SOLUTION
S PA C E U N I T
CASE 12 :
Petite subtilité : en suivant les règles énoncées, on arrive jusqu’à la
case T, mais impossible d’accéder à la case R séparant cette
case de la sortie numérotée 102. Cela requiert donc un peu de
réflexion (tordue, je vous l’accorde) : Comment aller de T à 102?
En suivant le trajet T-102, ce qui phonétiquement se lit T sans 2,
ce qui peut donc se comprendre T moins 2. Or T-2 donne R si on
suit les règles posées par le labyrinthe ! On peut donc passer de
T à R puis aller en 102.
Celle-ci n'était pas facile, bravo à ceux qui l'ont trouvée.
En principe, on peut donc s'en sortir seulement avec une case
jaune visitée, mais on peut aussi aller voir d’autres cases sur le
même trajet.
CASE 15 :
PIci l'énigme est simple mais demande de la réflexion car aucune
indication n'est donnée sur la solution à trouver. On remarque des
hexagones de tailles différentes (trois tailles différentes).
En détail, on a : 1 grand hexagone (blanc), 2 moyens (jaunes), 5
petits (verts).
On ne sait pas dans quel sens les utiliser mais si on prend dans le
sens "petit vers grand", on obtient 521 (ce qui n'est pas possible).
Il faut donc les entrer dans l'ordre "grand vers petit", soit 125.

CASE 18 :
L'énigme de la bibliothèque ne demande pas de talent particulier
sinon celui de l'observation : en regardant bien les titres des ouvrages, on constate que certaines lettres sont en rouge.
Si on les lit dans l'ordre, on obtient QUARANTE TROIS.
CASE 31 :
Ah cette énigme a du vous donner du fil à retordre...
Et pourtant...
D'abord, sachez que vous ne pouvez la résoudre qu'en ayant
trouvé un bracelet Veleptor (case 5).
Petit indice : il y a trois bracelets à trouver, donc trois chances
d'en obtenir un mais il faut être TRES observateur.
Le bracelet nous montre des couleurs reliées entre elles de manière circulaire. 6 couleurs en tout.
Sur la porte du vaisseau Veleptor, 4 cercles de couleur sont
donnés :
Quatre couleurs : si on associe les couleurs deux par deux (c'est
l'idée suggérée par le bracelet), on obtient trois paires (donc
possiblement trois chiffres), soit Rouge-Vert, Vert-Violet, Violet-Rouge. Chaque paire nous donne une couleur de départ et la
couleur d'arrivée. Il suffit ensuite de compter sur le bracelet le
nombre de couleurs de décalage pour arriver à la couleur visée
en partant de la couleur de départ. Ainsi, en partant du Rouge,
on compte 1 pour arriver au Vert. Du Vert, on compte 3 pour aller
au Violet. Et du Violet, 2 pour aller en Rouge.
La solution est donc 132.

CASE 33 :
Les casiers :
En cas 8, on trouve une clé à laquelle est attaché un porte-clé en
forme d'extraterrestre :
Cette dernière nous indique AB+CD, ce qui est assez énigmatique.
Quand on arrive en case 33, on remarque plusieurs casiers numérotés. Or sur l'un d'eux est collé un stickers représentant lui aussi une
tête d'extraterrestre :
Le numéro de chaque casier est composé de 4 chiffres (8722 pour
celui qui nous intéresse). Si on applique la formule AB+CD, on en
déduit qu'il faut additionner les deux premiers chiffres avec les
deux derniers, soit 87+22=109.
CASE 47 :
Le texte indique bien qu'il ne s'agit pas d'un code binaire (qui
nécessiterait des recherches fastidieuses, d'autant qu'aucun indice
n'est donné sur ce thème). En revanche, on peut trouver en case 67
un livre sur le code Morse:
Il faut alors penser (c'est un peu tordu je le concède) à remplacer
les 0 et les 1 par des points et des traits. Reste à définir quoi est
quoi.
On obtient donc :
Soit ... . .. --.. .
Soit --- - -- ..-- ..-- n'existant pas..., il ne reste que la première option. Une fois
décodé, cela donne SEIZE.

