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Premier test de niveau pour Patient Zéro (Non gardée) 

 

Légende : 

1 : Les portes bleues s’ouvre automatiquement à toute les unités/PNJ du jeu, ainsi qu’au Patient Zéro 

2 : Les portes rouges sont des portes « Lock » 

Ce sont des portes qui sont verrouillées. Il faut comprendre par-là, qu’elle ne s’ouvre pas 

automatiquement au passage d’un personnage (comme le ferait les autres portes dans le vaisseau). 

Afin de les déverrouiller, le Patient Zéro devra interagir avec le panneau de contrôle (le pirater) situé 

à côté des portes verrouillées. Le piratage prend environ 2 secondes, et si un garde voit le Patient 

Zéro en train de pirater, il passe en mode « Infection » (Cf : Document sur l’IA) et risque de le blesser, 

ce qui interrompras le piratage si le Patient Zéro ne l’avait pas terminé. 

Si le piratage est un succès, la porte concerné se mettra à réagir comme les portes non verrouillées 

du vaisseau, c’est-à-dire qu’elles s’ouvriront dès qu’un personnage s’en approche ; et ce, pour le 

reste de la partie. 

 

Au début de la partie, aucune porte n’est verrouillées. C’est lorsque l’infection commence que toute 

les porte « Lock » du vaisseau se verrouille.  

Une fois cela fait, Seul les gardes peuvent les ouvrir de la même façon que les autres portes, mais les 

civils, les infectés, ainsi que le Patient Zéro, sont incapable de l’ouvrir si ce dernier n’a pas piraté le 

panneau de la porte. 
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3 : les entrées de conduits d’aérations (en vert) peuvent s’ouvrir s’approchant et appuyant sur « E » 

(on peut également les refermer en appuyant sur la même touche). 

4.1, 4.2 : En 4.1, se trouve le système de filtrage d’air du réfectoire (4.2) 

une fois piraté (3sec, interruptible), toute les personnes saines au réfectoire (4.2) deviennent des 

infectés. 

5 : Présent dans la salle de communication interne du vaisseau, le poste de communication est un 

point d’intérêt qui permet d’influencer sur la panique. 

Le Patient Zéro pirate ce poste en 5 secondes. Comme pour les portes « Lock », il peut se faire 

repérer ; et se faire interrompre si il prend des dégâts. 

Une fois le poste piraté, la panique voit son fonctionnement changé : 

Elle ne monte plus, ni ne diminue, avec la mort d’un civil, garde, ou infecté. 

Mais se met à monter avec le temps, à hauteur de 0.5% par seconde. 

L’effet dure jusqu’à que la panique atteins le stade critique des 75%, ou l’IA des PNJ se met à changer 

(CF : Document sur l’IA). 

Cependant le joueur peut décider à tout moment d’arrêter l’effet avant les 75% en retournant au 

panneau de contrôle du poste de communication et en appuyant sur la touche d’interaction (E). 

Contrairement au piratage nécessaire à l’activation de cet effet, cette action est instantanée.  

Ce poste ne peut être piraté qu’une seule fois par partie. 

 

6 : Conduit d’aération. Passe en dessous des couloirs. Connecte un des quartiers avec le poste de 

communication. 

7 : C’est le poste de commandement. Si le joueur réussi à le pirater (8 secondes, interruptible), la 

partie est remportée. Lorsque le piratage de ce poste commence, tous les gardes encore en vie vont 

se déplacer vers le Patient Zéro afin de l’en empêcher. 

 

Évènements : 

 

-Lorsque la panique atteins les 65% le supersoldat fait son apparition. 

il apparait dans la zone qui contient le poste de commandement. Si le joueur est présent dans la salle 

au moment de l’apparition du supersoldat, il apparaitra aléatoirement dans un des SAS qui sont 

connectés à la salle de commandement. 

 

- Quand l’infection commence, l’alarme retentit dans le vaisseau. C’est un effet sonore qui permettra 

au joueur de réaliser que la partie viens de commencer. La jauge de panique apparaitra, et les gardes 

lui tirerons dessus à vue. 
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L’intention de notre premier niveau, est d’apprendre au joueur les mécaniques de gameplay, et de le 

guider. Malheureusement, ce niveau n’atteint pas cet objectif. Il est trop complexe, trop difficile et 

risquerais de perdre le joueur.  

Après beaucoup de modification et de test, voici à quoi ressemblais la deuxième tentative : 

 

 

Bien que ce niveau permettais de mieux guider le joueur, on avait un problème de taille (tout était 

bien trop grand : pièces, couloirs etc..). 
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Carte finale du premier niveau du jeu Patient Zéro : 
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