
Introduction

Rulebook

Nous sommes en 1400. Vous êtes Abelard Iavel, un chevalier ayant prêté serment 
à Charles VIVI le Bien-Aimé. Vous vivez à Paris, dans une maison de famille si-
tuée non loin de la prestigieuse cathédrale Notre-Dame. Depuis votre plus tendre 
enfance, vous faites d’étranges rêves prémonitoires au cours desquels  vous revivez 
des scènes violentes de crimes passés ...  ou à venir. Au fil du temps, vous avez ap-
pris que votre don hors du commun pourrait être mis à profit et avez commencé à 
résoudre des affaires que personne ne parvenait à élucider. Cela vous a valu une 
certaine réputation en ville. Les gens viennent désormais demander votre aide à 
chaque fois qu’un crime insoluble est perpétré.

Livret de règles
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Matériel

30 cartes Personnage

1 plateau Preuves

20 cartes Vision

1 carte Chien

15cartes Objet Spécial

1Livret  
de Règles

38 cartes Catégorie  
d’Indices

7 plateaux Lieu 
recto-verso

1 plateau Lieu de Départ

Chronicles of Crime nécessite une application gratuite que vous pouvez télécharger sur l’App Store d’Apple ou 
Google Play (requiert actuellement Android 5 ou supérieur, iOS 10.0 ou supérieur, ces configurations étant 
susceptibles de changer dans le futur). Vous avez seulement besoin que l’application soit installée sur un 
smartphone ou une tablette pour pouvoir jouer. Il est impossible de jouer sans l’application. Une fois téléchargée, 
l’application ne requiert aucune connexion internet pendant la partie. La langue se définit dans l’application.

Placez le plateau Preuves au centre de la table. 
Il dispose de 4 emplacements Personnage Non-
Localisé et de 20 emplacements Preuve (15 rouges 
et 5 bleus).

Placez le plateau Lieu de Départ sur la table et 
les cartes Objet Spécial. Révélez-les et placez-les 
faces visibles lorsque vous les découvrez au cours 
de votre enquête. Notez que chaque plateau Lieu 
dispose de 4 emplacements Personnage.

Placez les cartes Personnage et les cartes Objet 
Spécial face cachée à côté du plateau Preuves.

Placez les cartes Catégorie d’Indices faces visibles 
sur la table,  à portée des joueurs. Au cours de 
la partie, vous pourrez librement consulter, 
trier et les disposer face visible afin de retrouver 
facilement la carte souhaitée le moment venu.

Placez la carte Chien face visible, à côté du plateau 
Preuves. Elle vous rappelle que votre fidèle 
compagnon est toujours présent à vos côtés et 
que vous pouvez faire appel à lui pour suivre des 
odeurs.

Placez le paquet de cartes Vision face cachée sur 
la table, à portée des joueurs. Ne les révélez que 
si l’application vous y invite.

Chaque plateau Lieu dispose de 4 emplacements 
Personnage 7  , tandis que le plateau Preuves dispose 
de 4 emplacements Personnage Non-Localisé  8   et 

de 20 emplacements Preuve  9  (15 rouges et 5 bleus).
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Chacun des quatre scénarios propose une enquête 
criminelle originale et unique. Le jeu est entièrement 
coopératif et tous les joueurs œuvrent de concert afin de 
résoudre le mystère. L’histoire se développe au fur et à 
mesure que vous collectez des preuves et interrogez des 
suspects. Quand vous sentez que vous êtes sur le point de 
résoudre l’affaire, rendez-vous sur le Lieu précisé dans le 
scénario, appuyez sur le bouton   puis répondez 
à une série de questions qui détermineront le score de 
votre équipe.

Placez le plateau Preuves au centre de la table. 
Il dispose de 4 emplacements Personnage Non-
Localisé et de 20 emplacements Preuve (15 rouges 
et 5 bleus).

Placez le plateau Lieu de Départ sur la table et 
les cartes Objet Spécial. Révélez-les et placez-les 
faces visibles lorsque vous les découvrez au cours 
de votre enquête. Notez que chaque plateau Lieu 
dispose de 4 emplacements Personnage.

Placez les cartes Personnage et les cartes Objet 
Spécial face cachée à côté du plateau Preuves.

