
CCoommmmaannddeess  ssoouurriiss  
Clic  gauche  sur  �

votre navire
créer un cadre avec la
souris autour de plusieurs
navires
votre navire tout en gardant
la touche CTRL enfoncée
le navire d'un autre
personnage 
dans l'eau

Clic  droit  sur  ...
une fenêtre ouverte
une ville sur la carte
maritime

un endroit quelconque de la
mer
un navire ennemi
un de vos navires

Villes
Clic  gauche  sur  ...

un bâtiment d'action
une exploitation ou un
logement
un habitant
une grue du port
le bouton d'une ville sur la
carte maritime

Clic  droit  sur  �
une fenêtre ouverte

ppoouurr  lleess  nnaavviirreess
Action

Sélectionne votre navire
Sélectionne plusieurs navires

Sélectionne plusieurs navires

Des informations apparaissent

Annule la sélection actuelle

Action
Ferme la fenêtre
1. Le navire s'y rend et y
accoste
2. La fenêtre de commerce
s'ouvre (si votre navire
sélectionné y est à quai)
Le navire s'y rend et attend

Le navire est attaqué
La fenêtre de transfert s'ouvre

Action
Vous entrez dans le bâtiment
Des informations apparaissent

Il vous donne son opinion
Ouvre la fenêtre de commerce
entre le comptoir et la ville
1. Vous entrez dans la ville (si
vous y possédez un comptoir
ou un navire)
2. Des informations
apparaissent (dans le cas
contraire)

Action
Ferme la fenêtre

RRaaccccoouurrcciiss  ccllaavviieerr
Ville,  carte  maritime
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Effet
Active/désactive le mode
extrêmement lent
Ralentit la vitesse de jeu
Augmente la vitesse de jeu
Ferme la fenêtre ou ouvre le
menu Options 
Déplace la vue
Fait basculer la minicarte
Ouvre la liste des navires
Ouvre le menu Nouvelles
Fait quitter la ville
Active l'Avance rapide
Ouvre la fenêtre de commerce
Règle la quantité de
marchandises négociées
Rejoint le navire suivant et
centre la vue sur lui
Supprime le message
sélectionné

Action
Feu
Hisse les voiles
Abaisse les voiles
Capture
Pillage
Fuite
Hisser drapeau
blanc/Terminer bataille

BBiièèrree

MMaarrcchhaannddiisseess
eenn  mmééttaall

((ggrriiss))  PPeeaauuxx

((bbrruunn))  CCuuiirr

PPooiissssoonn
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BBrraaii

FFoonnttee  bbrruuttee

SSeell

HHuuiillee  ddee  bbaalleeiinnee

ÉÉttooffffeess

VViinn

LLaaiinnee

TTuuiilleess

Ici ces marchandises sont
produites en grandes quantitiés.

Les Marchands de cette ville
doivent acheter ces
marchandises dans l'arrière-
pays.

Dans les villes simplement
soulignées vous pouvez
trouver des bureaux
Hanseatic. Vous ne pouvez
pas faire de ces villes votre
ville natale.

Dans les villes doublement
soulignées vous ne pouvez
rien construire.

Ces marchandises (p. ex. bière)
sont produites dans cette ville.


