
Préparatifs du voyage vers IBO-3 

 
Pour aller sur IBO-3, il faut affréter un vaisseau spatial avec un pilote, et au moins 

deux ou trois mécanos. 

Pour financer le vol (location du vaisseau, carburant, et salaire de l’équipage, + 

éventuelles primes de risques), il faut recruter autant de marchands possibles 

intéressés par le plan de vol établi, qui se partageront ces frais, et surtout serviront 

de couverture à l’ambassadeur Ariev qui doit voyager incognito. 

 

Les pilotes potentiels : 

 
Byress Th'chaalner : 

 
Excellent Pilote 

Vaisseau correct mais sans armement 

4 cabines triples places 

Nombreuses soutes pour 600 tonnes de marchandises 

Réclame 50000 crédollards pour la location globale, 7000 crédollards pour le 

carburant par jour de vol, 2000 crédollards pour la prime en cas de risque 

Les repas à bord sont payants (mais corrects), 5 crédollards 

 

Ibis Jeeji :  

 
Bon Pilote 

Vaisseau tout à fait correct  

4 cabines doubles places 

Nombreuses soutes pour 750 tonnes de marchandises 

Réclame 80000 crédollards pour la location globale, 5000 crédollards pour le 

carburant par jour de vol, 5000 crédollards pour la prime en cas de risque 

Les repas à bord sont compris dans le prix global 

 

Pixxo :  

 
Pilote Moyen 

Vaisseau correct mais lent (2 hexagones en 3 jours au lieu de 2) 

4 cabines triples places 

Nombreuses soutes pour 550 tonnes de marchandises 

Réclame 30000 crédollards pour la location globale, 6000 crédollards pour le 

carburant par jour de vol, 3000 crédollards pour la prime en cas de risque 



Les repas à bord sont payants (bien qu’infâmes), 2 crédollards 

 

Reaya Dadil :  

 
Pilote Malchanceux 

Vaisseau correct mais au blindage bien entamé 

4 cabines quadruples places 

Nombreuses soutes pour 850 tonnes de marchandises 

Réclame 20000 crédollards pour la location globale, 8000 crédollards pour le 

carburant par jour de vol, 1000 crédollards pour la prime en cas de risque 

Les repas à bord sont payants (mais succulents), 10 crédollards 

 

Viwo Krornu :  

 
Excellent Pilote 

Vaisseau correct mais sans bouclier énergétique 

4 cabines triples places 

Nombreuses soutes pour 700 tonnes de marchandises 

Réclame 60000 crédollards pour la location globale, 4000 crédollards pour le 

carburant par jour de vol, 6000 crédollards pour la prime en cas de risque 

Il n’y a rien de prévu pour les repas à bord, chacun se démerde avec ses vivres 

 

 



Les mécanos potentiels : 

 
Adalan'okuk : 
Excellent Mécano 

Réclame 500 crédollards pour la location de son équipement, 75 crédollards de 

salaire par jour de vol, 200 crédollards pour la prime en cas de risque 

 

Azsadous :  
Bon Mécano 

Réclame 600 crédollards pour la location de son équipement, 95 crédollards de 

salaire par jour de vol, 300 crédollards pour la prime en cas de risque 

 

Cretim Jallo :  
Mécano Moyen 

Réclame 400 crédollards pour la location de son équipement, 65 crédollards de 

salaire par jour de vol, 100 crédollards pour la prime en cas de risque 

 

Cruran :  
Mécano Malchanceux 

Réclame 500 crédollards pour la location de son équipement, 55 crédollards de 

salaire par jour de vol, 400 crédollards pour la prime en cas de risque 

 

Dotril Zomur :  
Mécano Moyen 

Réclame 700 crédollards pour la location de son équipement, 85 crédollards de 

salaire par jour de vol, 300 crédollards pour la prime en cas de risque 

 

