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«Minuit avec l’Upload» est une traduction non-officielle du DLC officiel gratuit «Midnight with the Upload»
originellement créé et distribué gratuitement par R. Talsorian Games (RTG) pour leur jeu de rôle Cyberpunk Red.

Cette traduction n’est ni cautionnée ni approuvée par RTG et n’a pas pour objectif d’être partagée ailleurs que sur le site
(http://cyberpunk-jdr.fr) où elle est stockée.

Le document original, dans la langue de Shakespeare, est disponible à l’adresse suivante :
https://rtalsoriangames.com/wp-content/uploads/2022/05/RTG-CPR-DLC-MidnightwtheUpload.pdf

Aucune violation des droits d’auteur n’est prévue concernant le contenu utilisé dans ce document.

Pour des questions ou suggestions concernant ce document, n’hésitez pas à contacter Tahr.Tocury sur le Discord
«Cyberpunk JDR papier FR».

Un grand merci à Alexis.D ainsi qu’aux autres personnes pour l’aide à la traduction et la relecture.
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MINUIT avec L’upload

Ses quatre yeux se fixent sur toi, cherchant
quelque chose : un client qui voudrait payer.

De quoi t’as besoin ? T’achètes pour un ami ? Pour toi-
même ? T’es quel genre d'ami ? Bon, Achète quelque
chose de beau et de cher. J'ai entendu dire que la mort par
Géant se produit si rapidement que ton cerveau est
capable de vivre plusieurs expériences avant que tu ne
perdes tes fonctions vitales, et quelques autres avant que
ton corps ne puisse réagir. Envisage d'acheter un Kirama
A.D. pour te protéger. Ou pas. Ce serait une sacrée façon
de partir.

L'Upload se perd, ses yeux organiques
deviennent vitreux tandis que ses cyberyeux
continuent de suivre tes mouvements.

Je paierais cher pour du snuff d'enregistreur de
combat. Garde-le à l'esprit. Tu pourrais te faire de l'argent
facile, gagner quelque chose à ramener chez toi. Achète
quelque chose. quelque chose qui te rendra plus affûté. J'ai
du matériel et si t’es bricoleur, ça pourrait être l'atout que
tu recherches. J'ai un vieux catalogue qui traîne. Feuillette-
le. Ceux qui sont entourés sont toujours disponibles.

Tu es un parieur ? Le combat d'hier soir était
grandiose. Peut-être que t’étais en train de bosser. Les
mercredis au Totentanz. J'ai activé un sprinkler, je les ai fait
se battre sous la pluie, très cinématographique. T’as trouvé
quelque chose qui t’intéresse ? Oh ? Je me suis trompé sur
ton compte, t’es un vrai accro du net. T’as du goût. Il m'en
reste un, et je suis content qu'il se retrouve en de bonnes
mains. Montre-moi juste les eddies et on sera solides.

L’Upload compte l'argent, vérifiant chaque billet
avec des téléoptiques.

Ça c’est de l’argent sale. J’peux y déceler son
précédent proprio et ses habitudes. Je suppose qu'il a pas
survécu ? Il a dû avoir droit au bon vieux "ton argent ou ta
vie" – Désolé, je regarde trop de vieux films. T’as de la
chance, j'accepte le fric provenant des scènes de crime
dans cet établissement. Par contre, tu dois dépenser plus
que ça. Ces Marchés de Minuit sont pas si fréquents. C’est
pas juste une destination de shopping, c'est une putain de
course à l'armement. Tu dois dépenser plus que ça, choom.
Regarde autour de toi, ça fait longtemps que la notion de
sécurité fait partie du passé pour toi. Quelqu'un ici-bas va
sûrement acheter ça si tu le fais pas, et ils vont te faire frire
avec. Oh, t’avais pas fini. C'est ma faute. Laisse-moi te
faire quelques suggestions perso.

Avec un troisième cyberbras sortant du col de sa
veste, il te passe un petit classeur rempli de
coupures de magazines, l'affichant devant toi en
aplatissant les pages en plastique avec ses
cyberdoigts.

