
Les touches de raccourci dans Vendetta 3.0 
 
Esc : Quitter le jeu. 
 
F1 : Chercher des herbes médicinales. 
F2 : Chercher des pommes. 
F3 : Chercher du bois. 
F4 : Chercher de la pierre. 
F5 : Chercher du fer. 
F6 : Chercher du cristal. 
F7 : Chercher de l’or. 
F8 : Chercher du souffre. 
F9 : Afficher un conseil. 
F10 : Afficher le menu et mettre en pause. 
F12 : Enregistrer le monde. 
 
² : Passer au personnage suivant. (Si vous avez plusieurs personnages dans la partie) 
Shift+² : Passer au personnage précédent. (Si vous avez plusieurs personnages dans la partie) 
 
1 - 9 et Shift+1-9 et Alt+1-9 : Utiliser l’équipement affecté à la touche de raccourci. 
Ctrl+1-9 : Enregistre tout l’équipement porté à la touche de raccourci. 
1-9 sur un objet de l’inventaire : Affecte cet objet à la touche de raccourci. 
0 sur un objet de l’inventaire  : Efface la touche de raccourci. 
Ctrl+0 : Efface toutes les touches de raccourci des objets portés. 
Retour arrière : Masque/réaffiche toute l’interface. 
Tabulation : Afficher/cacher la carte. 
A : Activer/désactiver le mode automatique. 
Ctrl+A : Sélectionne tous vos soldats. 
Ctrl+Z : Sélectionne tous les soldats du même type que ceux déjà sélectionnés. 
Ctrl+E : Sélectionne tous les soldats à l’écran. 
R : Afficher/Cacher la fenêtre de ressources. 
Ctrl+R : Sélectionne tous les soldats qui sont à leur maximum de points de vie. 
T : Afficher/Cacher la fenêtre de compétences. 
U : Afficher/Cacher la fenêtre de bestiaire. 
I : Afficher/Cacher la fenêtre d’inventaire. 
Ctrl+I : Inverse la sélection des soldats. 
P : Afficher/Cacher la fenêtre de personnage. 
Ctrl+Q : Sélectionne tous les soldats au moins aussi rapide que le joueur. 
S : Arrête votre personnage et tous les soldats sélectionnés. 
Alt+S : Arrête vos soldats. 
Ctrl+S : Sélectionne tous vos soldats à l’arrêt. 
Ctrl+D : Sélectionne tous les soldats dont la défense est supérieure à l’attaque. 
F : Changer la formation des soldats. 
Ctrl+F : Sélectionne tous les soldats dont l’attaque est supérieure à la défense. 
G : Rentrer au château. 
H : Appeler de l’aide. 
M : Rentrer à la maison. 
Ctrl+M : Rentrer dans sa maison sans la réparer. 
< : Afficher/Cacher l’interface de dialogue. 
W : Attaquer l’ennemi le plus proche. 
Shift+W : Ordonne à 5 soldats d’attaquer l’ennemi le plus proche. 
Ctrl+W : Sélectionne tous les soldats avec des armes. 
Alt+W : Ordonne à tous vos soldats d’attaquer l’ennemi le plus proche. 
X : Attaquer la maison la plus proche. 
Shift+X : Ordonne à 5 soldats d’attaquer la maison la plus proche. 



Ctrl+X : Sélectionne tous les soldats qui n’ont pas d’ordre. 
Alt+X : Ordonne à tous vos soldats d’attaquer la maison la plus proche. 
C : Attaquer le château le plus proche. 
Shift+C : Ordonne à 5 soldats d’attaquer le château le plus proche. 
Ctrl+C : Sélectionne tous les soldats qui ne volent pas. 
Alt+C : Ordonne à tous vos soldats d’attaquer le château le plus proche. 
V : Ramasser le trésor le plus proche. 
Ctrl+V : Sélectionne tous les soldats volants. 
B : Afficher/Cacher la fenêtre de bâtiment. 
 
Espace : Ferme toutes les fenêtres et efface tous les messages d’information. 
Entrée : Si vous êtes sur un bâtiment : permet d’y entrer. 
 Utilise le service d’un temple. (s’il n’est pas en automatique) 
 Si vous êtes sur une ressource : la récolter. 

Si vous êtes sur une cible : l’attaquer. 
 
Suppr : Détruit votre maison. 
 Détruit le bâtiment secondaire dans lequel vous êtes. 
Crtl+Suppr : Elimine tous les soldats sélectionnés. 
Page précédente : Déposer votre argent dans votre maison. 
Page suivante : Récupérer l’argent de votre maison. 
Flèches directionnelles : Permettent de déplacer votre personnage. 
 
Le pavé numérique 
7 : Roulette de la souris vers le bas. 
8 : Déplace le curseur vers le haut. 
9 : Roulette de la souris vers le haut. 
4 : Déplace le curseur vers la gauche. 
5 : Déplace le curseur vers le bas. 
6 : Déplace le curseur vers la droite. 
1 : Roulette de la souris vers le haut. 
2 : Déplace le curseur vers le bas. 
3 : Roulette de la souris vers le bas. 
0 inser : Clique gauche. 
. suppr : Clique du milieu. 
Entr : Clique droit. 
 
Shift 
Permet de poser plusieurs bâtiments secondaires à la suite. 
En faisant des rectangles de sélection : ajoute des soldats à la sélection actuelle. 
Affiche 9 autres raccourcis objets. 
 