Placez les cartes Catégorie d’Indices faces visibles 
sur la table,  à portée des joueurs. Au cours de 
la partie, vous pourrez librement consulter, 
trier et les disposer face visible afin de retrouver 
facilement la carte souhaitée le moment venu.

Placez la carte Chien face visible, à côté du plateau 
Preuves. Elle vous rappelle que votre fidèle 
compagnon est toujours présent à vos côtés et 
que vous pouvez faire appel à lui pour suivre des 
odeurs.

Placez le paquet de cartes Vision face cachée sur 
la table, à portée des joueurs. Ne les révélez que 
si l’application vous y invite.

Chaque plateau Lieu dispose de 4 emplacements 
Personnage 7  , tandis que le plateau Preuves dispose 
de 4 emplacements Personnage Non-Localisé  8   et 

de 20 emplacements Preuve  9  (15 rouges et 5 bleus).
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Déroulement de la partie
Une fois la mise en place effectuée, lancez l’application, 
choisissez 1400 dans le menu principal, puis sélectionnez 
le scénario auquel vous désirez jouer.

Chaque scénario commence par un de vos rêves 
prophétiques concernant l’affaire que vous aurez à 
résoudre. L’application vous demande ensuite de 
sélectionner un certain nombre de cartes Vision 
spécifiques à ce scénario (en général 4 ou 5) et de les 
disposer  face visible sur la table de façon à ce que chaque 
joueur puisse voir les scènes qui y sont représentées. Ces 
dernières peuvent appartenir au passé ou se situer dans 
un futur proche, et elles impliquent généralement des 
personnages et des objets dont vous croiserez la route 
plus tard au cours du scénario, étoffant ainsi davantage 
le contexte qui pourra vous aider à résoudre le mystère. 
Les cartes Vision n’ont pas de QR code, et vous ne pouvez 
donc pas directement interroger les personnages à leur 
sujet.

Dans Chronicles of Crime, vous progressez en scannant 
les plateaux Lieu, ainsi que les cartes Personnage et 
Catégorie d’Indices. Quand la fenêtre de scan s’affiche, 
ciblez le QR code de la carte ou du plateau choisi. Appuyez 
ensuite n’importe 
où sur l’écran 
pour le scanner. 
Vous pouvez 
également activer 
l’option « auto-
scan » dans le 
menu   de
l’application.

Il est conseillé aux joueurs de prendre le temps de 
discuter des cartes pertinentes à scanner.

Scanner un plateau Lieu : vous permet de vous 
déplacer vers ce Lieu.

Scanner une carte Personnage : vous permet 
d’interroger ce Personnage. Une fois scanné, le 
Personnage peut répondre à des questions sur 
n’importe quel autre Personnage ou Preuve. 
Pour cela, scannez simplement ces cartes et le 
Personnage vous dira ce qu’il sait à leur sujet.

Important ! Les Personnages ne peuvent jamais 
être interrogés sur les Lieux. Si vous scannez un 
Lieu pendant un interrogatoire, cela y mettra 
immédiatement fin et déplacera votre équipe vers 
le Lieu scanné.

Vous pouvez sortir du mode interrogatoire à tout 
moment en appuyant sur le bouton  .

Scanner une carte Catégorie d’Indices : vous 
permet de récupérer un indice que vous avez 
remarqué. Des informations supplémentaires vous 
sont alors révélées et, si cet indice concerne votre 
affaire, l’application vous indiquera que vous pouvez 
le placer sur le plateau Preuves.

Scanner un Membre de la famille du plateau 
Lieu de Départ : vous permet d’obtenir de l’aide  
de la part des membres de votre famille, qui 
n’hésiteront pas à partager leurs connaissances à 
chaque fois que cela pourra vous aider dans votre 
enquête. Ils restent toujours sur le Lieu de Départ, 
vous devrez donc vous y rendre pour leur parler.