CASE 52 :
Une énigme plutôt facile ici :
On repère en principe assez facilement les symboles étranges au
mur.
Logiquement, il apparait assez vite qu'en les mettant dans le bon
sens, on obtient des lettres, soit CXVII.
Il suffit de convertir ces lettres, qui sont en réalité des chiffres
romains, en forme chiffrée pour obtenir : 117.
CASE 62 :
La fermeture de l'armurerie :
Si l'on reprend les formes dans l'ordre, on a : un pentagone, un
carré, un triangle inversé, un +.
Chacune de ces formes comporte un certain nombre de "traits" : 5
pour le pentagone, 4 pour le carré, 3 pour le triangle, 2 pour le +.
Il suffit donc de trouver la forme qui n'est réalisée qu'en un seul
trait, soit le cercle.
CASE 68 :
Cette énigme est assez classique, puisque c'est un simple "mastermind".
Si l'on suit les instructions :
742, aucun chiffre correct. Il n'y a donc aucun 7,4 ou 2 dans notre
code final.
631, un chiffre mal placé. Pas assez d'indice pour démarrer.
254, un seul chiffre bien placé. Puisqu'il n'y a ni 2 ni 4 dans le
code, c'est donc le 5. Mon code est donc _ 5 _
018, 2 chiffres corrects, mal placés. Tous sont possibles à ce stade.
On note cependant que le 1 est commun avec l'indice 2.
198, un seul chiffre correct, bien placé. 1 et 8 sont communs au
précédent indice où 2 chiffres étaient correct. Ici, un seul est bon,
donc c'est l'un de ces deux là.

On peut éliminer le 9. Le 8 est à la même place que dans l'indice
précédent. Or, ici, le chiffre est bien placé alors qu'il était mal placé
auparavant. Seul le 1 répond à ce critère. Mon code devient 1 5 _.
Puisque deux chiffres étaient mal placés dans l'indice 018 et que le
8 est éliminé, il ne reste que le 0.
Mon code est donc : 1 5 0.

Case 78 :
Message par Jarvin » 09 juin 2020, 13:43
Pour ouvrir le panneau mural, on vous indique qu'il faut trouver deux
clés :
La valeur inscrite sur chacune doit être soustraite à la valeur
donnée (1015) pour accéder à un ascenseur technique.
On trouve une première clé sur le panneau lui-même (bien caché, un
25 apparait)
Case 78 ag.png
Case 78 ag.png (186.94 Kio) Vu 666 fois
La valeur de la clé est 346.
L'autre se trouve en case 75, après avoir résolu l'énigme du panneau (case 133). On obtient alors une clé de valeur 583.
1015 - 346 - 583 = 86.

CASE 133 :
Il s'agit d'un simple taquin.
On peut essayer de le résoudre visuellement (ce qui n'est pas simple
car on peut tomber sur plusieurs combinaisons possibles).
Mais le mieux est d'utiliser l'indice de la case 75 :
On peut en effet remarquer des points de couleur sur le caisson en
haut à droite. Or ces points de couleur se retrouvent, mélangés,
case 133. Il suffit donc de ranger ces cases dans l'ordre indiqué.
Une fois ceci fait, on obtient le numéro 58.

CASE 239 :
Quoi, vous ne l'avez pas? Vraiment?
C'est peut-être parce que vous n'avez pas regardé au bon endroit...
CASE 240 :
Cette case n'est une énigme que si vous avez choisi l'objectif
secondaire visant à ramener Gor Baran, le prisonnier, à l'état-major.
Dans ce cas, vous savez qu'il est dans une cellule, la A3F qui apparait ici.
Rien en revanche ne vous indique comment y entrer.
C'est pourtant simple (quoi qu'aucun indice ne vous y mène) :
remplacez chaque lettre par sa position dans l'alphabet (soit 1
pour A et 6 pour F) et vous obtenez 136.
CASE 321 :
Enigme identique à celle de la case 31 (l'entrée du vaisseau Veleptor). Là encore, il vous faut un bracelet Veleptor pour passer
cette épreuve.
Sans lui, impossible de la franchir.
Grâce à lui, on comprend qu'il suffit de constater que chaque
couleur est associée à une autre et qu'il suffit de compter le
nombre d'espaces entre chaque couleur pour déterminer un code.
La séquence est ici : Rouge-Vert-Bleu-Bleu
On part du Rouge sur le bracelet : il faut 1 cran pour arriver au
Vert.
On poursuit de Vert vers Bleu : il faut 4 crans.
De Bleu vers Bleu : aucun cran.
On obtient donc le code : 140. C'est là qu'il faut se rendre.