Ctrl 
Permet de poser plusieurs bâtiments secondaires à la suite. 
En faisant des rectangles de sélection : enlève des soldats à la sélection actuelle. 
Affiche 9 autres raccourcis objets. 
Permet de réparer la maison d’un allié. 
Permet de rentrer dans sa maison sans la réparer. 
Permet de déposer ou de vendre directement un objet de l’inventaire. 



Le clique droit de la souris 
Affiche les boutons radiaux. Passe aux boutons radiaux suivants. 
Permet de dire à vos troupes d’attaquer une cible sans les sélectionner. 
Annule la construction d’une maison. 
Annule la construction d’un objet. 
Désélectionne l’objet, l’argent ou les ressources sélectionnées. 
Désélectionne les soldats sélectionnés. Permet de sélectionner 1 soldat. 
Permet de naviguer sur la mini carte. 
Permet de s’équiper/déséquiper/d’utiliser directement les objets de la fenêtre inventaire. 
Efface tous les raccourcis objets d’un bouton de la barre de raccourci objets. 
Annule un effet temporaire en cliquant sur son icône. 
Permet de restaurer automatiquement vos caractéristiques. (Sur les barres de statut) 
Active/désactive l’utilisation automatique du temple. (Dans la fenêtre bâtiment) 
Permet de prendre tout votre argent. (En cliquant sur votre quantité d’argent) 
Permet de remettre les fenêtres à leur position d’origine en cliquant sur le bouton déplacer fenêtre. 
Permet de trouver un bâtiment allié spécifique en cliquant droit sur un bouton bâtiment. 
Trace un rectangle de sélection qui sélectionne vos unités mais pas vous. 
 
Sélection des ressources 

 Sélectionne toutes les ressources. Le clique droit désélectionne toutes les ressources. 
 Sélectionne toutes les ressources, sauf le bois, les planches, la pierres, les briques, les herbes 

médicinales, les pommes, le pain, la bière, le cidre, les potions de vie, l’éther et le souffre. Le clique 
droit désélectionne toutes les ressources qui ne font pas parti de cette liste. 

 Sélectionne toutes les ressources au-delà de 20. Le clique droit sélectionne toutes les ressources 
jusqu’à un maximum de 20. 

 Ajoute 1 ressource à la sélection. Le clique droit enlève 1 ressource à la sélection.  
 Ajoute 5 ressources à la sélection. Le clique droit enlève 5 ressources à la sélection. 
 Ajoute toute la quantité de cette ressource à la sélection. Le clique droit enlève tout. 

 
Autres astuces 
Le clique du milieu permet de lancer des projectiles n’importe où et sans se déplacer ou sans s’arrêter. 
Cliquez sur l’un de vos effets temporaires pour relancer le même. 
Avec la roulette de la souris, vous réglez le seuil de restauration de vos barres de statut. 
Sur la mini carte, vous pouvez attaquer les points rouges ou envoyez vos soldats les attaquer. 
En cliquant sur le château, votre personnage va vendre tout l’argent, ressources et l’objet qu’il a 
sélectionné. Le personnage vend ce qui est encore sélectionné ou ce que vous avez sélectionner en plus 
avant d’arriver. 
 
Conseils tactiques 
Pour raser un village, maintenez Ctrl enfoncé et cliquez droit sur chaque villageois et bâtiment 
adverse. Cela permet d’envoyer 1 soldat détruire chaque villageois et chaque maison. (Avec Shift, 
vous envoyez 5 soldats et Ctrl+Shift 10 soldats) 
Quand vous attaquez un château, gardez vos soldats sélectionnés, ils attaqueront uniquement le 
château et ne se défendront pas. S’ils sont désélectionnés, ils se défendront avant de reprendre leur 
mission. 
Avec la mini carte et la fenêtre de bâtiment ouvertes en même temps, vous pouvez commandez vos 
troupes à l’autre bout de la carte tout en continuant à travailler. Avec les touches de fonction, M et G, 
continuez de chercher des matières premières et de fabriquer des objets tout en gardant vos soldats 
sélectionnés. 
Profitez des tourelles de défense de vos alliés en vous cachant dedans. Vous pouvez tirer de l’intérieur 
ou la réparer avec Ctrl. 



Combinaisons de touches de raccourci 
Exemple : pour ramener tous les soldats blessés :  
- faîtes Ctrl+X (sélectionne les non blessés) 
- Ctrl+I (inverse la sélection, donc ne sélectionne que les blessés) 
- S. (annule les ordres et actions en court)  Si les soldats sont en mode couverture, ils reviendront prêt 
de vous. 
Autre exemple : pour envoyer uniquement vos squelettes et vos zombies à l’attaque : 
- Sélectionnez un squelette avec un clique droit. 
- Sélectionnez un zombie avec un clique droit en maintenant shift enfoncé pour l’ajouter à la sélection. 
- Faîtes Ctrl+Z pour sélectionner tous vos zombies et squelettes. 
- Puis C pour tous les envoyer à l’attaque contre un château. 
 
 
Code secret : 
Ouvrez l’interface de dialogue avec < et entrez le code suivant : (ne pas oublier le ˝_˝ au début.) 
_REGNER SANS PARTAGE : vous quittez le fief et devenez hostile à tout le monde. (action 
irréversible) 