Ekiyr Sursarn :  
Bon Mécano 

Réclame 600 crédollards pour la location de son équipement, 45 crédollards de 

salaire par jour de vol, 500 crédollards pour la prime en cas de risque 

 

Hordoh :  
Excellent Mécano 

Réclame 800 crédollards pour la location de son équipement, 55 crédollards de 

salaire par jour de vol, 100 crédollards pour la prime en cas de risque 

 

Hragg Dinafar :  
Bon Mécano 

Réclame 700 crédollards pour la location de son équipement, 85 crédollards de 

salaire par jour de vol, 300 crédollards pour la prime en cas de risque 



 

Iratek :  
Mécano Moyen 

Réclame 400 crédollards pour la location de son équipement, 85 crédollards de 

salaire par jour de vol, 100 crédollards pour la prime en cas de risque 

 

Kisekye Adinar :  
Mécano Malchanceux 

Réclame 900 crédollards pour la location de son équipement, 45 crédollards de 

salaire par jour de vol, 300 crédollards pour la prime en cas de risque 

 

Meiggen Utrar :  
Mécano Moyen 

Réclame 500 crédollards pour la location de son équipement, 65 crédollards de 

salaire par jour de vol, 400 crédollards pour la prime en cas de risque 

 

Tekeg :  
Mécano Inexpérimenté 

Réclame 100 crédollards pour la location de son équipement, 45 crédollards de 

salaire par jour de vol, 500 crédollards pour la prime en cas de risque 

 

 



Les marchands potentiels : 

 
Attention, ils ont besoin d’une certaine place dans les soutes, et ont d’autres 

exigences dont il faut tenir compte… 

 

Bolur : 
Marchandises : 50 tonnes de Graines Tévariennes & 10 

tonnes de Cages pour 88 Hampilièvres 

Obligation : Doit transporter ses Graines Tévariennes 

jusqu’à Xan-2 et y embarquer 25 tonnes de Composants 

Positroniques attendues à Shar-6 

Exigence : veut voyager seul dans une cabine 

Participation aux frais : accepte de partager tous les frais 

en parts égales entre tous les passagers 

 
 

Burini :  
Marchandises : 30 tonnes de Parfums Amarentins & 20 

tonnes de Tissus Xénomorphes 

Obligation : Attendu pour un rendez-vous pro important 

à Airbot-40 dans 3 jours 

Exigence : ne veut pas voyager avec le pilote Ibis Jeeji  

Participation aux frais : ne dépensera pas plus de 9312 

crédollards 

 
 

Caedok :  
Marchandises : 30 tonnes de Bijoux Atrocitus & 70 

tonnes de Crabes Kurii décarcassés 

Obligation : Doit transporter ses Bijoux Atrocitus 

jusqu’à Yko-3 et y embarquer 17 tonnes d’Holo-Vidéos 

Pornos attendues à Buri-5 

Exigence : ne veut pas voyager avec le marchand Khirn 

chim Pifonch 

Participation aux frais : accepte de partager en parts 

égales entre tous les passagers tous les frais sauf les 

primes de risques 

 



Dessa :  
Marchandises : 40 tonnes de Meubles Nibbloniens & 80 

tonnes de Crème Anti-Parasites Predacons 

Obligation : Doit absolument passer par Airbot-36 au 

cours du voyage pour régler une dette 

Exigence : ne veut pas voyager avec le marchand Zhar 

blasch Zhitogm 

Participation aux frais : ne dépensera pas plus de 13968 

crédollards 

 
 

Jimeel :  
Marchandises : 90 tonnes de Proto-Médocs & 30 tonnes 

de Viande Fulgurite lyophilisée 

Obligation : Doit transporter ses Proto-Médocs jusqu’à 

Vun-1 et sa Viande Fulgurite Lyophilisée jusqu’à Opal-

5 

Exigence : ne veut pas voyager avec le pilote Viwo 

Krornu  

Participation aux frais : accepte de partager en parts 

égales entre tous les passagers les frais du pilote mais pas 

des mécanos 

 

