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Plateforme 

Ce supplément est une notice d’utilisation du système Cyberpunk 
Red de la plateforme Let’s Role, interface web permettant de 
réaliser des parties de jeux de rôles à distance. 

Il n’a pas pour but d’expliquer en détail le fonctionnement des outils intégrés à la plateforme, 
mais se concentre uniquement sur le système spécialement dédié au jeu de rôle Cyberpunk 
Red. 

Prérequis 

Pour l’utilisation de ce système, il est indispensable de posséder un compte par joueur et par 
maître du jeu. La création de compte est complètement gratuite, ainsi que l’ensemble des 
outils de la plateforme. Rappelons que Let’s Role est en Alpha jusqu’en septembre 2021, 
période à laquelle il passera en Beta pour un temps indéterminé à l’heure actuelle. Cependant, 
la prestation est suffisamment opérationnelle pour proposer des parties de jeux de rôles. La 
création de compte est fermée durant l’Alpha pour des raisons logistiques qui seront 
améliorées à l’ouverture de la Beta. 

 

Purement officieux est le système que je vous ai mis à disposition, sans partenariat 
quelconque. Mais ce projet a pu être réalisé grâce à la communauté de Builders (ou alpha 
testeurs) de la plateforme, dont l’utilisateur Guile pour son expertise en code JS. Enfin, l’aide 
du maitre de jeu Dryss a permis d’ajuster le système Cyberpunk Red afin de le rendre 
fonctionnel et logique. 

 

Le maitre du jeu se doit d’intégrer le système dans sa bibliothèque de systèmes de jeux de 
rôles. Le lien est le suivant :  

https://alpha.lets-role.com/sy/S0suuLVgl0BpMhOk 

Evolutions 

Le système est ouvert aux améliorations, étant créé par la communauté, il peut évoluer en 
fonction du besoin général des utilisateurs. Attention tout de même à garder en tête que toute 
modification impactera forcément l’ensemble des utilisateurs du système. 

 

Actuellement soumis à l’Alpha, il est possible que de nouvelles améliorations puissent voir le 
jour en fonction des outils mis à disposition pour la création de systèmes.  

Réseau 
 

https://alpha.lets-role.com/sy/S0suuLVgl0BpMhOk


 

 

 

La composition du système, à termes sera le suivant : 

- Une feuille de personnage [token] 
- Un craft de personnages « non-joueur » [token] 
- Un craft d’objets [token + drag & drop] 

Création de personnage 

Pour la simple raison que le site Let’s Role évoluera rapidement sur de nombreux aspects, 
aucune illustration hors système ne sera présentée. 

 

La création de personnage se fait dans l’onglet My characters, avec l’option Create a new 
character. En premier lieu, il faudra lui donner un nom et sélectionner le système du jeu. A 
noter que cela est possible uniquement si le système a été ajouté dans la bibliothèque (voir 
prérequis). Dans le cas où un joueur crée son propre personnage, il lui faudra aussi intégrer le 
système. Si le maitre du jeu crée la feuille de personnage d’un joueur, il devra alors partager 
le lien de la feuille via Options / Share. Ensuite, le joueur devra cloner cette feuille afin de se 
l’approprier via Options / Clone. 

Joindre une table 

Le maitre du jeu devra créer une table via le site en passant par My tables / Create a new 
table. Des champs seront à renseigner (Title of the table, Game (le système Cyberpunk Red), 
Banner). La table apparaitra dans la liste et un lien propre sera généré. Ce lien sera à partager 
à tous les joueurs de la table. 

 

Invite friends 

Give this link to anyone you want to join your table : 

[Link] 

 

Pour rejoindre la table, il suffit de cliquer sur Play now à droite des informations de celle-ci 
dans la liste des tables. Vous pourrez dans un premier temps choisir la langue (EN/FR pour ce 
système). 

Côté maitre du jeu, il faudra sélectionner Join as the game master. 

Côté joueur, il faudra rechercher le personnage cloné dans Impot a character from your 
library:, ou sélectionner le personnage prévisualisé dans la liste s’il est déjà enregistré à la 
table. 



