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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COMMANDES EN VOITURE/À MOTOCYCLETTE

AFFICHAGE TÊTE HAUTE (ATH)

Direction
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Jouez la campagne scénarisée en entier avec un ami en liaison multiconsole ou en ligne.
Les joueurs peuvent rejoindre ou quitter le jeu à tout moment, offrant un contrôle ultime sur la
campagne.

Renvoyer des complices

Appuyer longuement sur 7
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START
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1. Mini-carte
2. Arsenal d’armes
3. Santé
4. Sprint
5. Disciples

3
4

1

2

MENU PRINCIPAL
CAMPAGNE/CHARGER PARTIE

Les Saints ne se satisfaisant plus du statut de génies du crime, ils se sont élevés au rang de
célébrités. Ils gagnent des millions grâce à des boîte-repas, des figurines à tête branlante et
des émissions de téléréalité estampillés Saints. Un coup de malchance a mené les Saints sur le
chemin du Syndicat, une fraternité criminelle légendaire établie dans le monde entier. Après
une mission ratée, les Saints ont été renvoyés dans l’univers du sexe, de la violence et de la
trahison. Ils ont refusé de se soumettre au Syndicat et se sont rendus à Steelport, une ville qui
ferait passer Sodome pour un village tranquille. Les Saints ont soif de vengeance et comptent
bien démonter le Syndicat, pierre par pierre.

CAMPAGNE CO-OP

Affrontez des nuées de membres de gangs, de strip-teaseuses en mode Horde. Les ennemis
arrivent sur vous par vagues et votre but est simplement de survivre assez longtemps pour les
éliminer. Chaque manche a sa particularité. Vous devrez combattre en étant saoul, affronter
des ennemis géants ou lutter contre des zombies pour vous en sortir.

CONTENU TÉLÉCHARGEABLE

Consultez et achetez du contenu téléchargeable pour Saints Row ®: The Third MC.

COMMUNEAUTÉ

Utilisez votre identifiant Deep Silver ou liez votre profil à un identifiant existant pour accéder au
site communautaire afin de partager des captures d’écran, des statistiques et vos progrès de
jeu. Vous pouvez également charger des personnages créés sur le site pour les partager avec
la communauté.

BONUS

Consultez le générique, le menu Options ou le manuel numérique de
Saints Row ®: The Third MC.
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MENU DE PAUSE &
TÉLÉPHONE CELLULAIRE
Appuyez sur START à tout moment pour accéder
au menu de pause. Vous pouvez sauvegarder
votre partie, charger une partie précédemment
sauvegardée, modifier les options de jeu, changer les
paramètres de coop ou quitter la partie.

