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L’intro du Bitos Manager

Le but de cet article est de proposer un ensemble de kits clef en main pour survivre dans les ombres. 
Ces kits on chacun un thème et ont tous globalement une valeur de 5 000 nuyens (un tout petit peu 
moins pour certains, mais ces kits ne sont de toutes façons pas faits pour les chipoteurs).

La liste des kits de Bitos Inc.

• Kit Bitos du runner : Un kit de base, pour éviter de se dire « Oh non, c’est pas vrai, j’ai 
oublié d’acheter ça... »

• Kit Bitos du BBE : Besoin d’emprunter sa tondeuse au voisin, mais il a oublié de vous laisser 
les clefs de son abri de jardin, voici de quoi y remédier.

• Kit Bitos de la sécurité : Vous soupçonnez votre femme de coucher avec votre voisin, voici 
tout ce qu’il faut pour les prendre en flagrant délit. 

• Kit Bitos de la sécurité matricielle : Votre voisin est un fouinard, empêchez-le de fouiller 
votre Commlink.

• Kit Bitos de la grenade : Tout ce qu’il faut pour convaincre votre voisin que tondre tôt le 
matin n’est pas si bon que ça pour la santé du gazon. 

• Kit Bitos de l’infiltration  : Besoin d’aller récupérer votre balle de golf dans la chambre de 
votre voisin ? Voici tout ce qu’il faut pour qu’il ne s’en aperçoive pas...

• Kit bitos du combat : Le fils du voisin tourne autour de votre fille ? Voilà tout ce qu’il faut 
pour calmer ses ardeurs...



Le kit « Bitos du runner »

Commlink : Meta-Link (Rep : 1 / Signal : 2)
+ OS : Vector Xim (Firewall : 1 / Système : 1)
+ Sim module + électrodes

Ce Commlink vous permettra de rester joignable en toute 
situation, de participer à tous vos rendez-vous matriciels 
avec une facilité déconcertante et de pouvoir contacter vos 
relations dès que le besoin s’en fera sentir.

Tag Eraser Idéal pour supprimer les éventuels marqueurs que le colis 
que vous avez « récupéré » ne manquera pas de contenir.

Couteau de survie Un couteau de survie aux multiples utilisations, c’est 
toujours lorsque l’on ne l’a pas sur soi qu’il vous manque.

Faux SIN (niv 1)
+ Faux permis de port d'arme (niv 2)

Cette fausse identité vous permettra de prendre les 
transports en commun en toute discrétion et avec votre 
arme, grâce au permis associé. Attention Bitos Inc. 
déconseille vivement son utilisation pour franchir des 
barrages de sécurité un peu plus regardants.

Lunettes 
+ compensation anti-flash
+ vision thermographique
+ amplification visuelle

Ces lunettes permettront au runner averti de pouvoir voir 
tout les détails nécessaires, grâce à leur amélioration de la 
vision, sans être ébloui, grâce à la compensation 
d’éblouissement, voire également d’explorer d’autres 
spectres de la vision grâce à la son module 
thermographique.

Masque à gaz Voilà une assurance de garder un air frais et agréable en 
toute situation. Utilisation déconseillée en cas de 
mauvaise haleine.

Gants adhésifs Ces gants vous permettront d’adhérer sur les parois afin 
d’atteindre plus facilement les sommets, devenant ainsi un 
véritable monte-en-l’air.

Médikit (indice 6) Parce qu’une run ne se passe pas toujours sans accros, 
voici de quoi les racommoder.

Patch antidote (indice 6) Avec les temps qui courent, on ne sait jamais avec quoi on 
peut se retrouver dans l’organisme : voilà de quoi faire le 
ménage de manière efficace.

Patch stimulant (x2) (indice 6) Le petit coup de pouce quand on a un coup de mou.

Patch tranquilisant (indice 5) Pour quand on veut donner un coup de mou.

Trauma Patch Parce que parfois une run se passe vraiment mal...

Nanocrème d’apparence (petit tube) Franchement, avec toutes ces caméras partout, il n’est pas 
ne bon goût de laisser une trace de son plus beau sourire 
partout.

Créditude certifié (Argent) Il faut bien accueillir de manière adaptée la monnaie 
sonnante et trébuchante si durement gagnée !

Chewing-gums Bitos goût menthe forte Pour garder une bonne haleine en toutes circonstances. 
Les Faces savent de quoi nous parlons.



Kit « bitos du BBE »

Mouleur d’empreintes (indice 3) Pour copier les empreintes que vous collecterez et tromper 
les lecteurs biométriques.

Copieur de clé magnétique (indice 4) Pour copier les cartes magnétiques qui traînent.

