
Kanban (le mot japonais pour panneau) désigne les indices visuels
pouvant être utilisés pour accélérer et lisser le flux d'une chaine de
travail. 

Le jeu Kanban prend place dans une usine. Vous êtes d'ambitieux
travailleurs, tentant d'impressionner votre responsable afin 
d'assurer vos carrières. Vous devrez éclipser vos pairs au travers 
d'une gestion solide. Vous aurez besoin de gérer le stock, améliorer
les designs, innover – tout pour rester à la pointe, même si cela
signifie se salir les mains sur la chaine d'assemblage. Vous mettrez
à l'épreuve votre sagesse dans le choix de vos stratégies, minimiser 
les pertes sera en effet crucial.

Bienvenu à l'usine, mon nom est
est Sandra Cenoura – appelez
moi Sandra – je suis la manager
de l'usine. Vous devrez garder un 
oeil aux opérations de l'usine, un
département à la fois. Nous 
proposons une formation sur le 
tas et vous encourageons à en 
bénéficier pour maximiser votre
familiarisation avec l'utilité de 
chaque département. Chaque 
jour, je vérifierai vos progrès dans
chaque département et donnerai 
une récompense au meilleur 
étudiant – à condition de ne pas 
avoir mis de côté vos autres

responsabilités. Je noterai vos efforts dans votre dossier, de façon
qu'ils vous suivent tout au long de votre carrière. Voyez ça comme
une petite récompense.

Donc, c'est avec vous que je vais devoir
travailler. Hmph. Je suis Sandra Vara, la 
manager de l'usine – ça sera Mademoiselle
Vara pour vous – et vous me rendrez
des comptes tant que vous réussirez
à rester dans la société. Du fait de 
votre …médiocre...éducation, j'attends
de vous que vous profitiez de notre
formation sur le tas pour vous 
familiariser avec l'utilité de chaque
département. Je vérifierai chaque jour
vos progrès dans chacun d'eux.
Je vous assure que vous ne voulez pas
être celui qui n'a pas fait ses devoirs – et 
vous n'avez pas non plus intérêt à mettre
de côté vos autres prérogatives.
De telles erreurs seront enregistrées sur votre dossier personnel.
Voyez ça comme une motivation.
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2-4 JOUEURS, 30 MIN PAR JOUEUR

Faites attention au prochain mouvement du manager de l'usine

Une expérience agréable et amusante de Kanban dépend d'une bonne compréhension de ce livret de règle et des mécanismes du jeu.
Ainsi, préparez-vous bien pour votre première partie. Trouvez un bon endroit, installez le jeu et lisez ces règles dans un environnement calme,
en lisant chaque exemple et commentaire de Sandra. Prenez votre temps, profitez de l'expérience et jouez un tour ou deux avant de présenter

le jeu à vos amis.

Au cours du jeu, vous développerez et améliorerez des pièces
automobiles. Vous devrez utiliser judicieusement le processus de
recyclage et limiterez les stocks de l'usine afin de vous
approvisionner lorsque les fournisseurs seront à cours. Parce que
l'usine doit tourner de façon optimum, la production ne vous attend
pas et ne tolère aucune erreur.
Si vous voulez un jour occuper un siège au conseil d'administration
vous devrez montrer ce dont vous êtes capable en maintenant une 
machine complexe en état de marche de façon efficiente, lorsque 
tout arrivera en même temps. Kanban est un pur jeu de type 
européen, focalisé sur la gestion des ressources, qui vous place
dans le siège d'un conducteur d'usine, participant à une course pour
atteindre les objectifs et le plus haut niveau de promotion.

Kanban met en scène Sandra, la manager de l'usine qui évaluera vos performances et assurera le tempo de l'usine. En fonction de l'expérience de 
jeu souhaitée, vous pourrez suivre la gentille manager verte ou la manager rouge, plus dure. Lorsque les commentaires de Sandra valent pour les
deux, ils seront en blancs.



Côté Design

Tuiles :
                  7 designs x 5 modèles

16 tuiles livres

11 tuiles bon 
cadeau de
pièce auto

3 tuiles rotations mises de côté
(voir p.17 pour le terme rotation)

12 tuiles objectif de l'usine

20 tuiles Plaque Récompense
 

44 tuiles sièges (24 rouges génériques et 20 aux couleurs des joueurs)

5 tuiles Demande

6 tuiles objectifs
finaux

Cartes :

12 cartes ordre
Kanban pour 
commander des 
pièces auto 

32 cartes objectif
performance

8 pions voitures x 5 couleurs (vert, bleu, jaune,
noir, rouge)

2 tuiles pistes de tests
pour le jeu à 2/3 joueurs

10 cubes x 6 couleurs représentants les pièces autos

Ce livret de règle

Plateau principal
2 aides de jeux

Aux 4 couleurs des joueurs :

7 disques pour les pistes Formation,
Points de Productivité (PP) et Banque de rotations

1 plateau joueur recto verso

1 pion travailleur (grand)

1 pion Certification (petit)

5 tuiles cadenas (pas à la couleur
des joueurs)

Matériel du manager de l'usine :
1 pion travailleur rose (Sandra)

1 pion semaine rose pour suivre l'avancer 
des semaines

1 marqueur cycle de production
pour suivre les cycles de production complets

1 pion voiture blanc pour suivre l'avancement
dans le cycle de production en cours

1 pion blanc Réunion pour signaler les réunions
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INDEXINDEX

Règle Générale Départements & Actions

Matériel 2 Ressources humaines 7 Département Design 10 Action : prendre des voitures 12
Mise en place 4 Objectif de l'usine 7 Action : choisir un design 10 Action : améliorer un design 12
But du jeu 6 Banque de rotations 7 Département Logistique 10 Département Administration 13
Début du jeu 6 Formation et Certification 8 Action : publier un ordre Kanban 10 Action : Micro - management 13
Aperçu d'un tour 6 Avantages de la Certification 8 Action : collecter des pièces autos10 Réunions 13
Phase Sélection du Département 6 Devoirs à la maison 8 Chaine d'assemblage 11 Décompte fin de semaine 14
Phase Travail 6 Formation avancée 8 Action : fournir des pièces 11 Fin du jeu 15
Règle générale 7 Décompte pour la formation 9 Demande de modèles respectée? 11 Décompte Final 15
Recycler 7 Manager de l'usine 9 Département Test et Innovation 12 Règles à 2/3 joueurs 15

Côté amélioré

Recto

Recto

Verso

Recto

Recto

Verso

Recto Identique sur les deux faces

Verso

Verso

Si le manager de l'usine fait l'impasse sur un département, le jeu sera plus court d'un jour. Ce mouvement peut mettre 
soudainement fin au jeu. Faites y attention.

Tout le matériel est limité à ce qui est fournit avec la boîte.
Lorsqu'il n'y en a plus, il n'y en a plus !

MATERIELMATERIEL

Design imposé



1. 1. Département Test et InnovationDépartement Test et Innovation
2. 2. Département chaine d'AssemblageDépartement chaine d'Assemblage
3. 3. Département LogistiqueDépartement Logistique
4. 4. Département DesignDépartement Design
5. 5. Département AdministrationDépartement Administration
6. 6. RecyclageRecyclage
7. 7. Ressources HumainesRessources Humaines

A à F
Postes de travail des départements 
= cases actions

A. Test et InnovationTest et Innovation 
B. Chaine d'assemblageChaine d'assemblage
C. LogistiqueLogistique 
D. DesignDesign
E. AdministrationAdministration 
F. Case de Sandra à l'AdministrationCase de Sandra à l'Administration

Note : l'ordre de résolution du tour est de gauche à
droite, qui sera donc de A à E, ç-à-d que la case
gauche de A sera la première jouée.
Sandra suit la même direction.
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DESCRIPTION DU PLATEAUDESCRIPTION DU PLATEAU

PLATEAUX DES JOUEURSPLATEAUX DES JOUEURS PIECES AUTOPIECES AUTO

SYMBOLES DU JEUSYMBOLES DU JEU

Case pour les
designs
doublement
améliorés

DépartementDépartement
Test et Test et 
Innovation Innovation 

DépartementDépartement
chainechaine 
d'assemblaged'assemblage

DépartementDépartement
LogistiqueLogistique

DépartementDépartement
DesignDesign

DépartementDépartement
AdministrationAdministration

Une rotation.
Dépenser une
rotation

Mettre de côté
une rotation

Action du  
département

Déverrouillé

Voiture générique
Design
amélioré

Pièces auto
générique

Design Certification

Points
de productivité 
immédiats

Points
de productivité
en fin de partie

Obtenez un
bon cadeau pièce
auto

Remplissage
immédiat

Obtenez une tuile
livre

Cases du bureau pour
les designs

Cases pour les livres, bons
cadeaux et sièges rouges

Garages
Bonus de garage (le côté avec
le moins de bonus est le 
côté expert)

Entrepôts

 Zone des
designs
améliorés

Chassis Transmission Tu r b o

Moteur Suspension Freins

X X

Vous avez toujours au moins 3 possibilités d'éviter la manager de l'usine dans le mode « méchante ».
Ne soyez pas en dernière position de la piste formation, ayez au moins 5 rotations à la banque, ou honorez ses attentes.



de la piste et le marqueur cycle de production (cylindre blanc) sur la case 0 de 
la piste Réunion.

