PRÉCAUTIONS
• Ce disque contient un logiciel destiné au système PlayStation®3. Ne l’utilisez jamais sur un autre système car vous risqueriez de l’endommager.
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• Lorsque vous insérez ce disque dans le système PlayStation®3, placez toujours la face portant les inscriptions vers le haut. • Lorsque vous
manipulez le disque, évitez de toucher sa surface. Tenez-le par les bords. • Faites attention à ne pas salir ou rayer le disque. Si la surface du
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ou dans un endroit humide. • N’essayez jamais d’utiliser un disque de forme irrégulière, craquelé, tordu ou scotché, car ceci pourrait entraîner
des dysfonctionnements.

AVERTISSEMENT SUR LA SANTÉ
Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée. Faites des pauses de quinze minutes toutes les heures. Arrêtez de jouer si vous
êtes pris de vertiges, de nausées, de fatigue ou de maux de tête. Certaines personnes sans antécédents épileptiques sont susceptibles de
faire des crises d’épilepsie à la vue de certains types de stimulations lumineuses fortes : succession rapide d’images ou répétitions de figures
géométriques simples. Ces personnes s’exposent à des crises lorsqu’elles regardent la télévision ou jouent à certains jeux vidéo. Si vous êtes
épileptique ou si vous présentez l’un des symptômes suivants lorsque vous jouez : troubles de la vision, contractions musculaires, mouvements
involontaires, perte momentanée de conscience, troubles de l’orientation et/ou convulsions, consultez un médecin.

AVERTISSEMENT DE SANTÉ CONCERNANT LA 3D
Chez certaines personnes, l’utilisation d’un téléviseur 3D pour un film 3D ou un jeu vidéo en 3D stéréoscopique peut provoquer une sensation de
gêne (vision troublée, fatigue oculaire, nausées). Si vous éprouvez ces sensations désagréables, arrêtez immédiatement d’utiliser le téléviseur
jusqu’à disparition des symptômes.
En général, nous recommandons aux utilisateurs d'éviter d'utiliser le système PlayStation®3 de manière prolongée et leur conseillons
d'observer des pauses de 15 minutes pour chaque heure de jeu. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un film 3D ou d'un jeu vidéo en 3D stéréoscopique,
la longueur et la fréquence des pauses nécessaires peuvent varier selon les personnes. Faites des pauses suffisamment longues pour que toute
sensation de gêne disparaisse. Si les symptômes persistent, veuillez consulter un médecin.
La vision des jeunes enfants (particulièrement avant 6 ans) est encore en développement. Avant de permettre à un jeune enfant de regarder
un film 3D ou de jouer à un jeu vidéo en 3D stéréoscopique, veuillez consulter un pédiatre ou un oculiste. Les jeunes enfants doivent être sous
la surveillance d'un adulte qui veille à ce que les recommandations ci-dessus soient respectées.

PIRATAGE INFORMATIQUE
Toute reproduction non autorisée, totale ou partielle, de ce produit et toute utilisation non autorisée de marques déposées constitue un délit.
Le PIRATAGE nuit aux consommateurs, aux développeurs, aux éditeurs et aux distributeurs légitimes de ce produit. Si vous pensez que ce
produit est une copie illicite ou si vous possédez des informations sur des produits pirates, veuillez contacter votre service clientèle dont le
numéro figure au verso de ce manuel.

MISES À JOUR DU LOGICIEL DU SYSTÈME
Pour en savoir plus sur les mises à jour du logiciel du système pour le système PlayStation®3, consultez le site
eu.playstation.com ou le document Aide-mémoire du système PS3™.

REMARQUE : sélectionnez la langue de votre choix dans le menu des paramètres système avant de commencer à jouer.
REMARQUE : ce jeu utilise une fonction de sauvegarde automatique. N’éteignez pas le système lorsque l’indicateur
d’accès au disque dur clignote.

