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mode d’emploi

AVERTISSEMENT vant de jouer à ce jeu, veuillez lire les manuels d’instructions
de la console Xbox 360MD, du capteur KinectMD et des périphériques afin de prendre
connaissance de renseignements importants relativement à la santé et à la sécurité.
www.xbox.com/support.

Importante mise en garde relative à la santé : Épilepsie photosensible
Pour un très faible pourcentage de personnes, l’exposition à certains effets visuels,
notamment les lumières ou motifs clignotants qui peuvent apparaître dans les
jeux vidéo, risque de provoquer une crise d’épilepsie. Même des personnes sans
antécédents épileptiques peuvent souffrir d’une affection non diagnostiquée qui
risque de provoquer une « crise d’épilepsie photosensible » lorsqu’elles regardent
l’écran d’un jeu vidéo. Parmi les symptômes figurent des étourdissements, des
problèmes de vision, des mouvements convulsifs des yeux ou du visage, la crispation
ou le tremblement des bras ou des jambes, la désorientation, la confusion, la perte de
conscience momentanée et une perte de connaissance ou des convulsions pouvant
causer des blessures dues à une chute ou à un choc avec des objets à proximité. Si
vous ressentez l’un ou l’autre de ces symptômes, cessez immédiatement de
jouer et consultez un médecin. Les parents doivent surveiller leurs enfants et les
interroger à propos des symptômes ci-dessus : les enfants et les adolescents sont
effectivement plus sujets à ce genre de crise que les adultes. Pour réduire le risque,
il est conseillé de s’asseoir à bonne distance de l’écran, d’utiliser un écran de petite
taille, de jouer dans une pièce bien éclairée et d’éviter de jouer en cas de somnolence
ou de fatigue. Si vous ou un membre de votre famille avez des antécédents de crises
d’épilepsie, consultez un médecin avant de jouer.
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Schémas deS commandes
COMMANDES À PIED
Se déplacer / Sélectionner une arme

L

S’accroupir / Se relever

Q

CAMÉRA

C

ATTAQUE COMBAT RAPPROCHÉ		

H

SPRINT

_

VISÉE / ATTAQUE SECONDAIRE

]

Utiliser un Superpouvoir

z

Attaque principale

x

Sauter / (Appuyer longuement) Super sauT	

A

INVENTAIRE

B

Recharger / (Appuyer longuement) Ramasser
une arme / un objet

X

Action / Entrer dans un véhicule / Tenir un
bouclier humain / Lancer un bouclier humain

Y

Sélectionner télékinésie /
(Appuyer longuement) Recruter des disciples

7

Sélectionner Explosion /
(Appuyer longuement) Provoquer

1

Sélectionner Buff / (Appuyer longuement)
Congédier des disciples

3

Sélectionner Écrasement /
(Appuyer longuement) Compliment

5

Menu d’accueil

<

Menu de pause

>
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COMMANDES EN VOITURE / MOTO
Conduire / Sélectionner une arme

L

CAMÉRA	

C

Klaxonner

H

NITRO

_

Freiner / Marche arrière

]

Attaque principale

z

Accélérer

x

Déraper

A

INVENTAIRE

B

Regarder en arrière

Conduire

L

CAMÉRA

C

Tourner à gauche

_

Attaque secondaire en véhicule aérien

]

Tourner à droite

z

Attaque principale en véhicule aérien

x

(Avion) Accélérer / (Hélico) Descendre

A

(VTOL) Changer mode de vol

B

X

(Avion) Freiner/Marche arrière /
(Hélico) Descendre

X

Action / Sortir du véhicule

Y

ACTION / SORTIR DU VÉHICULE	

Y

Recruter des disciples	

7

RECRUTER DISCIPLES

7

1/5

Changer de station radio

1/5

Scanner le véhicule actuel

3

Scanner le véhicule actuel

3

Menu d’accueil

<

Menu d’accueil

<

Menu de pause		

>

Menu de pause

>

Changer de station radio		
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COMMANDES SPÉCIFIQUES AUX
VÉHICULES AÉRIENS
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MENU PRINCIPAL

CAMPAGNE - Joue à la campagne solo.
CAMPAGNE COOP - Joue à la campagne solo complète avec un ami,
en liaison multiconsole ou sur Xbox LIVE. Tu peux te connecter/déconnecter à volonté
pour bénéficier d’un contrôle total sur ta campagne.

CONTENU TÉLÉCHARGEABLE - Permet d’afficher et
d’acheter du contenu téléchargeable pour Saints Row IV.

COMMUNAUTÉ – Crées un nouvel identifiant ou associer ton profil à un
identifiant existant afin de partager tes captures d’écran, tes stats et ton avancée sur le
site communautaire. Tu peux même envoyer tes personnages pour les partager avec
d’autres joueurs.
Bonus - Accède aux crédits, au menu Options et au manuel numérique de
Saints Row IV.

MENU d’accueil

CARTE – Afficher une carte de la simulation de Steelport, zoomer/dézoomer, filtrer
les activités, cibles, magasins et antichambres.

AMÉLIORATIONS – Acheter des améliorations contre de l’argent. Tu as

accès à de nouvelles améliorations en gagnant des niveaux.

TÉLÉPHONE – Appeler une voiture ou un de tes potes.
QUÊTES – Activer une quête ou consulter l’avancée des défis.
MUSIQUE – Sélectionner des stations de radio ou créer ta propre compilation.
ARGENT – Récupérer de l’argent quand la jauge de transfert est pleine.
POUVOIRS – Afficher les pouvoirs dont tu disposes, choisir des éléments et les

améliorer en utilisant des clusters de données.