Dans le Département Chaine d'AssemblageDépartement Chaine d'Assemblage
12. Placez une voiture de chaque couleur dans la chaine correspondante sur

la ligne du haut de la Chaine d'AssemblageChaine d'Assemblage, faites de même pour la 2ème ligne.
13. Placez toutes les autres à côté du plateau, de façon que leurs nombres

restent visibles de tous les joueurs.
14. Mélangez les 5 tuiles demandes et placez-en une, face visible sur les 2 cases

à la fin de la chaine. Placez dessus les sièges rouges indiqués sur les 2 tuiles.
15. Constituez une petite pioche face cachée avec les 3 tuiles Demandes 
   restantes.

La mise en place est pour le jeu à 4 joueurs, les différences pour un 
nombre de joueur différent est indiqué entre parenthèses. Pour les 
différences de règles et un résumé des changements pour la mise en 
place, voyez à la fin de la règle.
1. Placez le plateau au milieu de la table
2. Choisissez une couleur, puis

A.  Prenez le plateau joueur correspondant et décidez quelle face 
vous utilisez (le côté expert offre moins de bonus dans les garages,
à utiliser pour les joueurs expérimentés)

B. Prenez un grand pion et un petit
C. Mélangez la pile et prenez 3 cartes objectifs Performance
D. Mélangez la pile et prenez 2 cartes ordres Kanban
E. Placez une tuile cadenas sur chacun des 4 symboles déverrouillés

imprimés sur votre plateau joueur
F. Prenez une tuile bon cadeau pièce auto et mettez-la sur la case 

appropriée de votre plateau joueur
G. Placez votre petit pion Certification à la gauche de la case 0 de la 

Piste CertificationPiste Certification des Ressources HumainesRessources Humaines.
H.  Placez 1 disque sur

…le bas de chacune des 5 pistes formation des départements
…la case 0 de la Banque de rotationsBanque de rotations des Ressources HumainesRessources Humaines
…la piste de Points de Productivité (PP) – voyons avec le manager

où vous devez le placer :

Mettez-le sur la case 0.
Les choses ne peuvent qu'aller mieux !

Mettez-le sur la case 15. Vous allez bien réussir à aggraver
votre cas. Au moins vous ne pouvez pas être plus bas que 0.

3. Mélangez les tuiles Objectifs de l'usine, et placez-en une, face visible
sur chaque espace dédié. Mettez la tuile de chaque paire ayant le numéro le
plus bas à gauche, l'autre à droite. Puis placez 2 sièges rouges sur chaque
tuile, soit un total de 12 sièges. (à 3 : 2 sièges sur l'objectif le plus facile de 
chaque paire, 1 sur le plus dur. À 2 : 1 siège sur chaque tuile objectif).

4. Placez au hasard 3 pièces auto de 3 types différents dans leurs cases
appropriées de l'espace RecyclageRecyclage.

5. Placez les tuiles bons cadeaux et livres sur les cases toits.
6. Mettez à côté du plateau toutes les autres tuiles Sièges Rouges.

Pour chaque piste formation des 5 départements :
7. Mélangez toutes les Plaques Récompenses, et placez-en 3 faces

cachées sur l'espace en haut de chaque piste de formation (à 2-3: 2 plaques
au lieu de 3). Remettez les autres plaques dans la boîte (sans les regarder).

8. Placez un Siège Rouge au-dessus de chacune des piles Plaques 
Récompenses.

Dans le Département Test et InnovationDépartement Test et Innovation 

9. (à 3 : couvrez la Piste Test imprimée sur le plateau avec la tuile Piste
Test montrant le côté avec 3 voitures. À 2 : utilisez la tuile Piste Test
montrant 2 voitures).

10. Placez une pièce auto de chacun des 6 différents types à gauche 
de la première case de la piste Design, afin de suivre leurs valeurs.

11. Placez respectivement la voiture pilote (blanche) sur l'une des cases à
carreaux de la piste de test, le pion Réunion (cube blanc) sur le milieu

4

MISE EN PLACEMISE EN PLACE

N'ayez pas peur de jouer dans les cases avec le moins de rotations. Elles vous permettront de jouer en premier.



Dans le Département AdministrationDépartement Administration
20. Mélangez les cartes Objectifs Performances restantes et placez-en 4

faces visibles sur la table de conférence. Placez la pioche à côté du plateau
21. Placez une tuile Objectif Final sur sa case. Remettez toutes les 

autres tuiles Objectif Final dans la boite.
22. Placez tous les sièges à la couleur des joueurs, faces cachés à leurs

places puis retournez-en une (sans certificat) par joueur.
23. Placez un cadenas sur chaque siège avec un certificat.
24. Placez le marqueur de tour rose sur la case 0 de la piste semaine et 

le pion rose dans le cercle en bas à droite du département.

Dans le Département LogistiqueDépartement Logistique
16. Mélangez les cartes ordres Kanban restantes, révélez la carte du haut

et placez les 6 pièces auto indiquées dans leurs entrepôts respectifs
17. Retournez la carte du dessous du paquet et placez-la face cachée à

côté du plateau.

Dans le Département DesignDépartement Design
18. Au hasard, placez une tuile design face visible sur chacune des cases les
     plus à droites.

19. Mélangez les 27 tuiles plans restantes et constituez 3 pioches faces 
visibles de 9 tuiles chacune, et placez-les sur les 3 cases les plus à gauche
du département, constituant ainsi la pioche dite « Centrale ».

5Utilisez les rotations que vous avez mis de côté ingénieusement pour optimiser vos tours.



Pour la toute première Phase de Sélection du Dépar- 
-tement, quand nous entrons dans l'usine, j'irai à mon
bureau, à l'administration, et l'ordre dans lequel vous
choisirez vos stations sera de droite à gauche sur la
Piste CertificationPiste Certification.

Pour chaque Phase Sélection du Département suivante, l'ordre dans 
lequel nous choisirons nos stations de travail sera de gauche à droite
dans l'allée des stations de travail, ç-à-d que si vous êtes sur la station de
travail de gauche de Test et Innovation aujourd'hui, vous choisirez en 
premier demain. Vos choix du
jour affecteront vos priorités de 
de demain. C'est notre politique.
De mon bureau, je repartirai vers la case disponible la plus à gauche.

2. Phase travail
De gauche à droite dans l'allée des Stations de travail, nous réalisons nos
tâches. Le nombre de rotations que vous pouvez réaliser est déterminé
par la station que vous aurez choisi (2 ou 3 partout, sauf pour l'Administra-
-tion, où ça sera 1 ou 2). La plupart des tâches peuvent être réalisées 

avec une rotation de 3 heures; mais 
certaines en nécessiteront plusieurs. 

des Ressources humainesRessources humaines, vous pourrez en dépenser pour  

Si vous avez mis de côté des rotations
à la Banque de rotationsBanque de rotations

Chaque tour représente une journée de travail à l'usine et 
comprend 2 phases. Pendant la première phase, vous
choisirez une station de travail dans un département où vous
voulez travailler ce jour-là. Pendant la seconde phase, vous
dépenserez vos rotations de travail et/ou vous formerez

dans le département choisi. Je participerai également à ces phases.