Déjà entendu parler de Brainware Blowout ? Z’ont
cessé de l'imprimer avant ta naissance, choom. Mais les
warez sont légendaires. Et ils survivent.

On a de nouveaux noms, bien sûr. Le Grimoire du
Mage s’appelle désormais Le Grimoire du Sorcier. C'est
plus seulement un programme; c'est une plateforme pour
un tout nouveau style de running. Idem pour le Chevalier
Vert – qui est devenu le Chevalier Verdoyant. SGI
Technologies sont de vrais freaks, c'est presque comme s'ils
travaillaient entièrement pour notre petit marché
secondaire. Dieu merci, Ils bossent avec mon cul.

Est-ce qu'ils ont encore des Corpo comme client ? –
quel costume achèterait toute leur production pour du
boulot d'admin système ? Je peux te vendre un Kerberos
entièrement équipé pour 2.5 – c'est trois Cerbères en trois
secondes, et t’auras encore plein de place pour des
extensions. Si j’étais toi, J’y ajouterais une Barrière anti-
KRASH, et j'isolerais le câblage mais t’as pas besoin de
moi pour ça. C'est une console secondaire bien sûr – tu te
déconnectes et tu permutes quand l'administrateur se
connecte, et puis c'est la fusillade à O.K. Corral – BAM !
BAM ! BAM ! – tu te débranches et tu reviens à ton matos
habituel. Pense à l'enregistreur si tu achètes – Il sera
rentabilisé en un rien de temps.

Assez parlé boutique. Qu’est-ce que je peux
faire pour toi ?

Fais attention si tu achètes
chez l’Upload, choomba. J'entends

toutes sortes de bruits
à son sujet.Certains ‘runners
disent que c’est un fanatique
qui vénère lesR.A.G.E.U.X.
D’autres disent que c’est
unagent de NETWATCH

sous couverture.

Je sais pas ce qu’il fait avec
ces enregistrements
encephalo plat.
Je veux pas savoir.

Il a poussé ses tendances
sinistres au maximum.

– Redeye
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NOUVELLES
CYBERCONSOLES
n o u v e l l e s c y b e r c o n s o l e s

[Kirama] Console Avancée

Prix : 500 ED (Onéreux)

La référence de chez Kirama. Pour aller
plus loin, un Netrunner doit se procurer du
matériel fabriqué sur mesure, ou essayer une
autre marque.

Cyberconsole avec 5 emplacements pour
installer des Programmes ou des Extensions
matérielles. Toutes les Déconnexions non
sécurisées sont considérées comme étant des
Déconnexions sûres.

[Kirama] Console
d'entraînement

Prix : 20 ED (Ordinaire)

Première cyberconsole de tous les
netrunners, mais aussi la dernière console
d’un certain nombre de malchanceux.

Cyberconsole avec 5 emplacements pour
installer des Programmes uniquement. Lorsque
vous utilisez cette cyberconsole, vous devez
être situé à moins de 2 mètres d'un point
d'accès pour vous connecter à une
architecture NET, et vous devrez rester à cette
distance pour maintenir la connexion. De
plus, lorsque vous subissez des dégâts
directement au cerveau en utilisant cette
cyberconsole, ces dégâts que vous subissez
sont doublés.

[Kirama] Console d’Entrée de
Gamme

Prix : 100 ED (Très coûteux)

Considérée par beaucoup comme le
meilleur choix pour un petit budget, et par
d'autres comme un piège dont beaucoup de
Netrunners débutants ne parviennent jamais à
s’échapper.

Cyberconsole avec 5 emplacements pour
installer des Programmes uniquement. Un seul
exemplaire de chaque type de programme
(Offensif, Défensif, de Soutien ou GLACE
Noir) peut être installé sur cette console.
Toutes les Déconnexions non sécurisées sont
considérées comme étant des Déconnexions
sûres.

[Microtech] L’Assaut

Prix : 500 ED (Onéreux)

Si vous parvenez à supporter les
contraintes de construction rigoureuses d'un
Assaut de Microtech, alors ce ne sera pas une
prison mais le paradis.