Scanner la carte Chien : vous 
permet d’utiliser Perceval, votre 
fidèle compagnon à quatre pattes 
afin qu’il renifle des objets et qu’il 
suive la trace des odeurs qu’ils 
portent. Perceval vous suit partout. 
Il est représenté par la carte Chien 
que vous pouvez utiliser dans 
n’importe quel Lieu. C’est un chien 
renifleur, et vous pouvez lui montrer n’importe quelle 
preuve dont vous disposez physiquement (c’est-à-dire 
placée sur un emplacement rouge du plateau Preuve) 
pour observer sa réaction à une odeur humaine qui 
s’y trouverait. Pour ce faire, scannez d’abord la carte 
Chien, puis la carte Preuve. Le chien aura une des 
réactions suivantes :
• il vous conduira vers un lieu où la personne en 

question se trouve ou se trouvait,
• il pointera la personne en question si elle est 

présente dans votre Lieu actuel,
• il s’agitera à cause de la senteur, indiquant qu’une 

puissante odeur humaine est présente sur l’objet, 
mais qu’il est incapable de remonter jusqu’à cette 
personne pour l’instant,

• il ignorera l’objet, sur lequel aucune odeur 
humaine reconnaissable n’est présente.

 Le chien réagira de l’une de ces manières.

NOTE : N’hésitez pas à essayer la courte enquête 
d’introduction afin de vous familiariser avec 
le jeu. Des instructions y sont données afin de 
mieux comprendre son fonctionnement.

ATTENTION :  dans certains cas rares, il se peut 
que le scan ne fonctionne pas à cause de :
• l’éclairage de la pièce (éviter les ombres trop 

prononcées)
• les protège-cartes (qui causent des reflets)
• l’objectif de l’appareil photo de votre 

téléphone/tablette (une poussière dessus, etc)
 Assurez-vous que le QR Code est bien à 

l’intérieur de la zone de scan et maintenez le 
smartphone de façon à ce que l’appareil photo 
puisse faire le point. Si la mise au point ne se fait 
toujours pas, passez votre main devant l’objectif 
afin de réinitialiser le processus.
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Les Lieux, les Personnages, les Objets Spéciaux et 
les Visions doivent rester face cachée jusqu’à ce que 
l’application les nomme explicitement. Certaines de 
ces cartes seront révélées au cours de la partie. Elles 
possèdent l’un des symboles suivants, suivi d’un numéro 
ou d’une lettre.

Scanner un Membre de la famille du plateau 
Lieu de Départ : vous permet d’obtenir de l’aide  
de la part des membres de votre famille, qui 
n’hésiteront pas à partager leurs connaissances à 
chaque fois que cela pourra vous aider dans votre 
enquête. Ils restent toujours sur le Lieu de Départ, 
vous devrez donc vous y rendre pour leur parler.

Votre oncle est un MOINE qui 
travaille dans la bibliothèque d’un 
monastère. Vous pouvez compter 
sur lui lorsque vous avez besoin de 
consulter une quelconque ressource 
écrite ou que vous avez une question 
traitant de religion ou du clergé.

Votre sœur est une riche 
MARCHANDE qui collectionne des 
objets artisanaux. Elle peut examiner 
n’importe quel objet pour vous et 
pourra vous aider à remonter jusqu’à 
sa source et à en estimer la valeur.

Votre frère est l’ESPION du roi. Son 
travail consiste à tout connaître 
des habitants de Paris, vous pouvez 
donc lui poser des questions sur les 
Personnages que vous rencontrez. Il 
ne connaitra cependant bien sûr pas 
tous les roturiers.

Scanner la carte Chien : vous 
permet d’utiliser Perceval, votre 
fidèle compagnon à quatre pattes 
afin qu’il renifle des objets et qu’il 
suive la trace des odeurs qu’ils 
portent. Perceval vous suit partout. 
Il est représenté par la carte Chien 
que vous pouvez utiliser dans 
n’importe quel Lieu. C’est un chien 
renifleur, et vous pouvez lui montrer n’importe quelle 
preuve dont vous disposez physiquement (c’est-à-dire 
placée sur un emplacement rouge du plateau Preuve) 
pour observer sa réaction à une odeur humaine qui 
s’y trouverait. Pour ce faire, scannez d’abord la carte 
Chien, puis la carte Preuve. Le chien aura une des 
réactions suivantes :
• il vous conduira vers un lieu où la personne en 

question se trouve ou se trouvait,
• il pointera la personne en question si elle est 

présente dans votre Lieu actuel,
• il s’agitera à cause de la senteur, indiquant qu’une 

puissante odeur humaine est présente sur l’objet, 
mais qu’il est incapable de remonter jusqu’à cette 
personne pour l’instant,

• il ignorera l’objet, sur lequel aucune odeur 
humaine reconnaissable n’est présente.