1. Phase Sélection du Département
Au début de chaque jour, tous les joueurs (moi y compris), de gauche à  
droite sur les stations de travail (A-F), choisiront leur nouvelle station de
travail. La politique
de formation de 
l'entreprise nous 
interdit de travailler
deux jours de suite 
dans le même département, vous devrez donc choisir un nouveau dépar-
-tement chaque jour. Placez simplement votre pion sur un espace vide 

de la station souhaitée.
Ma procédure de pro-
-duction standard est de
me déplacer vers la pre-
-mière station de travail

disponible du département le plus proche à droite (ou mon bureau s'il
s'agit de l'administration)

BUT DU JEUBUT DU JEU

APERCU DU JEUAPERCU DU JEU

DEBUT DU JEUDEBUT DU JEU
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Utilisez vos heures de travail (rotations) aussi efficacement que possible au cours du jeu et vous gagnerez. L'idée ici est : heures 
travaillées face à la valeur produite. Une utilisation efficace du temps est mesurée grâce aux Points de Productivité (PP).

Puis,dans l'ordre de la piste Certifica-l'ordre de la piste Certifica-  
--tiontion (de droite à gauche), prenez une  
pièce auto du Département LogistiqueDépartement Logistique,
et une tuile plan du DépartementDépartement
DesignDesign, sans prendre le bonus indiqué
sur le plateau. Vous pouvez prendre
n'importe quelle tuile design, même celles
nécessitant normalement une certification 
(au dessus des piles). Placez chaque élé-
-ment collecté sur l'espace approprié de votre plateau joueur.
A la fin de ce tour, faites glisser vers la droite les tuiles design pour 
remplir les cases vides. Remplissez les cases vides restantes des lignes 
hautes et basse
respectivement 
avec les piles  
hautes et basses.
N'alimentez PAS 
à nouveau les 
pièces auto.

Après la mise en place, à lieu un tour de mise en route

Très bien, qui est volontaire pour commencer ?

Vous là ! Il est temps de montrer à tout le monde
ce qu'il ne faut PAS faire

Choisissez au hasard un premier joueur et, dans le sens horaire, placez
votre pion Certification sur une des 4 sections de la case 0 de la PistePiste
CertificationCertification desRessources humainesRessources humaines, puis recevez le bonus indiqué
sur la section. (Vous ne choisissez pas seulement un bonus, la position 
choisie est importante, puisque l'ordre des pions, de droite à gauche sur

cette piste sera aussi 
l'ordre du tour pour la
première Phase Selec-
-tion du Département
du jeu).

Dans le département Logistique, pensez à prendre une pièce auto que vous pouvez échanger au Recyclage, 
1 couleur vous donne accès à 3 autres.



Exemple: Jaune est à la station de la 
Logistique où il ne peut dépenser que 3 
rotations. Il dispose de 3 rotations à la 
Banque de rotations qu'il a mis de côté
pendant les tours précédents, et voudrait les
dépenser. Malheureusement, il n'est pas
possible de travailler plus de 4 rotations
par jour dans cette usine, donc Jaune ne 
peut dépenser qu'1 rotation supplémen-
-taire pendant ce tour. S'il était allé à la sta-
-tion indiquant 2 rotations, il aurait pu dépenser 2 rotations supplé-
-taires en reculant de 2 cases son disque à la Banque de rotations.

Règle Générale
La politique de l'entreprise ne vous autorise pas à utiliser un bonus le même jour que vous l'avez
reçu. Les livres, les rotations mises de côté et les bons cadeaux sont tous crédités à la fin de 
votre journée de travail, et ne seront disponibles que le jour suivant.

Banque de rotationsBanque de rotations
Lorsqu'une tâche ou une récompense
vous permet de mettre de côté une rotation, votre marqueur bouge vers la
droite ; lorsque vous en dépensez une, le marqueur se déplace vers la
gauche c'est aussi simple que cela. Sur l'image, Jaune dispose de 3 
rotations. A la fin du jeu, vous êtes récompensé pour le nombre de rotations
que vous avez toujours en banque.

Objectif de l'usine
Il existe 3 zones de l'usine où Sandra souhaite voir certains objectifs 
atteints:

1. Obtenir le nombre de Certification indiqué ;
(voir Ressources HumainesRessources Humaines: Formation et Certifications)

2. Récupérer le nombre de voitures indiqué ;
(voir Département Test et Innovation: Tester)

3. Améliorer le nombre de design indiqué ;
(voir Département Test et Innovation: Innover)

RESSOURCES HUMAINESRESSOURCES HUMAINES

RECYCLAGERECYCLAGE
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travailler plus; néanmoins, vous ne pouvez travailler plus de 4 rotations
par jour. Certaines tâches et récompenses vous permettent de mettre de

côté des rotations à utiliser les tours suivants. Après 
votre journée de travail, assurez-vous de passer une bonne
nuit! Couchez votre pion sur sa station de travail ; il est 
ainsi plus facile de voir qui n'a pas encore bouger pour la
prochaine Phase Sélection du Département.

Quand vient mon tour, j'évaluerai le département où je me trouve et réali-
-serai mes tâches (voir p.9). Souvenez-vous, le premier jour, j'aurai de la  
paperasse à faire, je serai donc à mon bureau à l'Administration. Je n'éva-
-luerai pas vos performances ni ne ferai avancer la semaine. Lorsque tout 
le monde aura utilisé ses rotations, nous pourrons débuter la Phase
de Sélection du Département d'un nouveau jour.

Pour vous les néophytes qui ne parviennent pas
à se souvenir combien de rotations ils ont
mis de côté pendant la journée, je vous ai fourni
3 tuiles servant de réserve jusqu'à ce que vous 
pouviez les ajouter à la banque de rotations.

Un bon cadeau peut être utilisé de façon rusée, car il permet
d'obtenir la pièce auto dont vous avez besoin, préci-
-sément quand vous en avez besoin. Ne les dépensez
pas frivolement : vous serez récompensé pour les
bons cadeaux non utilisés. 

A tout moment pendant votre tour, vous
pouvez prendre une pièce auto de votre
plateau pour l'échanger contre une autre 
disponible du pole recyclage. Une seule
pièce du type correspondant peut se 
trouver dans chaque case. Seules 3
pièces sont autorisées au recyclage au  

même moment. L'utilisation du recyclage est gratuit. Vous pouvez utili-
-ser ce mouvement gratuit autant de fois que vous le souhaitez.

Le Recyclage ne peut être utilisé pendant les réunions.

Profitez toujours du recyclage. Il vous fait 
gagner du temps et minimise les pertes.

Vous pouvez utiliser les tuiles rotations mises de côté pour
vous souvenir de les prendre à la fin de votre tour. Ajouter 
les rotations à la Banque de rotationsBanque de rotations, et remettez les 
tuiles dans le stock.

Vous noterez que ces 3 zones disposent chacune d'une paire de tuiles
Objectif de l'usine, ayant chacune 2 sièges, en fonction du nombre de
de joueurs. Le premier (ou le second) à réaliser l'objectif (c-à-d obtenir 
votre 3ème certification, récupérer votre 4ème voiture, ou améliorer votre 

5ème design), reçoit immédiatement un siège, que vous
pourrez utiliser plus tard pour impressionner Sandra au 
cours d'une réunion (voir Réunions). Un même joueur
peut obtenir un siège des deux objectifs (d'une paire) le
même jour ! Lorsqu'une tuile Objectif de l'usine ne
dispose plus de sièges, retournez-la.

De temps à autre, jetez un œil aux Objectifs de l'usine, un siège pourrait vous y attendre



vous accorde des bonus dans le département.
Défaussez le cadenas de la partie correspondante
de votre plateau (ou de l'Administration), puis

Choisissez un bonus sur 
la case suivante de la  
Piste CertificationPiste Certification des Ressources HumainesRessources Humaines,
déplacer votre pion certification sur l'espace 
voulu de la case suivante et obtenez votre bonus.
L'autre bénéfice de la certification est l'ordre dans

lequel les joueurs vont marquer des points au cours des Réunions, à 
savoir de droite à gauche sur la Piste de CertificationPiste de Certification. Plus vous êtes 
certifié, plus nous voulons entendre ce que vous avez à dire.