Les bracelets Veleptors
Trois bracelets Veleptors peuvent être trouvés :
Ils sont en cases 72, 79 et 88.
Le langage Veleptor
On peut trouver à plusieurs reprises des mots écrits en langage
Veleptor. Pour traduire ces mots, vous devez d'abord trouver le
dictionnaire :
Grâce à lui, on obtient les traductions suivantes :
Case 45 : TERRARIUM (90), ARMEMENT (62), CONTROLE (72)
Case 110 : DONNEES (Symbole 1), VERROU (symbole 2), PILOTAGE
(Symbole 3), DESTRUCTION (Symbole 4)
Case 169 : AAARRRRGGG
Case 284 : TRENTE SEPT

Les médikits
Voici les cases où vous pouvez trouver des Médikits :
17
27
30
52
90
91
108 (X2)
180 (X3)
191
212
225
256
283
305

Les araignées de la zone rouge
En Zone rouge, il vous est demandé de compter très
précisément le nombre d'araignées croisées (que vous
éliminez donc) afin de ne pas mourir avant de rencontrer
la reine.
Voici les lieux où trouver ces araignées ainsi que le
nombre présent à chaque fois :
- Case 187 : 8
- Case 208 : 8
- Case 229 : 9
- Case 231 : 3 (dans les caissons) : elles ne sont pas
prises en compte à la base mais le joueur peut les
comptabiliser s'il le souhaite.
- Case 269 : 8
- Case 281 : 10
- Case 283 : 11
- Case 306 : 14
Soit 68 araignées, ou 71 en ajoutant les 3 se trouvant
dans les caissons.

Les étoiles
Voici les cases où vous pouvez trouver des étoiles :
7
22
34
40
72
97
117
161
163
164
180
203
245
247
275
302
305
Les cases 106 (bouteille), 109 (calendrier), 135 (bouteille) et 222
(autel) ne sont pas considérées comme des Etoiles rapportant des
points de victoire. Néanmoins, en MODE FACILE, vous pouvez les
ajouter.

Les échantillons :
Vous pouvez trouver 4 échantillons en tout dans la zone des
laboratoires : Cases 178, 207, 271, 317. Sur chaque caisse apparait un code avec des cercles, des carrés, des triangles.
Selon le chemin suivi précédemment, on peut trouver deux indices
sur l'échantillon recherché :
- Si vous cherchez l'ECHANTILLON A, l'indice est : "le bon échantillon vaut 45"
- Si vous cherchez l'ECHANTILLON B, l'indice est : "le bon échantillon n'est pas le plus grand des 4. Il ne se termine pas par un 5.
C'est le plus petit des deux restants".
Le problème, c'est qu'aucun échantillon n'a de valeur chiffrée (hormis son nom MKxxx, mais les deux indices ne semblent pas s'appliquer à ces intitulés). Il faut donc trouver un moyen de convertir les
symboles en nombres.
Au cours de la visite des labos, on peut trouver trois indices :
Grâce à eux, on peut définir une valeur pour chaque échantillon.
Ainsi, on obtient :
MK498 : (1x1) + (5x2) - (1x3) + (3x4) x (3x5) soit 1 + 10 - 3 + 12
x 15. En respectant le sens des priorités, on obtient 188.
MK523 : (3x1) + (1x2) x (3x3) + (5x4) - (3x5) soit 3 + 2 x 9 + 20 15. En respectant le sens des priorités, on obtient 26.
MK742 : (1x1) x (5x2) + (5x3) - (1x4) + (3x5) soit 1 x 10 + 15 - 4
+ 15. En respectant le sens des priorités, on obtient 36.
MK867 : (5x1) x (1x2) x (3x3) - (5x4) - (5x5) soit 5 x 2 x 9 - 20 25. En respectant le sens des priorités, on obtient 45.
Si vous cherchez l'ECHANTILLON A, ce dernier est donc MK867 (il
vaut 45).
Si vous cherchez l'ECHANTILLON B, ce sera MK523.
A noter : Il se peut également que vous ne trouviez pas l'indice relatif à
l'échantillon A ou B, et que vous n'ayez donc aucune indication sur celui à
trouver. Dans ce cas, il vous faut donc récupérer et emporter autant d'échantillons que possible avec vous. Que vous en ayez 1 ou 4, vous n'aurez pas
de bonus à la fin puisque vous n'avez pas été assez observateur pour trouver l'indice.