 

 

Composition de la feuille 

Par défaut, la feuille se déploie comme ci-dessous. Elle est composée d’une interface globale 
et permanente en partie supérieure, puis d’onglets en partie inférieure. 

 

Panneau supérieur 
Caractéristiques 

Au-delà de l’avatar modifiable via le crayon et la couleur globale de la feuille, nous avons les 
caractéristiques avec 1 chiffre pour les invariantes et 2 chiffres pour celles soumises à des 
évolutions diverses. En blanc la valeur fixe, en bleu la variable. 

La chance (Luck) génère des icônes jaunes cliquables pour les dépenser, au nombre égal à la 
caractéristique. La croix grise permet de considérer la dépense de l’ensemble des points de 
chance. Ces actions sont manuelles. 

 

 

Tirages standards 

Afin d’autoriser des tirages standards, il y a à disposition 2 
outils, en bleu pour les d6 et en jaune pour le tirage classique 
en d10. La valeur par défaut à 0 est le modificateur 
modifiable de résultat à tout tirage de d10 de la feuille. 

 

Santé 

Les points de santé et l’état général du 
personnage se trouvent dans ces outils. En bleu 
la valeur à modifier lorsque l’état évolue. 



 

 

Lorsque les Hits Points atteignent le seuil critique de Seriously Wounded, le panneau de 
caractéristique passe en rouge pour indiquer l’état critique du personnage et une pénalité de 
-2 s’appliquera automatiquement à tous les tirages de d10.  

Initiative 

L’initiative activable via l’icône va automatiquement s’ajouter dans le Turn 
order de la table. Initiative Modifier est la variable d’ajustement au résultat.  

 

 

 

 

 

 

 

Classes 

La feuille est prévue pour un maximum 
de 3 classes. Un champ est prévu pour 
définir le niveau de chaque classe. 

 

L’information sera transférée dans le panneau des feuilles de personnage. 

 

 



 

 

Visibilité des tirages 

Il est possible de définir au préalable la visibilité du tirage sous 3 formes :  

- All : visible par l’ensemble des joueurs et le maitre du jeu, 
- GM : visible par le joueur concerné et le maitre du jeu, 
- GMonly : visible par le maitre du jeu seulement. 

 

Panneau inférieur 

Composé de 6 onglets, il répartie l’ensemble des informations de la feuille de personnage. 
Dans certains panneaux (Skills, Story, Vehicle), vous pouvez trouver cette icône (        ) qui 
permet le déploiement d’un bloc d’informations.  

Skills : pour déployer / cacher toutes les compétences. 

Story : pour déployer / cacher la partie Lifepath. 

Vehicle : pour déployer / cacher Caracteristics, Vehicle Modifications, Vehicle Weapons. 

 

Skills (Compétences) 
Disposition 

Dans cet onglet, les compétences sont rangées par catégorie. Chaque catégorie est cliquable 
afin de déployer / cacher les compétences associées. 

 

 

Composition 
Les compétences sont cliquables via le titre afin de 
lancer 1d10 + la base de la compétence. 
 

LVL : niveau de compétence à renseigner 
STAT : la valeur de la caractéristique associée 
BASE : le résultat calculé de la compétence 
 

Combat 
Disposition 

Cet onglet se compose de 3 groupes : armes de contact, armes à distance et armures. Ils 
fonctionnent de la même manière, à savoir un bouton qui permet d’ajouter une 
ligne de tableau.  

 

 

 



 

 

 

Fonctions 

valide les informations spécifiques entrées dans la ligne, 

   supprime la ligne, 

   permet d’éditer la ligne. 

 

        est l’icône permettant de lancer le dé de compétence d’attaque associée à l’arme ou 
au style de combat. En Ranged Weapons, la case à droite de l’icône est le potentiel 
modificateur de compétence spécifiquement lié à l’arme. 

       est l’icône permettant de lancer les dés de dégâts de l’attaque correspondante. 

