiper (armes, 
modules et munitions inclus). De nombreux commerçants ont recours aux 
contrats de courrier pour faire transporter leurs biens d’un système à un 
autre lorsqu’ils ne peuvent ou ne veulent pas le faire eux-mêmes. Il leur 
suffit d’établir un contrat pour qu’un autre joueur achemine leur cargaison 
à destination contre une rémunération fixée. Les joueurs qui se spécialisent 
dans le transport possèdent d’immenses cargos pour déplacer de grandes 
quantités d’objets en un seul trajet.
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11 L’INDUSTRIE
L’industrie sur EVE Online s’apparente à l’ « artisanat » des jeux en ligne contemporains, 
mais en dépasse amplement le concept : dans cet univers, presque tout ce 
qu’utilisent les pilotes a été construit par d’autres joueurs. Simples tourelles 
et munitions, vaisseaux colossaux et avant-postes d’espace profond, tous sont 
l’œuvre des joueurs d’EVE Online. La dynamique industrielle de New Eden 
est portée par l’instabilité d’un monde déchiré par les guerres et les conflits 
incessants, insatiable de nouveaux vaisseaux, armes et autres équipements.

11.1 QUELS SONT LES PRÉREQUIS POUR PRODUIRE DES OBJETS ? 
Au niveau le plus élémentaire, un pilote n’aura besoin que de compétences 
basiques, de minéraux et de plans de construction pour commencer son empire 
industriel. Les minéraux peuvent être achetés sur le marché ou directement 
extraits des astéroïdes. Les plans de construction pour le matériel commun et 
rudimentaire peuvent être également acquis sur le marché pour une somme 
modique. Ainsi, même un modeste plan de construction peut générer du profit 
entre les mains d’un pilote astucieux.

11.2 QUELS OBJETS PEUT-ON PRODUIRE ? 
Presque tout ce qui apparaît dans le jeu peut être construit : la plupart des 
modules et des vaisseaux d’EVE Online sont fabriqués par les pilotes. De 
l’humble Punisher de classe frégate au puissant Avatar de classe titan, tous 
les vaisseaux sortent des ateliers de capsuliers entreprenants. L’équation 
risque contre récompense au cœur d’EVE Online incite la majorité des 
joueurs à privilégier les vaisseaux et les biens abordables, facilement 
remplaçables. Cette tendance crée une conjoncture favorable à la croissance 
du secteur industriel, inégalée par tout autre jeu en ligne contemporain. 

11.3 COMMENT FONCTIONNE LA PRODUCTION ? 
Les stations, et certaines structures spécialisées de base stellaire appartenant 
à des corporations de joueurs disposent d’installations industrielles. Pour 
commencer à produire, un pilote doit en premier lieu acquérir les plans de 
construction adéquats, puis réunir les matériaux nécessaires, avant de louer 
sur place une chaîne de production dans une station ou une structure de base 
stellaire. Les compétences d’un capsulier déterminent l’efficacité de la chaîne 
et le temps de production. Si la construction prend quelques minutes seulement 
pour des objets simples et bon marché, comme les munitions, elle peut 
s’étendre sur des semaines voire des mois entiers pour un projet ambitieux, 
comme un vaisseau spatial de classe capitale.

11.4 COMMENT SAVOIR QUELS OBJETS PRODUIRE ? 
Si vous souhaitez produire à profit, vous devez surveiller de très près les 
évolutions des marchés régionaux de New Eden et des contrats. En effet, 
l’analyse des transactions permet de déterminer quels modules ou vaisseaux 
sont rentables, et de localiser les systèmes propices aux bénéfices : la production 
industrielle garantit la prospérité aux pilotes dotés de la fibre commerciale. 
Les capsuliers chargés d’approvisionner leur corporation ou leur alliance en 
ressources ont, pour leur part, simplement besoin de prendre les commandes 
alliées et de réunir le matériel nécessaire.

