
 

RÈGLES VERSION 3.0 / 3.0 PinUp 

Cette table est un Rethemed de Serious Sam II de JPSalas réalisé par 2 Crazy VP Fans. 

Tous les crédits vont à JPSalas ainsi que nos remerciements pour avoir autorisé ce Rethemed. 

Plateau de jeu, Plastiques, Sons, Images DMD et Script ont été modifiés pour cette version. 

Vous avez une version avec PinUp qui montre les vidéos de chaque tâche, réalisé par Pedro Pires et son 

équipe, disponible en 3 langues (anglais, français et espagnol). 

L’HISTOIRE 

Après qu'un groupe de légionnaires ait été de nouveau vaincu par les Gaulois, les Romains s'imaginent 

qu'avec une telle force, les Gaulois ne peuvent pas être humains, mais des dieux. 

Jules César est informé et, bien qu'il soit sceptique quant à cette idée, il prend la décision, avec ses 

conseils, d'aller en Armorique, pour parler avec Abraracourcix, le chef du village. 

Il propose aux Gaulois une série de douze travaux, inspirées des fameux douze travaux d'Hercule (bien 

que ces épreuves soient nouvelles, puisque les travaux d'Hercule sont passés de mode). 

Abraracourcix rassemble ses meilleurs guerriers, Astérix et Obélix, pour relever le défi. 

Le Romain Caius Pupus est envoyé avec eux pour les guider et s'assurer qu'ils réussissent chaque tâche. 

PLATEAU DE JEU - PLAYFIELD 

 



OBJECTIF 

Le jeu se compose de 12 tâches et un excellent Mode Sorcier final (Wizard Mode). 

Terminez les 12 tâches pour jouer au Mode Sorcier (Vaincre Jules César). 

CARACTÉRISTIQUES DE JEU 

Lorsque vous démarrez un jeu, la machine sélectionne au hasard une tâche et configure des tirs de 

précision. 

Vous pouvez ajouter des joueurs tant que la première bille du joueur 1 n'est pas terminée. 

La table est configurée pour utiliser des pièces, mais peut être modifiée dans le script pour jouer en tant 

que jeu gratuit. 

Lors d'une multibille, vous pouvez démarrer une nouvelle multibille et activer les jackpots. Le jeu a un 

maximum de 5 billes. 

Après 3 tâches terminées, une Multibille commencera. Utilisez ces multibilles supplémentaires pour 

marquer des jackpots ou pour lancer de nouvelles tâches, c'est vous qui décidez. 

Un voyant rouge clignotant "Idefix" vous indiquera les cibles à atteindre dans chaque tâche, et le DMD 

indique le nombre de coups restants pour terminer la tâche. 

TIR DE PRÉCISION 

Il y a 2 tirs de précision dans ce jeu : 

- Visez le couloir allumé au-dessus des bumpers. 

- lancez la bille plus fort, puis frappez la bille captive dans les 6 secondes. 

La valeur du tir de précision commence à 500.000 points et elle est augmentée de 250.000 pour chaque 

tir de précision. 

Si vous manquez les tirs de précision, après 5 secondes, les lumières du plateau de jeu sont réglées sur 

le mode de jeu actuel. 

DÉMARRER UNE TÂCHE 

Lorsque vous démarrez une partie, une tâche aléatoire est sélectionnée et son voyant commence à 

clignoter. 

Frappez la porte centrale sous Cesar pour commencer la tâche. La porte peut être ouverte en la 

frappant une fois ou en frappant les 2 cibles de verrouillage vertes, chacune située de chaque côté de la 

table. 

Lorsque qu’aucune tâche n’est en cours, frapper la bille captive changera la tâche sélectionnée. 

Vous ne pouvez pas sélectionner à nouveau une tâche terminée tant que toutes les tâches ne sont pas 

terminées ou qu'une nouvelle partie n'a pas commencé. 

Une tâche est terminée lorsque vous avez accompli tous les objectifs, ou par une récompense aléatoire. 



LES DOUZE TRAVAUX  

1- Courir plus vite que Merinos, champion des Jeux Olympiques = Super Spinners  

Astérix, aidé par la potion magique, suit Asbestos, jusqu'à ce que ce dernier entre en collision avec un 

pommier par négligence et perde la course. 

Durant ce mode, chaque tour de spinner vaut une base de 3000 points/tour + la valeur normale du tour. 

Effectuez 25 tours pour terminer le mode, c'est environ 2 ou 3 coups dans les spinners.  

2- Lancer un javelot plus loin que Kermès le Persan = Super Pop Bumper  

Le javelot Kermes se retrouve en Amérique du Nord (toujours habité par des Amérindiens, dont 

Oumpah-Pah, un autre personnage de Goscinny et Uderzo), mais le javelot d'Obelix entre dans une 

orbite stable et poursuit Kermes à travers le monde, en passant par le village amérindien. 