 

Cyberware 

 

Cet onglet est un tableau à ajout de ligne, au même comportement que pour les Adds d’armes 
et armures. La somme totale de perte d’humanité est automatiquement calculée en fonction 
des points distribués dans les implants du personnage.  

Ici nous avons qui correspond à la somme des 2 implants coûtant 7 points chacun. 

A noter que les points d’humanité dans le panneau supérieur sont à modifier manuellement 
car la perte d’humanité n’est pas seulement liée à l’ajout d’implants. 

 



 

 

Gear (Equipement) 

 

Nous y retrouvons la liste d’objets dans la colonne de gauche et les munitions par type à 
droite, ainsi que l’argent (Eb) en haut du premier tableau. 

 

Story 

 

Situation actuelle 

Découpé en 2 parties, la première regroupe la vie actuelle du personnage (réputation, 
addictions, style de vie [vestimentaire, habitat, traits distinctifs…], l’expérience et sa situation 
actuelle liée au rôle). 

 

Lifepath (Parcours) 

La seconde est le parcours du personnage (Lifepath) déployable via l’icône. Dans la zone 
supérieure se trouve les détails de la personnalité et des origines du personnage. La zone 
inférieure est composée de 3 tableaux pour définir la liste des amis (Friends), des ennemis 
(Ennemies) et des tragédies amoureuses (Tragic Love Affairs).  

  



 

 

Vehicle (Véhicule) 

Décomposés en 3 ensembles Caracteristics, Vehicle Modifications, Vehicle Weapons, cet 
onglet est dédié à l’utilisation d’un véhicule. 

 

 Dans ce premier volet est rassemblé à gauche les caractéristiques du véhicule et à droite ses 
possibilités de manœuvres avec les seuils de réussite en fonction de la vitesse. 

  

Dans le second volet se trouve un tableau regroupant toutes les modifications du véhicule. 

  

Enfin dans le troisième et dernier volet se trouve le tableau des armes intégrés au véhicule. 

Crafts 

Equipement (Gear) 

Dans l’outil Content Crafting accessible à tous depuis l’interface Let’s Rôle, il est possible de 
créer des Crafts. Ce sont des sous-ensembles permettant de générer des documents 
préremplis afin de les utiliser de différentes façons. 

Pour le système Cyberpunk Red, il existe le craft Gear (équipement) afin de proposer un objet 
et ses caractéristiques. Il aura les propriétés d’être glissé directement dans la feuille de 
personnage d’un joueur (Drag & Drop), mais aussi de pouvoir se présenter sous forme de pion 
(token) sur le plateau, tel un objet stratégique à récupérer.  

Feuille de Personnage Non-Joueur (PNJ) 

Le système dispose aussi d’une feuille craft type personnage non-joueur, simplifiée et 
fonctionnelle. Il fonctionne sur la valeur de combat (Combat Number) pour l’ensemble des 
compétences. Le modificateur général et la pénalité liée aux blessures impactent le tirage 
standard, mais aussi ceux des compétences. 



 

 

 

Avant d’entrer dans la matrice 

Le système intègre la possibilité d’ajouter la barre de santé du personnage (clic droit sur le 
token). 

Lors d’un double 6 aux tirages des dégâts, la notion de critique s’affiche. 

Lors d’un résultat critique, un icone de dé s’affiche pour lancer un second d10 afin de l’ajouter 
ou de le soustraire au résultat du premier dé. Le résultat final sera automatiquement calculé. 

N’oubliez pas que ce système peut évoluer dans le temps. Si vous constatez une quelconque 
anomalie ou des axes d’améliorations, n’hésitez pas à me contacter sur Discord. Le système a 
été pensé dans un premier temps pour permettre de réaliser des parties de jeu de rôle 
Cyberpunk Red via Let’s Role. Les objectifs ont été de rendre ergonomique l’interface, de 
simplifier les tirages au mieux et de soulager l’immersion des joueurs en supprimant les calculs 
divers, tout en permettant le stockage d’informations cruciales sur la feuille de personnage. 

  



 

 

 

 
 