 

 

Khirn chim Pifonch :  
Marchandises : 20 tonnes de Moteurs Biphasiques 

Slitheens & 20 tonnes de Fleurs Tyranides 

Obligation : Doit absolument passer par Airbot-38 au 

cours du voyage pour témoigner à un procès en cours 

(pas de date fixée pour l’audience) 

Exigence : veut voyager qu’avec d’autres femmes dans 

sa cabine 

Participation aux frais : ne dépensera pas plus de 20953 

crédollards 

 
 

  



Melluh :  
Marchandises : 30 tonnes de Plumes Sontariennes & 40 

tonnes de Papier Vogonite 

Obligation : est attendu pour son mariage sur Vem-7 

dans 4 jours 

Exigence : ne veut pas voyager avec le marchand 

Burini 

Participation aux frais : accepte de partager tous les 

frais en parts égales entre tous les passagers 

 
 

Ngirruv :  
Marchandises : 70 tonnes de Dentifrice Zerg & 60 

tonnes de Jouets Nameks 

Obligation : Doit transporter ses Dentifrices Zerg 

jusqu’à Buri-4 et ses Jouets Nameks jusqu’à Falo-2 

Exigence : veut partager la cabine du capitaine 

Participation aux frais : ne dépensera pas plus de 10476 

crédollards 

 
 

Soklebaom :  
Marchandises : 20 tonnes de Savon Sh’iar & 80 tonnes 

de Moquette Ujirienne 

Obligation : Doit absolument passer par Airbot-39 au 

cours du voyage pour récupérer le remboursement 

d’une dette 

Exigence : veut voyager moins d’une semaine 

Participation aux frais : accepte de partager les frais du 

moment qu’il paye moins que les autres passagers 

 
 

  



Tajac :  
Marchandises : 60 tonnes de Couteaux Acamariens & 20 

tonnes de Faïence Xundos 

Obligation : est attendu pour la naissance de son fils sur 

Shar-1 dans 3 jours 

Exigence : ne veut pas voyager avec le mécano Dotril 

Zomur 

Participation aux frais : ne dépensera pas plus de 5238 

crédollards 

 
 

Thuteek :  
Marchandises : 40 tonnes de Béton Anticanien & 10 

tonnes de Matériel de Pêche Vortix 

Obligation : Doit transporter son Béton Anticanien 

jusqu’à Jin-3 et y embarquer 17 tonnes de Bière 

Romulanaise attendues à Xinu-4 

Exigence : ne veut pas voyager avec le marchand 

Soklebaom 

Participation aux frais : accepte de partager en parts 

égales entre tous les passagers les frais du pilote mais pas 

des mécanos 
 

 

Tiranarix :  
Marchandises : 60 tonnes d’Alcool Binarien & 50 tonnes 

de Plastique Thasien 

Obligation : Doit absolument passer par Airbot-40 au 

cours du voyage pour solder son compte dans une 

banque 

Exigence : veut voyager moins de 10 jours 

Participation aux frais : ne dépensera pas plus de 2619 

crédollards 

 
 

  



Yaamblar Busis :  
Marchandises : 90 tonnes de Livres Benorans & 30 

tonnes de Sperme Tamarien congelé 

Obligation : est attendu pour une opération cardiaque 

sur Iko-3 dans 7 jours  

Exigence : ne veut pas voyager avec le mécano Iratek 

Participation aux frais : accepte de partager en parts 

égales entre tous les passagers tous les frais sauf les 

primes de risques 

 
 

Zhar blasch Zhitogm :  
Marchandises : 50 tonnes de Lampes Séléiennes & 20 

tonnes de Racines sèches de Salox-28 

Obligation : Doit absolument passer par Dira-2 au 

cours du voyage pour récupérer sa femme en vacances 

sur place 

Exigence : veut voyager moins de 8 jours 

Participation aux frais : ne dépensera pas plus de 1746 

crédollards 

 
 

 


