LIVRET D’INSTRUCTIONS

Pour consulter le mode d’emploi électronique, appuyez sur le bouton HOME pendant que
vous utilisez le jeu, puis sélectionnez .
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D’EMPLOI DE LA Wii U™ AVANT D’UTILISER VOTRE
CONSOLE, VOTRE DISQUE DE JEU OU VOS ACCESSOIRES Wii U. CE MODE D’EMPLOI CONTIENT DES
INFORMATIONS IMPORTANTES SUR VOTRE SANTÉ ET VOTRE SÉCURITÉ.
INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ : LISEZ LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS AVANT QUE
VOUS OU VOTRE ENFANT NE JOUIEZ À UN JEU VIDÉO.

AVERTISSEMENT – Danger de crise
• Même si elles n’ont jamais connu de tels problèmes auparavant, certaines personnes (environ 1 	
sur 4 000) peuvent être victimes d’une crise ou d’un évanouissement déclenché par des l umières ou
motifs clignotants, et ceci peut se produire pendant qu’elles regardent la télévision o u s’amusent 		
avec des jeux vidéo.
• Toute personne qui a été victime d’une telle crise, d’une perte de conscience ou de symptômes 		
reliés à l’épilepsie doit consulter un médecin avant de jouer à des jeux vidéo.
• Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant que ces derniers jouent avec des jeux vidéo
Arrêtez de jouer et consultez un médecin, si vous ou votre enfant présentez les symptômes suivants :
		 Convulsions
Problèmes de vision

Tics oculaires ou musculaires
Mouvements involontaires

Perte de conscience
Désorientation

• Pour diminuer les possibilités d’une crise pendant le jeu :
		 1. Tenez-vous aussi loin que possible de l’écran.
		 2. Jouez sur l’écran de télévision le plus petit disponible.
		 3. Ne jouez pas si vous êtes fatigué ou avez besoin de sommeil.
		 4. Jouez dans une pièce bien éclairée.
		 5. Interrompez chaque heure de jeu par une pause de 10 à 15 minutes.

AVERTISSEMENT – Blessures dues aux mouvements
répétitifs et fatigue oculaire
Jouer à des jeux vidéo peut irriter les muscles, les poignets, la peau ou les yeux. Veuillez suivre les instructions
suivantes afin d’éviter des problèmes tels que la tendinite, le syndrome du canal carpien, l’irritation de la peau
ou la fatigue oculaire :
• Évitez les périodes de jeu trop longues. Les parents devront s’assurer que leurs enfants jouent pendant des
périodes adéquates.
• Même si vous ne croyez pas en avoir besoin, faites une pause de 10 à 15 minutes après chaque heure de jeu.
• Si vous éprouvez de la fatigue ou de la douleur aux mains, aux poignets, aux bras ou aux yeux, 		
ou si vous ressentez des symptômes tels que des fourmillements, engourdissements, brûluresou 		
courbatures, cessez de jouer et reposez-vous pendant plusieurs heures avant de jouer de nouveau.
• Si vous ressentez l’un des symptômes mentionnés ci-dessus ou tout autre malaise pendant que vous jouez ou
après avoir joué, cessez de jouer et consultez un médecin.

ATTENTION – Nausée
Jouer à des jeux vidéo peut causer étourdissement et nausée. Si vous ou votre enfant vous sentez
étourdi ou nauséeux pendant le jeu, cessez de jouer immédiatement et reposez-vous. Ne conduisez
pas et n’entreprenez pas d’autres activités exigeantes avant de vous sentir mieux.
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ACTION

COMMANDE

Marcher/Courir/Reculer

Levier L/Croix directionnelle

Sauter

Bouton B

S’accroupir

Bouton A

Glisser

Bouton Y

Se tenir en équilibre

Levier L/Croix directionnelle

Contrôler dans les airs

Levier L/Croix directionnelle

Esquiver

Levier L/Croix directionnelle

Prendre une pose

Bouton invite

Nager/escalader plus vite

Bouton B (taper)

