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MENU PRINCIPAL

Après avoir lancé le jeu, vous devez choisir parmi plusieurs options :

Continuer

Resume from the last checkpoint reached in the game.

Nouvelle partie
Paramètres

S
 électionner un niveau de difficulté et commencer une
nouvelle partie.

R
 égler le son, la luminosité, la caméra, la carte, la difficulté, la
manette et les paramètres du jeu.

CONTROLS
Balancement : (main gauche)

Balancement : (main droite)

Grimper au mur : (à proximité d’un mur)

Grimper au mur : ((à proximité d’un mur)

Maintenir : main droite

Maintenir : bonus de balancement

Maintenir : Mode charge de toile
Traction de toile

Appuyer : Charge rapide

Interagir

Touche haut : Sens de l’Araignée

Esquiver/Roulade

Salve de toile

Saut
Se propulser vers le haut
(dans les airs)
Touche bas : Se soigner
Attaquer

Tourner : Déplacement

Tourner : Angle de caméra

Touche L3 : Fil d’araignée

Touche R3 : Mode photo

AVERTISSEMENT : PHOTOSENSIBILITÉ/ÉPILEPSIE/CONVULSIONS
Un infime pourcentage de gens est sujet à des convulsions lors d'une exposition à certaines images visuelles, y
compris les lumières ou motifs clignotants lors d'une partie de jeu vidéo. Même sans antécédents de crises d'épilepsie
ou de convulsions, certaines personnes souffrent d'un problème de santé pouvant induire des convulsions épileptiques
dues à une photosensibilité lorsqu'elles jouent à des jeux vidéo. Si vous ou un membre de votre famille êtes
épileptique ou avez déjà eu des convulsions, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT DE JOUER. Consultez un médecin si vous ou
votre enfant souffrez de l'un des malaises suivant :
• étourdissements
• troubles de la vue

• contraction oculaire ou faciale
• confusion

• désorientation
• mouvements involontaires des
• crise ou convulsions bras ou des jambes

REPRENEZ SEULEMENT APRÈS L'APPROBATION D'UN MÉDECIN.

_____________________________________________________________________________
Pour réduire le risque de convulsions épileptiques dues à une photosensibilité
• Évitez les télévisions à grand écran. Jouez plutôt sur l'écran de télévision le plus petit disponible.
• Évitez les utilisations prolongées du système PlayStation®3. Prenez une pause de 15 minutes pour chaque
heure de jeu.
• Évitez de jouer lorsque vous êtes fatigué ou somnolent.

_____________________________________________________________________________
Arrêtez immédiatement de jouer si vous éprouvez l'un des symptômes suivants: étourdissement, nausée ou une
sensation semblable au mal des transports, de l'inconfort ou une douleur dans les yeux, les oreilles, les mains, les bras
ou toute autre partie du corps. Si ces symptômes persistent, consultez un médecin.

______________________________________________________________________________

AVIS :
Soyez prudent lorsque vous utilisez la fonction sensible aux mouvements de la manette sans fil
DUALSHOCK®3. Lorsque vous utilisez la fonction sensible aux mouvements de la manette sans fil

• Évitez de jouer lorsque vous êtes fatigué ou somnolent.

_____________________________________________________________________________
Arrêtez immédiatement de jouer si vous éprouvez l'un des symptômes suivants: étourdissement, nausée ou une
sensation semblable au mal des transports, de l'inconfort ou une douleur dans les yeux, les oreilles, les mains, les bras
ou toute autre partie du corps. Si ces symptômes persistent, consultez un médecin.

______________________________________________________________________________

AVIS :
Soyez prudent lorsque vous utilisez la fonction sensible aux mouvements de la manette sans fil
DUALSHOCK®3. Lorsque vous utilisez la fonction sensible aux mouvements de la manette sans fil
DUALSHOCK®3, faites attention aux points suivants. Si la manette frappe un objet ou une personne, cela
peut causer accidents, blessures ou dommages. Avant l'utilisation, assurez-vous que vous avez amplement
d'espace. Lorsque vous utilisez la manette, tenez-la fermement pour éviter qu'elle puisse vous glisser des
mains. Si vous utilisez une manette branchée au système PS3MC par un câble USB, assurez-vous qu'il y ait
assez d'espace pour le câble afin qu'il n'accroche pas un objet ou une personne. Faites attention à ne pas
débrancher le câble du système PS3MC lorsque vous utilisez la manette.
AVERTISSEMENT AUX UTILISATEURS DE TÉLÉVISION À PROJECTION :
Ne connectez pas votre système PS3MC à un projecteur avant d'en avoir consulté son manuel d'utilisation,
à moins qu'il ne soit de type LCD. Autrement, cela pourrait y provoquer des dommages permanents.
UTILISATION DE VOTRE DISQUE DE JEU SYSTÈME PS3MC :
• Ne pas le plier, l'écraser ou le submerger de liquide. • Ne pas le laisser en contact direct avec la lumière
du soleil, près d'un radiateur ou autre source de chaleur. • Assurez vous de prendre une pause
occasionnelle pendant une longue période d'utilisation. • Gardez ce disque compact propre. Manipulez-le
toujours par la tranche et rangez-le dans son boîtier lorsque vous ne l’utilisez pas. Nettoyez le disque avec
un chiffon no pelucheux sec et doux, en essuyant en lignes droites du centre vers l'extérieur. N'employez
jamais de solvants ou de nettoyeurs abrasifs.
AVIS TV 3D :
V3.30 du logiciel système PS3MC (ou supérieure), affichage 3D avec des lunettes actives 3D compatibles et