Vous trouverez les numéros de notre service d'assistance dans la boîte du jeu.

SYSTÈME DE CLASSIFICATION PAR L’ÂGE PEGI
(PAN EUROPEAN GAMES INFORMATION)
Le système de classiﬁcation par ordre d’âge PEGI a pour objectif d’éviter que les mineurs ne soient exposés à des logiciels de loisir au contenu
inapproprié. REMARQUE IMPORTANTE : le système de classiﬁcation PEGI n’indique aucunement le degré de difficulté d’un jeu. Pour plus
d’informations, visitez le site : www.pegi.info
Le système de classiﬁcation PEGI se compose de trois éléments et permet aux parents et aux personnes désirant acheter un jeu pour un enfant
de choisir un produit adapté à l’âge de cet enfant. Le premier élément est un logo qui détermine l’âge minimum recommandé. Les catégories
d’âge sont les suivantes :

Le deuxième élément de la classification consiste en une série d’icônes indiquant le type de contenu présent dans le jeu. Ce contenu détermine
la catégorie d’âge pour laquelle le jeu est recommandé. Ces icônes de contenus sont les suivantes :

Le troisième élément est une icône indiquant si le jeu peut être joué en ligne. Cette icône ne peut être utilisée que par les fournisseurs de jeux
en ligne qui se sont engagés à respecter certaines normes, comme la protection des mineurs dans les jeux en ligne :
Pour plus d’informations, visitez le site :
www.pegionline.eu

CONTRÔLE PARENTAL
Ce jeu dispose d’un niveau de contrôle parental prédéfini, établi en fonction de son contenu. Vous pouvez choisir dans les paramètres de votre
système PS3™ un niveau de contrôle parental plus élevé que celui qui est prédéfini. Pour de plus amples informations, reportez-vous au mode
d’emploi de votre système PS3™.
Ce jeu fait l’objet d’une classification PEGI. Consultez l’emballage du jeu pour connaître les indications de classification et de description du
contenu PEGI (sauf dans le cas où la loi impose d’autres systèmes de classification). La correspondance entre le système de classification PEGI
et le niveau de contrôle parental est la suivante :
NIVEAU DE CONTRÔLE
PARENTAL
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CATÉGORIE D’ÂGE
DU SYSTÈME PEGI

En de rares occasions, le niveau de contrôle parental peut être plus élevé que la classification s’appliquant dans votre pays. Ceci est dû aux
différences des systèmes de classification entre les pays dans lesquels ce produit est vendu. Vous pouvez être amené à réinitialiser le niveau
de contrôle parental de votre système PS3™ pour pouvoir jouer.
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INTRODUCTION
Salutations, Maître du portail ! Les Skylands sont en danger ! Kaos déchaîne
son arme la plus maléfique à ce jour : la Machine Infernale de Destruction
Maléfique. Les Skylands sont sur le point de s’effondrer et une équipe
spéciale, les SuperChargers, a été assemblée afin de piloter une flotte
invincible de véhicules extraordinaires ! C’est à toi et aux SuperChargers
qu’il appartient de piloter ces véhicules sur terre, en mer et dans les airs
pour arrêter Kaos et sauver les Skylands ! Bonne chance, Maître du portail !

PORTAIL MAGIQUE
Pour jouer à Skylanders™ SuperChargers, le Portail magique doit être
connecté à ton système PlayStation 3. Branche le Portail magique sur un
®
port USB disponible, ton système PS3™ à l’arrêt. Allume ton système PS3™
et le Portail magique sera automatiquement prêt à être utilisé. Quand tu
les places sur le Portail magique, le Skylander et son véhicule prennent
vie dans les Skylands. Remarque : les périphériques électroniques et les
surfaces métalliques peuvent interférer avec le bon fonctionnement du
Portail magique.