Autocrocheteur (indice 6) Ce truc crochète toutes les serrures mécaniques qu’on lui 
présente, que vous sachiez le faire ou pas.

Kit d’électronique Comme presque toutes les serrures sont électroniques, 
autant avoir ce qu’il faut pour intervenir dessus.

Séquencer (indice 4) A brancher à l’intérieur d’un digicode pour qu’il teste tous 
les codes.

Ciseau Un pied de biche pour forcer les portes.

Mini poste à soudure Pour souder ou déssouder tout ce qui passe.

Pinces coupantes Pour les câbles.

1kg d’explosif du commerce
+ Détonateur 

Pour tout ce qui a résisté aux techniques précédentes.

Générateur de bruits blanc (indice 4) Pour éviter que l’on écoute vos conversations.

Chewing-gums Bitos goût Fraise Tagada

Enregistrement Simsense "Revenge of the American 
Ninja, the XIIth return"

Datasoft : "L’électronique pour les Bitos"

Kit « bitos de la sécurité »

20 Marqueurs RFID furtifs Ces tags n’émettent que s’ils reçoivent un certain code en 
Wifi.

20 Marqueurs RFID de sécurité Ces tags sont plus difficiles à effacer.

6 caméras

4 microphones

4 microphones directionnels

microphone laser 3

MAD 3 Détecteur d’anomalie magnétique. Pour éviter que 
l’anomalie soit un Predator dans la poche de ce gars 
désarmé.

détecteur de Cyberware 3

4 détecteurs de mouvement

1 MCT FlySpy (drone discrêt et efficace)
+ Autosoft Clearsight 3 
+ Laser Microphone 

Ce petit drone très pratique vous permettra facilement de 
vous glisser n’importe où. Il transporte un microphone 
laser pour écouter facilement aux fenêtres dans les étages.

Package de senseurs portable 
+ Laser Microphone 4 
+ Microphone Directionnel 
+ Caméra 

Un petit boitier à emporter partout avec vous. Il peut vous 
rendre bien des services.

Chewing-gums Bitos goût Gingembre



Kit « bitos de la sécurité matricielle »

Interface épidermique Pour interconnecter votre matériel tout en limitant la 
portée d'émission à quelques millimètres de votre peau.

Soft: Analyse (indice 3) Donne 3 dés en plus pour repérer une tentative d'intrusion 
sur votre comlink.

Soft: Cryptage (indice 3) Pour crypter les communications avec vos équipiers.

Soft: Filtre de réalité (indice 3) Changez le papier-peint de votre système. Si le hacker 
intrus n'a pas de filtre de réalité, il subira un malus de -1 à 
tous ses jets à cause de votre mauvais goût.

Bombe matricielle (indice 1) Pour piéger des données sur votre commlink

Agent (indice 2)
+ Furtivité (indice 2)
+ Pistage (indice 2)

Un petit agent. Avec son programme de furtivité, il 
parviendra peut être à passer outre la vigilance du hacker.
Avec Pistage, il pourra remonter la piste du hacker et le 
localiser – ou l'inciter à se déconnecter si il s'aperçoit qu'il 
est en train de se faire tracer.

Chewing-gums Bitos goût Fizz On ne sait pas trop ce qu’est le goût Fizz, notre SAV ne 
répondra donc à aucune demande de support sur tout le 
contenu de ce kit.

Scénario d'intrusion :

1. Détecter votre Commlink (en mode caché, sans avoir le numéro et avec un programme 
de Furtivité ça n’a rien d’évident...)

2. Réussir à entrer dans le Commlink. Il devra réussir son jet de Hacking+Exploitation 
contre votre Commlink (seuil : Pare-feu + Système si c’est en prenant son temps, Pare-
feu seulement si c’est à la volée. Votre Commlink a droit à un ou plusieurs jets de Pare-
feu+Analyse pour repérer l’intrusion).

3. Percer le cryptage de votre Commlink.
4. S’adapter à votre Filtre de réalité (ou pas... et subir le malus).
5. Réussir à désarmer la Bombe matricielle que vous aurez placé à l’entrée de votre 

Commlink, camouflée par le programme de Furtivité. Vous pouvez programmer la 
Bombe matricielle pour des effets différents : crasher l’OS si vous préférez jouer la 
sûreté (mais il faudra vous faire à l’idée de vivre sans Commlink jusqu’à ce que vous 
ayez trouvé le coupable...), envoyer l’agent pour la suite du spectacle, et bien d’autres 
possibilités encore.