11.5 EST-IL POSSIBLE D’OBTENIR DES PLANS DE CONSTRUCTION SANS LES ACHETER ? 
Vous pouvez acquérir les plans de construction des biens rudimentaires les plus 
communs sur les marchés de New Eden, auprès des corporations de PNJ, pour 
un montant symbolique. En revanche, l’exploitation de plans de construction de 
vaisseaux et de modules plus avancés relève de la recherche : elle exige l’analyse 



31

approfondie de plans existants plus abordables. Enfin, pour obtenir les plans de 
construction de modules ou de vaisseaux spécifiques de faction, vous devez soit 
diligemment vous mettre au service de la faction cible, soit traquer ses membres 
de haut rang et ses officiers à travers le vide glacé de l’espace.

11.6 L’INDUSTRIE AVANCÉE
La technologie d’EVE Online est répartie en niveaux technologiques. Les 
vaisseaux et les modules à la base de la classification appartiennent à la 
catégorie « Tech I », et constituent la clef de voûte des flottes et des opérations 
menées par les pilotes à travers New Eden. Les vaisseaux et les modules 
Tech II sont, en revanche, plus avancés et spécialisés que leurs homologues 
Tech I. L’équipement Tech II justifie son coût par son efficacité : il procure 
aux capsuliers un avantage considérable dans certaines situations.  Outre 
son prix, la technologie peut se révéler difficile à remplacer. C’est ainsi dans 
les tréfonds de la dimension des trous de ver que les capsuliers ont puisé 
une technologie encore plus avancée : la Tech III hautement modulaire. Afin 
d’exploiter ces technologies extrêmement avancées, les pilotes doivent 
fortement investir dans les compétences de science et d’industrie.
Les planètes peuvent aussi accueillir des installations de production et 
d’extraction, qui requièrent parfois l’acheminement de matériaux d’une 
planète à une autre ou d’un système à un autre, et l’élaboration d’une 
topographie minutieuse visant à repérer les gisements de ressources 
naturelles les plus riches.
Produire des vaisseaux et des modules avancés demande certes un temps 
d’apprentissage conséquent, mais à long terme, le profit potentiel prévaut 
largement.
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12 L’EXPLORATION

L’exploration consiste à utiliser un équipement avancé de détecteurs pour 
localiser des objets ou des points d’intérêt dans l’espace, comme des sites 
historiques hérités de civilisations anciennes, des planques de pirates, 
des champs d’astéroïdes difficiles d’accès, et bien d’autres découvertes 
grisantes. La conception de certaines technologies, parmi les plus rares et 
les plus avancées, repose sur les matériaux récupérés lors des expéditions 
d’exploration.

12.1 COMMENT TROUVER DES SITES D’EXPLORATION SUR EVE ? 
Vous devez scanner l’espace avec le système de balayage global ou des 
sondes pour trouver un site, puis faire warper votre vaisseau vers les 
coordonnées spatiales. Votre vaisseau est équipé d’un système de balayage 
global, capable de repérer les sites d’exploration les plus simples. En 
revanche, des sondes de balayage sont indispensables pour localiser les 
sites plus complexes. Afin de vous familiariser avec le système, nous vous 
recommandons d’entreprendre les missions de carrière spécialisées dans 
l’exploration. Pour plus d’informations sur les agents de carrière, reportez-
vous à la section « Aide dans l’espace » de la FAQ.

12.2 DE QUOI AI-JE BESOIN POUR TROUVER DU CONTENU CACHÉ ? 
Vous avez besoin d’équiper votre vaisseau d’un lanceur de sonde principal, 
approvisionné en sondes de balayage principales. Le module et les sondes 
sont disponibles sur le marché ou par contrat dans le jeu.

12.3 J’AI TROUVÉ UN TROU DE VER INSTABLE. OÙ MÈNE-T-IL ? 
Votre scanner d’exploration dévoilera parfois des trous de ver instables. Ces 
vortex mènent à des systèmes spéciaux appelés « trous de ver », ou sont 
aléatoirement reliés à un système ordinaire de l’espace connu. Si les trous 
de ver permettent de parcourir des distances astronomiques, ils sont tout à 
fait imprévisibles et peuvent s’effondrer ou apparaître à tout moment. Aussi 
la vigilance est-elle de mise lorsque vous pénétrez dans la dimension des 
trous de ver : un effondrement, et vous voilà pris au piège, seul dans un 
monde aussi reculé qu’inhospitalier.