Cyberconsole avec 4 emplacements pour
installer des Programmes uniquement et 5
emplacements pour installer des Extensions
matérielles uniquement. Les emplacements
prévus pour les Programmes ne peuvent
acueillir que des GLACE Noir.

[Microtech] LeGuerrier

Prix : 1 000 ED (Très onéreux)

Une cyberconsole hyper agressive
dédiée au fait d’aller directement griller un
cerveau et se déconnecter.

Cyberconsole avec 7 emplacements pour
installer des Programmes uniquement.
Immédiatement après votre Connexion, vous
pouvez activer un Programme d'Armure
installé sur votre cyberconsole sans dépenser
d’action virtuelle.

[Microtech] Le Scout

Prix : 500 ED (Onéreux)

Populaire en tant que console
secondaire. C'est un excellent cadeau pour le
Netrunner qui possède déjà tout ce dont il a
besoin. Tout le monde peut trouver une utilité
à un autre Scout de Microtech.

Cyberconsole avec 5 emplacements pour
installer des Programmes ou des Extensions
matérielles. Juste après une Connexion, Vous
pouvez utiliser la capacité Cartographie une
fois sans dépenser d’action virtuelle.

[Raven Microcyb] Le Colibri

Prix : 1 000 ED (Très onéreux)

Lorsque vous ne voulez compter que sur
vos capacités, RavenMicrocybernetics assure
vos arrières.

Cyberconsole avec 2 emplacements pour
installer des Extensions matérielles
uniquement. Tant que vous utiliserez cette
Console, vous aurez 1 Action Virtuelle
supplémentaire par tour.

[Raven Microcyb] LeKestrel 2

Prix : 1 000 ED (Très onéreux)

Le Kestrel 2 est un des produits Raven
Microcyb qui se vend le mieux, probablement
à cause du fait que les Netrunners aiment aller
vite.

COMBINAISONS
CONNECTÉES ET

CYBERCONSOLE DANS UN
CYBERBRAS

Toutes les nouvelles
cyberconsoles de Minuit
avec l’Upload peuvent
être installées
normalement dans une
Combinaison Connectée
ou dans un Cyberbras.

Tous les emplacements
supplémentaires obtenus
par l’usage d’une console
spécifique restent
utilisables mais sont
soumis aux mêmes
restrictions au niveau des
Programmes que la
cyberconsole en question.

Par exemple, si vous avez
un Grimoire du Sorcier de
SGI Technologies installé
dans votre Cyberbras,
l'emplacement
supplémentaire acquis ne
peut contenir que du
matériel ou des
Programmes de Soutien et
de Défense.
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Cyberconsole avec 7 emplacements pour installer des
Programmes uniquement. Immédiatement après votre
Connexion, vous pouvez activer jusqu’à 2 Speedy
Gonzalvez (Soutien) installés sur votre cyberconsole sans
dépenser d’action virtuelle.

[Raven Microcyb] Le Phoenix

Prix : 1 000 ED (Très onéreux)

Oui, vous pourriez acheter une cyberconsole
personnalisée haut de gamme pour le même prix, mais
pensez à tout l'argent que vous économiserez en évitant de
remplacer ces coûteux GLACE Noir lorsqu'ils auront été
détruits par un Cobra.

Cyberconsole avec 6 emplacements pour installer des
Programmes ou des Extensions matérielles. Lorsque vous
vous déconnectez de façon sécurisée, tous les
Programmes qui ont été détruits dans votre cyberconsole
pendant le netrun sont remis en état de marche.

[SGI Technologies] LeKerberos

Prix : 1 000 ED (Très onéreux)

De l’énergie brute sous forme de Cyberconsole.
Envoyez vos ennemis directement en enfer !

Cyberconsole avec 6 emplacements pour installer des
Programmes uniquement ou 5 emplacements pour installer
des Extensions matérielles uniquement. Seul des GLACE
Noir Cerbère peuvent être installés dans les emplacements
de Programme de la Cyberconsole.