6. Repérer votre agent sur lequel vous programmerez deux modes : Recherche 
(programmes : Furtivité et Analyse, contrôle fréquent de l’entrée du Node) et Traçage 
(lorsqu’une alarme est déclenchée, que la Bombe matricielle est déclenchée, ou que 
l’agent a repéré quelque chose de suspect. Programmes : Furtivité et Pistage).

7. Réussir à crasher l’agent ou le Spoofer pour empêcher le traçage.

Toutes ces actions ne sont pas extrêmement difficiles, mais l’enchaînement peut être fastidieux 
et une erreur peut signifier un échec sur toute la ligne pour le hacker. Il suffit d’imaginer la 
même configuration avec des programmes de niveau élevé pour se rendre compte qu’il est tout 
à fait possible de rendre un Node TRES difficile à passer...

Evidemment ce genre de configuration est assez gourmande en ressources. Pour pallier au 
problème : deux Commlinks, le premier servant de passerelle de sécurité et de communication, 
le second vous servant à faire tourner vos programmes.



Kit « bitos de la grenade »

« A chaque problème, sa grenade » Blade ©

Réutilisable :

Flashpack (x2)

Ares Antioch avec Airburst Link

Masque à Gaz

Mini-grenades (pour Ares Antioch)

Flashbang (x7) Quand le problème c’est que ceux qui vous tirent dessus 
vous touchent.

Fragmentation (x7) Quand le problème c’est autrui.

Hautement Explosive (x7) Idem taille troll ou dans une voiture.

Gaz CS/Lacrymogène (x7) Quand le problème c’est la foule.

Pepper Punch (x7) Toujours pareil, mais cette fois on tousse et on irrite.

Grenade fumigène IR (x7) Quand le problème c’est de se cacher derrière un truc.

Grenades (à main)

Flashbang (x5)

Fragmentation (x5)

Hautement explosive (x5)

Gaz CS/Lacrymogène (x5)

Gaz vomitif (x5)

Pepper Punch (x5)

Grenade fumigène IR (x5)

Roquettes (y'a des jours où ...)

AZ Striker (lance roquette à un coup) Parfois il est plus simple d’utiliser un missile plutot que 
deux grenades.

Bonus

Chewing-gums Bitos goût Nitro

AR Game « Grenadeer vs the World »



Kit « bitos de l'infiltration »

Tenue de camouflage Se fondre dans le décors, c’est plus simple. A noter que le 
choix du camouflage doit être précisé lors de l’achat. Par 
défaut, elle sera livrée en urbain jour/nuit

Veste Pare-balles
+ Isolation callorifique (indice 3)

Une veste pour ne pas être trahi par son sang chaud.

Pistolet grappin Idéal pour atteindre les hauts sommets.

Corde furtive (100m)
+ bâton catalytique

Rendre accessible l’inaccessible sans laisser aucune trace 
et son petit bâton pour la faire disparaître.

Gants de rappel Il serait idiot de d’abîmer les mains avec sa propre corde.

Pinces coupantes Il faut parfois rompre le cordon...

Endoscope
+ Thermographie 
+ Nocturne 

Pour jeter un œil là où on ne vous attend pas.

Pistolet à colle Trop d’applications ludiques pour devoir s’en passer !

Chewing-gums Bitos goût frites

Kit « bitos du combat »

Lunettes
+ Compensation anti-flash
+ Nocturne
+ Smartlink
+ Zoom
+ Interface Epidermique

Une bonne paire de lunettes apportant une grande aide 
pour la baston.

Manteau renforcé (Ballistique : 6 / Impact : 4) Un long manteau sous lequel on peut planquer des trucs.

Combinaison Urban Explorer (6/6) 
+ Casque (+0/+2)

Ce genre de combinaison existe dans tous les styles. On ne 
peut pas aller en soirée avec, mais sinon cela passe 
partout.

Faux matricule SIN (indice 1)
+ Faux permis (indice 1)

Une fausse identité et un faux permis qui ne tiendront pas 
face à un contrôle en règle, mais c’est mieux que rien.

Smartgun Externe A monter sur une arme.

Interface épidermique Pour relier le Smartgun aux lunettes sans passer par une 
connection sans fil.

Une dose de CRAM Bon, certains appelle ça autrement dans la rue, par 
exemple « Comment Réagir Activement à la Menace » ou 
encore « Comment Réduire Automatiquement les 
Malus ».

5 chargeurs

150 Munitions standard Pour tuer.

50 balles EX explosives Pour tuer plus.

50 balles gel Pour pas tuer.

Electro-gants Quand on sait pas se bastonner et qu’on doit se faire un 
troll au corps à corps, on est bien content d’avoir des 
Electro-gants.

Chewing-gums Bitos goût châtaigne
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