
PATIENT ZERO 

 

 
Concept : 

Année 2300. Hôte d'un parasite mortel et adaptatif, vous 
devez prendre le contrôle d'un vaisseau spatial. A l’aide de 
mécaniques de gestion et d’infiltration, vous devez faire de 
l'équipage votre armée d'infectés, afin d'aller contaminer 
d'autres planètes.  

 

Fiche : 
 

Audience :        16+ 

Type de jeu :    Gestion/infiltration/Solo 

Camera :           TPS 

Temps de jeu : 15-30 min 

Support :           PC 

 

Propagation/Gestion : 
Le niveau est divisé en plusieurs zones (chacune étant une pièce du vaisseau ; dortoir, réfectoire, salons etc.…) 

Le joueur commence par infecter une personne, qui, une fois devenu un infecté, attaqueras toute les personnes saines dans la 

zone. Afin de contaminer une autre zone, le joueur utilise une interface (passage en caméra top) qui lui permettras de déplacer 

ses infectés dans les zones souhaitées, ainsi que leur donner des ordres simples (Attaque, repli, regroupement, séparation). 

Les civils sont des cibles faciles, les gardes sont les principaux ennemis du jeu. 

 

Infiltration : 
Seul les gardes et le patient zéro peuvent utiliser les panneaux de contrôle des portes. Afin de faire changer vos infectés de 

zones, vous serez, des fois, obligés d’aller leur ouvrir la porte. Afin de ne pas se faire détecter, et de ne pas mourir, vous devrez 

user de discrétion : éviter les gardes, utiliser les conduits d’aération etc…  

Il y aura des objectifs secondaires sur le vaisseau qui pourront vous faciliter la victoire : Par exemple certaines zones (comme les 

salles de bains) sont reliées à la réserve d’eau. S’infiltrer jusqu’à cette réserve et la contaminer, infecteras tous les civils/gardes 

présents dans les salles concernées. 

 

Panique : 
Dès que l’infection commence, une jauge de panique se remplie, une fois arrivé à son maximum, le vaisseau est sabordé par 

l’équipage. Chaque fois qu’une personne saine se fait infectée, la panique monte. Chaque fois qu’un infecté meurt, la panique 

diminue. 

Plus la panique monte, plus il sera difficile de gagner (apparition de super soldats, changement du comportement de l’IA). 

Certains objectifs secondaires, pourront l'influencer. 

Par exemple, couper les communications empêche le joueur d’affecter la panique par les morts qu’il cause, en échange d’une 

montée progressive avec le temps. 

 

 

Condition de victoire : Le patient zéro à atteins le poste de commandement et a infecté tout l’équipage. 

 

Conditions de défaites : Le patient zéro meurt, ou le vaisseau est sabordé. 

 

Systèmes : 



 

SITUATION : 

 
Dans cette situation, afin de se débarrasser des gardes (en bleu), le Patient Zéro (en vert) envoi deux infectés (en rouge) faire 

diversion auprès des gardes, afin d'aller à l'emplacement d'un objectif secondaire (dans ce cas, un système de filtrage d'air).  

Après s'y être infiltré grâce à la diversion des infectés, le Patient Zéro contamine le système de filtrage ce qui permet de 

transformer les gardes présents dans la salle connectée au système, en infectés. Par la suite le Patient Zéro peut commander 

à ces nouveaux infectés d'attaquer les gardes du couloir par derrière. 

 

Personnalisation : 

Afin de gagner la partie, le joueur devra s’adapter et user de tactiques et de réflexions. Ainsi, il aura la possibilité d’une 

personnalisation de son patient zéro et de son armée : à chaque fois qu’une nouvelle personne devient un infecté, cela 

génère des points génétiques qui peuvent être dépenser dans diverses améliorations : 

 

-Les boosts à l’infection représente les améliorations  

que l’on peut attribuer aux infectés (Résistance aux balles, 

 vitesse de déplacement des infectés…)  

-Les boosts au Patient Zéro représente les améliorations  

du joueur (possibilité d’infecter à distance, faire moins de  

bruit en se déplaçant, endormir ses infecter afin de calmer  

la panique…) 

 

 

 

-Les boosts 2 et 3 sont des boosts "mineurs" qui donnent 

une amélioration confortable pour le joueur. 

 Dans cet exemple cela serait: 

 "vos déplacements sont plus silencieux" (2)  et 

 "vous vous déplacer plus rapidement" (3) 

-Les boosts 4 seront des boost dit "Majeurs" qui peuvent  

radicalement changer la façon de jouer!  Certains seront des  

pouvoirs avec un fort temps de recharge, d'autre seront des passifs permanent! Exemple dans ce cas: "Pouvoir: Vous pouvez 

prendre le contrôle d'un garde à distance" (4)   

 

Rythme 
Le joueur doit pouvoir avoir la possibilité de rejoindre 

ses infestés dans une autre zone avant que le combat 

se termine (Les unités ont beaucoup de point de vie et 

inflige peu de dégâts). 

 

USP 
_Un jeu qui vous donne le contrôle d'une épidémie 

d'infectés ! 

_Mélange de jeu de stratégie en vue du dessus et 

d'infiltration à la troisième personne ! 

_Le système de panique et de personnalisation qui vous 

garantissent une partie différente à chaque fois! 

 