Formation et Certifications
Chaque département dispose de sa piste de formation. Lorsque
vous travaillez dans un département, une des tâches disponible
est la formation dans ce département. Chaque stage de forma-
-tion nécessite 1 rotation et vous permet d'avancer
votre marqueur d'un bureau. Si vous atteignez le
même bureau qu'un collègue, placez votre pion au 
dessus du sien ; vous êtes considéré comme étant
en avance sur lui. Lorsque vous aurez passé le 

3ème stage de formation d'un département, vous serez
certifié dans ce département. Cela permettra de débloquer
une nouvelle partie de votre plateau personnel, certaines

Bonus de Certification

Département Test et Innovation 

Débloque la case amélioration spéciale de votre plateau. Quand vous améliorez une pièce d'un
modèle, vous pouvez choisir de mettre la tuile design sur cette case pour avancer de deux
cases (au lieu d'une) la valeur de design de cette pièce. Vous ne pouvez faire ceci qu'une fois
au cours du jeu, avec un design, et deux joueurs ne peuvent le faire avec la même pièce auto.
Marquez immédiatement les PP égaux à la nouvelle valeur de design de cette pièce.

Département Chaine d'assemblage
Débloque le 5ème garage de votre plateau. Quand vous y garez une voiture, choisissez deux
types de bonus différents et prenez-en un de chaque (ex: 1 siège et 1 rotation ou 1 livre et 1 bon
Cadeau,...), ou ne prenez qu'un siège si vous jouez avec le côté expert de votre plateau.

Département Logistique
Débloque le 6ème entrepôt de votre plateau.
Vous donnant accès à l'action « Obtenir un bon cadeau ».

Département Design
Débloque la 5ème case design de votre plateau.
Vous donnant accès aux trois tuiles « Nouveaux Designs» situées sur 
le dessus des trois piles designs de la réserve centrale.

Département Administration
Débloque la case pour votre 5ème siège à la table de conférence, vous 
permettant d'avoir un 5ème siège, et ainsi une 5ème opportunité de 
marquer des points pendant les réunions.
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Quand j'évalue vos performances dans un départe-
-ment, si je pense que vous méritez une récompense,
il s'agira de Points de Productivité égaux aux nombre
de rotations que vous avez mis de côté.
La gestion du temps est une compétence importante !
Bien sûr si vous n'avez pas débuté votre formation,
vous ne pouvez pas avoir de récompense.

Quand j'évalue vos performances dans un département,
si je vois que vous avez besoin d'un peu de motivation,
je vous enlèverai des PP. Si vous avez moins de 5
rotations de côté, ça sera moins 1 PP par rotation
manquante. Ne me sortez pas l'excuse de la bonne
gestion du temps, il est clair que vous avez mis ce temps
de côté pour réaliser ces tâches plus tard. (voir exemple p.17) 

Devoirs à la maison
Il existe un autre moyen très efficace de se former : amener
des livres à la maison et apprendre pendant votre temps libre.
Certaines tâches et récompenses vous autorise à mettre des
livres de formation sur votre plateau. Chaque livre dépenser
pendant que vous travaillez dans un département accroit votre
formation dans ce département d'un stage mais ne nécessite
aucun temps de votre journée de travail. Les livres peuvent
être dépenser à tout moment de votre tour,vous pouvez 
donc dépenser un livre, travailler normalement, dépensez des
rotations mises de côté puis dépenser d'autres livres.

Formation avancée
Même après avoir été certifié dans un département,
vous pouvez continuer à vous y former pour devenir
un expert, en atteignant la dernière case de la piste
de formation (le bureau rouge). 
La première personne à devenir un expert obtient un
siège. Quand vous devenez un expert, vous obtenez
également la Plaque récompense de votre choix 
parmi celles restantes et remettez les autres en 
place, faces cachées.

Choisissez le meilleur ordre pour débloquer les avantages des certifications.
Ils peuvent être utilisés immédiatement.
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Si c'est la première fois que travaillez à l'usine, je 
serai ravi de vous motiver avec des récompenses
pour vos formations alors que vous jonglez avec vos
autres responsabilités. Vous pouvez voir ci-après mes
tâches dans chaque département, mais utilisez 
simplement l'aide de jeu que je vous ai envoyé.
Lorsque je visite un département, je vérifierai qui est

ou sont le ou les individu(s) le(s) plus studieux, ç-à-d celui ou
ceux étant le(s) plus loin sur la piste de formation. L'ordre d'empi-
-lement ne sert que pour le décompte final. S'ils ont aussi main-
tenu une performance suffisante dans ce département, je regarde- 
-rai le nombre de rotations qu'ils ont réussi à mettre de côté. S'ils 
ont réussi à m'impressionner, je les récompenserai avec 1 PP 
pour chaque rotation mise de côté. J'espère que ça vous motivera!
Mais souvenez-vous, si vous n'avez pas commencé votre 
formation, pas de récompense !

Si vous êtes déjà familier avec cette usine, ou si vous
avez beaucoup d'expérience avec des opérations de 
cette complexité, je sais que vous aurez besoin de
renforts négatifs. Je vous motiverai en dévalorisant
ceux qui se seront formé plus lentement qu'il le faut
et aussi ceux qui se seront soustrait à leurs responsa-
-bilités.

Lorsque je visite un département, j'auditionnerai le ou les plus
flemmards qui se seront le moins formé dans ce département,
ç-à-d ceux qui auront le moins avancé sur la piste de formation,
notamment s'ils ne l'ont pas encore débutée. Si par ailleurs ils
ont également réalisé des performances inférieures à leurs
camarades, je vérifierai si vous avez au moins 5 rotations de côté.
Si je vous prends à vous relâcher comme ça, je vous pénaliserai
d'un PP par rotation manquante. Ca vous donnera certainement le
coup au derrière dont vous avez besoin. (voir exemple en p.17)

Gagner une Plaque de Récompense permet de bénéficier immédiatement d'un des bonus suivants :
Mettez de côté 1 rotation à la Banque de rotations, gagnez immédiatement 2 PP, prenez 1 Livre,
prenez un bon cadeau. Après avoir obtenu votre bonus, vous pouvez défausser votre Plaque, elle 
ne vous servira plus à rien. Ou vous pouvez l'accrocher sur votre mur si ça vous fait plaisir.

Décompte pour la formation
À la fin du jeu, vous gagnez des PP en fonction de votre position sur les
pistes de formation de chaque département. Si vous êtes 1er, vous gagnez
5 PP, 2ème vous donne 3 PP, 3ème 1 PP. Les égalités sont résolues grâce 
à l'ordre d'empilement. Lorsque vous atteignez une case occupée d'une
piste de formation, placez votre pion au dessus des autres, vous plaçant 
ainsi en tête.

Exemple: à la fin du jeu, Jaune, Bleu et Violet occupe la
1ère position, mais violet est arrivé en dernier, son disque
est donc au dessus. Ainsi, il est premier, Bleu est second
et Jaune est troisième.
Note : les joueurs n'ayant pas progressé sur une
piste formation ne marque aucun PP pour celle-ci.

MANAGERMANAGER
Ou « Humeur » du jeu

Département
Conditions pour recevoir

une récompense PP
Ce qui fait que vous méritez

une pénalité PP
Ma tâche dans le département

APRES l'évaluation

Test et Innovation
Avoir au moins 2 designs
améliorés (côté amélioré).

Avoir 2 designs améliorés ou 
moins (côté amélioré). Avancer la voiture pilote d'une case.

Chaine d'assemblage Avoir au moins 2 voitures dans
votre garage.

Avoir 2 voitures ou moins 
dans votre garage.

Enlever toutes les pièces autos des cases
assemblage.

Logistique
Avoir au moins 2 pièces auto

(cubes) sur votre plateau.
Avoir 2 pièces auto ou 

moins sur votre plateau.
Enlever toutes les pièces auto sauf 1 de 
chaque entrepôt.

Design
Avoir au moins 2 designs (côté

plan) sur votre plateau.
Avoir 2 designs (côté plan)
ou moins sur votre plateau.

Remettre les 4 tuiles les plus anciennes dans
la pioche centrale et la mélanger.

Administration Avoir au moins 2 certifications. Avoir  2 certifications ou moins.