TÉLÉPHONE CELLULAIRE
Appuyez sur BACK pour accéder à votre téléphone
cellulaire. Le téléphone cellulaire vous permet
d’effectuer un suivi de vos achat, de connaître
votre emplacement, de sélectionner des missions,
d’améliorer votre personnage et plus encore. Utilisez
votre téléphone cellulaire pour rester au courant de
l’actualité de Steelport et vous assurer que votre bande
ait le meilleur équipement possible.
CARTE
Consultez la carte de Steelport, utilisez le GPS pour prévoir votre itinéraire ou déterminer les zones
à conquérir.
MISSIONS
Découvrez les missions actuellement disponibles et activez-les à votre guise.
SAINTSBOOK
Vous voulez gagner du Respect ou éliminer un gang? Accédez au Saintsbook pour consulter les
missions et diversions éventuelles qui vous rapprochent de votre but. Attaquez-vous aux Cibles
tueurs à gages, trouvez des véhicules du garage clandestin à voler ou relevez des défis.
AMÉLIORATIONS
Au fil de votre progression dans Saints Row ®: The Third MC, vous pouvez gagner de l’argent et des
niveaux. En atteignant certains niveaux, vous pourrez acheter de nouveaux attributs. Améliorez
votre santé, réduisez les dégâts subis en cas de chute, accélérez la disparition de votre notoriété,
développez les habiletés de vos disciples et plus encore!
MUSIQUE
Activez ou désactivez les stations de radio disponibles quand vous conduisez ou créez vos
propres compilations personnalisées à partir des chansons de la BO de
Saints Row ®: The Third MC.
CAMÉRA
Prenez des captures d’écran sympas au cours de vos parties de Saints Row ®: The Third MC.
Visitez www.saintsrow.com pour voir vos captures d’écran ou les envoyer à vos amis. Vous
devrez vous connecter au site communautaire pour utiliser cette fonction.
TÉLÉPHONE
Appelez vos amis Saints en renfort.
ARGENT
C’est bien de prendre de l’argent, mais c’est encore mieux d’en gagner. En achetant des
magasins ou des propriétés, et en participant à des Activités ou des Opérations du gang, vous
augmentez votre Revenu ville horaire. Vous pouvez également transférer de l’argent de votre
compte en banque à votre portefeuille.
BONUS
Activez vos codes de triche ou consultez vos statistiques actuelles.
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SEMER LE CHAOS
DANS STEELPORT
LES BASES
SANTÉ
Votre jauge de santé borde la moitié supérieure de l’ATH armes. La jauge rouge indique le
niveau actuel de santé et se recharge progressivement après s’être vidée. Si la barre de santé
disparait complètement, vous mourez et vous réveillerez devant un hôpital.
MARCHER ET FAIRE UN SPRINT
Utilisez le levier gauche pour vous déplacer dans Steelport. Inclinez légèrement le levier pour
marcher ou complètement pour courir. Appuyez longuement sur _ pour faire un sprint. Vous ne
pouvez sprinter que pendant un temps limité avant de vous fatiguer. La barre jaune qui entoure
l’arsenal d’armes en bas à droite de l’écran est la jauge de sprint. Lorsqu’elle est complètement
vide, vous devez interrompre le sprint jusqu’à ce que vous ayez récupéré.
CONTRÔLE DE LA VILLE
Steelport est contrôlée par le Syndicat et vous devez la leur reprendre quartier par quartier.
Pour cela, vous devez participer à des activités, gagner des opérations gang et acheter des
magasins et des propriétés. Chaque fois que vous prenez le contrôle d’un quartier, vous gagnez
un revenu horaire qui sera déposé dans votre compte en banque et disponible sur votre
portable dans le menu ARGENT afin que vous puissiez le blanchir directement à chaque heure
de jeu.
ARMES
Appuyez longuement sur B pour afficher l’ATH armes. Utilisez L pour parcourir les armes. Utilisez
le bouton multidirectionnel pour sélectionner une grenade et l’équiper.
UTILISER LA CARTE
Accédez à la carte depuis le menu du téléphone cellulaire. La carte indique votre argent actuel,
revenu horaire et tout ce qui se trouve à proximité. Appuyez sur A pour paramétrer une cible GPS
et la carte génèrera automatiquement un itinéraire à suivre.
RESPECT
Le respect est une façon d’évaluer la réputation que vous vous êtes forgée. Lorsque vous
tuez des ennemis, réussissez des missions ou accomplissez d’autres actions dans le jeu, vous
gagnez du respect. En gagnant du respect, vous augmentez votre niveau et accédez à plus
d’améliorations et autres fonctionnalités dans le jeu. Il n’est pas nécessaire de gérer le respect
que vous dépensez ou de suivre ce que vous avez. Quand vous gagnez du respect, votre niveau
augmente automatiquement et des messages dans le jeu s’afficheront pour vous informer
quand vous aurez accès à de nouvelles habiletés ou quand vous pourrez acheter des articles
avec l’argent.
DISCIPLES
Quand vous êtes dans un quartier que vous contrôlez, appuyez longuement sur le bouton
multidirectionnel 7 pour ajouter les Saints à votre bande. Vous pouvez avoir jusqu’à trois Saints
dans votre bande; ils vous soutiendront pendant les combats et monteront dans les véhicules
avec vous. Ces renforts peuvent vous sauver la vie en tuant des ennemis ou en détournant leur
attention, alors déplacez-vous en groupe aussi souvent que possible.
CUSTOMISATION
La customisation ne sert pas seulement à avoir une belle gueule ou des nouvelles chaussures.
Elle permet de rendre votre personnage unique et de personnaliser au maximum votre véhicule.
Trouvez une association de couleurs ou une marque de fabrique et arborez-les fièrement. Outre
ce sentiment agréable, la customisation vous donne également du respect. Une partie du prix
d’achat des vêtements, tatouages, armes ou autres articles que vous achetez est convertie en
respect. Visitez la boutique du jeu pour obtenir un supplément de respect et améliorer votre style.
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ACTIVITÉS
Les activités sont le moyen le plus extrême pour les Saints de s’emparer du territoire du Syndicat
tout en gagnant de l’argent et du respect. Vos contacts vous en parleront mais vous pouvez aussi
fouiller la ville pour en trouver. Lorsque vous terminez ces activités, d’autres se déverrouillent pour
vous offrir des défis et des récompenses toujours plus élevées.
DIVERSIONS
Pour gagner du respect, vous pouvez tenter des diversions. Les diversions regroupent différentes
actions allant du dérapage dans un véhicule à l’élimination de membres d gangs en passant
par les tirs en pleine tête ou du saut à l’élastique. Plus vous faites de diversions, plus vous gagnez
de respect. Alors tentez votre chance et amusez-vous!
VOL DE VOITURES
Le vol de voiture est une partie essentielle du jeu. Choisissez bien votre cible. Certaines voitures
sont lentes, d’autres extrêmement rapides. Certaines peuvent prendre des virages serrés mais
ont une carcasse vulnérable. Appuyez sur Y pour voler une voiture. Extirpez le propriétaire de la
voiture s’il est à l’intérieur et sauter dans le siège du conducteur.
VOL AGRESSIF
Pas de temps à perdre? Appuyez longuement sur _ et appuyez sur Y pour effectuer un vol
agressif. Au lieu de contourner la voiture pour ouvrir la porte, sautez à travers la fenêtre la plus
proche pour atterrir directement dans le siège du conducteur. Le conducteur sera éjecté de la
voiture et vous pourrez filer avec immédiatement.
DISTRACTION OTAGE
Si vous parvenez à voler une voiture avec un passager, vous avez de la chance! Vous pouvez
désormais participer à une distraction otage. Filez à toute allure et échappez à la police jusqu’à
ce que l’otage vous donne de l’argent. Si vous ralentissez, l’otage risque de s’échapper.

GARANTIE limitée ET
ASSISTANCE CLIENTÈLE
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.
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.
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.
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

8

9

