
A3_TBT_M06                                                                                                             Last Updated :
Mission Design Document

[ASSAUT][TANOA]                                                                                                         24/02/17

Mission 06     : Taking Back Tanoa

Note d’intention     :

La sixième mission étant le dernière de cette campagne, elle se devait d’être la plus longue, la plus 
complexe mais surtout la plus spectaculaire de toutes. Pour y parvenir j’y ai inclus un nombre plus 
important de mécaniques que dans les précédentes missions ainsi que de nouvelles mécaniques.
A travers cette mission je souhaite que les joueurs ressentent l’excitation d’un assaut final, la 
conséquence de leurs actes dans les cinq précédentes missions et le fait qu’ils touchent a leur but.
Ainsi la mission démarre avec un assaut sur un petit groupe de bandits, comme une initiation afin de
remettre les joueurs dans l’humeur combative et s’enchaîne par un assaut discret sur un groupe 
armé. Par la suite le premier gros combat commence pour les joueurs, l’assaut de la ville d’Harcourt
est complexe car ils sont en gros sous-nombre mais j’ai crée de nombreux chemins et postes de tirs 
pour les joueurs que ce soit au sol ou sur les toits dont les accès sont nombreux.
Durant ces deux combats un drone avec un tourelle thermique est mis à la disposition des joueurs, 
ils sont encouragés à coopérer avec une personne repérant les ennemis et guidant les 2 autres, un 
gameplay apprécié par un grand nombre de joueurs. Par la suite le retour du convoi annonce la 
première action « épique » des joueurs, ils peuvent piéger le convoi et appeler une frappe aérienne 
qui va l’anéantir a coup de missiles, une scène digne des plus grands films d’action.
Pour la suite, les joueurs sont plongés au cœur de l’histoire en assistant à la destruction de l’avion 
devant leur apporter soutien et seront exposés a un choix moral : anéantir la défense anti-aérienne 
de l’ennemi avec une frappe d’artillerie au prix de quelques vies civiles ou tenter une approche 
discrète bien plus dangereuse pour détruire leurs défenses avec des explosifs et ainsi épargner les 
civils.
S’en suit le parachutage des unités alliées puis le départ des joueurs soutenus par de nombreux 
supports qui sonnera le début de l’assaut final contre l’AAF. Les joueurs pourront ressentir 
l’excitation du départ vers le front accompagné par de nombreux véhicules & unités d’infanterie qui
partageront le combat avec eux, une mécanique jusqu’ici jamais utilisé dans la campagne TBT.
Le combat final est le plus intense de tous, les ennemis  disposent d’une grande puissance tout 
comme les alliés, les joueurs doivent progresser méthodiquement dans la ville pour éliminer tout les
soldats ennemis, courir entre les balles, abattre un tank, avancer en laissant derrière eux les cadavres
de leurs ennemis, la sensation de combat est totale.
La mission se finira par la fuite de Vasilis, un objectif facultatif pour les joueurs, a eux de trouver le 
moyen d’abattre son hélicoptère a tout prix et de ressentir la satisfaction de voir son hélicoptère se 
crasher dans la baie ou au contraire la frustration de le voir fuir au loin, les poussant peut-être même
a refaire la mission pour venir a bout de ce seul objectif.
La mission représente donc l’apogée du parcours des joueurs durant la campagne, jamais ils n’ont 
été aussi proches de leur objectif et jamais la sensation de combat n’aura été aussi intense pour eux, 
accompagné par des frappes aériennes, des nombreux blindés, un combat de masse ou encore le 
parachutage de nombreux alliés, cette mission a pour but de faire ressentir aux joueurs ce qu’ils 
peuvent ressentir lors de la scène finale d’un film d’action.
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Synopsis
Dans la mission précédente, Black Fox a éliminé le leader rebelle et ainsi écarté le Syndikat. Dans 
cette mission, ils doivent mettre fin au contrôle de l’île de Saint-Georges par l’AAF et éliminer 
Vasilis. Pour ce faire ils doivent reprendre la ville d’Harcourt puis joindre Lijnhaven pour éliminer 
les batteries anti-air afin de laisser les renforts pénétrer la ville et mener l’assaut final. Vasilis tentera
de s’échapper à la fin de cet assaut et sera stoppé dans un final spectaculaire.
Résumé
Objectif de la mission : Préparer et mener l’assaut final contre l’AAF sur Saint-Georges
Rôle de la mission : Les mécaniques suivantes vont êtres utilisées :

• Déplacement en bateau
• Tir depuis un véhicule
• Combat de nuit & de jour
• Combat avec renforts (Blindés, Infanterie de soutien)
• Tir anti-aérien
• Appel de renforts aériens