Avancer le pion semaine et évaluer vos scores
de fin de semaine comme suit :

Pour chaque voiture dans votre garage :
• Gagnez 2 PP pour chaque amélioration

que vous avez fait à ce modèle
• Gagnez 1 PP pour chaque amélioration

faite par quelqu'un d'autre sur ce modèle
(voir décompte fin de semaine p.14)

Ayez autant de sièges que possible ou vous pourriez rater de nombreux PP pendant les réunions
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Vous apporterez éventuellement vos designs au
Département Test & Innovation. La plupart 
présente une amélioration que peut apporter 
l'innovation à une pièce auto, d'autres ne pré-

-sentent rien dans le coin en haut à gauche ; néanmoins tous les designs
vous permettent de produire la voiture indiquée, à partir de la piste test.
Voir le chapitre Département Test et Innovation pour plus d'information. 
Vous pouvez utiliser le Recyclage pour obtenir les pièces nécessaires !

Action: Choisir un Design
Pour ajouter un design sur votre plateau joueur, vous devez

1. Dépenser 1 rotation par design que vous prenez
(vous ne pouvez prendre des designs des piles que si vous êtes certifié).
Vous devez avoir une case disponible sur votre plateau pour chaque design 
pris; vous ne pouvez pas défausser les designs de votre plateau.

2. Placer le design sélectionné sur votre plateau.
3. Une fois que vous aurez dépensé vos rotations, faites glisser tous les

designs des deux lignes vers la droite pour combler les trous. Placer les nou-
-velles tuiles de la ligne du haut avec la pile du haut et de la ligne du bas avec
la pile du bas. Quand ces piles sont épuisées, remplissez les espaces vides 
avec des tuiles de la pioche Centrale. Si les deux piles sont vides, remplissez
d'abord la ligne du haut, puis celle du bas.

Vous apporterez éventuellement les pièces autos collectées au  Département
Test et Innovation  ou à la Chaine d'assemblage. L'Innovation peut 
améliorer cette pièce pour un modèle. La Chaine d'assemblage utilise les
pièces autos pour compléter les voitures.

Action: Publier un ordre Kanban
Vous pouvez publier un ordre Kanban par jour.
Cela prend du temps mais en fait gagner plus tard.

1. Dépensez une rotation, mais mettez-en une de côté à la banque.
2. Selectionnez un ordre Kanban de votre main.
3. Positionnez l'ordre Kanban sur l'espace Kanban
horizontalement de façon que 4 de ses symboles
soient d'un côté de ligne et 2 de l'autre. Vous 
choississez le côté avec les 4 symboles, droite ou
gauche.
4. Pour chaque symbole qui correspond à un
entrepôt du côté de sa ligne, vous devez ajouter
1 pièce auto dans l'entrepôt approprié, en
provenance du stock général.
5. Remettez votre ordre Kanban en bas de la pile
et piochez-en un autre.

DEPARTEMENT DESIGNDEPARTEMENT DESIGN

DEPARTEMENT LOGISTIQUEDEPARTEMENT LOGISTIQUE

Designs bien développés
Les 4 cases les plus à droite contiennent les designs
ayant passés le plus de temps dans le département.
Parce qu'ils ont été particulièrement travaillés,  
prendre l'un d'eux vous fera gagner du temps pour
plus tard.
Il s'agira soit d'une rotation mise de côté à la Banque de rotations, soit 1
livre vous permettant de vous former sans dépenser de rotation. 
Souvenez-vous que vous obtenez tous vos bonus en fin de journée, vous 
ne pourrez donc les utiliser que le jour suivant.

Bonus de Certification
Vous avez accès aux designs d'avant-garde.
Cela vous permet également de travailler sur

5 designs en même temps, au lieu de 4 : débloquer le
5ème espace design de votre plateau joueur.

Designs d'avant-garde
Si vous êtes certifié en Design, vous pouvez 
aussi prendre des designs du dessus des 2
piles de gauche et de la pioche Centrale.
Chaque fois que vous prenez le dernier design

des piles du haut et du bas les plus à 
gauche, remplissez immédiatement les cases vides avec le 
design du haut de la pioche Centrale.

Action: Collecter des pièces autos
Pour ajouter une pièce auto sur votre plateau joueur, vous devez :

1. Dépenser 1 rotation par entrepôt d'où vous voulez prendre des 
pièces autos (ç-à-d 1 rotation par type de pièce auto souhaité).

2. Prenez autant de pièces autos de chacun de ces entrepôts. Vous
devez avoir une case libre sur votre plateau pour chaque pièce auto que
vous prenez. Vous ne pouvez pas défausser de pièce de votre plateau
3. Placer les pièces autos collectées sur votre plateau joueur.

Bonus de Certification
Vous êtes maintenant digne de confiance 
pour demander 1 bon cadeau pièce auto
           par jour en tant qu'action de la Logistique.

Cela vous permet également de débloquer un 6ème
entrepôt : débloquez la 6ème case pièce auto de 
votre plateau joueur.

La recherche et développement produit des designs pour de nouvelles améliorations des pièces autos ainsi que des tests qui devront
être menés sur des designs déjà existants.

Collectez les pièces auto dont vous avez besoin et stockez les dans vos entrepôts avec un ordre Kanban, si nécessaire.

Soyez attentifs aux designs de vos opposants, de façon à ne pas être surpris de les voir prendre la voiture
test que vous désirez.
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La Chaine d'assemblage est faite d'espaces d'assemblage que nous  
chargeons de pièces autos et de convoyeurs qui déplacent les voitures
le long de la chaine à mesure que nous les construisons. 
Eventuellement elles sortiront sur la piste de test.

Premièrement : nettoyer les espaces d'assemblage
Au début de votre tour dans ce département, videz tous les espaces

d'assemblage pour les modèles
dont les espaces d'assemblage
sont remplis. Remettez les pièces
autos dans le stock.

Action: Fournir les pièces nécessaires
Livrer les pièces nécessaires, juste à temps, vous permet
de faire avancer la Chaine d'assemblage.

1. Dépenser 1 rotation pour transporter une pièce auto de
votre plateau joueur vers l'espace d'assemblage d'un modèle.

• Rappel: vous pouvez utiliser le Recyclage et/ou 
dépenser un bon cadeau pour fournir toute pièce en
provenance du stock plutôt qu'un cube de votre plateau joueur.

• La pièce auto doit être différente de toutes celles déjà
présentes dans les espaces assemblage du modèle.

• Si le modèle a vu une ou plusieurs de ses 
pièces améliorées (voir Test et Innovation- Action: 
améliorer des pièces), vous devez d'abord fournir
toutes les pièces améliorées en premier ; cependant
leur ordre n'a pas d'importance.

2. Avancer la voiture en haut de la Chaine 
d'assemblage de ce modèle d'une position en suivant les flèches. La 
voiture va prendre la place d'une autre que vous déplacerez en suivant les
les flèches de votre choix et ainsi de suite....

3. Placer une nouvelle voiture de ce modèle, du stock, au début de cette
ligne. Si l'espace de cette ligne est vide et qu'il n'y a plus de voiture de ce
modèle à placer au début de la ligne, plus aucune pièces autos ne peut être
placée dans les espaces d'assemblage de cette ligne.

DEPARTEMENT CHAINE D'ASSEMBLAGEDEPARTEMENT CHAINE D'ASSEMBLAGE

Une voiture quitte la chaine
Lorsqu'une voiture atteint la fin d'une chaine, son assemblage est complet 
et roule vers la piste Test.

1. Vous recevez 1 ou 2 PP, en fonction de 
quel convoyeur à livrer la voiture.

2. Déplacer la voiture sur la première case
libre derrière la voiture pilote de la piste
Test.

Seules 4 voitures (en plus de la voiture pilote) peuvent être sur la piste
Test en même temps. Donc, chaque fois qu'une 5ème voiture entre sur la
piste, retirez la voiture juste derrière la voiture pilote et avancer toutes les
autres d'une case pour combler le trou. La voiture retirée retourne au 
stock.

Tuiles demandes
Lorsque vous complétez l'assemblage d'1 des 2
modèles demandés (ç-à-d dont la tuile Demande
est face visible sur le plateau à la fin de la Chaine
d'assemblage), vous gagnez un siège à la table 
de conférence :

1. Prenez un siège de la tuile Demande corres-
-pondante s'il y en a encore une dessus.

2. Si vous avez encore des sièges faces cachées
à la table de conférence, défaussez le siège
rouge et retournez un siège à votre couleur à
a table de conférence ; sinon, placez le siège
rouge sur l'espace approprié de votre plateau
joueur. Il deviendra automatiquement un siège
à votre couleur après la prochaine réunion.