 Le chien réagira de l’une de ces manières.

Les nouveaux Personnages doivent être placés 
sur un des 4 emplacements du plateau Lieu spécifié. 

Si vous n’êtes pas certains de l’endroit où se trouve 
un Personnage, placez-le sur un emplacement 
Personnage Non-Localisé du plateau Preuves. 
N’oubliez pas de le déplacer si vous découvrez où il 
se trouve !

Les nouveaux Lieux doivent être placés sur la 
table.

CARTES PERSONNAGE

CARTES OBJET SPÉCIAL

PLATEAUX LIEU

CARTES CATÉGORIE D’INDICES

CARTES VISION

A

02

Découvrir des Lieux, des Personnages,
des Objets Spéciaux ou des Visions.
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Certains Lieux (comme les scènes de crime) vous 

permettent de chercher des preuves. Appuyer sur le 

bouton  pour lancer le mode recherche. 

Vous pouvez chercher des preuves soit :

• en vue panoramique – choisissez cette vue 
pour examiner la scène de crime sans matériel 
supplémentaire.

• en 3D – pour cela, fixez les lunettes (vendues 
séparément) sur votre 
téléphone en les 
plaçant sur la ligne 
jaune au milieu de 
l’écran.

Vous disposez de 40 secondes pour observer la scène 
et la décrire aux autres joueurs. Pivotez sur vous-
même afin de pouvoir observer le Lieu sur 360°. Si 
vous n’utilisez pas les lunettes, vous pouvez également 
observer l’intégralité de la scène en la faisant défiler 
dans les quatre directions. Les autres joueurs doivent 
chercher les cartes Catégorie d’Indices correspondant 
à ce que vous leur décrivez. Assurez-vous que ces 
cartes soient face visible et disponibles pour tous les 
joueurs qui n’utilisent pas l’application pour chercher.

Lorsque le temps est écoulé,  un autre joueur ou vous-
même pouvez de nouveau chercher des preuves. Notez 
que cette nouvelle recherche prendra davantage de 
temps en jeu.

Enfin, scannez toutes les cartes Catégories d’Indices 
sélectionnées. L’application vous indiquera lesquelles 
de ces cartes sont des indices importants à placer sur 
le plateau Preuves. Remettez les autres cartes dans la 
pile correspondante. Elles pourront éventuellement 
s’avérer utiles par la suite (ou pas).

Dans l’univers de Chronicles of Crime, le temps est 
très important. Vous pouvez voir l’heure actuelle en 
haut à droite de l’écran.

À chaque fois que vous scannez un objet, interrogez un 
Personnage ou observez une scène de crime, 5 minutes 
s’écoulent dans le jeu.

À chaque fois que vous voyagez d’un Lieu à un autre, 
il s’écoule 20 minutes dans le jeu.

L’écoulement du temps a une influence sur votre score 
final. Plus vous serez prompts à résoudre le cas, plus 
votre score sera important.

Dans certains scénarios, le passage du temps dans le 
jeu implique des changements de situation, c’est-à-
dire que certains Personnages peuvent se déplacer ou 
n’être disponibles qu’à certains moments.

Chercher des indices

EXEMPLE : vous scannez le Lieu E et lisez ce qui 
suit sur votre écran.

« Vous arrivez sur la scène du crime et 

vous rencontrez une femme 18  

. Elle vous parle d’un homme 14   

armé d’un couteau ensanglanté 12  

qui était présent il y a une heure. »

En vous basant sur ce texte, vous devez : 
• chercher le Personnage 18 et le placer sur un 

des emplacements Personnage du Lieu E,
• chercher le Personnage 14  et le placer sur un 

emplacement Personnage Non-Localisé du 
plateau Preuves,

• chercher la carte Catégorie d’Indices 12 « Armes 
blanches »  et le placer sur un emplacement 
bleu du plateau Preuves.