Terminez cette tâche avec 9 tirs sur les bumpers. 

Dans cette tâche, chaque tir sur un bumper vaut 5000 points supplémentaires par tir en plus de toutes 

les autres valeurs existantes !  

3- Vaincre Cilindric l'Allemand = Rampes  

Cilindric bat rapidement Obélix avec une "technique de combat qu'il a apprise dans un pays lointain"; 

mais Astérix demande des démonstrations qui finissent par laisser les bras et les jambes de Cilindric liés 

par des nœuds. 

Dans cette tâche, les rampes valent un score de base de 100 000. Visez les rampes 2 fois pour terminer 

la tâche.  

4- Traverser un Lac = Orbites  

La difficulté de cette épreuve est que Pleasure Island est située au milieu du lac, habitée par les belles 

prêtresses de l'île. Obélix sort de sa transe après avoir découvert qu'il n'y a pas de sangliers sur l'île à 

manger et demande à Astérix de l'accompagner. 

Les orbites gauche et droite marquent 70 000 points au cours de cette tâche. Visez les orbites 2 fois 

pour terminer la tâche.  

5- Survivre à l'hypnose d'Iris l'Égyptienne = Allumez les lumières 2  

Iris tente d'hypnotiser Astérix avec la phrase "Je suis un sanglier" pour qu'il se comporte comme tel; 

Astérix se consacre à distraire constamment l'hypnotiseur, en ne prenant pas la situation au sérieux, et 

cela amène Iris à s'hypnotiser par inadvertance. 

Six lumières s'allumeront, une par une. Chaque lumière vaut 100 000 points. Réalisez les 6 tirs pour 

terminer la tâche.  

 

 

 

 



6- Mangez toute la nourriture de Mannekenpix le Belge = Visez sur les lumières 1  

Le chef est célèbre pour cuisiner des festins géants pour les titans. 

La tâche consiste à manger chacun de leurs grands plats "jusqu'au dernier morceau". 

Obélix dévore un sanglier avec des frites, de délicieuses oies dans son jus, un troupeau de mouton, une 

omelette française composée de huit douzaines d'œufs, un banc de poissons, un bœuf, une vache, des 

veaux, une montagne de gros caviar (avec ses petits toasts), un chameau aux bosses farcies et un 

éléphant parfumé à l'olive. 

Cela efface toute la nourriture de la cuisine, mais cela déçoit Obélix, qui a encore faim. 

Six lumières s'allumeront en même temps. Chaque lumière vaut 100 000 points. accomplissez les 6 tirs 

pour terminer la tâche.  

7- Survivre à la Grotte de la Bête = Frénésie de cibles jaunes 

Dans une séquence résolument abstraite, notre duo de héros doit pénétrer dans une grotte dont 

personne n'a réussi à sortir vivant. Ils trouvent, entre autres, une main squelettique qui les dirige, une 

partie de tennis jouée avec un crâne, des battes et une rame de métro (à la station Alésia du métro 

parisien), avant de rencontrer la Bête (qui n'est pas montrée à l'écran). 

Parvenant à sortir de la grotte, Caius leur demande comment était la bête, ce à quoi Obélix répond "très 

savoureux". 

Toutes les cibles valent 10 000 points au cours de cette tâche. Frappez 5 cibles pour finir.  

8- Trouvez le formulaire A-38 dans la maison qui panique = cibles gauche et droite 

Un immeuble fou, composé de plusieurs étages, où travaillent des bureaucrates inutiles qui redirigent 

leurs clients vers d'autres bureaucrates tout aussi inutiles. Bien que la potion magique soit inutile pour 

cette épreuve et que les esprits des deux Gaulois commencent à décliner, Astérix parvient à les vaincre 

en utilisant son propre jeu. 

Le petit Gaulois commence à les interroger sur une forme imaginaire, l'A-39, soi-disant exigée par le 

nouveau décret, "circulaire B-65", et fait tomber les ouvriers victimes de leur propre folie et plonge les 

lieux dans le chaos. Finalement, le préfet leur donne le formulaire A-38 et panique sous le choc, 

réalisant sa propre folie inconsciente. 

Dans cette tâche, les cibles vertes gauche et droite valent 25 000 points chacune. Touchez 2 cibles pour 

terminer la tâche.  

9- Traverser une rivière sur une corde invisible = Suivez les lumières 1  

Ils essaient de traverser la corde en se balançant; cependant, le duo tombe de la falaise et ils se battent 

avec les crocodiles, réussissant à traverser la rivière. 

