MONOPOLIC
Chargemeni:
RUN"MONOPOLI
MONOPOLIC
respecteexactementles rdgles du ieu origine!.Avec ce
logiciel,vous pourrezinditf6rement
iouerseul contrevolre ordinateurou
a olusieurs.

DEBUTDU JEU
Apres avoir 6x6cute I'instructionde chargement,la page de titre du
logiciel apparait, et quelques secondes plus tard, l'6cran atfiche :
"Nombretotal de joueurs?". Vousdevezalorsentrerun nombrede 1 d
4. Par la suite, I'ordinateurdemande le nom des joueurs, que vous
validerezen appuyantsur la barre d'espace. En enlrant 'AMSTRAD",
I'ordinaleurparliciperasous ce nom a la partie.Si "AMSTRAD"n'esl
pas saisi, la partie peut se d6rouler entre plusieurs personnes,
exactement
commeavec un plateaude jeu et des pions.

DEROULEMENT
DE LA PARTIE
La reglecompldtedu MONOPOLIC
est reputeeconnuede tous, elle ne
sera donc pas expliciteedans ce mode d'emploi.Seulesles particularit6spropresau loqicielseronld6crites.
Sur l'6crann'est repr6sent6que le quart du plateaude jeu dans lequel
6voluele joueurdont c'est le lour. Chaquejoueuresl repr6sent6sur le
plateaude jeu par son num6ro (1 e 4). A chaque tour, les des sont
lanc6set affich6sa l'6cran. Ils indiquentnaturellementle nombre de
casesdont on se deplacera.En cas de double,le reieuest automatique.
Chaquejoueur, lorsque les d6s ont 6t6 lanc6sel que son pion s'est
d6plac6,se voit proposerles choixsuivants:
Touche1: ACHAT:Pour acheterterrain,maisonou hypothdquesur une
de vos Droori6t6s.

Touche2: VENTE:Pourvendrelerrain,maisonou hypoth6que.
Touche3: PRET:Pourprendreou rembourserun emprunt.
Touche4: PRISON:Pour payerune cautionou utilise.une carte sortie
de piison.
Touche5: FIN:Pourpasserau ioueursuivantlorsqueson lour est tini.
Touches + et -: Permettentde faire d6filer les lerrains et les cartes
evenluellespossed6spar le ioueur.
Touche?: Permetde visualiserte patrimoinecompletd'un joueur,avec
le nombrede maisonset d'h6tels.
D'unefagongen6rale,pour effectuerune actionsur une propriete(achat
de maison, hypotheque,etc.), faites d'abord apparallre le terrain
concern6avec les touches+ et - dans la lenotrede droitelorsquec'est
votrelour de iouer,puis s6lectionnez
I'actiond6sir6eavec les touches1
et 2 (Achawente).
Pourachelerune maison,vous devez possedertous les terrainsd'une
les maisons
memecouleur.Attention:vous devezr6partir6quitablement
entre les diff6rentesrues de la meme couleur.ce qui est aussi le cas
pour la reventede constructions.
Pour vendre uno propri6t6 a d'autres joueurs, selectionnez-laet
choisissezVenteTerrain.Le programmelaisseraune minuleaux autres
ioueurspour se decider.
Par ailleurs,chaque fois que vous passez par la case depart, vous
touchezbienentenduautomatiquement
20.000Francs.
Pourfinir,lorsqu'unioueurne peut plus payer,il peutfaireun emprud a
la banque,vendreses maisonss'il en possddeou bien hypothequerses
propria6s, Le programme n'elimine un joueur en cessassiondes
paiementsque lorsqu'ilne peut plus rienlaire du tout
interdite.
CopyrightNOWECH1990- Reproduction