Suivez cette procédure à chaque fois que vous
obtenez un siège rouge.

Enfin : la demande a-t-elle été assurée ?
A la fin de votre tour, si 1 des 2 tuiles Demandes du
département n'a plus de sièges rouges sur elle, la
demande a été assurée. Défaussez la tuile du plateau
et piochez-en une nouvelle de la pioche Demande et
Placez le nombre indiqué de sièges rouges dessus.
Après avoir remplacé la tuile, mélangez la tuile
défaussée dans la pioche Demande.

Bonus de Certification
Il vous permet de garer une 5ème voi-
-ture : débloquez le 5ème garage sur 

votre plateau joueur. Sur une des face de votre plateau,
lorsque vous garez une voiture dans votre nouveau ga-
-rage (il n'est pas nécessaire que cela soit votre 5ème
voiture), choisissez 2 bonus différents indiqué sous le
garage et prenez-en un de chaque, par exemple 1 siège et 1 rotation ou
1 livre et 1 bon cadeau. Si vous jouez avec le côté expert de votre plateau,
le seul bonus est 1 siège.

Fournissez les pièces nécessaires pour compléter l'assemblage des voitures et regardez-les avancer sur la chaine !

Assemblez plus d'une voiture à chaque fois, cela vous garantira plus de PP, plus de sièges et de meilleurs choix

Avant Après



Action:  Prendre des voitures
Pour prendre une voiture, vous devez avoir un design sur
votre bureau représentant le modèle voulut. Voici comment
vous prenez des voitures :

1. Remettez la tuile design indiquant le modèle que vous voulez (vous
utiliser un design par voiture), en provenance de votre plateau, en 
dessous de la pioche Centrale.

2. En fonction de la position initiale de la voiture, par rapport à la voiture
pilote avant de la prendre, dépensez le nombre de rotations nécessaires
pour prendre la voiture correspondant à la tuile design défaussée :

• La 1ère voiture derrière la voiture pilote nécessite 1 rotation.
• La 2ème et 3ème nécessitent 2 rotations (chacune).
• La 4ème nécessite 3 rotations.

3. Avancez la voiture pilote sur la piste test d'autant de case que vous
avez pris de voitures.

4. Avancez les autres voitures pour combler les vides.
5. Placez chaque voiture prise sur un garage vide de votre choix sur votre

plateau joueur.

Note: Pour accélérer le rythme du jeu et parce que choisir un garage peut 
Prendre du temps, gardez les voitures réclamées à côté de votre plateau
jusqu'à la fin de votre tour. Seulement après, procédez à l'étape finale. 
À la fin du jeu, les voitures dans vos garages vous rapportent des PP.

Plus de garage libre
Si et seulement si vos 5 garages sont déjà tous
occupés, vous pouvez replacer une vieille voi-
-ture dans le stock ; néanmoins, vous ne bénéficiez
pas à nouveau du bonus du garage.

Réunion
Lorsque la voiture pilote atteint ou traverse une case quadrillée, nous 
disposons d'assez de donnée de test et planifions une réunion à la fin
de la journée. Déplacez alors le pion réunion de la piste test vers le 
département Administration pour vous souvenir que nous aurons une
réunion (voir Réunions).

DEPARTEMENT TEST ET INNOVATIONDEPARTEMENT TEST ET INNOVATION

Action: Améliorer un design
Pour améliorer le design d'une
pièce d'un modèle, vous devez avoir
le design indiquant le modèle et la pièce
ainsi que la pièce auto elle-même :

1. Dépensez 1 rotation pour déplacer la pièce d'auto de votre plateau
vers n'importe quelle case amélioration vide de modèle dans Innovation.

• Rappel: vous pouvez utiliser le Recyclage et/ou dépenser un bon
cadeau pour prendre une pièce du stock au lieu d'un de vos cubes.

• Recevez le bonus indiqué sur la case amélioration que vous avez
remplie (si tant est qu'un bonus était indiqué).

2. Augmentez la valeur de la pièce auto d'une case. (La première amé-
-lioration l'amène dans la 1ère case, la plus haute valeur est 6).

3. Retournez la tuile design pour la mettre côté design amélioré qui 
montre la pièce améliorée de la voiture. Placez le design amélioré à 
droite de votre plateau joueur et gagnez 2 PP (indiqués sur le côté
design amélioré de la tuile).

Designs testés
Tout design amélioré que vous possédez pour lequel vous avez une

voiture correspondante dans votre garage est considéré
comme un design testé. Les designs testés vous octroient
des PP à la fin de chaque semaine et à la fin du jeu!
La valeur d'un design testé diffère pour le Décompte 
Fin de semaine et le Décompte Final :

• Décompte Fin de semaine :
Vous obtenez des PP pour avoir tester des amé-
-liorations des modèles de l'usine
(voir exemple à la page 14).

• Décompte Final : 
Vous obtenez des PP basés sur la valeur des
pièces autos de vos designs testés 
(voir exemple page 15).

Bonus de Certification
Vous obtenez la capacité à usage unique de la double
Amélioration d'un design. Lorsque

vous l'utilisez, augmentez la valeur de la pièce auto
de 2 cases au lieu d'1 et marquez immédiatement

la valeur de la nouvelle case en bonus.
Placez le design doublement amélioré
sur la case amélioration spéciale de
votre plateau joueur au lieu de le mettre
à sa droite.

Restriction: chaque type de pièce auto ne peut être 
doublement améliorée qu'une fois, ce qui signifie que
deux joueurs ne peuvent doublement améliorer la 
même pièce auto.

Prendre des voitures de la piste de Test, les mettre dans votre garage pour les tests finaux et/ou délivrer des pièces autos et des designs 
pour améliorer les pièces.

12 Avant les Réunions, regardez toujours les tuiles Objectifs de l'usine, vous pourriez avoir oublié de prendre un siège.



• l'un d'eux sera votre Objectif Performance recommandé pour la
prochaine réunion. 
• seul un reste dans votre main.

Chacun votre tour, vous montrerez vos accomplissements, jusqu'à ce que
vous n'ayez ou ne vouliez plus utiliser de sièges à la table de conférence.
Vous n'êtes pas autorisé à utiliser des sièges rouges pendant les réunions.
L'ordre au cours des réunions sera du joueur le plus certifié au moins
certifié, plus spécifiquement, de droite à gauche sur la Piste de Piste de 
CertificationCertification .

Quand vient votre tour, vous :
Parler :

a. Placer votre projet d'étude, de votre main, face visi-
-ble, devant vous, le rendant ainsi disponible pour
être décompté par tout le monde, comme tout ceux
de la table de conférence. Vous devez faire ceci
une fois, et une seule, par réunion. 

b. Prenez 1 de vos sièges face visible de la table de
conférence et mettez-le sur un Objectif Performance
de votre choix, de façon à marquer les PP de cet
objectif.

(si vous choisissez de parler, vous devez réaliser une ou les deux options)

ou
Passer,  si vous avez déjà placé votre projet d'étude face visible
(vous pouvez revenir en jeu, plus tard pendant la Réunion).

Comme vous vous en souvenez, chaque fois que la
voiture pilote traverse ou s'arrête sur une case
quadrillée, nous déplaçons le marqueur réunion
vers l'Administration pour prévoir une Réunion à la
fin de la journée. Une fois que tout le monde à joué
la réunion débute. C'est une situation assez tendue
donc vous n'aurez pas le temps de vous rendre au
RecyclageRecyclage pendant la Réunion!