Dans cette tâche, toutes les 4 secondes, le plan éclairé change. Un avion illuminé se déplace de gauche à 

droite et recule sur le plateau de jeu. Viser le couloir allumé pendant cette tâche rapporte 100 000 

points. Chaque lumière a une valeur standard de 100 000 points. Visez 3 couloirs allumés pour terminer 

la tâche.  

 



10- Gravissez la montagne et répondez au quiz du vieil homme = Super Loops  

Après une rude ascension vers un sommet enneigé, le défi du vieil homme est de déterminer, les yeux 

bandés, que le groupe de serviettes a été lavé avec Olympus, "le détergent des dieux". 

Astérix réalise cette tâche avec aisance, dans une parodie de publicités pour les lessives. 

Cela impressionne les dieux olympiens eux-mêmes, jusqu'à ce que Vénus propose de leur donner la 

qualité de dieux aux Gaulois, mais Jupiter s'y refuse. 

Dans cette tâche, les portes supérieures sont ouvertes pour permettre des tirs d'orbite complètes. 

Réaliser un tir d’orbite complet rapporte 140 000. Faites 2 tirs d’orbite pour terminer la tâche avec un 

score standard.  

11- Passer une nuit sur la Plaine Hantée = Suivez les lumières 2  

La plaine, hantée par les fantômes des soldats romains tombés au combat, n'est pas un endroit facile 

pour dormir. 

Obélix essaie de les combattre, mais il ne peut pas leur faire de mal. Astérix se réveille avec le chahut et 

finalement, après ses gémissements, les fantômes disparaissent. 

Dans cette tâche, toutes les 4 secondes, le plan éclairé change de manière aléatoire. Viser un couloir 

allumé au cours de cette tâche attribue un score standard de 150 000. Visez 3 couloirs allumés pour 

terminer la tâche.  

12- Survivre au Circus Maximus = Rampes et orbites 

Lorsque le duo se réveille après une nuit dans la plaine, ils se retrouvent à Rome avec leurs villageois 

bien-aimés, qui ont été emmenés se battre dans le Circus Maximus. 

Après la défaite des gladiateurs, les animaux sont envoyés et les Gaulois transforment le Circus Maximus 

en un cirque de l'ère moderne. 

Dans cette tâche, les rampes et les orbites alterneront. Chaque tir ajoute 100 000 points. Rélisez 2 tirs 

pour terminer la tâche. 

BATTRE L'EMPEREUR JULES CÉSAR : LA GRANDE BATAILLE FINALE 

Après avoir terminé les 12 tâches, la bataille contre l'empereur Jules César commence. Il s'agit 

d'un mode multibille à 5 billes et dans ce mode, toutes les valeurs de tir sont doublées et tous 

les jackpots sont activés. 

Cette multibille libérera toutes les billes bloquées et ajoutera plus de billes jusqu'à ce qu'il y ait 

5 billes en jeu. 

Après avoir collecté tous les jackpots, le voyant Super Jackpot s'allumera. 

Un tir sur la bille captive collectera le Super Jackpot et réactivera les Jackpots. 

Le mode se termine lorsque la dernière multibille est épuisée. 

Lorsque ce mode se termine, toutes les batailles sont réinitialisées et vous pouvez 

recommencer, mais maintenant avec des scores plus élevés.  



LA FIN DE L'HISTOIRE 

Une fois que les Gaulois ont réalisé chaque tâche et vaincu César, l'empereur accepte qu'ils 

soient des dieux, il leur donne le contrôle de l'Empire romain et se retire pour vivre avec 

Cléopâtre dans une petite maison à la campagne. 

Caius Pupus obtient sa part de la récompense en se retirant sur Pleasure Island. 

A la fête du village, Obélix demande à Astérix si les Gaulois sont vraiment les vrais propriétaires 

de Rome. 

Astérix répond que tout ce qui s'est passé avec eux n'était rien de plus qu'un dessin animé, où 

tout est possible. 

Obélix en profite et se téléporte sur Pleasure Island, où il mange volontiers un sanglier.  

 

AUTRES RÈGLES ET NOTATION 

Lorsqu'une multibille est en cours d'exécution, vous ne pouvez pas activer une autre multibille 

jusqu'à ce que celle en cours se termine, cependant, avec une multibille à deux ou trois billes 

en cours d'exécution, vous pouvez continuer à progresser dans les tâches en cours. 

• Les cibles et les couloirs marquent 5000 points.  

• Les slingshots valent 210 points et alternent le voyant spéciale des voies extérieures 

(outlane) si allumé. 

• Les voies extérieures marquent 50 000 points.  

• Les spinners commencent à 1000 points/tour et peuvent être augmentés en 

complétant les cibles jaunes. Ils gagnent 500 points à chaque fois que les 3 cibles sont 

touchées. La valeur du spinner n'a pas de limite supérieure.  