Les : Numéros cachés
Ci-dessous tous les numéros cachés.
Case 2 : il y a un 78 au fond du couloir.
Case 23 : il y a un 67 sur un document, près des écrans de contrôle.
Case 27 : il y a un 82 sur un tuyau en partie gauche de l'image. Attention, c'est cependant un piège.
Case 28 : il y a un 8 caché juste à côté d'un corps de femme étendu
au sol.
Case 30 : il y a un 65 dissimulé sur l'écran 3D.
Case 44 : il y a un 103 caché sur une caisse en bas à gauche.
Case 57 : il y a un 36 sur une caisse située juste au-dessus des livres de
trois célèbres auteurs Makaka.
Case 69 : il y a un 106 sur la bouteille.
Case 71 : Un 47 se cache sur le côté du panneau de commande.
Case 75 : il y a un 133 sur le panneau métallique en haut à droite,
au-dessus de la tête du caporal.
Case 78 : il y a un 25 dissimulé à droite juste au-dessus de l'encadré
de texte. On a l'impression de voir un 29 plus haut, mais il n'y a rien.
Case 79 : il y a un 5 sur le bracelet du Veleptor étendu au sol.
Case 88 : il y a un 5 sur le bracelet du Veleptor étendu au sol. Le
numéro pour sortir est aussi caché : c'est un 97, sur le panneau tout à
droite.
Case 101 : il y a un 6 sur la tasse.
Case 124 : il y a un numéro caché sur une fenêtre en haut à gauche
de la dernière case
Case 137 : il y a un numéro sur le sac de sport.

Case 139 il y a un numéro sur la console centrale.
Case 155 il y a un numéro juste au dessus des deux tasses, le long du
meuble.
Case 172 il y a un numéro juste à côté du corps allongé au sol et un
autre, à droite, juste au bout du rideau.
Case 175 il y a un numéro sur une tranche de viande, mais aussi sous
une table en haut à droite.
Case 195 il y a un 103 sur le meuble haut au-dessus de l'évier.
Case 203 Un 222 se cache sur le tissu de l'autel, juste sous l'étoile.
Case 210 Pas de numéro caché mais au sol, on peut apercevoir une
valise sur laquelle il est écrit "Projet Kimerae".
Case 212 il y a un 260 sur l'armoire ressemblant à un frigidaire, à droite.
Case 214 il y a un 189 sur un document au sol.
Case 262 il y a un 178 sur une boite au sol, juste sous le caisson contenant une créature bizarre.
Case 281 il y a un 207 très très bien caché sur le mur de droite,
presque tout à droite de la case.
Case 283 il y a un 317 sur une étagère et un 288 sur les documents au
sol.
Case 293 il y a un 2, un 1 etun 9 sur chacune des trois consoles pleines
de symboles bizarres.
Case 309 il y a un 302 sur le panneau d'information.
Case 314 il y a un 226 dans les bulles qui se trouvent près de la
trappe en haut à gauche.
Case 316 il y a un numéro qui se cache dans cette case, mais ne
comptez pas sur moi pour vous en dire plus.

