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Hitman est un jeu vidéo d'action-aventure 
et d’infiltration livré en format épisodique 
où vous incarner un tueur à gage hors pair. 

Un mélange entre l’éthique d’un tueur 
misanthrope comme Le Samouraï et les 
talents d’assassin de James Bond, l’agent 
47 incarne une vraie menace.

La mission Howitzer est une proposition 
pour la deuxième saison qui débute en Q4 
de 2018.

Résumé



Il fait nuit noire. Au loin, un rayon de lueur, 
b la fard . La lune da igne e ffleurer 
timidement de ses photons les corridors 
du 74e étage de l'International Corporate 
Offshore Trust Tower.

L’agent 47 se réveille, enfermé, désarmé, 
vulnérable. Malgré une forte envie 
d'infiltrer la corporation, l'heure n'en est 
pas moins à la fuite. Le 74e étage est 
sous la vigie de Howitzer, l'homme de 
main du président de la ICOTT. S'il vient 
en contact avec le protagoniste, il 
n'hésitera pas à appeler du renfort et à 
tirer la gâchette, sans arrière-pensée, 
sans même attendre une seconde.

Howitzer Mission



Contrairement à la plupart des missions 
de Hitman, vous commencez déjà en 
territoire ennemi.

Cette proposition renverse le modèle de 
l’assassin habile. Vous êtes désarmé et 
vulnérable. De plus, vous ne pouvez pas 
vous déguisez.

Le but est de créer un degré de tension 
plus élevé pour le joueur dès le début du 
niveau en ayant les gardes déjà en alerte.

Proposition



Objectifs

Trouver une lampe de 
poche

Trouver et accéder au 
bureau de Howitzer

Hacker le système de 
v e r r o u i l l a g e d e s 
portes pour permettre 
de partir du 74e étage



Objectifs

Trouver une arme.Hacker les serveurs 
p o u r o b t e n i r d e s 
i n f o r m a t i o n s 
sensibles. (Optionnel)

Neutraliser Howitzer.



Objectifs

Quitter le 74e étage.



Mécanique primaire

Se cacher

• Sous ou sur quelque chose pour se soustraire au champ de 
vision du gardien (LOS). 

• Dans une zone d'ombre existante ou créée par le joueur. 
• En empruntant un chemin alternatif qui permet de se soustraire 

momentanément au parcours du gardien.



Mécaniques secondaires

S'accroupir (Crouch) 
• Permet de se 

cacher derrière 
d e s o b j e t s 
(bureaux, etc.) 

• ◯

Ramper (Prone) 
• P e r m e t d e 

p a s s e r e n 
d e s s o u s d e 
certains objets 
(bureaux, etc.) 

• R3

Tirer à l'aide d'une 
arme à feu 

• Seulement utile 
pour neutraliser 
Howitzer 

• L2 Hold, Aim - 
R2, Tirer)



Mécaniques secondaires

Frapper à l'aide de la lampe de poche 
• Impact léger 
• Permet de modifier son environnement (permet de déplacer 

la trappe d’air pour sortir du bureau barré) 
• Hit - △



Mécaniques secondaires

Hacker un terminal 
• Doit attendre 10 secondes au terminal pour qu’un hack soit 

complet 
• Hold - △ devant le terminal (radius de 0.5m)



Mécaniques secondaires

CSA disponible (Context Sensitive Action) 
• Objet interactif (ex: Message vocaux, magazine, Macallan, 

etc..) 
• Hold pendant 3 secondes - △



Personnages

HowitzerAgent 47 Gardes



Moodboard
Le 74e

La multitudes des  
bureaux dans 
The Apartment

Les bureaux modernes 
dans The Dark Knight

La lumière et les  
fenêtres dans Skyfall



Moodboard
Le bureau de Howitzer

Les années 60 
comme 
le bureau de Don  
Draper, Mad Men

La réflexion dans 
l’appartement de  
Theodore, Her

L’art et la simplicité du  
bureau de Phillip  
Price, Mr Robot



Le 74e

Bureau 
barré

Bureau 
ouvert

Salle de 
bain

Salle de 
conférence

Bureau 
de 

Howitzer

Toilette 
secrète

Bureaux

Placard

Vue de 
haut

Vue de 
côté



Séquences

Séquence 1

Séquence 2

Séquence 3

OBJECTIF

ACTION



Design Séquence 1

Prémise: Endroit séquestré pour tester les mécaniques sans conséquences 
(Aucune garde)

Mécanique utilisé Fréquence Niveau de danger

Hack Introduction Faible

Context Sensitive Action Introduction Faible

Frapper à l'aide de la lampe de 
poche Introduction Faible

Sortir de la 
pièce

Trouver une 
arme

Frapper la 
trappe d’air Exit



Design Séquence 1
Objectif: L’agent 47 doit trouver la lampe de poche pour déplacer la trappe 
d’air pour s’échapper du bureau fermé à clé.