Les cartes Catégorie d’Indices sont découvertes 
lorsque vous fouillez la scène à la recherche de 
preuves. Seules les cartes correspondant à un indice 
de l’enquête en cours sont placées sur le plateau 
Preuves. Référez-vous à la section « Chercher des 
indices ».

Le plateau Preuves possède deux 
zones de couleurs différentes 
pour les cartes Catégorie d’In-
dices et Objet Spécial. Dans la 
zone rouge, vous placez les 
cartes Catégorie d’Indices et 
Objet Spécial qui sont physi-
quement en possession de votre 
équipe, c’est-à-dire les preuves 
que vous avez trouvées sur la 
scène de crime ou qui vous 

auront été données par d’autres Personnages. 
Cependant, il arrive quelquefois qu’un Person-
nage vous parle d’un objet sans pour autant 
vous le donner. Dans ce cas, l’application vous 
demandera de placer la carte Catégorie d’In-
dices ou Objet Spécial dans la zone bleue du 
plateau Preuves afin de vous indiquer que vous 
avez connaissance de cet objet sans pour autant 
l’avoir en votre possession. Si vous entrez en 
possession dudit objet plus tard au cours de l’en-
quête, l’application vous demandera de déplacer 
la carte Catégorie d’Indices ou Objet Spécial de 
la zone bleue vers la zone rouge.

Les cartes Objet Spécial vont immédiatement 
sur le plateau Preuves lorsqu’elles sont révélées. 
L’application vous indiquera si, et quand, elles entrent 
en jeu. Cherchez alors dans la pile face cachée et 
placez les cartes correspondantes faces visibles sur 
le plateau Preuves.
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Certains Lieux (comme les scènes de crime) vous 

permettent de chercher des preuves. Appuyer sur le 

bouton  pour lancer le mode recherche. 

Vous pouvez chercher des preuves soit :

• en vue panoramique – choisissez cette vue 
pour examiner la scène de crime sans matériel 
supplémentaire.

• en 3D – pour cela, fixez les lunettes (vendues 
séparément) sur votre 
téléphone en les 
plaçant sur la ligne 
jaune au milieu de 
l’écran.

Vous disposez de 40 secondes pour observer la scène 
et la décrire aux autres joueurs. Pivotez sur vous-
même afin de pouvoir observer le Lieu sur 360°. Si 
vous n’utilisez pas les lunettes, vous pouvez également 
observer l’intégralité de la scène en la faisant défiler 
dans les quatre directions. Les autres joueurs doivent 
chercher les cartes Catégorie d’Indices correspondant 
à ce que vous leur décrivez. Assurez-vous que ces 
cartes soient face visible et disponibles pour tous les 
joueurs qui n’utilisent pas l’application pour chercher.

Lorsque le temps est écoulé,  un autre joueur ou vous-
même pouvez de nouveau chercher des preuves. Notez 
que cette nouvelle recherche prendra davantage de 
temps en jeu.

Enfin, scannez toutes les cartes Catégories d’Indices 
sélectionnées. L’application vous indiquera lesquelles 
de ces cartes sont des indices importants à placer sur 
le plateau Preuves. Remettez les autres cartes dans la 
pile correspondante. Elles pourront éventuellement 
s’avérer utiles par la suite (ou pas).

Dans l’univers de Chronicles of Crime, le temps est 
très important. Vous pouvez voir l’heure actuelle en 
haut à droite de l’écran.

À chaque fois que vous scannez un objet, interrogez un 
Personnage ou observez une scène de crime, 5 minutes 
s’écoulent dans le jeu.

À chaque fois que vous voyagez d’un Lieu à un autre, 
il s’écoule 20 minutes dans le jeu.

L’écoulement du temps a une influence sur votre score 
final. Plus vous serez prompts à résoudre le cas, plus 
votre score sera important.

Dans certains scénarios, le passage du temps dans le 
jeu implique des changements de situation, c’est-à-
dire que certains Personnages peuvent se déplacer ou 
n’être disponibles qu’à certains moments.

Lorsque vous pensez avoir résolu le cas, vous pouvez 

effectuer votre rapport. Rendez-vous au Lieu indiqué 

et appuyez sur le bouton . Votre 

équipe devra répondre à une série de questions. Pour 

y répondre, scannez les cartes correspondant à votre 

déduction. Votre score dépendra de vos réponses. Après 

avoir pris connaissance de votre score, vous pouvez 

décider de rejouer le scénario ou appuyer sur le bouton 

 pour connaître toute la vérité.

