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HOTLINE SIBYLLE ! UN APERÇU RAPIDE DE QUELQUES THÈMES RELATIFS À 
L'UNIVERS DE INFINITY. 

 
De  

 
 

Bienvenue, cher utilisateur, 
 
Je suis Sibylle, votre Guide d'Accès Interactif et d'Information à la Sphère Humaine, disponible pour 
résoudre toute interrogation que vous pourriez avoir. Le système a détecté une série de questions 
récurrentes provenant des forums de la communauté Infinity, des questions considérées d'intérêt 
général. Vous êtes prêt ? Allons-y ! 
 
 
 
 
Question : En ce qui concerne l'organisation politique, nous avons choisi la question suivante 
: Y a-t-il des pays dans la Sphère Humaine qui ne souhaitent pas faire partie des grandes 
puissances ? 
 
Réponse : Bien sûr, il y a des pays qui ont des alliances stables avec les grandes puissances que nous 
connaissons dans Infinity, et d'un point de vue international, ils ne sont que de simples suiveurs de leur 
politique. D'un autre côté, il y a des pays qui préfèrent maintenir des relations indépendantes, parfois 
en se confrontant et parfois en oscillant entre le soutien d'une puissance à une autre, selon leurs 
propres intérêts. Ces pays sont généralement appelés pays non alignés, ils ont peu de poids et 
d'influence internationale. 
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Q : En ce qui concerne l'économie, certains utilisateurs veulent savoir : Quelle est la monnaie 
utilisée par chaque puissance de la Sphère ? 
 

• En PanOcéanie se trouve l'Oceana, la monnaie la plus forte de la Sphère Humaine.  
 

• En Yu Jing, on utilise le Yuan, une pièce héritée de la République populaire de Chine, et le 
grand concurrent de l'Oceana. 

 

• En Haqqislam on utilise le Dinar, son nom complet est Dinar Haqqislamite, mais en tant que 
monnaie internationale, lorsque le terme Dinar est utilisé, on suppose automatiquement qu'il 
s'agit de la monnaie Haqqislamite, les autres pays utilisant le Dinar sont ceux qui doivent 
préciser leur origine. 

 

• La Nation Nomade utilise le Skënder, bien qu'en Corregidor il soit appelé Skender pour 
simplifier. 

 

• En Ariadna**,** la pièce considérée comme monnaie internationale est le Rouble d'Ariandna, 
bien qu'en interne elle soit connue sous le nom de Rouble Cosaque. En Merovingie, on utilise 
le franc mérovingien et en USAriadna, on a le dollar USAriadnais. La livre calédonienne est une 
monnaie bien acceptée sur le marché noir et elle est considérée, bien que pas officiellement, 
comme la deuxième monnaie d'Ariadna. 

 

• Le Triumvirat Tohaa utilise le Tael Tohaa.  
 

• Dans le cas de la Civilisation Hégémonique d'Ur, toutes les espèces qui en font partie utilisent 
le Standard (traduit), monnaie dont le nom peut être prononcé de différentes manières selon la 
race. Par exemple, les Morat conservent le nom de leurs anciennes Kruts pour les expressions 
linguistiques quotidiennes. 

 
 

 



Q : L'argent est une question qui concerne tous nos utilisateurs, nous avons donc une autre 
question connexe : L'argent physique est-il toujours utilisé (pièces et billets) ou toutes les 
transactions sont-elles effectuées numériquement ? 
 
R : La plupart des transactions sont effectuées via Maya ou de comlog en comlog. Il existe des billets 
en papier intelligent qui peuvent être utilisés pour charger des sommes d'argent. Le montant est chargé 
ou déchargé à l'aide du comlog et il apparaît sur la surface du billet. 
 
Q : En ce qui concerne les communications, certains utilisateurs sont intéressés par la 
communication inter-système. 
 
R : Dans la Sphère Humaine, des répétiteurs de signaux sont utilisés dans l'espace. Ceux-ci envoient 
des paquets de données sous forme de faisceaux de lumière ou d'impulsions gravitationnelles de 
l'orbite planétaire vers la Porte de Saut, qui se reconfigure automatiquement afin de permettre la 
transmission. 
 
De cette façon, tous les spectateurs de la Sphère humaine peuvent profiter en direct de la finale du 
tournoi d'Aristeia!, bien que ceux qui vivent dans les systèmes les plus éloignés, subissent néanmoins 
un plus grand retard du signal. 
 
 

 
 
 
Q : En ce qui concerne la société et la culture, certains utilisateurs aimeraient en savoir plus 
sur les sous-vêtements de la Révérende Moiras. 
 
R : Avant tout, il est important de savoir s'ils portent quelque chose, et dans ce cas, si cette légende 
urbaine selon laquelle ils y auraient des dents est vraie. 
 
 
 
 
Et après cette question troublante flottant dans l'air, je vous dis au revoir jusqu'au prochain numéro de 
la Hotline Sybille ! Uniquement sur le site officiel d'Infinity ! 


