INSTRUCTION BOOKLET
MODE D’EMPLOI

Thank you for choosing the game Maskonauts : Chat’Attack © for ﬁxed and portable virtual devices.
Please read this instruction manual carefully to fully enjoy your game.
Then store it carefully for future reference.

SOMMAIRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A LITTLE HISTORY
GOALS
HOW TO PLAY
TECHNIQUES
SCORES
COLLECTIBLES
CHARACTERS
FEATURES

WARNING NOTICE
1.
2.
3.
4.
5.

ENGLISH

In the event of a prolonged game, let your Maskotios rest for 10 to 15 minutes every two hours of play.
Maskopods are high precision devices. Do not expose them to gamma rays. Do not take them out of their
electromagnetic environment. Do not try to modify them.
Avoid opening your device, getting it wet or exposing it to direct sunlight when the game is in progress,
which could disturb the Maskotios.
Do not use solvents or other household products to alter the colors of Maskotios.
Turn down the brightness and volume of your device after use to make it easier for Maskotios to rest.

A LITTLE HISTORY
Observation of
weird behavi
ours

In 2020, the quanty bandit research lab made an incredible
discovery by observing strange interferences
in our data streams:
“Fabulous creatures live in electromagnetic waves!”
Because of their mischievous character, their versatile
appearance and their amazing abilities, they are named
“Maskotios”, in reference to small festive masks.
It is quickly discovered that they feed on the information (text
chats) and emotions (emoticons and emojis) exchanged in our
various data streams and transform them
into a large amount of energy, the Emogy.
In order to observe, study and interact with the Maskotios,
quanty bandit is developing a panel of applications and a
dedicated artiﬁcial intelligence.
Overwhelmed by the incredible number of different creatures,
quanty bandit creates the Maskonauts project, allowing the
whole world to participate in the study of the Maskotios.
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GOALS
Welcome Maskonauts!
This guide contains all the information necessary for your mission.

Maskonauts: Chat’Attack is a Twitch connected game,
allowing the whole world to interact with Maskotios.
Twitch data streams,
rich in information and emotions,
allow you to ﬁnd many different Maskotios!
Using the Maskopod, collect bonuses hidden in text blocks
and survive the hordes of Badablocks to try to
defeat the virulent Blockbossters.
With each wave, there will be more blocks and they will be
stronger and faster!
LET’S GO MASKONAUTS !

HOW TO PLAY
Basic Instructions for Beginner Maskonauts

CONNECT TO A CHANNEL
Choose a live channel from the most active or by manual search
Each channel is unique and its content changes in real time!
Connect your Twitch account to access your favorite channels!
CONTROL THE MASKOPOD

MOUSE :
Left click = move and shoot.
Right click = hold ﬁre. (can be inverted in the option menu).
Click the Bomb icon or use the keyboard keys to activate it.
KEYBOARD :
Arrow keys = move. Ctrl = shoot. Alt = throw a bomb.
Space bar = pause menu and options. Alt+Enter = Fullscreen
CONTROLLER (Xbox button names) :
Joysticks and D-pad = move.
A, X, R1 and R2 = shoot.
B, Y, L1 and L2 = throw a bomb.
Start and Back = pause menu and options.
TOUCH CONTROL :
1 Finger = move and shoot.
2 Fingers = hold ﬁre (can be inverted in option menu).

PROGRESS
Collect Maskoins to unlock and evolve Maskopods.
They all have unique characteristics and weapons!
Gain power and defeat Blockbossters to earn valuable Badges.
Who knows, you might ﬁnd them useful later...

TECHNIQUES
SCORE
Destroy Blocks and battle a Blockbooster to increase your score
and earn endgame bonuses!

ADDITIONAL TIME
You have 3 minutes before the Blockbooster attacks you. They are
very methodical!
Collect Tictactics to earn preparation time !
TWITCH CHANNEL
Each Twitch channel has its own atmosphere:
its colors, its music and the Blockbooster that inhabits it.