Lorsque nous aurons suffisamment de données de test, nous nous ren-
-contrerons pour discuter de nos trouvailles. En termes pratiques, c'est 
une opportunité pour vous de marquer des PP en démontrant vos accompli-
-ssement. Pour ce faire, vous aurez besoin de sièges à votre couleur à la
réunion. Chaque siège vous permet de vous vanter d'un exploit différent.
Pour rappel, voici les différentes manières d'obtenir des sièges :

1. Etre le 1er à compléter une piste de formation
2. Atteindre les 2ème et 4ème case de la Piste CertificationPiste Certification des RHRH.
3. Accomplir des Objectifs de l'usine.
4. Compléter l'assemblage de modèles demandés.
5. Garer une voiture dans votre garage le plus à gauche, ou éventuelle-

-ment le 5ème. A tout moment, sauf pendant une Réunion, vous pouvez 
échanger un siège rouge contre un siège à votre couleur à la table de
conférence.
Sur la table se trouvent 4 Objectifs Performance que nous considéreront.
Vous en avez également 3 dans votre main:

• l'un d'eux est votre ‘projet d'étude’ que vous devez présenter.
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Action: Micro-Management
Travaillez et/ou formez vous dans un autre département. (par exemple
dépensez vos rotations à la logistique). Vous ne pouvez micro-manager
qu'un seul département par jour.

Dans ce département, je dispose de mon propre
bureau donc je n'utilise jamais les stations de 
travail. Ici, j'avance le marqueur semaine d'1 case
et procède au Décompte Fin de semaine.
(voir exemple page 14).

Note: l'unique tâche disponible à l'Administration est la formation.
Vous pouvez également vous former (en utilisant des rotations et/ou
des livres) à l'Administration, même si vous utilisez des rotations
pour travailler et/ou vous former dans un autre département.

Bonus de Certification
Vous avez maitrisez l'efficacité des réunions,

la synergie des acronymes, le jargon et le buzz.
Débloquez votre 5ème siège à la table de conférence.

D'ici, vous avez accès à tous les départements.

DEPARTEMENT ADMINISTRATIONDEPARTEMENT ADMINISTRATION

REUNIONSREUNIONS

MARQUER DES PP PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS PERFORMANCEMARQUER DES PP PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS PERFORMANCE

Vous devez présenter votre projet d'étude, peut
importe à quel point vous l'avez raté.

le coin en haut à droite indiquant le nombre de fois
que vous pouvez marquer les PP du coin en haut à 
gauche...si vous êtes le premier à parler de cet

Objectif Performance. La prochaine personne à en parler marquera les
PP une fois de moins ; le suivant, une fois de moins encore.
A partir de ce moment, Sandra en a marre d'en entendre parler et plus
personne ne peut marquer de PP pour cet Objectif Performance.

Le manager de l'usine est particulièrement intéressée par les Objectifs
Performance ; néanmoins, elle porte moins d'intérêt à l'objectif dont elle 
entend le plus parler. Vous n'êtes autorisé à parler d'un Objectif

Performance qu'une fois. Le nombre de siège en bas 
indique le nombre de joueur qui peuvent parler de cet objectif.
Chaque carte Objectif Performance indique un nombre de PP
dans le coin en haut à gauche ainsi qu'il multiplicateur dans

La seule façon de travailler deux fois de suite dans un département est de jouer dans le département Administration



Exemple 1 – décompter une carte Objectif Performance : 
Il y a sur la table un Objectif Performance en rapport
au nombre de designs sur votre plateau (carte #27).
Chaque designs rapporte 2 PP et vous pouvez en
décompter 3. Ce sujet peut être discuter par 3
joueurs.

Vous vouliez vous vanter de vos 5 designs,
mais Sandra ne s'intéresse qu'à 3 d'entre 
eux, vous placez donc un siège sur cette carte et
marquez 3 x 2 PP = 6 PP

Orange n'a pas très bien préparé cette réunion et 

Exemple 2 – tour d'une réunion: il n'y a plus aucun
Objectif Performance qui vous intéresse, vous posez donc
de votre main l'Objectif Performance que vous êtes obligé
de jouer, face visible, autour de la table, vous décidez de
décompter la carte en y plaçant un siège.

Jaune s'intéresse à un autre Objectif Performance qui lui
donnera de nombreux PP et y place un siège.

Orange est toujours énervé de ne pas avoir planifié cette
Réunion et en a marre de voir les autres marquer tant de 

Une fois que tout le monde aura passer consécutivement, la partie vielles
affaires de la réunion est terminée ; passons maintenant aux nouvelles
affaires :
1. Retournez les sièges des joueurs utilisés et remettez-les sur les cases

autour de la table. Gardez les sièges inutilisés à la table face visibles. 
2. Retournez autant de vos sièges à la table de conférence

que possible : pour chaque siège rouge que vous défau-
-ssez de votre plateau joueur, retournez en un à votre 
couleur à la table.

3. Défaussez toutes les cartes Objectif Performance restantes

c'est le seul Objectif Performance valable pour lui.
Il place un siège sur la carte mais ne dispose que 
d'un design. Bien qu'il aurait pu en décompter 2
s'il en avait eu un deuxième, il marque juste
1 x 2 PP = 2 PP.

Violet est bien embêté que Orange lui ait volé la parole,
parce qu'il voit bien que Sandra commence à en avoir
marre de ce sujet, mais il profite de la dernière 
opportunité de parler de cet Objectif Performance et
met un siège sur la carte. Bien qu'il ait 3 designs, il ne
peut en décompter qu'un : 1 x 2 PP = 2 PP

Sandra en a maintenant marre de cet Objectif, donc plus personne ne 
peut le décompter dorénavant.

PP. Voyant que violet pourrait marquer de nombreux PP
sur l'Objectif Performance que vous venez de poser de 
votre main, il place un siège sur le votre pour 0 PP, afin
de réduire le nombre de PP que Violet pourrait marquer.

Maintenant Violet doit décider s'il utilise votre Objetctif,
un autre de la table ou s'il pose celui qu'il est obligé de 
jouer de sa main...

4. Etablissez les Objectifs Performance de la prochaine réunion :
a. Chaque joueur place 1 de ses 2 cartes face cachées sur une case

vide de la table de conférence. Puis, révélez toutes les cartes.
b. S'il y a moins de 4 joueurs, remplissez les cases restantes avec

des cartes de la pioche.
5. Chaque joueur pioche 2 nouvelles cartes de la pioche.
6. Replacer le pion réunion sur la piste de Test

et avancer le pion Cycle de production d'une
case.

Exemple: Vous avez 2 voitures jaunes et 1 rouge
dans vos garages. L'Innovation a un total de 3 amé-

-liorations pour le modèle jaune.
2 d'entres elles ont été faite par
vous. Vous le savez car vous avez
ces deux designs améliorés à 
côté de votre plateau joueur.

DECOMPTE FIN DE SEMAINEDECOMPTE FIN DE SEMAINE

En regardant le modèle jaune
À l'Innovation, vous voyez 3
Améliorations. Vous recevez 
Donc 4 PP pour avoir tester les
Améliorations que vous avez

faites (2x2), plus 1 PP pour le test réalisé par un autre joueur. Puisque
vous avez 2 voitures jaunes, vous doublez le résultat, pour 10 PP.
Le modèle rouge ne dispose d'aucune amélioration, ce qui signifie que
n'avez rien testé, vous n'obtenez donc aucun PP.

Les modèles noir, bleu et vert ont aussi
des designs améliorés mais puisque 
vous n'avez aucune de ces voitures
dans votre garage, vous n'avez pas pu
les tester, donc aucun PP pour celles-ci.
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A la fin de la semaine, pendant mon tour et que je suis à mon bureau,
je vous récompenserai pour avoir Tester des designs améliorés
des modèles de l'usine.
Pour chaque voiture dans votre garage, décompter les améliorations de 
ce modèle :

• 2 PP pour chaque amélioration que vous avez fait (ce sont vos 
Designs testés pour de modèle).

• 1 PP pour chaque amélioration faite par quelqu'un d'autre.

De temps à autres, regardez les Objectifs Performance, ils guideront votre stratégie.



Le marqueur Cycle de Production et le marqueur de semaine suivent l'avancement du jeu. Lorsque 1 des
deux est sur la 3éme case ET l'autre sur la 2nde, cela déclenche la fin de la partie. Terminez le jour et éven-
-tuellement une réunion et/ou un décompte Fin de Semaine puis procédez au Décompte Final. Jusqu'à ce
point, continuez de jouer normalement.

A la fin de la partie, réalisez le décompte final comme suit :
Enlevez tous vos sièges faces visibles de l'Administration pour les mettre
sur les cases sièges de votre plateau.