UTILISATION DES JOUETS
Tu peux placer jusqu’à 3 jouets sur le Portail magique simultanément :
1 Skylander et 1 véhicule en Solitaire, 2 Skylanders et 1 véhicule en mode
Coop. Tu peux également placer 1 Trophée (vendu séparément).
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CONTRÔLES
CONTRÔLES DES SKYLANDERS
RETIRER UN TRÉSOR LÉGENDAIRE
TÉLÉPORTATION COOP
(MAINTENIR)

PLACER UN TRÉSOR LÉGENDAIRE
INTERAGIR

PAUSE

MON ÉQUIPE

D ATTAQUE 2
F ATTAQUE 1
A ATTAQUE 3
S SAUTER
DÉPLACEMENT

CONTRÔLES DES VÉHICULES
GLISSADE (TERRE)
PLONGER (MER) RALENTIR (AIRS)
CHANGER DE PILOTE
EN MODE COOP (MAINTENIR)

MON ÉQUIPE
MODIFICATIONS
VÉHICULE

ACCÉLÉRATION

PAUSE

D ATTAQUE 2
F ATTAQUE 1

DÉPLACEMENT/
KLAXON (appuyer)

A FREINER/RECULER
S ACTION VÉHICULE
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SÉLECTIONNER UNE SAUVEGARDE
ET UN MODE DE JEU
Sélectionner une sauvegarde et un mode de jeu Lorsque tu joues
à Skylanders™ SuperChargers pour la première fois, choisis l’un des
quatre modes de jeu proposés et appuie sur S pour définir un nouvel
emplacement de sauvegarde et commencer à jouer. Si tu as déjà une
sauvegarde, appuie sur S pour afficher le menu des sauvegardes
et appuie sur S pour sélectionner ta précédente sauvegarde ou sur D
pour effacer une sauvegarde et libérer son emplacement.

NAVIGATION DANS LES MENUS
stick gauche – Naviguer dans les menus
S – Accepter
A – Revenir au menu précédent ou Annuler

JOUER
• Aventure : lance une nouvelle aventure avec tes Skylanders
en Solitaire ou en mode Coop.
• Course : mets tes compétences à l’épreuve et prouve à tout le monde
que tu es le meilleur pilote des Skylands ! Poursuis les méchants en
mode Poursuite de boss (nécessite les Trophées pack action, vendus
séparément) ou joue en ligne avec d’autres Maîtres du portail !

MENU DE PAUSE
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• Maître du portail : pour voir ton rang de Maître du portail, tes stats,
tes pouvoirs, emblèmes et collections.
• Contrôles : pour voir les contrôles utilisés dans le jeu.
• Mon équipe : pour voir les stats, personnalisations et améliorations de
tes Skylanders et véhicules. Tu peux également réinitialiser tes jouets
et véhicules depuis ce menu.
• Options : pour changer les options des dialogues, les paramètres
audio, la luminosité, la confidentialité en mode Coop, la difficulté
du jeu et pour voir l’état du réseau.
• Menu principal : pour quitter la partie et revenir au menu principal.
• Académie : pour revenir à l’Académie.
• Course : pour mettre tes compétences à l’épreuve et prouver à tout le
monde que tu es le meilleur pilote des Skylands ! Traque les méchants
en mode Poursuite de boss ou joue en ligne avec d’autres Maîtres
du portail !
• Carte : pour te rendre plus rapidement dans n’importe quel niveau
déjà terminé.
• Amis : pour inviter tes amis à rejoindre une partie en mode Coop
ou en rejoindre une.

