Exemples pour Brass Lancashire Mautoma
Dans ce document sont présentés des exemples pour clarifier le fonctionnement de l’Automa.
Chaque exemple montre :
•
•
•
•

la carte piochée par l’Automa ;
la carte située sur le dessus du deck de l’Automa ;
la situation sur le plateau central au début et à la fin du tour ;
une description des actions réalisées par l’Automa ;

PREMIERE ACTION
Supposons que l’Automa doive construire une Filature de Coton de niveau II, nécessitant 1 Charbon. Dans ce cas,
l’Automa doit d’abord placer une Liaison pour fournir le charbon manquant. Il pourrait prendre le charbon depuis
Warrington (via le Marché) ou depuis Bolton (via la Mine). Le seul choix valable est Warrington, car il n’y a qu’un seul
charbon disponible à Bolton, et l’Automa en a besoin de 2 (1 pour la Liaison Chemin de Fer et 1 pour la construction de
la Filature). Il place donc une Liaison entre Manchester et Warrington et ensuite il construit la Filature à Manchester.
DEUXIEME ACTION
L’Automa n’a pas de seconde action car il en a déjà réalisé deux (Liaison + Construction). Son tour prend fin.

PREMIERE ACTION
L’Usine Sidérurgique ne peut pas être construite puisque le prix de l’acier est inférieur à 3£.
L’Automa construit une Mine de Charbon à Bolton puis deux Liaisons. Après avoir construit la Mine, les cubes de charbon
sont déplacés au Marché en utilisant le Port du joueur humain à Preston.
La première Liaison relie Bolton à Wigan, car Wigan est le seul Lieu qui fait déjà partie du réseau de l’Automa. La seconde
Liaison doit partir de Wigan. Tous les Lieux adjacents ne possèdent qu’une seule tuile Industrie. Warrington n’est pas
choisi car il n’y a qu’un seul emplacement disponible, les deux autres Lieux sont toujours valides. L’Automa choisit donc
dans le sens horaire : Preston. A noter que chaque Liaison nécessite un charbon approvisionné depuis le Marché.
DEUXIEME ACTION
Elle a déjà été réalisée dans la première action (Construction + Liaison). Le tour de l’Automa prend fin.

PREMIERE ACTION
L’Automa ne peut pas construire de Mine à Wigan puisque tous les emplacements sont occupés. Cependant, Wigan fait
partie du réseau de l’Automa, il peut donc placer deux Liaisons. La première est placée entre Wigan et Warrington
(Southport est écarté car tous les Lieux sans emplacement pour les tuiles Industrie sont toujours envisagés en dernière
option). La deuxième Liaison ne peut pas être placée puisque toutes les connexions de Warrington sont déjà occupées.
L’Automa a consommé 1 charbon pour avoir placé sa Liaison.
DEUXIEME ACTION
L’Automa possède une Filature de Coton non retournée, il choisit l’action Vente. Sa Filature de Coton n’est pas reliée à
un Port, mais elle peut l’être en plaçant exactement une Liaison : il place donc une Liaison entre Bury et Manchester
puisque Manchester fait déjà partie de son réseau. L’Automa a consommé un charbon pour avoir placé sa Liaison.

PREMIERE ACTION
L’Automa place une Usine Sidérurgique à Preston puisque le prix de l’acier est supérieur à 3£ et il peut utiliser du charbon
venant du Marché via le port du joueur humain. Une fois l’Usine placée, le Marché est approvisionné en acier.
DEUXIEME ACTION
L’Automa possède une Filature de Coton non retournée mais il ne possède pas de Port et la carte ne permet pas la Vente
via le Marché Extérieur ni via le Port du joueur humain. Il ne peut pas développer puisque le prix de l’acier est de 2£. Il
réalise donc l’action Etendre son Réseau. Il peut se relier à Scotland, donc il place seulement cette Liaison en consommant
1 Charbon.

PREMIERE ACTION
L’Usine Sidérurgique ne peut pas être construite car le prix de l’acier est inférieur à 3£. L’Automa place donc un Port à
Preston.
DEUXIEME ACTION
L’Automa possède trois Filatures de Coton non retournées, il essaie donc de toutes les retourner en commençant par
celle de plus haut niveau. La première utilise le Port de l’Automa (donc 2 tuiles retournées). La deuxième tente de passer
par le Marché Extérieur : la tuile Marché Extérieur indique -2, l’Automa est chanceux et peut donc retourner la deuxième
Filature. La troisième utilise le Port du joueur humain car le Marché Extérieur est saturé (marqueur sur l’avant dernière
position). L’Automa retourne donc sa Filature et le Port du joueur humain.
Si la tuile Marché Extérieur avait indiqué -3, l’action Vente se serait terminée immédiatement. L’Automa aurait alors
retourné une seule Filature de Coton sur les 3.

