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ORBITAL est  
un jeu de l’éditeur  

polonais HEXY  
STUDIO, sélectionné  

et distribué  
par ABIGAMES.
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Bienvenue dans l’univers de Star 
Scrappers ! Asseyez-vous et instal-
lez-vous confortablement dans le 

siège du commandant sur un ORBITAL, 
l’une des nombreuses stations spatiales 
en cours de construction dans la ceinture 
d’astéroïdes appelée Sybil Cloud. 

Des dépôts d’Hexis, le minéral le plus re-
cherché de toute la Galaxie, y ont été dé-
couverts, attirant de nombreux casse-cou 
désireux d’extraire les précieux cristaux. 

Les mineurs doivent bien faire des affaires 
et s’amuser quelque part, alors vous et 
votre société êtes ici pour leur fournir un 
logement et, naturellement, pour devenir 
riche !
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A l’instar de son grand frère TER-
RAFORMING MARS, ORBITAL est 
un jeu qui se destine surtout aux 

joueurs avertis, adeptes de la réflexion et 
de l’optimisation. En effet, des choix mû-
rement réfléchis peuvent s’avérer très 
payants.

Toutefois, une fois passé la phase d’ap-
prentissage, le gameplay fluide et l’er-
gonomie bien pensée du jeu permettront 
aux joueurs moins expérimentés de pas-
ser un très agréable moment.
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On l’attendait depuis longtemps et 
le moins que l’on puisse dire, c’est 
que ça valait le coup.

Jacob Fryxelius, l’auteur, ne nous a pas 
déçu : une ergonomie aux petits oi-
gnons,   une mécanique bien huilée, et 
une immersion totale !

On y est ! On construit et on optimise 
nos stations tout en surveillant la progres-
sion de nos adversaires... Manquerait plus 
qu’on se fasse coiffer au poteau.

Quelques coups bas, une bonne straté-
gie, un soupçon de chance... Et le tour est 
joué !

 Un matériel de qualité

 Interaction entre joueurs 

  De multiples pistes  
de réflexion

 Un design efficace

 Une bonne immersion 
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Un jeu de réflexion et de stratégie.

ORBITAL