12.4 QUE DISSIMULENT LES TROUS DE VER ?  
Les trous de ver sont des systèmes exotiques situés en-dehors de l’espace 
connu. Ils possèdent des propriétés différentes des systèmes ordinaires, 
qui peuvent modifier les attributs de votre vaisseau. La communication y 
est particulièrement délicate, puisqu’aucun système de communication 
avancé (notamment les canaux de discussion à l’échelle d’un système) 
n’est disponible dans cette dimension. Les trous de ver renferment des sites 
endémiques énigmatiques, qui abritent parfois des entités mystérieuses 
connues sous le nom de « Sleeper ». À moins d’être un combattant très 
expérimenté, il est fortement recommandé de rester à l’écart des Sleeper.
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13 LA GUERRE DE FACTIONS
Les relations entre les quatre factions qui forment le cœur de l’espace 
sécurisé sont loin d’être toutes alliées. Les vicissitudes de la guerre ont 
gangrené toute diplomatie entre l’État caldari et la Fédération gallente, 
depuis le schisme politique qui les a séparés deux siècles auparavant. 
Sur le front de l’Empire amarr et de la République minmatar, emmenée 
par ses combattants de la liberté, les batailles et les échauffourées n’ont 
jamais cessé depuis la libération des esclaves minmatar voici pourtant de 
nombreuses années.

Les milices cristallisent ces nationalismes, et appellent sous les drapeaux 
des pilotes qui se battent pour la faction de leur choix. Pour rejoindre les 
rangs, les capsuliers doivent seulement faire valoir une bonne réputation, 
neutre pour le moins, auprès de la faction dans laquelle ils souhaitent 
s’engager. Ainsi, un pilote minmatar pourrait tout à fait entrer dans les 
bonnes grâces de ses anciens maîtres amarr et s’enrôler dans leur milice 
s’il le désirait !  La guerre de factions sur EVE Online entraîne les pilotes 
intrépides, en quête de gloire et de généreuses récompenses, au cœur du 
conflit chronique qui déchire les quatre empires.

13.1 COMMENT REJOINDRE UNE MILICE ? 
Vous devez mériter la confiance d’une faction avant de pouvoir la rejoindre. 
Une fois que votre réputation n’est plus à faire, il vous suffit de vous amarrer 
à l’une de ses stations pour officialiser votre requête.

Voici une liste des quatre milices et des stations correspondantes où vous enrôler : 

 Empire amarr : 24th Imperial Crusade
 État caldari : State Protectorate
 Fédération gallente : Federal Defense Union
 République minmatar : Tribal Liberation Force

13.2 QUELLES RÉCOMPENSES PEUT-ON OBTENIR EN PARTICIPANT ? 
Les factions prodiguent d’inestimables gratifications à leurs pilotes les plus 
loyaux. Par exemple, les plans de construction de certains vaisseaux de 
faction parmi les plus puissants sont réservés aux pilotes actifs des milices. 
En outre, de nombreux autres objets de faction sont disponibles à prix réduit 
dans les magasins de loyauté des milices.
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SERVICES ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

QUELLE EST LA CONFIGURATION REQUISE ? 
Vérifiez si votre installation peut prendre en charge EVE ici :  
community.eveonline.com/support

J’AI QUELQUES QUESTIONS CONCERNANT LE JEU ; OÙ LES POSER ?  
Vous pouvez contacter un maître du jeu en remplissant un ticket d’assistance 
sur le site Web d’EVE Online ou directement dans le jeu. Une fois 
connecté à EVE, cliquez sur le bouton d’aide du NeoCom (F12), puis dans l’onglet  
« Assistance »  sélectionnez « Créer un nouveau ticket d’assistance ». Vous 
pouvez aussi nous joindre directement par courrier électronique à l’adresse 
suivante : support@eveonline.com. Nos chargés de clientèle, forts de leur 
expérience, seront heureux de vous apporter leur aide pour répondre à 
toutes vos questions.   

Veuillez noter que nous ne disposons d’aucune assistance téléphonique 
pour EVE Online.