1. Dépensez 1 siège pour chaque accomplissement de la 
tuile Objectif Final que vous souhaitez décompter. Ils ne sont
pas exclusifs, chaque joueur peut décompter chaque objectif.

2. Gagnez 1PP pour chaque rotation que vous avez de côté à la BanqueBanque.
3. Gagnez 1PP pour chaque siège, livre ou bon cadeau sur votre plateau.
4. Pour chaque voiture que vous avez dans vos garages, gagnez des PP

égaux à la valeur indiquée sur le mur entre la piste Test et l'Innovation.
5. Pour chaque design testé, gagnez des PP égaux à la valeur de la pièce auto

Rappel : un design testé est un design amélioré pour une voiture que vous avez
dans votre garage ; le nombre de voiture que vous avez n'a pas d'importance, une
seule est suffisante pour tester toutes les améliorations d'un même modèle

6. Marquez des PP en fonction de votre position sur chaque piste de formation
Premier : 5PP, second : 3PP, troisième : 1PP. Le disque sur le dessus remporte
les égalités – celui arrivé en dernier. Les joueurs n'ayant pas participé aux 
formations ne marquent aucun point.

Dans le cas d'une égalité sur le score total, le départage se fait comme suit :
1. Celui qui a le plus de voiture
2. Celui qui a le plus de designs testés
3. Celui qui a le plus de rotations à la Banque de rotationsBanque de rotations
4. Celui qui est le plus certifié
5. Si l'égalité persiste, les joueurs concernés ont tous gagné.

Règles à 3 joueurs
Appliquer les changements suivants pour la mise en place :

1. Couvrez la piste test du plateau avec la tuile piste test montrant
3 voitures.

2. Objectif Usine : placez 1 seul siège sur l'objectif le plus dur de
chaque paire, soit un total de 9 sièges sur les Objectifs Usine.

3. Plaques récompenses : n'en placez que 2 au haut de la piste
formation de chaque département.

Lorsqu'au cours des réunions vous passez à la partie nouvelles affaires,
la 4ème carte Objectif Performance est prise dans la pioche.

Exemple de décompte des designs testés pendant le dé-
                                              -compte final :

Voitures dans votre garage :
1 jaune, 2 vertes et 1 rouge.

Vous avez également les designs
améliorés dans les modèles 
suivants :

Transmission pour les jaunes :
valeur de la pièce auto 4PP

Moteur pour les jaunes :
valeur de la pièce auto 2PP

Suspension pour les vertes :
valeur de la pièce auto 5PP

Chassis pour les noires :
Valeur de la pièce 4PP, mais 
puisque vous n'avez pas de 
voiture noire dans votre garage,
le chassis n'a pas été testé, vous

marquez donc 0PP.
Vous n'avez aucune amélioration pour les voiture rouge, vous
marquez donc 0PP.
Total: 4 + 2 + 5 + 0 + 0 = 11 PP pour les designs testés

FIN DE LA PARTIEFIN DE LA PARTIE

DECOMPTE FINALDECOMPTE FINAL

REGLES POUR 2/3 JOUEURSREGLES POUR 2/3 JOUEURS

Règles à 2 joueurs
Appliquer les changements suivants pour la mise en place :

1. Couvrez la piste test du plateau avec la tuile piste test montrant
2 voitures.

2. Objectif Usine : placez 1 seul siège par tuile, soit un total de 6 sièges
sur les tuiles Objectifs Usine.

3. Plaques récompenses : n'en placez que 2 au haut de la piste
formation de chaque département.

Lorsqu'au cours des réunions vous passez à la partie nouvelles affaires,
les 4ème et 3ème cartes Objectif Performance sont prises dans la pioche.

Changement de règles pour le jeu à 2 joueurs: je peux
me déplacer dans un département où vous vous trouvez,
Mais vous ne pouvez pas vous déplacer dans un départe-
-ment où je suis. C'est également vrai pour l'Administration.
Dans le département design, je prendrai les 8 tuiles les plus
à droite au lieu de 4.

15Si vous menez des recherches sur un modèle en particulier, n'attendez pas la dernière minute pour prendre une voiture
pour la tester. Elle pourrait ne plus être disponible, et tout votre travail pourrait être gâcher car vous avez besoin

de la voiture pour décompter vos designs.
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CARTES OBJECTIFS PERFORMANCECARTES OBJECTIFS PERFORMANCE

TUILES OBJECTIFS FINAUXTUILES OBJECTIFS FINAUX

1

7PP Si vous avez 3 voitures du même modèle au garage

4

7PP Si vous avez 2 voitures rouges au garage

6PP Si vous avez des designs améliorés de 3 pièces différentes 8PP Si vous avez 5 designs améliorés

8PP Si vous êtes certifié dans les 5 départements 6PP Si vous êtes certifié à l'Admnistration

2

8PP Si vous avez 5 voitures dans votre garage

5

8PP Si vous avez 2 voitures noires au garage

6PP Si vous avez 4 designs améliorés 7PP Si vous avez 2 designs améliorés pour le chassis

7PP Si vous êtes certifié dans 4 départements 6PP Si vous certifié au Design et au Test et Innovation

3

8PP Si vous avez 4 modèles différents de voiture au garage

6

6PP Si vous avez 7 rotations à la banque de rotations

7PP Si vous avec 3 designs améliorés pour la même pièce 8PP Si vous avez 3 livres sur votre plateau joueur

6PP Si vous êtes certifié à la Chaine d'Assemblage et à la 
Logistique

7PP Si avez terminé la formation dans 2 départements

Gardez un œil sur le marqueur cycle de production. Il peut déclencher la fin de partie plus vite que prévu.

 1
2PP pour chaque voiture

dans votre garage
(jusqu'à 3x)

 14
2PP pour chaque design
amélioré que vous avez

(jusqu'à 3x)

 22 - 26 
4PP pour être certifié dans

ce département
(jusqu'à1x)

 30 
2PP pour chaque bon cadeau

que vous avez
(jusqu'à 3x)

2
3PP pour chaque modèle 

différent dans votre garage
(jusqu'à 3x)

 15
4PP pour chaque design

testé que vous avez
(jusqu'à 2x)

 27
2PP pour chaque design sur

votre bureau
(jusqu'à 3x)

 31
2PP pour chaque rotation que

vous avez à la banque
(jusqu'à 3x)

3 - 7
4PP pour chaque voiture de

ce modèle dans votre garage
(jusqu'à 2x)

16 -18
2PP pour chaque pièce de 
ces 2 types que vous avez

(jusqu'à 3x)

 28
2PP pour chaque livre que

vous avez
(jusqu'à 3x)

 32
3PP pour chaque siège que

avez autour de la table de 
conférence
(jusqu'à 3x)

8 - 13
4PP pour chaque design

amélioré que vous avez pour
cette pièce.
(jusqu'à 2x)

19 -21
4PP pour chaque voiture que
vous avez dans l'un de ces

 2 garages
(jusqu'à 2x)

 29
3PP pour chaque département

où vous êtes certifié
(jusqu'à 3x)



  
  
  La règle anglaise utilise le terme shift pour désigner le nombre d'actions possibles.

  Dans le contexte du jeu, ce mot évoque les changements d'équipes au sein de l'usine.

  Dans Kanban, un shift représente une unité de temps de trois heures que l'on peut dépenser pour réaliser une action dans un département donné.

  Pour cette traduction, le terme retenu est rotation. 

  D'une façon plus générale et pour une meilleure compréhension, considérez une rotation comme étant l'équivalent d'une action.

  Exemple de malus appliqué par Sandra dans le mode « méchante » lorsqu'elle évalue un département :

  Orange a 2 rotations à la banque, bleu 4 et jaune 5.
  Seul bleu a suivi la formation du département évalué (il est donc devant sur la piste de formation).

  Bleu a moins de 5 rotations en banque mais comme il est devant sur la piste de formation, il ne perd aucun PP.

  Jaune ne s'est pas formé dans le département mais il dispose de 5 rotations à la banque, il ne perd donc aucun PP.

  Orange en revanche ne s'est pas formé dans le département et ne dispose que de 2 rotations à la banque, il perd donc 3 PP. 
  (5 rotations exigées par Sandra – 2 rotations  en banque = 3 PP)

NOTES SUPPLEMENTAIRESNOTES SUPPLEMENTAIRES
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