JOUER AVEC UN PERSONNAGE À PIED

5
1

4

3
2

1. Jauge de vie du Skylander : la jauge verte t’indique de combien
de points de vie ton Skylander dispose encore. Si la jauge se vide
complètement, il te faudra retirer le Skylander du Portail magique
et le remplacer par un autre. La jauge de vie devient bleue et ton
Skylander profite d’un bonus de PV quand il est surchargé.
2. Niveau et jauge d’expérience : cette jauge t’indique le niveau actuel de
ton Skylander. Quand la jauge est pleine, ton Skylander gagne un niveau.
Le niveau maximum d’un Skylander est le niveau 20. Les Skylanders de
Skylanders™ Spyro’s Adventure, Skylanders™ Giants, Skylanders™ SWAP
Force et Skylanders™ Trap Team peuvent également atteindre le niveau
20 quand tu les utilises dans Skylanders™ SuperChargers.
3. Icône du Skylander et de son véhicule : tu peux voir ici l’icône
du Skylander, son nom et le véhicule qui sont actuellement sur
le Portail magique.
4. Bonus de vie : collecte les bonus pour regagner quelques PV.
5. Pièces : tu peux collecter différents trésors qui te rapportent des
pièces à utiliser pour acheter des améliorations et des objets pour
tes Skylanders.
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JOUER AVEC UN PERSONNAGE
À BORD D’UN VÉHICULE (HISTOIRE)

4
5

1
3

2
1. Jauge de bouclier : . la jauge de bouclier t’indique combien de PV il reste
au bouclier du véhicule. Quand la jauge est vide, c’est ton Skylander qui
commence à subir des dégâts.
2. Niveau : cette jauge t’indique le niveau actuel de ton Skylander. Quand
la jauge est pleine, ton Skylander gagne un niveau. Le niveau maximum
d’un Skylander est le niveau 20. Les Skylanders de Skylanders™ Spyro’s
Adventure, Skylanders™ Giants, Skylanders™ SWAP Force et Skylanders™
Trap Team peuvent également atteindre le niveau 20 quand tu les utilises
dans Skylanders™ SuperChargers.
3. Vue cockpit et nom du véhicule : tu vois ici une vue depuis l’habitacle
du véhicule et le nom du véhicule qui est actuellement placé sur
le Portail magique.
4. Bonus de bouclier : collecte les clés pour recharger le bouclier
du véhicule.
5. Rouages : il s’agit d’une nouvelle monnaie à collecter dans les zones
de véhicule. Tu peux améliorer le blindage et les armes du véhicule
avec les Rouages.
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JOUER AVEC UN PERSONNAGE
À BORD D’UN VÉHICULE (COURSE)

3

1

4

2

1. Jauge de bouclier : la jauge de bouclier t’indique combien de PV il reste
au bouclier du véhicule. Quand la jauge est vide, c’est ton Skylander qui
commence à subir des dégâts. Quand la jauge de vie du Skylander est
vide, il est étourdi pendant un certain temps.
2. Jauge des munitions : cette jauge te permet de savoir de combien
de munitions tu disposes encore.
3. Munitions : récupère les bonus de munitions bleus pour recharger
tes armes.
4. Bonus : récupère ces bonus pour améliorer tes capacités offensives
ou défensives !

VÉHICULES
Les Skylands sont déchirés par Kaos et son la Machine Infernale de
Destruction Maléfique ! Maître Eon a invoqué de nouveaux Skylanders,
les SuperChargers ! Quand un SuperCharger est utilisé avec son véhicule
attitré, ils sont Surchargés et profitent de différents bonus. Ces bonus
modifient l’aspect du véhicule et améliorent ses stats.
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MODIFICATIONS DES VÉHICULES
Les mods (modifications) des véhicules sont utilisées pour personnaliser
l’aspect et les stats du véhicule. Tu les trouveras un peu partout dans les
Skylands. Les mods ne peuvent être utilisées que par les Skylanders
SuperChargers. Appuie sur une touche directionnelle pour afficher
l’écran de personnalisation du véhicule.
Les options suivantes te sont proposées :
•
•
•
•

Z
X
C
V

touche
touche
touche
touche

directionnelle
directionnelle
directionnelle
directionnelle

gauche – Mods de performance
droite – Mods de spécialité
haut – Klaxons
bas – Améliorations

MON ÉQUIPE
Fais défiler sur la gauche ou sur la droite pour passer du Skylander au véhicule.