N
E
I
L
B
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A
N
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U
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[SGI Technologies] Le Chevalier
Verdoyant

Prix : 500 ED (Onéreux)

Certains l'apprécient pour sa simplicité, en tant qu'outil
contre les GLACE Noir antiprogramme dans des
architectures NET qui en regorgent.

Cyberconsole avec 9 emplacements pour installer des
programmes uniquement. Seuls les Programmes Sabre et
Bouclier peuvent être installés dans les emplacements de
Programme.

[SGI Technologies] LeGrimoire du Sorcier

Prix : 500 ED (Onéreux)

Si tout ce que vous faites, c'est glisser dans des
architectures NET, vous n'avez besoin de rien d'autre.

Cyberconsole avec 9 emplacements pour installer des
programmes ou du matériel. Aucun programme Offensif
ou GLACE Noir ne peut y être installé.

[Zetatech] LeKaliya

Prix : 500 ED (Onéreux)

Une Cyberconsole remarquablement abordable à
l’aspect cylindrique segmenté en forme de serpent.

Cyberconsole avec 3 emplacements dédiés aux
programmes uniquement et 6 emplacements dédiés à des
Programmes ou du Matériel. Les 3 emplacements dédiés
aux Programmes ne peuvent accueillir que des
Programmes Tir de Barrage. Aucun autre programme
Défensif autre que Tir de Barrage ne peut être installé sur
cette console. Aucune GLACE Noir autre que le Cobra ne
peut être installée sur cette console.

[Zetatech] LeMicroPote

Prix : 500 ED (Onéreux)

Une cyberconsole portable remarquable. La rumeur
dit que son faible encombrement n'a été rendu possible
qu'en retirant d'importantes caractéristiques de sécurité de
la cyberconsole.

Cyberconsole avec 9 emplacements dédiés à des
Programmes ou à du matériel. Aucun programme Défensif
ne peut y être installé. Chaque fois que vous subissez des
dégâts directement sur votre cerveau en utilisant cette
Cyberconsole, doublez ces dégâts.

[Zetatech] Le Parraline 6000

Prix : 500 ED (Onéreux)

Produit phare de Zetatech, le Parraline 6000 est
exclusivement fabriqué pour les obsédés de matos.

Cyberconsole avec 3 emplacements pour installer des
Programmes uniquement et 6 emplacements pour installer
des Extensions matérielles uniquement.
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NOUVEAU MATERIEL INFORMATIQUE
N O U V E A U M A T E R I E L I N F O R M A T I Q U E

►Accélérateur Bushido

Prix : 500 ED (Onéreux)

Matériel encombrant qui overclocke le GLACE Noir
Tueur à tout prix, développé à l'origine à Tokyo par un
Netrunner/Techie anonyme.

Extension Matérielle. Pour chaque Accélérateur de
Bushido installé, la Vitesse (VIT) de tous les GLACE Noirs
Tueurs installés sur votre Cyberconsole augmente de 2.
Occupe 3 emplacements d’extension pour matériel
informatique.

►Aerie

Prix : 500 ED (Onéreux)

Une puissance de traitement supplémentaire, dédiée à
l'augmentation du rendement du GLACE Noir Corbeau.

Extension Matérielle. Lorsqu'elle est installée, chaque
GLACE Noir Corbeau installé sur votre Cyberconsole
détruit un Programme de défense que le Netrunner ennemi
a Rezzé au hasard avec son effet d'attaque au lieu de le
dérezzer avec son effet d'attaque. Occupe 2
emplacements d’extension pour matériel
informatique.

►Brume Marécageuse

Prix : 500 ED (Onéreux)

Un autre matériel maison originaire de Night City
fabriqué à partir du recâblage des pièces de
l'Accélérateur Bushido pour rendre le GLACE noir Feu follet
plus puissant au détriment de son efficacité.

Extension Matérielle. Tant qu’elle est installée, le GLACE
Noir Feu Follet installé sur votre cyberconsole inflige 2d6
points de dégâts au lieu de 1d6. Cependant, tant que cette
extension est installée, aucun GLACE noir autre que Feu
Follet ne peut être installé sur votre cybeconsole. Occupe
2 emplacements d’extension pour matériel
informatique.