du soleil, près d'un radiateur ou autre source de chaleur. • Assurez vous de prendre une pause
occasionnelle pendant une longue période d'utilisation. • Gardez ce disque compact propre. Manipulez-le
toujours par la tranche et rangez-le dans son boîtier lorsque vous ne l’utilisez pas. Nettoyez le disque avec
un chiffon no pelucheux sec et doux, en essuyant en lignes droites du centre vers l'extérieur. N'employez
jamais de solvants ou de nettoyeurs abrasifs.
AVIS TV 3D :
V3.30 du logiciel système PS3MC (ou supérieure), affichage 3D avec des lunettes actives 3D compatibles et
câble HDMI à haute vitesse (tous vendu séparément) requis pour les fonctionnalités 3D. Visitez
www.us.playstation.com/support/3D pour plus de détails.
Certaines personnes peuvent éprouver un inconfort (tel que des fatigues ou tensions oculaires, ou même
des nausées) en visionnant des images vidéo 3D ou en jouant à des jeux 3D stéréoscopiques sur des
télévisions 3D. Si vous éprouvez l'un de ces symptômes, cessez immédiatement l'utilisation jusqu'à ce que
la gêne disparaisse.
La SCE recommande que tous les utilisateurs fassent des pauses régulières lors du visionnage d'images
vidéo 3D ou de jeux 3D stéréoscopiques. La durée et la fréquence des coupures nécessaires peuvent
varier selon l’individu – effectuez des pauses suffisamment longues pour pouvoir éliminer toute sensation
d’inconfort. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.
La vision des enfants en bas âge (particulièrement ceux de moins de six ans) est encore en croissance.
Consultez un médecin (un pédiatre ou un ophtalmologiste) avant d’autoriser un enfant en bas âge à
visionner des images vidéo 3D ou de jouer à des jeux en 3D stéréoscopiques.
Pour l’utilisation de tout appareil 3D avec votre système PlayStation®3,, veuillez lire le manuel
d'instruction fourni avec l’appareil et consultez notre site : www.us.playstation.com/support/3D pour plus
d’informations.

Service à la clientèle/ Assistance technique 1-800-345-7669
Appelez ce numéro pour accéder à l'assistance technique, pour l'installation ou pour des questions générales
concernant la système PS3MC et ses périphériques. Des représentants sont disponibles du lundi au samedi de 6 h à 20
h et le dimanche de 7 h à 18 h 30 Heure du Pacifique.

Configuration en ligne
Configuration avec connexion filée
Connectez une extrémité du câble Ethernet à l’arrière du système PS3MC et l’autre à un emplacement libre de votre routeur ou
modem.
Entrez Setting (Paramétrage) sur le XMBMC, puis sélectionnez System Update (Mise à jour système) pour mettre à jour votre système
avec la dernière version du logiciel.
Pour vous assurer du bon fonctionnement de votre connexion Ethernet, sélectionnez Internet Connection Test (Test de la connexion
Internet) dans Network Settings (Paramètres réseau) sur le XMBMC.
Configuration avec une connexion sans fil
Si vous disposez d’une connexion sans fil, vous n’avez pas besoin de câble Ethernet pour connecter votre système PS3MC à Internet.
Entrez Setting (Paramétrage) sur le XMBMC, puis sélectionnez Network Settings (Paramètres réseau). Sélectionnez Internet
Connection Settings (Paramètres de connexion à Internet), puis la méthode de paramétrage intitulée Easy (Facile) et enfin, Wireless
(Sans fil) pour la méthode de connexion. Sélectionnez Scan (Explorer) pour que votre système PS3MC recherche et affiche la liste des
réseaux sans fil disponibles.
REMARQUE : Si votre routeur prend en charge la configuration de réseau local AirStation One-Touch Secure System, sélectionnez
le mode de paramétrage Automatic (Automatique). Il vous suffit alors de suivre les instructions à l’écran pour voir les paramètres
nécessaires être automatiquement configurés.
Choisissez votre réseau sans fil au moyen de son SSID (Service Set identifier ou nom du réseau). Sélectionnez votre réseau
préférentiel et le type de sécurité que vous souhaitez lui associer.
Si votre réseau est protégé par un mot de passe, choisissez entre les mécanismes WEP et WPA avant de saisir le mot de passe. Si
votre réseau n’est pas protégé par un mot de passe, sélectionnez None (Aucune) pour la sécurité. Enregistrez vos paramètres une
fois l’opération terminée.
Pour vous assurer du bon fonctionnement de votre connexion, sélectionnez Test the Connection (Tester la connexion).
REMARQUE : Des paramètres supplémentaires relatifs au protocole PPPoE, au serveur mandataire ou à l’adresse IP peuvent s’avérer
nécessaires en fonction de votre environnement réseau. Pour de plus amples détails sur ces paramètres, veuillez vous référer aux
renseignements proposés par votre fournisseur d’accès Internet ou aux instructions accompagnant votre périphérique réseau.

Pour plus d’information sur ce jeu, aller à
www.activision.com

ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE
Accédez à tous vos besoins de soutien à support.activision.com. 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 « Contact Us », fournir l’information requise et choisir
parmi les options offertes.
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