MASKOTIOS STOCK
Each game starts with 3 Maskotios in reserve.
By taking too much damage, you will lose a Maskotio.
Run out of MAskotios and you are ejected from the data stream...
Catch Maskolife to ﬁll your supply!
DIFFICULTY LEVEL
The difﬁculty of a channel depends on the intensity of its activity.
Every game is different!

SCORES
CHANNEL BADGE
Survive all 10 waves on a channel and beat its Blockbooster
to get the Boss Badge.
The mini-badges also display your high scores!
EMOGEMS COLLECTED
Displays Emogems collected during this wave.
They are automatically converted into Maskoins and
added to your Maskochest!
BLOCKS DESTROYED
Get bonus Maskoins for each block destroyed!
Unlockable by watching an ad or for Premium Maskonauts.

BOSS FIGHT BONUS
Get Bonus Maskoins by quickly beating the boss of the wave!
Unlockable by watching an ad or for Premium Maskonauts.

MASKOCHEST
Contains all your Maskoins plus the rewards
from the completed wave.

COLLECTIBLES
Collectibles with surprising effects swarm in the data streams!

EMOGEMS & MASKOINS
Exchangeable for upgrades and cosmetics

SHIELDON
Temporarily protects against damage

MAGNETOK
Temporarily attracts collectibles from a distance
PODALIFE
Fix all Maskopods aches

MASKOLIFE
Add a Maskotio to your stock

CANONUP
Improves the cannon of the Maskopod by one level

BOOMBOMB
Destroy all blocks on screen
Manually controlled
TICTACTIC
Adds or subtracts
“x” seconds of extra time
COLDFLAKE
Cools the cannons but
freezes the Maskopod
SPECIAL CHARACTERS
Inject random bonuses into blocks

!

EMOTICODE
Automatic defense weapon against Blockbossters

GOODiEMOTES
Inject speciﬁc bonuses into blocks

??

WATCH OUT MASKONAUTS !
MALUS can hide in certain blocks!

CHARACTERS
BADABLOCKS

Basic Instructions for Beginner Maskonauts

MASKOTIO
Small creatures originating from gamma waves.
Attracted by our data feeds. Generate Emogy.
Variable and scalable appearance and abilities.
!
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Small blocks of condensed interference with varying capacities.
They seem to be attracted to Emogy…
They are very strong, better avoid them!

BLOCKBOSSTERS
Large blocks of interferences generated by Twitch channel streams.
They are tough and unpredictable.
It will probably take several tries to get them down!
MASKOPOD
Different weapons and characteristics
Can be improved with Maskoins
Work with Emogy

?

?
?
MASKONAUTS
Researchers and breeders
of Maskotios
It's you !

QUANTY BANDIT
Research Laboratory
on the Maskotios
It's us !

FEATURES
Innovative and connected features for all media!

TWITCH ACCOUNT
Connect your Twitch account to unlock special features
(favorite channels, Twitch subscriptions etc…)

ACHIEVEMENTS
Take on speciﬁc challenges to unlock
Maskonauts achievements!

SHOP
Buy packs of Maskoins to boost your progress and
support the quanty bandit lab.

SPONSORED MESSAGES
Running out of Maskoins?
Watch a sponsored message to unlock
certain bonuses and features (optional and non-intrusive)

Merci d’avoir choisi le jeu Maskonauts : Chat’Attack © pour appareils virtuels ﬁxes et portables.
Veuillez lire attentivement ce manuel d’instruction aﬁn de proﬁter pleinement de votre jeu.
Rangez-le ensuite soigneusement pour vous y reporter par la suite.
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FRANÇAIS

En cas de partie prolongée, laissez reposer vos Maskotios 10 à 15 min toutes les deux heures de jeu.
Les Maskopods sont des appareils de haute précision. Ne les exposez pas à des rayons gamma.
Ne les sortez pas de leur environnement électromagnétique. N'essayez pas de les modiﬁer.
Évitez d’ouvrir votre appareil, de le mouiller ou de l’exposer au soleil lorsque le jeu est en cours, ce qui
pourrait perturber les Maskotios.
Ne pas utiliser de dissolvants ou autres produits ménagers aﬁn d’altérer les couleurs des Maskotios.
Baissez la luminosité et le volume de votre appareil après utilisation pour faciliter le repos des Maskotios.