►Dragon Morfal Morfal

Prix : 500 ED (Onéreux)

Mémoire supplémentaire, entièrement consacrée à
faire du GLACE Noir Dragon un cauchemar défensif.

Extension Matérielle. Lorsqu'il est installé, chaque fois
que le GLACE Noir Dragon installé sur votre Cyberconsole
détruit un Programme, le Rez de votre Dragon est restauré
au maximum.

► Enregistreur de Combat

Prix : 500 ED (Onéreux)

Créés à l'origine par NetWatch pour le contrôle de
l'ancien NET, les Enregistreurs de Combat ouvrent
maintenant la voie aux progrès en matière de GLACE noir
anti-personnel. Rien ne peut remplacer les tests de produits
dans le monde réel.

Extension Matérielle. Tant qu'il est installé, chaque fois
qu'un autre netrunner échoue à un jet de sauvegarde
contre la mort alors qu'il est connecté à la même
architecture NET que vous, l’Enregistreur de Combat
enregistre les 5 dernières minutes à des fins scientifiques,
en effaçant automatiquement toutes les informations qui
pourraient permettre votre identification. Les
enregistrements valent généralement 50 ED chacun. Les
acheteurs ne posent pas de questions.

► Forgeur
Prix : 500 ED (Onéreux)

Un petit bout de matériel facile à installer, populaire
parmi les Netrunners qui aiment assembler des
cyberconsoles multifonctionnelles.

Extension Matérielle. Lorsqu'il est installé, vous pouvez,
en tant qu'action réelle, convertir tous les Programmes
Sabre installés en Programmes Bannissement, et tous les
programmes Bannissement installés en Programmes Sabre.

► Instinct Félin

Prix : 500 ED (Onéreux)

Un matériel fait maison de Night City apparu dans un
marché de nuit dans Little Europe le mois dernier. En le
démontant, vous pouvez voir des morceaux de
L'Accélérateur Bushido, mis en pièces, améliorés et
recâblés.

Extension Matérielle. Tant qu'il est installé, chaque fois
qu'un GLACE noir Tigre à dents de sabre installé sur votre
Cyberconsole détruit un Programme, et ce jusqu'à ce que
vous vous déconnectiez, les dégâts infligés par ce Tigre à
dents de sabre augmentent de 1d6. Occupe 2
emplacements d’extension pour matériel
informatique.

►Nettoyage Rapide

Prix : 500 ED (Onéreux)

Un autre matériel permettant de gagner du temps, utile
pour les Netrunners dans les situations où ils n'ont pas le
temps de bien couvrir leurs traces. Par exemple, lorsqu'ils
se font tirer dessus.

Extension Matérielle. Tant qu'elle est installée, un
utilisateur peut utiliser la Capacité d'Interface Camouflage
deux fois avec une seule action virtuelle, en choisissant le
résultat le plus élevé. Cependant, tant que cette extension
est installée, la Capacité d'Interface Camouflage ne peut
être utilisée qu'une seule fois par Netrun. Occupe 2
emplacements d’extension pour matériel
informatique.

Une pièce
d’extension
matérielle occupe
un Emplacement
d’extension, sauf
mention
contraire.

DATA
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► Parfummerie

Prix : 500 ED (Onéreux)

L’équipement préféré des Netrunners sysadmin. Trop
cher pour les avantages qu'il procure, mais généralement
acheté avec de l'argent de Corporatistes qui n’en ont rien
à cirer.

Extension Matérielle. Lorsqu'ils sont installés, les GLACE
Noir Putois occupent 1 emplacement de Programme au
lieu de 2 dans votre console. Occupe 2 emplacements
d’extension pour matériel informatique.

► Piège à serpent

Prix : 500 ED (Onéreux)

En une seule utilisation, ce matériel est rentable, peut-
être même deux fois. Se déconnecter juste après l’avoir
utilisé est considéré comme un acte de lâcheté, mais il est
aussi très économe, alors qui se soucie de ce que les gens
pensent ?