Élément Contexte
Trigger volume → Cutscene Contexte de la mission
Objectif Sortir de la pièce dans lequel on a été enfermé

Trigger → Tutoriel Text Hack (Hold - △) Doit attendre 10 secondes 
pour que le hack soit complet

Interact contextuel → Hack Hack les informations sensibles de la 
compagnie

Trigger → Turoriel text Pick Up (Hold - △) lorsqu’on s’approche de la 
lampe de poche dans la bibliothèque

Interact contextuel → Lampe de poche Arme

Trigger → Tutoriel text Interact (△) lorsqu’on s’approche de la filière

Interact contextuel → Trappe d’air Frappe la trappe d’air avec la lampe de poche 
pour la déplacer

Interact contextuel → Trappe d’air Exit la séquence 1



Design Séquence 2

Prémise: Première rencontre avec les gardes. Beaucoup d’endroits pour se 
cacher.

Mécanique utilisé Fréquence Niveau de danger
Se cacher Introduction Moyen
S’accroupir Introduction Moyen
Ramper Introduction Moyen
Hack Introduction Faible
Context Sensitive Action Moyen Faible
Frapper à l'aide de la lampe de 
poche Introduction Faible

Trouver le 
bureau de 
Howitzer

Éviter les 
patrouilles

Hacker les infos 
sensibles Exit



Design Séquence 2
Objectif: L’agent 47 doit trouver le bureau de Howitzer, en évitant les 
patrouilles.

Élément Contexte

Trigger cutscene → Fly through Contexte (patrouilles, bureau de Howitzer au 
fond)

Trigger → Tutoriel text
Crouch/Prone (◯/R3) lorsqu’on n’est plus prêt 
du mur

Interact contextuel → Message vocaux Attire l’attention de la patrouille (si en range)

Interact contextuel → Fusil, ICA19 Traîne sur le lavabo (aucun mag, seulement 1 
balle)

Trigger → Tutoriel text Tirer (L2 Hold, Aim - R2, Tirer)

Interact contextuel → Business Weekly
Traîne sur la toilette. Contient un article sur 
Jordan Cashmere, le président de ICOTT, avec 
des dessins grivois sur ses photos

Interact contextuel → Hack Hack les informations sensibles de la 
compagnie

Interact contextuel → Porte du bureau Howitzer Exit la séquence 2.



Design Séquence 3

Prémise: Rencontre avec Howitzer, doit éviter sa patrouille

Mécanique utilisé Fréquence Niveau de danger
Se cacher Élevé Élevé
S’accroupir Élevé Moyen
Ramper Élevé Moyen
Hack Faible Faible
Context Sensitive Action Faible Faible
Frapper à l'aide de la lampe de 
poche Faible Faible

Tuer Howitzer Éviter sa 
patrouille

Sortir par la 
sortie secrète



Design Séquence 3

L’agent 47 doit éliminer Howitzer sans se faire voir et trouver la sortie.

Élément Contexte

Trigger cutscene → Fly through Contexte (bureau de Howitzer vide, Ordinateur 
au fond)

Interact contextuel → Hack
Doit attendre 10 secondes pour que le hack 
soit complet (système de verrouillage des 
portes)

Trigger Musique → Cutscene
Howitzer rentre dans son bureau (en robe de 
chambre) par une porte secrète (derrière un 
tableau)

Hide + Wait
Doit se cacher et attendre que Howitzer 
retourne dans sa salle de bain privée (cut 
Musique)

Interact contextuel →  Bouteille de Macallan M 
1939

Sur la commode avec la note “Cowards die 
many times before their deaths -J.”

Interact contextuel → Tableau/Porte secrète Entre dans la salle de bain privée de Howitzer
Tirer Neutraliser Howitzer
Interact contextuel → Porte de sortie privée Exit le niveau
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Collectibles

Lampe de poche

Messages vocaux
Fusil

Ordinateur

Ordinateur

Macallan M

Magazine



Collectibles
Élément Contexte Lieu

Lampe de poche Permet de déplacer la trappe 
d’air

Sur la bibliothéque, Bureau 
barré

Message vocaux Permet d’attirer un patrouille (si 
en range) Sur le bureau, Bureau ouvert

Fusil, ICA19 Permet de neutraliser Howitzer 
(aucun mag, seulement 1 balle) Toilette, Lavabo

Magazine

Contient un article sur Jordan 
Cashmere, le président de 
ICOTT, avec des dessins grivois 
sur ses photos

Toilette, Cabine

Ordinateur portable
Permet de hacker des 
informations sensibles sur la 
compagnie

Salle de conférence

Ordinateur de bureau Permet de hacker le système de 
verrouillage des portes Sur le bureau de Howitzer

Macallan M
Contient la note “Cowards die 
many times before their deaths -
J.”

Commode dans le bureau de 
Howitzer
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