UN PEU D’HISTOIRE
Comportemen

ts étranges

En 2020, le laboratoire de recherche quanty bandit fait une
découverte incroyable en observant d’étranges interférences
dans nos ﬂux de données :
“Des créatures fabuleuses vivent dans les ondes
électromagnétiques !“
De par leur caractère espiègle, leur apparence versatile et leurs
capacités étonnantes, ils sont nommés “Maskotios”, en référence
à de petits masques festifs.
Il est rapidement découvert qu’ils se nourrissent des
informations (chats textuels) et des émotions (émoticônes et
emojis) échangées dans nos différents ﬂux de données et les
transforment en une grande quantité d’énergie, l’Emogy.
Dans le but d’observer, d’étudier et d’interagir avec les
Maskotios, quanty bandit développe un panel d’applications et
une intelligence artiﬁcielle dédiée.
Dépassé par le nombre incroyable de créatures différentes,
quanty bandit crée le projet Maskonauts, permettant au monde
entier de participer à l’étude des Maskotios.
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OBJECTIFS
Bienvenue Maskonauts !
Ce guide contient toutes les informations nécessaires à votre mission.

Maskonauts: Chat’Attack est un jeu connecté à Twitch,
permettant au monde entier d’interagir avec des Maskotios.
Les ﬂux de données Twitch,
riches en informations et en émotions,
permettent de trouver de nombreux Maskotios différents !
À l'aide du Maskopod, collectez des bonus cachés dans les blocs
de textes et survivez aux hordes de Badablocks pour tenter de
vaincre les virulents Blockbossters.
À chaque vague, les blocs seront plus solides, plus nombreux et
plus rapides !
EN AVANT MASKONAUTS !

COMMENT JOUER
Instructions de base pour Maskonauts débutant

SE CONNECTER À UNE CHAÎNE

Choisissez une chaîne parmi les plus actives ou par recherche manuelle.
Chaque chaîne est unique et son contenu change en temps réel !
Connectez votre compte Twitch pour accéder à vos chaînes favorites !

CONTRÔLER LE MASKOPOD

SOURIS :
Clic gauche = se déplacer et tirer.
Clic droit = cesser de tirer (peut être inversé dans les options).
Cliquez sur l’Icône de bombe pour l’activer.
CLAVIER :
Flèches = se déplacer. Ctrl = tirer. Alt = lancer une bombe.
Barre espace = menu pause et options. Alt+Entrée = Plein écran.
MANETTE (noms des boutons Xbox) :
Joysticks et Croix = se déplacer.
A, X, R1 et R2 = tirer.
B, Y, L1 et L2 = lancer une bombe.
Start et Back = menu pause et options.
CONTRÔLES TACTILES :
1 Doigt = se déplacer et tirer.
2 Doigts = cesser de tirer (peut être inversé dans les options).

PROGRESSION

Collectez des Maskoins pour débloquer et faire évoluer les Maskopods.
Ils ont tous des caractéristiques et des armes uniques !
Gagner en puissance et venez à bout des Blockbossters pour gagner de
précieux Badges.
Qui sait, ils vous seront peut-être utiles plus tard…

TECHNIQUES
SCORE
Détruisez des Blocs et affrontez un Blockbooster pour augmenter
votre score et gagner des bonus en ﬁn de partie !

TEMPS ADDITIONNEL
Vous avez 3 minutes avant que le Blockbooster ne vous attaque.
Ils sont très méthodiques !
Collectez des Tictactics pour gagner du temps de préparation !
CHAÎNE TWITCH
Chaque chaîne Twitch possède sa propre atmosphère :
ses couleurs, ses musiques et le Blockbooster qui l’habite.