Extension Matérielle. Lorsqu'il est installé, un Piège à
serpent empêchera la première GLACE Noir ou le premier
effet de Programme qui détruirait un programme au hasard
dans votre console pendant un netrun. De multiples
installations n’octroient aucun bonus supplémentaire.

► Séquenceur de Défense

Prix : 500 ED (Onéreux)

Matériel populaire qui permet à un Netrunner de
gagner un temps précieux lors des runs particulièrement
dangereux.

Extension Matérielle. Lorsqu'il est installé, et chaque fois
qu'un programme d'Armure actif est Derezzé ou Détruit, un
Séquenceur de Défense rezze automatiquement un
Programme d'Armure inutilisé installé sur votre
cyberconsole au début de votre prochain tour sans utiliser
d’Action virtuelle supplémentaire. Occupe 2
emplacements d’extension pour matériel
informatique.

Nom de la Cyberconsole Emplacements Prix

[Kirama] Console Avancée 5 dédiés aux Programmes ou aux Extensions 500 ED
(Onéreux)

[Kirama] Console d'Entraînement 5 dédiés aux Programmes uniquement 20 ED
Ordinaire)

[Kirama] Console d’Entrée de Gamme 5 dédiés aux Programmes uniquement 100 ED
(Très coûteux)

[Microtech] L’Assaut 4 dédiés aux Programmes uniquement
5 dédiés aux Extensions uniquement

500 ED
(Onéreux)

[Microtech] Le Guerrier 7 dédiés aux Programmes uniquement 1000 ED
(Très onéreux)

[Microtech] Le Scout 5 dédiés aux Programmes ou aux Extensions 500 ED
(Onéreux)

[Raven Microcyb] Le Colibri 2 dédiés aux Extensions uniquement 1000 ED
(Très onéreux)

[Raven Microcyb] Le Kestrel 2 7 dédiés aux Programmes uniquement 1000 ED
(Très onéreux)

[Raven Microcyb] Le Phoenix 6 dédiés aux Programmes ou aux Extensions 1000 ED
(Très onéreux)

[SGI Technologies] Le Chevalier Verdoyant 9 dédiés aux Programmes uniquement 500 ED
(Onéreux)

[SGI Technologies] Le Grimoire du Sorcier 9 dédiés aux Programmes ou aux Extensions 500 ED
(Onéreux)

[SGI Technologies] Le Kerberos 6 dédiés aux Programmes uniquement
5 dédiés aux Extensions uniquement

1000 ED
(Très onéreux)

[Zetatech] Le Kaliya 6 dédiés aux Programmes ou aux Extensions
3 dédiés aux Programmes uniquement

500 ED
(Onéreux)

[Zetatech] Le MicroPote 9 dédiés aux Programmes ou aux Extensions 500 ED
(Onéreux)

[Zetatech] Le Parraline 6000 3 dédiés aux Programmes uniquement
6 dédiés aux Extensions uniquement

500 ED
(Onéreux)

►Résumé des cyberconsoles

Pour en connaître
les règles de

fonctionnement
spécifiques et

obtenir des
informations

supplémentaires,
consultez la
description

complète de
chaque

équipement.

DATA
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Nom de l’Extension Emplacements d’Extension
nécessaires Prix

Accélérateur Bushido 3 500 ED (Onéreux)

Aerie 2 500 ED (Onéreux)

BrumeMarécageuse 2 500 ED (Onéreux)

Dragon Morfal Morfal 1 500 ED (Onéreux)

Enregistreur de Combat 1 500 ED (Onéreux)

Forgeur 1 500 ED (Onéreux)

Instinct Félin 2 500 ED (Onéreux)

Nettoyage Rapide 2 500 ED (Onéreux)

Parfummerie 2 500 ED (Onéreux)

Piège à Serpent 1 500 ED (Onéreux)

Séquenceur de Défense 2 500 ED (Onéreux)

►Résumé dumatériel informatique
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