SKYLANDER
• Stats : les statistiques du Skylander.
• Chapeaux : pour voir, mettre ou enlever un chapeau.
• Améliorations : pour voir les compétences du Skylander
et les améliorations possibles.
• Propriétaire : pour ajouter un Skylander à ta collection.
• Réinitialiser : pour réinitialiser tous les progrès du Skylander.

VÉHICULE
• Plan : pour voir les mods et stats du véhicule.
• Améliorations : pour voir le blindage et le niveau des armes
du véhicule.
• Propriétaire : pour ajouter un véhicule à ta collection.
• Réinitialiser : pour réinitialiser tous les progrès du véhicule.
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AMÉLIORATIONS DE SKYLANDER
Va voir Persephone à l’Académie des Skylanders pour convertir tes pièces
d’or en améliorations pour ton Skylander !

GAIN DE NIVEAU
Tes Skylanders gagnent de l’expérience en combattant les ennemis.
Quand tes Skylanders gagnent des niveaux, leurs PV augmentent.
Le niveau maximum des Skylanders est le niveau 20.

CLASSES ÉLÉMENTAIRES
Chaque Skylander appartient à l’une des 10 classes élémentaires :

Air

Vie

Mort-Vivant

Eau

Magie

Tech

Terre

Feu

Ténèbres Lumières

ZONES DE VÉHICULE
Un peu partout dans les Skylands, il y a des zones auxquelles tu ne peux
accéder que si tu disposes du type de véhicule correspondant. Par exemple,
tu ne peux accéder à une zone aérienne que si tu places un véhicule aérien
sur le Portail magique. C’est également le cas pour les zones terrestres ou
marines. Dans ces zones, tu feras face à de nouveaux défis, et tu pourras
trouver d’autres récompenses et objets à collectionner !
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JOUETS
Tu peux jouer à Skylanders™ SuperChargers avec les jouets de
Skylanders™ Spyro’s Adventure, Skylanders™ Giants, Skylanders™ SWAP
Force™ et Skylanders™ Trap Team. En cours de partie, tu peux changer de
Skylander à tout moment. Les Skylanders et les véhicules peuvent être
utilisés aussi bien sur ton Portail magique que sur celui d’un ami en mode
histoire, en mode course et dans les missions annexes des véhicules.
Tous les points d’expérience, toutes les pièces/rouages et améliorations
sont sauvegardés directement dans le jouet.

MODE DE JEU COOPÉRATIF
EN LOCAL OU EN LIGNE (HISTOIRE)
Coop local :
À tout moment de la partie en mode Histoire, un deuxième joueur peut
rejoindre la partie en appuyant sur la touche S d’une deuxième manette
et en plaçant un Skylander sur le Portail magique. Pour quitter la partie,
le joueur 2 doit retirer son Skylander du Portail magique et appuyer sur
la touche A de la manette.
Coop en ligne :
À tout moment de la partie en mode Histoire, tu peux inviter un ami
à rejoindre ta partie ou celle d’un ami ! Pour rejoindre une partie ou
envoyer une invitation, appuie sur la touche START et sélectionne tes
amis dans la liste. Sélectionne le nom de ton ami et appuie sur F pour
envoyer l’invitation ou sur S pour rejoindre sa partie.

