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Vous pouvez trouver une vidéo explicative de la gamme de produit CodeOne ici, cliquez
sur la roue crantée en bas à droite de la vidéo, puis sur sous titres, puis
sur traduction automatique et choisissez le français pour avoir les sous titre en français:
https://www.youtube.com/watch?v=4muwP_8·J3A&list=PLezeobmvoZ7hhlHZHymTW9
PPSj03pLV3g&index=3&t=Os
Le Jeu:

Son accessibilité permet un apprentissage pas à pas; son évolutivité facilite l'adaptation
du jeu à vos contraintes de temps et d'espace; son dynamisme maintient l'essence qui a
fait d'lnfinity un jeu au succès international et son équilibre vous permet d'ètre
victorieux quelle que soit la faction que vous choisirez.
Tous ces atouts font d'lnfinity CodeOne la porte d'entrée parfaite dans l'univers d'lnfinity.
Accessible: trouvez tout ce dont vous avez besoin pour jouer dans Opération Kaldstr0m

et apprenez le jeu progressivement grâce à ses missions.

holutif: vous pouvez maintenant jouer sur votre table de cuisine !

Bataille en 15 points (80 x 60 cm)
Bataille en 25 points (80 x 120 cm)
Bataille en 30 points (120 x 120 cm
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Dynamique: Avec le système d'allocation des Ordres et l'O.R.A (Ordre de Réaction

Automatique), vous aurez l'action-réaction que vous retrouveriez dans une vraie bataille.
C'est toujours votre tour de jouer!
�quilibre: Le jeu est vraiment bien équilibré, et vous pourrez remporter la victoire avec
la faction de votre choix.

Plus d'informations sur le jeu dans cette vidéo de démonstration , cliquez sur la roue
crantée en bas à roite de la vidéo, puis sur sous titres, puis sur traduction automatique
cet choisissez le français pour avoir les sous titre en français:
https://www.youtube.com/watch?v=PXoKg722x8w&feature=you tu. be
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Des outils pour vous faciliter la vie
L'équipe de Corvus Belli met à la disposition des joueurs de nombreux outils très pratiques
que nous vous invitons à consulter et à partager!
Vous pourrez trouver un tout nouveau site internet en français (lien de notre site en
cliquant sur« site internet en français») ou sera disponible le livre des règles en
téléchargement gratuit. (lien pour DL sur« livre des règles») et bientôt les règles de
démarrage.
Vous pourrez trouver en suivant ces liens :
Un outils de construction d'armée: https://infinitytheuniverse.com/army/codeone
Un localisateur de Warcor (les ambassadeurs du jeu): https://maphub.net/CorvusBelli/
corvus-belli-warcors

Appli de construction d'armée pour mobile
Vous aurez accès à tous les outils indispensables sur votre téléphone mobie, que ce soit
sur Androïd ou 105.
Vous trouverez ici un tutoriel vidéo pour vous apprendre à l'utiliser :
https://www. you tu be.com/watch ?v=dj BQ8Ymlj m4&feature=youtu.be
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Corvus Belli et Légion Distribution proposent des services gratuits pour les
boutiques
Localisateur de boutiques Corvus Belli :https://www.corvusbelli.com/wherebuy
Localisateur de boutiques Légion Distribution :http://www.brce5616.odns.fr/

points-de-ventes/

Jeu Organisé pour lister vos évènements lnfinity :https:/its.infinitythegame .com/

Aristeia :https://aristeiathegame.com/agl/

Le programme des Warcors des joueurs expérimentés qui sont volontaire pour

organiser des parties de démonstration, des tournois et d'autres évènements:
https://www.corvusbelli.com/community/warcors