Si vous ratez quelque chose, ou que vous avez changé 

d’écran trop rapidement, ou que vous désirez simplement 

revérifier un élément découvert auparavant, utilisez la 

fonction « Historique ».

Cliquez sur    dans la partie inférieure gauche de votre 

écran puis sur    pour parcourir toutes les interactions 

et tous les effets des scans que vous avez acquis au cours 

de votre enquête.

Passage du temps  
et événements

Historique

Fin de partie

EXEMPLE : vous scannez le Lieu E et lisez ce qui 
suit sur votre écran.

« Vous arrivez sur la scène du crime et 

vous rencontrez une femme 18  

. Elle vous parle d’un homme 14   

armé d’un couteau ensanglanté 12  

qui était présent il y a une heure. »

En vous basant sur ce texte, vous devez : 
• chercher le Personnage 18 et le placer sur un 

des emplacements Personnage du Lieu E,
• chercher le Personnage 14  et le placer sur un 

emplacement Personnage Non-Localisé du 
plateau Preuves,

• chercher la carte Catégorie d’Indices 12 « Armes 
blanches »  et le placer sur un emplacement 
bleu du plateau Preuves.
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Introduction
It is the year 1400. You are Abelard Lavel, a knight sworn to King Charles VI the 
Beloved. You live in the city of Paris in a family mansion not far from the famous Notre 
Dame cathedral. Since you were a small child, you had strange, prophetic dreams in 
which you saw violent scenes of past crimes or ones yet to be committed. Soon you 
learned that your unusual gift can be put to good use and started to solve cases that nobody 
else could crack. That earned you some reputation in the city and now people seek your 
help whenever a mysterious crime is committed.
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Game Contents

30 Character Cards

1 Evidence Board

20 Vision Cards

1 Dog Card

15Special Item Cards

1Rulebook

38 Evidence Category 
Cards

7 Double-sided 
Location Boards

1 Home Location Board

Chronicles of Crime requires a free app, which you can download from Apple’s App 
Store or Google Play (currently requires Android 5 or newer, iOS 10.0 or newer, may 
change in the future). You only need the app installed on one phone or tablet to play. 
It’s impossible to play without the app. Once downloaded, the app doesn’t require any 
internet connection during gameplay. The language can be changed within the app.

sort them face up to find the one you need at the 

Each L

while the Evidence Board has 4 Unlocated Character 

slots 

blue ones).
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Each of the 4 scenarios offers a unique criminal 
investigation. The game is fully cooperative, and all 
players are working together to solve the mystery. 
The story will develop as you collect evidence and 
interrogate characters. When you feel you are ready 
to close the case, go to the location specified in the 
scenario, press the  button, and answer a 
series of questions that will determine your score as a 
team.

Place the Evidence Board in the middle of the 

table. It has 4 Unlocated Character slots and 20 

Evidence slots (15 red and 5 blue ones).

Place the Home Location Board on the table and 

keep the other Location Boards in a pile. Reveal 

them and place them face up as you discover 

them during your investigations. Notice that 

each Location Board has 4 Character slots.

Place Character cards and Special Items cards 

face down to the side of the Evidence Board. 

Place Evidence Category cards face up on the 

table in reach of the players. During the game 

you may search through these cards freely and 

sort them face up to find the one you need at the 
moment.

Place the Dog card face up on the table close to 

the Evidence Board. It will remind you that your 

dog companion is always present with you and 

you may use him to track scents.

Place the deck of Vision Cards face down on the 

table in reach of the players. They shouldn’t be 

revealed until the app tells you to do so.

Each Location Board has 4 Character slots 7  , 

while the Evidence Board has 4 Unlocated Character 

slots 8  and 20 Evidence slots 9  (15 red and 5 

blue ones).

1
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How to play
Once the game is set up, launch the app, choose the 
1400 in the main menu, and select the scenario you 
want to play.