• Les Combos sur les rampes marque la valeur du jackpot. Le combo est attribué en 

visant les rampes les unes après les autres (de gauche à gauche, de droite à droite, de 

gauche à droite ou de droite à gauche). 

 

BLOQUER LES BILLES (LOCK) – CIBLES VERTES DROITE ET GAUCHE 

Frappez ces cibles pour activer le voyant LOCK. Après avoir verrouillé une bille, le voyant LOCK 

doit être rallumé en touchant ces 2 cibles. Tirez sur la porte sous César pour bloquer la bille. 

Ces 2 cibles ont également allumé le voyant "Increase Jackpot" (augmenter le jackpot) lorsque 

le voyant LOCK est allumé. Frappez ensuite la bille captive pour augmenter la valeur de base 

du Jackpot. 

 



MULTIBILLE PRINCIPALE 

Après avoir bloquer 3 billes, une nouvelle bille sera lancée à partir du tire billes, les 3 billes 

bloquées seront libérées et la multibille principale démarrera. Dans cette multibille les 

Jackpots sont activés sur les rampes. Frappez les deux rampes pour collecter les jackpots, puis 

frappez la balle captive pour réactiver les jackpots sur les rampes. 

Dans cette multibille, vous pouvez continuer ou démarrer une tâche. Si vous terminez toutes 

les tâches, le mode Assistant démarrera, mais la multibille sera toujours limitée à 5 billes.  

 

MULTIPLICATEUR BONUS – VOIES SUPERIEURES ET VOIES INTERIEURES  

Visez les deux voies supérieures au-dessus des bumpers et les 2 voies intérieures des batteurs 

augmentera le multiplicateur de bonus. Le multiplicateur de bonus peut être augmenté jusqu'à 

5x.  

 

MULTIPLICATEUR DE BONUS - BUMPERS  

Les bumpers commencent par une valeur de 210 points. Tous les 30 tirs, la valeur est 

augmentée de 500 points supplémentaires par tir. La valeur de bumper standard plafonne à 

3210 points. 

Tous les 30 tirs, le voyant du multiplicateur de bonus s'allumera. Frappez la bille captive pour 

le collecter. Ce multiplicateur de bonus peut être augmenté jusqu'à 5x. Une nouvelle bille 

réinitialisera à la fois la valeur du bumper et le multiplicateur de bonus.  

 

PETITES CIBLES JAUNES  

Touchez les 6 cibles jaunes pour:  

• Activer la sauvegarde de bille dans les voies extérieures. Une seule voie extérieure est 

activée à la fois. 

• Activer les changements de voie en frappant sur les slingshots.  

• Augmenter la valeur du spinner lorsque la voie extérieure est allumée.  

• Vaincre un Romain. Cela vous donne des points supplémentaires.  

• Allumer la lumière Mystère.  

 

 

 



PRIX MYSTÉRIEUX 

Tirez sous le druide Panoramix pour collecter certains des prix mystères qui sont:  

• Multibille instantanée à 2 billes  

• Petits Points (10 - 100,000)  

• Gros Points (100,000)  

• Achèvement instantané de la tâche incomplète.  

• Augmenter le score du plateau de jeu à 5x pendant 30 secondes  

• Augmentez le Bonus X  

• Bille extra légère 

• Activer la sauvegarde de bille pendant 30 secondes  

CONSEILS DE JEU ET DE SCORING  

Le DMD vous dira combien de points ou de coups sont nécessaires pour terminer la tâche en 

cours. Il vous indiquera également les secondes restantes en mode Hurry-up. 

Le prix "Augmenter le score du plateau de jeu" facilite la réalisation de la plupart des tâches. 

Essayez d'activer la multibille principale pour faciliter la réalisation des tâches. 

Les valeurs du jackpot commencent à 100 000 pour chaque multibille et peuvent être 

augmentées de 50 000 en frappant la bille captive lorsque le voyant "Increase Jackpot" 

(augmenter le jackpot) est allumé. 

POWER UP – HURRY UP   

Frapper n'importe quelle rampe 10 fois allumera le voyant "Power Up". Il s'agit d'un mode 

chronométré de "30 secondes" avec le Jackpot activé sur la rampe de droite. 

MERCI 

Nous tenons à remercier JPSalas, pour nous avoir permis de réaliser ce Rethemed sur son 

Serious Sam II et pour les centaines de ses créations dont il nous a permis de profiter pendant 

tant d'années. 

Nous remercions également Pedro Pires et son équipe pour le PupPack, quelque chose qui 

était essentiel pour cette table. 

Et bien sûr à tous les membres de la communauté VPinball qui participent plus ou moins et 

font que cette communauté continue de grandir et d'évoluer. 

 