MODE DE JEU COOPÉRATIF
EN LOCAL OU EN LIGNE (COURSE)
Solitaire :
Envie de mettre à l’épreuve tes talents de pilote ? Les options suivantes sont
proposées en mode Un joueur :
• Course unique : mets tes talents à l’épreuve et prouve qui est
le meilleur pilote des Skylands, sur terre, en mer ou dans les airs !
• Contre-la-montre : c’est un face-à-face entre toi et le chronomètre !
Traverse les Skylands le plus vite possible et établis de
nouveaux records !
• Poursuite de boss : lance-toi à la poursuite des plus terribles
méchants des Skylands !
• Coupe maléfique : quatre courses, mais un seul vainqueur !
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• Coupe miroir : tu vas avoir la tête qui tourne !
• Trophées : les trophées permettent de débloquer de nouveaux
niveaux et modes de jeu. Il te faut un Trophée terrestre, marin ou
aérien (vendus séparément) pour débloquer les modes Poursuite
de boss, Coupe maléfique et Coupe miroir.
Écran partagé :
Défie tes amis dans des courses à 2 joueurs en écran partagé ! Les options
suivantes sont proposées en mode écran partagé :
• Course unique : mets tes talents à l’épreuve et prouve qui est
le meilleur pilote des Skylands, sur terre, en mer ou dans les airs !
• Poursuite de boss : lance-toi à la poursuite des plus terribles
méchants des Skylands !
• Coupe miroir : tu vas avoir la tête qui tourne !
En ligne :
Affronte les autres Maîtres du portail !
Quand tu choisis le mode En ligne dans le menu Course, tu accèdes
automatiquement à un groupe privé. Le type de terrain est déterminé
en fonction du type de véhicule posé sur le Portail magique (tu peux
changer de Skylander ou de véhicule à tout moment avant la course).
Tu peux ensuite inviter tes amis en appuyant sur S après avoir sélectionné
l’emplacement Inviter joueur sous ton nom.
Tu veux jouer un méchant ? Appuie sur S après avoir sélectionné ton nom,
puis choisis l’un des méchants que tu as débloqués.
Prêt à courir ? Appuie sur la touche START pour que le jeu te mette
automatiquement en rapport avec d’autres Maîtres du portail. Une coche
verte indique que tout le monde est prêt à jouer.
Les paramètres en ligne suivants sont disponibles dans le menu
des options :
•Si tu veux empêcher des amis de rejoindre ta partie sans ton invitation,
sélectionne l’option Coopératif en ligne et change-la en Sur invitation.
•Si tu ne veux pas discuter avec les autres joueurs quand tu es en ligne,
bascule l’option Chat vocal sur Non.
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FONCTIONS DE SAUVEGARDE DES JOUETS
Lorsqu’il est placé sur ton Portail magique personnel, les informations
suivantes sont sauvegardées sur ton Skylander :
•
•
•
•
•

Niveau et points d’expérience
Nombre de pièces
Compétences améliorées et statistiques
Le chapeau que porte le Skylander
Progression dans la quête des pilotes

Les informations suivantes sont sauvegardées sur le véhicule :
•
•
•
•

Blindage
Niveau des armes
Mods équipées
Rouages gagnés

Cela te permet de rejoindre les Skylands en utilisant un autre Portail
magique, sans perdre les bonus que tu as débloqués. Chez un ami, ton
Skylander garde en mémoire les points d’expérience et toutes les pièces
que tu gagnes.

SAUVEGARDE
Ta progression dans le mode Histoire ainsi que certains types d’objets
à collectionner sont enregistrés dans l’emplacement de sauvegarde,
et pas sur le jouet. Parmi les objets à collectionner ainsi sauvegardés :
les chapeaux, les Trésors légendaires et les Skystones.
Alors au travail, Maître du portail, va arrêter Kaos. Le destin des Skylands
repose entre tes mains !

CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL
En ouvrant la boîte du jeu et en utilisant le logiciel, vous acceptez
les termes du Contrat de Licence Utilisateur Final disponible sur
http://support.activision.com/license

15

61 16

ASSISTANCE
UTILISATEUR
Accédez à toute l’aide dont vous avez besoin sur support.activision.com.
Créez un compte personnalisé, explorez notre base de connaissances
complète en cas de problèmes ou demandez l’aide de notre énorme
communauté. Vous pouvez également obtenir une aide personnalisée
en cliquant sur Contactez-nous et en choisissant les options adaptées.
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