Each scenario starts with you having a prophetic dream 
about the case you will be solving. The app instructs 
you to take a number of scenario-specific vision cards 
(usually 4-5 for a scenario) and to put them face up on 
the table, so all the players can see the scenes depicted. 
The scenes can be either from the near future or from 
the past, and they usually involve characters and 
objects you will meet later during the scenario, giving 
you an additional context that may help to solve the 
case. Vision cards do not have QR codes so you can not 
interrogate characters about them directly. 

You progress in Chronicles of Crime by scanning 
Location Boards, along with Character and Evidence 
Category cards. When the scan window is displayed, 
point your device at any QR Code on a card or board. 
Then tap anywhere to trigger the scan. You can switch 
to the “auto-scan” feature in the menu   in the app.

The group should discuss together which card should 
be scanned.

Scan a Location Board: allows you to move to 
this location.

Scan a Character card: allows you to interrogate 
the character. Once scanned, the Character can 
answer questions about any other Characters or 
Evidence. To do so, simply scan these cards and the 
Character will speak about them.

Important! Characters may never be asked 

about locations. Scanning a location during 

interrogation mode will finish the interrogation 
and move the team to the indicated location 

instead.

You can exit interrogation mode by pressing the 
 button.

Scan an Evidence Category card: allows you to 
pick up a clue that you have spotted. Extra details 
become available and, if it’s relevant to your case, 
the app will indicate that you should put it on the 
Evidence Board.

NOTE: Try the short tutorial investigation 

to get familiar with the game. 

Instructions are explained in this scenario 

to understand how the game works.

WARNING: In some rare cases, scanning may not 
work because of:

• the light in the room (e.g. sharp shadows)

• sleeved cards (causing reflection)
• the camera of the phone (e.g. if it is dirty)

 Make sure the QR Code is inside the indicated 
square and hold the phone still so that the camera 
can focus. If the camera still can’t focus, try passing 
your hand in front of it to reset the focus.
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The group should discuss together which card should 

e to 

 allows you to interrogate 
 the Character can 
other Characters or 

the 

interrogation mode will finish the interrogation 

the 

 allows you to 
 Extra details 

 if it’s relevant to your case, 
the app will indicate that you should put it on the 

Locations, Characters, Special Items and Visions 
should stay face down until explicitly named by the app. 
During the game, some of these cards will be revealed. 
These cards have the following symbols and a number 
or a letter.

Scan a Family Member on the Home Location 
Board: allows you to seek help from your Family 
Members, who are willing to share their knowledge 
whenever it may help you with your investigation. 
They are always at Home and you need to be there 
to talk to them.

Your uncle is a MONK who works in 
a monastery library. You can count 
on him whenever you need to refer 
to any written resources or have a 
question concerning religion or 
clergy.

Your sister is a wealthy MERCHANT 
and crafted goods collector. She can 
examine any item for you and may 
help to track its origins or determine 
its value.

Your brother is the king’s SPY. His 
job is to know everything about 
the people of Paris, so you can ask 
him about the characters you meet. 
He obviously wouldn’t know every 
commoner, though.

Scan the Dog Card: allows 
you to use Perceval, your dog 
and faithful companion, to sniff 
objects and track the scent they 
might bear. Perceval follows you 
all the time. He’s represented by 
the Dog Card that you can use 
at any location. He’s a tracking 
dog, and you may show him 
any Evidence in your physical 
possession (i.e. lying in a red area on the Evidence 
Board) to check how he reacts to any human scent 
on it. To do so, scan the Dog card and then the 
Evidence card. The dog will do one of the following:

• lead you to a location where the person in 
question is or was present,

• point to the person in question, if they’re present 
in your current location,

• get agitated by the smell, indicating that there’s 
a strong human scent on the object, but he’s 
unable to track the person at the moment,

• ignore the object, as there’s no single, 
recognizable human scent on it.

The Dog won’t react to a Character card or a Location 
Board.

New Characters should be placed on one of the  
4 Character slots on the Location Board indicated.

If you are unsure where a Character is located, place it 
on an Unlocated Character slot on the Evidence Board. 
Don’t forget to move it if you find where this Character 
is!

New Locations should be placed on the table.