CAMÉRA – Prendre des captures d’écran que tu pourras partager avec la

communauté

BONUS – Déverrouiller des codes de triche et consulter tes stats.
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de pause

AFFICHAGE TÊTE HAUTE (ATH)
5. DISCIPLES

SAUVEGARDER PARTIE – Sauvegarder ta partie en cours.
CHARGER PARTIE – Charger une sauvegarde.
OPTIONS – Régler les options de commandes, afficher les schémas de

commandes, modifier la difficulté du jeu et les paramètres audio/vidéo.

COOP – Inviter un ami à rejoindre ta partie et modifier tes paramètres Coop.
REVENIR À L’ÉCRAN D’ACCUEIL – Quitter la partie et revenir
au menu principal.

3. SANTÉ

1.MINI-CARTE
4. SPRINT

2. Arsenal D’ARMES

1. 	MINI-CARTE – A
 ffiche le GPS, les activités à proximité, cibles, boutiques,
antichambres, ennemis et renforts.
2. ARSENAL D’ARMES – Affiche tes pouvoirs actuels et l’arme équipée.
3. SANTÉ – Affiche ta santé actuelle.
4. Sprint – Affiche ton endurance actuelle.
5. DISCIPLES – Affiche ton emplacement actuel.
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INVENTAIRE

Garantie
Deep Silver Inc. garantit à l’acheteur de ses produits, pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir
de la date d’achat, que les produits sont sans défaut. Le produit est vendu « tel quel », sans garantie expresse ou
implicite d’aucune sorte, et Deep Silver n’est pas responsable de toute perte ou dégât qui pourrait être occasionné par
l’utilisation du produit. Pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours, Deep Silver s’engage à remplacer le produit
sans frais (à condition que le produit défectueux soit renvoyé avec une preuve de la date d’achat au magasin où il a
été acheté). Deep Silver peut également et selon son choix réparer ou remplacer le produit défectueux sans frais s’il
lui est renvoyé avec une preuve d’achat (frais de poste prépayés). Cette garantie ne concerne pas l’usure normale et
devient nulle si le défaut provient d’un usage abusif ou déraisonnable, de mauvais traitement ou de négligence.

2.ARMES

Limitations de Garantie
Cette garantie limitée remplace toute autre garantie, orale ou écrite, et aucune autre déclaration ou réclamation de
toute nature ne peut être considérée comme liant Deep Silver. Toute garantie implicite applicable aux produits Deep
Silver, y compris les garanties de valeur marchande ou d’adéquation à un usage particulier, est limitée à quatrevingt-dix (90) jours. En aucun cas Deep Silver ne peut être tenu pour responsable de dégâts spéciaux, accessoires
ou consécutifs résultant de la possession, de l’utilisation, ou du mauvais fonctionnement de ce produit Deep Silver.
Certains États ne reconnaissent pas la limitation de durée de garantie ou l’exclusion de dégâts accessoires ou
consécutifs. Les limitations et/ou exclusions décrites ci-dessus peuvent donc ne pas s’appliquer à vous. Cette garantie
vous confère des droits spécifiques. D’autres droits vous sont conférés qui diffèrent d’un État à l’autre. Deep Silver
ne propose pas de remboursement autre type de crédit que le remplacement par un produit identique. Les magasins
ayant tous leur propre politique de remboursement, vos requêtes doivent être adressées au lieu d’achat.

1.radio
1. 	RADIO – Changer de station de radio.
2. 	ARMES – Choisir ton arme.
3. 	POUVOIRS –Choisir tes pouvoirs.

Remplacements
Dans certains cas, le remplacement n’est pas la meilleure solution. Avant de nous retourner le produit, veuillez
contacter notre service d’assistance technique. Nos représentants vous aideront à déterminer si un remplacement est
nécessaire ou possible. Vous devrez de surcroît obtenir d’abord un numéro de RMA (Return Materials Authorization)
afin de pouvoir traiter votre demande de remplacement. Sans numéro valable de RMA, nous ne pourrons donner suite
à votre demande.

3. POUVOIRS

Retours
Veuillez retourner le produit (le support seulement) avec (a) une copie de votre reçu indiquant la date de l‘achat, (b)
une brève description du problème que vous avez rencontré, et (c) vos nom, adresse (pas de boîte postale) et numéro
de téléphone à l’adresse ci-dessous. La garantie de 90 jours est annulée si le produit a été endommagé par un usage
inadéquat ou par accident (par exemple, griffures ou fissures) ou si vous n’avez pas de reçu d’achat daté. Dans ce
cas, vous êtes libre de retourner le produit (support uniquement) accompagné d’un chèque ou d’un virement du
montant de 5 $ (dollars US) à l’ordre de Deep Silver, une courte description de votre problème, incluant votre nom,
adresse (pas de boîte postale), numéro de RMA (voir Échanges) et numéro de téléphone, à l’adresse ci-dessous.
Nous vous conseillons d’utiliser un envoi traçable lorsque vous envoyez un produit à Deep Silver. Deep Silver n’est
pas responsable des produits qui ne sont pas en sa possession. AVIS Deep Silver se réserve le droit d’améliorer ses
produits à tout moment et sans avertissement.
Adresse de garantie et coordonnées
Nous avons passé de nombreux tests sur ce produit et vous ne devriez pas avoir de problème avec son utilisation.
Cependant, il est impossible de tester toutes les configurations et dans l’éventualité où vous auriez un problème avec
ce produit, rendez-vous à la section d’assistance technique à l’adresse http://www.deepsilver.com. Si vous ne trouvez
pas la solution à votre problème, vous pouvez nous contacter à l’aide des coordonnées ci-dessous :
Deep Silver, Inc.
900 Larkspur Landing Circle, Suite 103
Larkspur, CA 94939
Assistance technique : 1-888-883-1505
Courriel : techsupport@deepsilver.com
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