Ce qui rend la mission cool :
• 2 Aspects du combat : Nocturne et discret / De jour et total
• Embuscade sur les rebelles
• Combat groupé : Expérience du combat aux cotés d’autres unités & de blindés
• Appels d’artillerie & frappe aérienne

Émotions du joueur :
• Stress : Arrivée de nuit sur un lieu avec un nombre inconnu d’ennemis
• Hâte : Mise en place d’un piège pour embusquer l’ennemi
• Remise en question : Tirs sur une ville comptant des civils
• Supériorité : Attaque d’une ville avec des renforts

Lieux : Sud de Tanoa & Saint-Georges
Heure & Météo :

• Partie 1 : Nuit noire, météo claire
• Partie 2 : Matinée, météo nuageuse
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Timeline     :
Situation Gameplay Block Temps (minutes) Temps (secondes)

1 Dialogue 2 120

2 Conduite - Voiture 1,5 90

3 Assaut 2,5 150

4 Conduite- Jet ski 2 120

5 Observation 1 60

6 Assaut 15 900

7 Scripted event 3 180

8 Embuscade 1,5 90

9 Conduite - Voiture 2 120

10 Scripted event 0,5 30

11 Défense 3 180

12 Conduite - Voiture 2 120

13 Assaut 5 300

14 Scripted event 0,5 30

15 Défense 3 180

16 Assaut 15 900

17 Scripted event 2 120

18 Dialogue 0,5 30

Total 62 3720

0 10 20 30 40 50 60 70
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Localisation de la mission     :

Zones utilisées     :
• Scierie entre Lami et Kotomo – Sud de Tanoa
• Baie de Kotomo – Sud de Tanoa
• Harcourt – Nord de Saint-Georges
• Tour radio – Centre de Saint-Georges
• Lijnhaven – Sud de Saint-Georges
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Plan Général     :

Les numéros représentent les situations énumérées dans la Timeline et les couleurs le Gameplay
block qui leur est associé. Les traits oranges représentent le trajet des joueurs.
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Plan détaillé: Zone 1
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Mission Walkthrough     : Zone 1

1. Briefing [Dialogue]
● [Savoir] Les joueurs se trouvent dans un avant-poste monté par le NATO, Anderson leur

indique par radio de s’equiper
● [Action] Les joueurs prennent l’équipement qu’ils veulent

2. Début de mission [Conduite - Voiture]
● [Savoir] Anderson indique aux joueurs de rejoindre la côte avec le Prowler qui leur est 

fourni, il les brief sur la mission en chemin.
● [Action] Les joueurs partent en direction de la cache avec un véhicule donné par le 

NATO
3. Réquisition de véhicule [Assaut]

● [Savoir] Les joueurs tombent sur une cache de bandits près de 3 Jet-Ski et reçoivent 
l’ordre de les abattre pour récupérer les véhicules

● [Action] Les joueurs éliminent les bandits présents sur les lieux : 6 bandits peu armés
● [Action] Les joueurs récupèrent un ou plusieurs Jet-Ski

4. Entrée en territoire hostile [Conduite – Jet Ski]
● [Savoir] Le commandant leur indique les coordonnées de l’île à rejoindre
● [Action] Les joueurs rejoignent l’île grâce aux Jet-Ski
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Plan détaillé: Zone 2



A3_TBT_M06                                                                                                             Last Updated :
Mission Design Document

[ASSAUT][TANOA]                                                                                                         24/02/17

Mission Walkthrough     : Zone 2 – Partie 1

Les joueurs arrivent dans la zone a bord de véhicules nautiques en provenance du nord.

5. Repérage des ennemis [Observation]
● [Savoir] Anderson indique aux joueurs que la ville est contrôlée par les rebelles mais ne 

savent pas combien ni où ils sont.
● [Savoir] Anderson indique aux joueurs qu’ils ont un drone quadrocoptère a disposition
● [Action] Les joueurs utilisent le drone pour effectuer un repérage dans la zone

6. Assaut nocturne [Assaut]
● [Action] Les joueurs effectuent une attaque discrète sur le barrage mis en place par 

l’AAF à l’entrée de la ville : 4 fusiliers et 1 soldat non armé
● [Action] Les joueurs effectuent une attaque sur la base de commandement de l’AAF 

dans la ville : 13 soldats et 1 poste fixe HMG
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Plan détaillé: Zone 2
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Mission Walkthrough     : Zone 2 – Partie 2

7. Retour du convoi [Scripted Event]
● [Savoir] Les joueurs apprennent que le convoi de l’AAF rentre plus tot
● [Savoir] Anderson indique aux joueurs de récupérer des explosifs dans la base de l’AAF

afin de stopper le convoi avant de lancer une attaque aérienne
● [Action] Un convoi rebelle apparaît et se dirige vers la ville en empruntant le pont
● [Action] Le temps s’accélère pour que le jour se lève peu à peu

