
Robo Crush - Systemsoft

Ce jeu utilise 3 disquettes:

robocrush-django1.dsk: GAME 1  
robocrush-django2.dsk: GAME 2  
robocrush-django3.dsk: USER DISK

Pour créer son USER DISK, mettre le disque GAME 1 et choisir:
"USER'S DISK MAKER", puis à la demande insérer le disque GAME 2
 dans le lecteur A:
Mettre un disque vierge en lecteur B:

Pour vous éviter de faire tout cela, je joins mon propre USER DISK
car des traductions ont été faites également dessus.
Le jeu tourne sur MSX2 mais les caractères seront graphiques alors que sur
MSX2 +, ils seront japonais.

LE JEU: GAME START

Choisir NEW GAME pour commencer le JEU. Les autres sont des sauvegardes(
VICT=victoires).
    Vous êtes dans le tableau de création de votre robot:
MONEY:     Argent ( 500 au départ )
NAME:      Nom 
WGHT:      Poids
COST:      Prix
BODY:      Corps ( Choix entre SPRITE-KNIGHT-CENTOR )

- MOVE ( déplacement ) - REGT ( Registre ) 
COMPL:     Complément
ENGIN:     Moteur

- POW ( puissance ) - USE ( consommation )
TANK:      Réservoir ( capacité en litres )
KIT:       kit de comportement à l'attaque
INHIBIT:   kit de comportement en défense
MOBI COEF: Coefficient de mobilité ( varie avec le matériel acheté )
SPAC CARA: Mobile inter caractere space
TOTL COST: Prix total
PROVISIO:  Provision
SET ON:    Réglage terminé

Touche ESC pour retirer



HEAD MILITARY OPERATION:

PLAYER NAME:  Entrer son nom
ROBOT MSX:    Choix de l'adversaire ( au début un seul )
ACTION PATTERN: Scénario d'action: Mobilité ( en vert ),AIM:Précision de
Visée ( en jaune )
Attaque( en rouge ), Défense ( en gris ).
ATTACK GOAL: Objectif d'attaque ( tête-fuselage-bras-armement)
DISTANCE: SHORT (courte), MIDDLE (moyenne), LONG (longue), ULTRA
(longue)      
     Touche "espace" pour augmenter, touche "shift" pour baisser. 

DANS LE JEU:

TOUCHES DE FONCTION ou  ESC:

F1:  PLAC ( endroit )
GOTO: va à l'endroit sélectionné par MEMO ( PARTS SHOP =

Magasin de pièces )
MEMO:   mémorise jusqu'à 4 endroits différents

F2:  DISP ( DISPATCH: envoi), SEE ( voir )

F3:  MAP - SHOW ( affiche carte )

F4: SCORE - STATUT - OPERATION ( régler son mode d'attaque ). LICEN=
licence

F5: SET ( sauvegarde, charge data, réglage du déplacement, fin )
 dans MOVE, vous réglez la façon de vous déplacer avec le curseur :
    rotation<>direction
operation1<>operation2
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