AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, veuillez lire le manuel d’utilisation
de la console Xbox 360®, du capteur Kinect® pour console Xbox 360 et des accessoires
concernés pour obtenir toutes les informations importantes relatives à la santé et à la
sécurité. www.xbox.com/support.

Avertissement de Santé : Crise d’épilepsie liée à la photosensibilité
I. Précautions à prendre dans tous les cas pour l’utilisation d’un jeu vidéo
Evitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil. Assurez-vous que
vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran.
Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d’être connecté à un écran, jouez à
bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de
raccordement. En cours d’utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes
les heures.
II. Avertissement important relatif à la santé : épilepsie
Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d’épilepsie entrainant des
pertes de conscience dues à des stimulations lumineuses fortes: succession rapide
d’images ou répétition de ﬁgures géométriques simples, d’éclairs ou d’explosions. Ces
personnes s’exposent à des crises lorsqu’elles jouent à certains jeux vidéo comportant
de telles stimulations, alors même qu’elles n’ont pas d’antécédents médicaux ou n’ont
jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d’épilepsie. Les symptômes peuvent
comprendre les suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des
muscles du visage, mouvement involontaire des bras ou des jambes, trouble de
l’orientation, confusion, perte momentanée de conscience ou convulsions pouvant
entraîner des blessures suite à une chute ou un choc avec des objets à proximité.
Si vous présentez un de ces symptômes, cessez immédiatement de jouer et
consultez un médecin.
Les parents doivent être particulièrement attentifs quant à la survenue de ces
symptômes chez leurs enfants ou adolescents, plus vulnérables à de telles crises, en
observant leur comportement ou en s’en enquérant auprès d’eux.
Si vous-même ou un membre de votre famille avez présenté des symptômes liés à
l’épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses,
consultez votre médecin avant toute utilisation.

Que la force des oiseaux soit avec vous !
Participez à une aventure incroyable avec les Angry Birds dans
l’univers légendaire de Star Wars™ ! Utilisez la Force, maniez
votre sabre laser et écrasez les cochons de choc dans un voyage
intergalactique qui vous mènera des déserts de Tatooine aux
profondeurs de l’Étoile du Cochon. Vous y affronterez le terrible
Lard Vador, le Seigneur Noir des Cochons. Aurez-vous la force
de devenir un Maître Jedi et de libérer la galaxie ?

Menu Principal
Choisissez le type de partie auquel vous voulez jouer ou les
options auxquelles vous voulez accéder, comme les paramètres
et les classements.
• Un joueur – pour découvrir toute l’expérience Angry Birds™
Star Wars. Débloquez de nouvelles planètes et essayez
d’obtenir 3 étoiles dans chaque niveau.
• Multijoueur – jouez avec votre famille et vos amis en mode
compétitif ou coopératif local.
- Compétitif Contre-le-score – jouez chacun votre tour
dans jusqu’à cinq niveaux aléatoires pour déterminer
qui est le meilleur à Angry Birds Star Wars.
- Coopération – jouez chacun votre tour et cumulez vos
scores en mode coopération. Travaillez ensemble pour
un maximum de destruction !
• Paramètres – changez les options et personnalisez les
différentes options du jeu.

CONTRÔLES
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Gagner des Étoiles
Les étoiles sont gagnées en réalisant des records dans les
niveaux. Des points supplémentaires sont accordés en terminant
un niveau en utilisant le moins d’oiseaux possible et en détruisant le plus d’objets possible.

Faucon Millenium
Vous pouvez appeler le Faucon Millenium à la rescousse à tout
moment pour terminer un niveau, mais vous ne pouvez l’utiliser
qu’un certain nombre de fois. Vous pouvez débloquer d’autres
utilisations du Faucon Millenium en obtenant des étoiles, en
jouant plusieurs jours de suite, en jouant en mode multijoueur
local, en ratant un niveau un trop grand nombre de fois ou en
découvrant certains secrets dans le menu principal.

Droïdes Dorés
Trouvez les droïdes dorés (œufs) cachés dans les niveaux du jeu
pour débloquer des niveaux bonus secrets !

Support Clients
Visitez notre site Internet à l’adresse http://support.activision.
com pour consulter notre base de connaissance et les dernières
informations sur la façon d’obtenir de l’assistance.
Assistance à la clientèle disponible en : anglais, français, italien,
allemand, espagnol, néerlandais, portugais et suédois.

FRANÇAIS
Instructions pour le jeu :
• Veuillez consulter l’e-manuel présent dans le jeu ou vous rendre à l’adresse support.activision.com/manuals
Contrat de licence logiciel :
• Avoir ouvert cette boîte vaut acceptation du contrat de licence logiciel disponible
à l’adresse support.activision.com/license.
Politique de conﬁdentialité :
• Votre utilisation de ce produit se fait selon les termes de notre politique de conﬁdentialité située à l’adresse
http://s.activision.com/privacy/privacy.html
Garanties :
• Veuillez consulter les garanties applicables à l’adresse support.activision.com/license.
Informations sur le classement par âge :
• PEGI (Pan European Game Information)
• Catégories de classement par âge :

• Les descriptions ci-dessous listent les types de contenus susceptibles d’apparaître dans le jeu :

• La troisième partie est un label indiquant que le jeu peut se jouer en ligne :

• Pour plus d’informations, veuillez visiter l’adresse www.pegionline.eu
Support clientèle :
• Veuillez consulter l’adresse support.activision.com Ce produit est fabriqué par Coöperatie Activision Blizzard
International U.A, Beechavenue131-D,1119RB Schipol-Rijk, Pays-Bas.
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