8. Route piégée [Embuscade]
● [Action] Les joueurs récupèrent des explosifs dans la base AAF
● [Action] Les joueurs préparent l’embuscade sur le convoi en posant les explosifs
● [Action] Le convoi arrive au niveau des joueurs, le joueur ayant posé la charge explosive

la fait exploser sur le premier véhicule afin de stopper le convoi
● [Action] Un joueur ordonne la frappe aérienne pour éradiquer le convoi

9. Vers l’assaut final [Conduite – Voiture]
● [Savoir] Le commandant leur ordonne de se rendre à Lijnhaven pour couvrir l’arrivée 

des renforts sur la ville
● [Action] Les joueurs récupèrent un véhicule parmi ceux présents en ville
● [Action] Les joueurs partent en direction de Linjhaven en véhicule
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Plan détaillé: Zone 3
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Mission Walkthrough     : Zone 3

Les joueurs arrivent dans la zone a bord d’un véhicule terrestre en empruntant la route provenant 
du nord.

10. Crash [Scripted Event] 
● [Savoir] Les joueurs sont prévenus par radio que l’attaque est imminente et qu’un avion 

arrive pour parachuter des unités
● [Action] Un Blackfish passe au dessus des joueurs mais se fait abattre
● [Action] Les pneus du véhicule utilisé par les joueurs crèvent sur une herse

11. Artillerie [Défense]
● [Savoir] Les joueurs reçoivent pour ordre de guider par laser un tir d’artillerie contre 

l’unité anti-aérienne de l’AAF
● [Action] Un des joueurs ordonne un tir d’artillerie et le guide avec un désignateur laser, 

les autres doivent le défendre pendant ce temps de 2 voitures rebelles arrivant sur place : 
8 fusiliers et 2 grenadiers

● [Action] Les joueurs peuvent sinon désobéir et aller détruire le Tigris avec de l’explosif
12. Rejoindre la dernière bataille [Conduite – Voiture]

● [Action] Les joueurs réparent un véhicule et reprennent la route vers Lijnhaven
13. Assaut sur l’aéroport [Assaut]

● [Action] Les joueurs attaquent l’aéroport pour éliminer les unités restantes : 13 fusiliers 
et 2 grenadiers (moins si les joueurs ont choisi l’artillerie)

14. Parachutage des unités [Scripted Event] 
● [Savoir] Les joueurs sont prévenus par radio que les unités de renforts vont être 

parachutées et ont pour ordre de défendre la zone pendant que les unités arrivent
● [Action] Des véhicules NATO sont parachutés derrière l’aéroport

15. Tenir le point [Défense]
● [Action] Les joueurs défendent la zone des ennemis pendant que les unités de renforts 

arrivent peu a peu derrière eux : 2 x (5 fusiliers, 1 infirmier, 1 tireur d’élite)
16. Assaut final [Assaut]

● [Action] Les joueurs réalisent un assaut assistés par de l’infanterie , des véhicules et des 
blindés alliés sur  Lijnhaven contre l’AAF :  29 soldats et 3 postes fixes HMG.
3 tout-terrains armés, 2 strider HMG, 1 strider et 1 FV-720 Mora.

● [Action] Véhicules, postes fixes, armes & munitions disponibles a travers la ville
17. La Fuite [Scripted Event] 

● [Savoir] Vasilis tente de fuir en hélicoptère et les joueurs reçoivent l’ordre de l’abattre
● [Action] Un joueur peut utiliser un poste fixe AA pour abattre l’hélico
● [Action] Si l’hélico n’est pas détruit par les joueurs, la mission se termine avec cet 

objectif échoué
18. The End [Dialogue]

● [Action] Le dialogue de fin se lance, la mission ainsi que la campagne sont terminés
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Liste des Assets

• World :
◦ Avant-Poste NATO
◦ Camps de bandits sur la côte
◦ Barrage AAF a l’entrée d’Harcourt
◦ Base AAF dans Harcourt
◦ Barrages autour de Lijnhaven
◦ Aménagement de Lijnhaven en champs de bataille

• Ingrédients :
• Cinématiques :
• Scripted events :

◦ Apparition du convoi rebelle
◦ Frappe aérienne
◦ Crash du blackfish NATO
◦ Attaque des 2 véhicules AAF
◦ Paradrop d’unités NATO
◦ Fuite de Vasilis

• Personnages :
◦ Major Anderson
◦ Soldats NATO
◦ Soldats AAF
◦ Bandits Syndikat

• GPE :
• Sound :

◦ Dialogues radio
• Design :
• Présentation :
• Mission programmation :
• Behaviour :
• Fight :

◦ Bandits près des scooters des mers
◦ Soldats d’Harcourt
◦ Soldats attaquant la voiture
◦ Soldats de Lijnhaven

• Core/Engine :
• Ambiance :