RÉSERVE DE MASKOTIOS
Chaque partie débute avec 3 Maskotios en réserve.
En prenant trop de dégâts, vous perdrez un Maskotio.
Quand vous n’en avez plus, vous êtes éjecté du ﬂux de données…
Attrapez des Maskolife pour remplir votre réserve !
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
La difﬁculté d’une chaîne dépend de l’intensité de son activité.
Chaque partie est différente !

RÉSULTATS
BADGE DE LA CHAÎNE
Survivez aux 10 vagues d’une chaîne et battez son Blockbooster
pour obtenir le badge de Boss.
Les mini-badges afﬁchent également vos meilleurs scores !
EMOGEMS COLLECTÉS
Afﬁche les Emogems collectées lors de cette vague.
Elles sont automatiquement converties en Maskoins et
ajoutés à votre coffre !
BLOCS DÉTRUITS
Obtenez un bonus de Maskoins pour chaque bloc détruit !
Déblocable en regardant une publicité ou pour les Maskonauts
Premium.
BONUS COMBAT DE BOSS
Obtenez un bonus de Maskoins en battant rapidement
le boss de la vague !
Déblocable en regardant une publicité ou pour les Maskonauts
Premium.
MASKOFFRE
Votre total de Maskoins auquel viennent s’ajouter les
récompenses de la vague terminée.

OBJETS À COLLECTER
Des collectibles aux effets surprenants grouillent dans les ﬂux de données !

EMOGEMS & MASKOINS
À échanger contre des upgrades et des éléments cosmétiques

SHIELDON
Protège temporairement des dégâts

MAGNETOK
Attire temporairement les collectibles à distance
PODALIFE
Répare tous les maux des Maskopods

MASKOLIFE
Ajoute un Maskotio à votre réserve

CANONUP
Améliore d’un niveau le canon du Maskopod

BOOMBOMB
Détruit tous les blocs à l’écran
Se contrôle manuellement
TICTACTIC
Ajoute ou soustrait “x” secondes
de temps supplémentaire
COLDFLAKE
Refroidit les canons mais
gèle le Maskopod
CARACTÈRES SPÉCIAUX
Injectent des bonus aléatoires
dans les blocs

!

EMOTICODE
Arme de défense automatique contre les Blockbossters

GOODiEMOTES
Injectent des bonus spéciﬁques
dans les blocs

??

ATTENTION MASKONAUTS !
Des MALUS peuvent se cacher dans certains blocs !

PERSONNAGES
BADABLOCKS

Instructions de base pour Maskonauts débutant

MASKOTIO
Petites créatures originaires des ondes gamma.
Attirées par nos ﬂux de données. Génèrent de l’Emogy.
Apparence et capacités variables et évolutives.
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Petits blocs d'interférences condensées aux capacités variées.
Ils semblent être attirés par l’Emogy…
Ils sont très solides, mieux vaut les éviter !

BLOCKBOSSTERS
Gros blocs d'interférences générés par les ﬂux des chaînes Twitch.
Ils sont coriaces et imprévisibles.
Il faudra sans doute plusieurs essais pour en venir à bout !
MASKOPOD
Armes et caractéristiques différentes
Peut-être amélioré grâce aux Maskoins
Fonctionnent avec de l’Emogy

?

?
?
MASKONAUTS
Chercheurs et éleveurs
de Maskotios
C’est vous !

QUANTY BANDIT
Laboratoire de recherche
sur les Maskotios
C’est nous !

FONCTIONNALITÉS
Des fonctionnalités innovantes et connectées pour tous les supports !

COMPTE TWITCH
Connectez votre compte Twitch pour débloquer des
fonctionnalités spéciales (chaînes favorites, abonnements
Twitch etc…)

RÉUSSITES ET SUCCÈS
Relevez des déﬁs spéciﬁques pour débloquer des réussites
et des succès de Maskonauts !

BOUTIQUE
Achetez des packs de Maskoins pour booster votre
progression et soutenir le laboratoire quanty bandit.

MESSAGES SPONSORISÉS
À court de Maskoins ?
Regardez un message sponsorisé pour débloquer certains
bonus et fonctionnalités (facultatifs et non intrusifs)
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