LE JEU INCLUT-IL UNE MAINTENANCE DU SERVEUR ? 
EVE Online effectue une maintenance du serveur quotidienne de 30 
minutes, à 11h h 00 (UTC). Elle sera occasionnellement prolongée, pour les 
déploiements de patch notamment. Dans ce cas, un message sera posté 
à l’avance sur le site Web d’EVE Online et sur le lanceur d’application. De 
même, s’il est prévu d’allonger la durée de la maintenance, dans le cadre 
d’une expansion par exemple, vous en serez avisé au plus tôt.

COMBIEN COÛTE L’ABONNEMENT MENSUEL AU JEU ? 
EVE Online coûte 14,95 € par mois. Cependant, il est avantageux de souscrire sur 
une durée plus longue : un abonnement d’1 an, par exemple, ne vous reviendra 
qu’à 10,95 € par mois. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les 
abonnements ici : community.eveonline.com/support

http://community.eveonline.com/support/knowledge-base/article.aspx?articleId=124
http://community.eveonline.com/support/support-tickets/
http://community.eveonline.com/support/knowledge-base/article.aspx?articleId=787
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QU’EST-CE QU’UNE PLEX ? COMMENT L’UTILISER ? 
PLEX est l’acronyme d’ « extension de licence de pilotage ». Une PLEX dure 
30 jours et se substitue à l’abonnement régulier. Vous pouvez en acheter et 
en vendre sur le marché du jeu pour garnir votre portefeuille d’ISK, lorsque 
vous n’avez pas le temps de les gagner en jouant. Vous pouvez acheter 
des PLEX sur le site Web d’EVE Online (et auprès des revendeurs agréés). 
Leur vente dans le jeu vous rapportera des ISK que vous pourrez dépenser 
librement. Si vous choisissez de l’activer en revanche, une PLEX ajoutera 
30 jours de jeu à votre compte. Ce système permet de satisfaire tous les 
joueurs. Certains sont assez prospères sur EVE pour se permettre de payer 
leur temps de jeu en monnaie virtuelle ; d’autres disposent d’un temps de 
jeu moindre, mais souhaitent tout de même acquérir des vaisseaux et des 
modules plus gros et plus puissants : la vente de PLEX leur fournit les ISK 
dont ils ont besoin pour s’équiper. Pour plus d’informations sur les PLEX, 
rendez-vous sur notre site Web : community.eveonline.com/support

https://secure.eveonline.com/plex/
https://secure.eveonline.com/plex/
http://community.eveonline.com/support/knowledge-base/article.aspx?articleId=495
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Services de la station

L’IU PRINCIPALE
DANS LA STATION                                                                                                                                          
  NeoCom

Vous trouverez des informations complémentaires à propos de l’IU et des fonctions connexes ici  

Menu du NeoCom

Feuille de personnage

Fenêtres de discussion

Inventaire

Personnes et lieux

Courrier

Équipement

Marché

Science & industrie

Corporation

Carte

Actifs

Portefeuille

Didacticiels

Tutoriel

Aide

ISIS

File d’attente 
d’apprentissage Propriétaire de la station 1

Appareiller 2

 Magasin PL 3

Assurance 4

Bureau de la milice 5

Bureau des primes 6

Science & industrie 7

Fenêtre d’équipement 8

Marché 9

Usine de retraitement 10

Centre de réparation 11

Centre médical 12

Nouvelle personnalisation 13

Noble Exchange 14

1

2

11 12 1413

3 4 5 6

7 8 9 10

https://wiki.eveonline.com/en/wiki/NPTS_-_The_Overview_and_UI?_ga=1.175630945.2144190337.1383220477
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L’IU PRINCIPALE
DANS L’ESPACE               
                                                                                                                                    Écran radar

Fenêtre de discussion ATH

5   Pilotage automatique

2   Réinitialiser la caméra

4   Scanner

1   Superposition tactique 

3   Soute

6   Sécurité

7   Hit Points

8   Capaciteur

9   Surchauffer

10   Vitesse5

6

1
3

4
2

7

8

9

10

Minuteries de combat

Configuration

Pilotage automatique

Statistiques de guerre de factions

Cibles verrouillées Objet sélectionné

Objet sélectionné

Taille de police
Paramètres du canal
Liste de membres
Fenêtre de discussion 

NeoCom

Grand vaisseau PNJ

Station

Planète

Portail stellaire
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