Nager

Levier L/Croix directionnelle

Pas sur le côté

Levier L/Croix directionnelle

Introduction

C’est ici que ça commence! Wipeout Create & Crash vous procure
l’effervescence et le plaisir de la populaire émission de télévision Wipeout
comme jamais auparavant. Plongez avidement dans l’action avec de
nouveaux obstacles, thèmes, et personnages, défiez vos amis en mode
multijoueur ou créez votre propre parcours à partager avec vos amis et
votre famille. Avez-vous ce qu’il faut pour conquérir les Grosses boules
(Big Balls) connues mondialement? Allez jusqu’au bout, sinon c’est
le WIPEOUT!

MENU PRINCIPAL

Sélectionnez Un seul joueur (Single Player) pour de l’action Wipeout
en solo ou Fête Wipeout (Wipeout Party) pour jouer avec des amis.
Sélectionnez Options pour régler les paramètres audio ou visionner
le générique.

INFORMATIONS LÉGALES IMPORTANTES

REV–F

Ce jeu n’est pas conçu pour être utilisé avec un appareil non agréé. L’utilisation d’un tel appareil
invalidera votre garantie Nintendo. Copier et/ou distribuer un jeu Nintendo est illégal et strictement
interdit par les lois régissant la propriété intellectuelle.

UN SEUL JOUEUR
Vous pensez avoir ce qu’il faut pour conquérir tous nos parcours
d’obstacles loufoques? Sélectionnez Épisodes pour affronter nos 12
parcours d’obstacles aux thèmes farfelus. N’oubliez pas d’essayer le
parcours du jour pour gagner des dollars Ballsy et relever un défi différent
chaque jour!
Prêt pour affronter Wipeout jusqu’au bout? Essayez le mode Wipeout Max
pour voir combien de parcours de plus en plus difficiles vous pouvez
réussir! Il sont générés au hasard avec, chaque fois, un nouveau défi!
Pas satisfait des parcours que nous avons conçus pour vous? AUCUN
PROBLÈME! Sélectionnez simplement Créateur de parcours (Course
Creator) pour créer vos propres parcours et partagez-les avec vos amis
pour voir qui peut concevoir le plus difficile parcours jamais vu! Une fois
que vous aurez créé certains parcours, combinez-les et créez votre propre
émission légendaire dans Mon épisode (My Episode).

PARTAGER LES PARCOURS
Pour partager un parcours que vous avez conçu, sélectionnez celui
que vous voulez partager au menu de Créateur de parcours. Sélectionnez
Partager le parcours (Share Course) et on vous donnera un code de 8 à
14 caractères que vous pouvez partager avec vos amis.
Pour importer un parcours, sélectionnez un espace de parcours vide au
menu de Créateur de parcours. Sélectionnez Importer le parcours (Import
Course) et entrez un code qu’on a partagé avec vous pour accéder au
parcours conçu par votre ami!

FÊTE WIPEOUT
Vos amis veulent-ils jouer à Wipeout? Sélectionnez Fête Wipeout (Wipeout
Party) et défiez-les sur n’importe lequel des parcours disponibles, même
ceux que vous avez conçus vous-même!

ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE

Veuillez consulter support.activision.com pour un accès à différentes
méthodes de soutien. Sur ce site, vous pouvez créer un compte
personnalisé et avoir accès à notre vaste base de connaissances et à
notre immense communauté. Pour une aide personnalisée, vous n’avez
qu’à cliquer sur « Contactez-nous », fournir l’information requise et choisir
parmi les options offertes.

SOUS LICENCE DE NINTENDO

Activision Publishing, Inc.
P.O. Box 67713
Los Angeles, CA 90067

IMPRIMÉ AUX É.-U.

Ce sceau officiel est votre garantie que ce produit est
agréé ou manufacturé par Nintendo. Recherchez-le
toujours quand vous achetez des consoles de jeu
vidéo, des jeux, des accessoires et d’autres produits
apparentés.
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