
INSTRUCTION BOOKLET
MODE D’EMPLOI



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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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
1. En cas de partie prolongée, laissez reposer vos Maskotios 10 à 15 min toutes les deux heures.
2. 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.
3. 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.
4. Ne pas utiliser de dissolvants ou autres produits ménagers afin d’altérer les couleurs des Maskotios.
5. Baissez la luminosité et le volume de votre appareil après utilisation pour faciliter le repos des Maskotios.

FRANÇAIS



En 2020, le laboratoire 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.

UN PEU D’HISTOIRE
  Comportements étranges

Mangent parfois leur semblables

Ne pas essayer les amener ici
           à déterminer



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 !

OBJECTIFS
Bienvenue Maskonauts ! 

Ce guide contient toutes les informations nécessaires à votre mission.



SE CONNECTER À UNE CHAÎNE
Choisissez une chaîne parmi les plus actives ou par recherche manuelle. 

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 améliorer vos Maskopods. 

Gagner en puissance et venez à bout des Blockbossters pour gagner de 
précieux Badges. 

COMMENT JOUER
Instructions de base pour Maskonauts débutant



TECHNIQUES

SCORE
Détruisez des Blocs et affrontez un Blockbosster pour augmenter 

votre score et gagner des bonus en fin de partie !

TEMPS ADDITIONNEL
Vous avez jusqu’à 3 minutes avant qu’un Blockbosster n’attaque. 

Ils sont très méthodiques !

Collectez des Tictactics pour gagner du temps de préparation !

CHAÎNE TWITCH
Chaque chaîne Twitch possède sa propre atmosphère avec ses 

couleurs, ses musiques et un Blockbosster qui l’habite.

RÉSERVE DE MASKOTIOS
Chaque partie débute avec 3 Maskotios en réserve.

Prenez trop de dégâts et vous perdrez un Maskotio.
Quand vous n’en avez plus, vous êtes éjecté de la chaîne…

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 Blockbosster

pour obtenir un 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. (mobile)

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. (mobile)

MASKOFFRE
Votre total de Maskoins auquel viennent s’ajouter les 

récompenses de la vague terminée.



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

SHIELDON
Protège temporairement des dégâts

MAGNETOK
Attire temporairement les collectibles à distance

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

ATTENTION MASKONAUTS !

PODALIFE
Répare tous les maux des Maskopods

MASKOLIFE
Ajoute un Maskotio à votre réserve

CANONUP
Améliore d’un niveau le canon du Maskopod

Des MALUS peuvent se cacher dans certains blocs !

GOODiEMOTES
Injectent des bonus spécifiques 

dans les blocs
!!

CARACTÈRES SPÉCIAUX
Injectent des bonus aléatoires 

dans les blocs
! ???

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

EMOTICODE
Arme de défense automatique contre les Blockbossters



MASKOTIO
Petites créatures originaires des ondes gamma. 

Attirées par nos flux de données. Génèrent de l’Emogy. 
Apparence et capacités variables et évolutives.

PERSONNAGES
BADABLOCKS

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 !

MASKONAUTS
Chercheurs et éleveurs

de Maskotios

C’est vous !

QUANTY BANDIT
Laboratoire de recherche 
sur les Maskotios

C’est nous !

MASKOPOD
Armes et caractéristiques différentes

Peut-être amélioré grâce aux Maskoins
Fonctionnent avec de l’Emogy

Instructions de base pour Maskonauts débutant
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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. 
(mobile)

MESSAGES SPONSORISÉS
À court de Maskoins ? 

Regardez une pub pour débloquer certains bonus et 
fonctionnalités (mobile, facultatifs et non intrusifs)

FONCTIONNALITÉS

Des fonctionnalités innovantes et connectées pour tous les supports !
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