CH ARACTER CARDS

SPECIAL ITEM CARDS

LOCATION CARDS

EVIDEN CE CATEGORY CARDS

VISION CARDS

A

02

Discovering Locations, Characters, 
Special Items or Visions.
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Some Locations (like crime scenes) allow you to search 

for Evidence. Press the  button 

to enter the search mode. You can either search for 

Evidence:

• In panoramic view – Select this to experience the 

crime scene without extra devices.

• In 3D – To do so, place the glasses (sold separately) 

in the middle of the screen over the yellow line on 

the phone.

You have 40 seconds to look at the scene and describe 

what you see to other players.

to check the L

glasses,

right,

Evidence Category cards that seem to correspond to 

what 

and av

to search.

When the time runs out,

search for clues again. Note that this extra search will 

take more in-game time.

Finally,

The app will tell you which of the cards are useful clues 

to place on the Evidence Board. Put cards which are not 

useful now back into the pile.

useful later.

In the world of Chronicles of Crime, time is very 

important.

right of the screen.

Each time you scan an Evidence,

a q

in-game time passes.

Each time you travel 

minutes of in-game time passes.

The in-game time that passes has an influence on the 

final scoring. The quicker you solve the case, the better 

score you will get.

In some scenarios,

some situations can change,

or be available only at specific times.

Searching for clues

EXAMPLE: You scan Location E and read this 
screen.

You arrive on the scene and you meet a 

woman 18  . She tells you about 

a man 14   with a bloody knife 

12  who was here an hour ago.

Based on this text, you should: 

• look for Character 18 and place it on one of the 
Character slots on Location E,

• look for Character 14 and put it on an Unlocated 
Character slot on the Evidence Board,

• look for Evidence Category card 12 “Melee 
weapons” and put it on a blue slot on the 
Evidence Board.

Special Item cards immediately go on the Evidence 

Board when revealed. The app will notify you if and 

when these come into play. Search the face-down 

stack and place them face-up on the Evidence Board.

Evidence Category cards are found while 

searching the scene for clues. Only cards 

that correspond to an actual clue for your 

case are moved to the Evidence Board.  

See page 6 for how to find Evidence Category cards.

In the red area, you place all the 

Evidence Category and Special 

Item cards that you’ve found on 

the crime scene or have received 

from a Character. Sometimes, 

however, a Character may just tell 

you about an item without giving 

you the actual object. In this case, 

the app will instruct you to put the 

corresponding Evidence Category card or Special 

Item card in the blue area on the Evidence Board 

to indicate that you know about this object, but 

haven’t found it yet. If later in the game you happen 

to obtain this object, the app will ask you to move 

the Evidence Category card from the blue area to the 

red area.
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You have 40 seconds to look at the scene and describe 

what you see to other players. Physically turn around 

to check the Location in 360°. If you are not using the 

glasses, you can also observe the scene by swiping left, 

right, up or down. Other players need to pick matching 

Evidence Category cards that seem to correspond to 

what you describe. Make sure these cards are face-up 

and available to all players who are not using the app 

to search.

When the time runs out, you or another player can 

search for clues again. Note that this extra search will 

take more in-game time.

Finally, scan all the Evidence Category Cards picked. 

The app will tell you which of the cards are useful clues 

to place on the Evidence Board. Put cards which are not 

useful now back into the pile. They may or may not be 

useful later. 

In the world of Chronicles of Crime, time is very 

important. You can see the current time on the top 

right of the screen. 

Each time you scan an Evidence, ask a Character  

a question or observe a crime scene, 5 minutes of  

in-game time passes.

Each time you travel from one Location to another, 20 

minutes of in-game time passes.

The in-game time that passes has an influence on the 

final scoring. The quicker you solve the case, the better 

score you will get.

In some scenarios, time passing in-game also means 

some situations can change, e.g characters can move, 

or be available only at specific times.

When you believe you have solved the case, you can give 

your report. Go to the location specified in the scenario 

and press  button. Your team will be 

asked a series of questions. To answer them, scan the 

cards that support your deductions. Your score will 

depend on your answers. After checking the score, you 

may press  to read the story or play the 

scenario again.

If you ever miss something, change the screen too fast, 

or simply need to check what was discovered before, 

use the “History” feature.

Click the  in the lower left of your screen and then 

 to browse through all interactions and effects of 

scans you acquired during your investigation.

Time passing and events

History

Game end
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