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Dernière mise à jour : 25 juillet 2012

Toutes références à des CD, DVD, disques de jeu, lecteurs optiques et autres
fonctionnalités associées, telles que l'exécution automatique ou le processus
d'installation du disque, ne s'appliquent pas si le logiciel a été acheté sous sa forme
numérique.
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INTRODUCTION
Merci de consulter ce document en cas de difficulté d'installation ou de fonctionnement de
TRANSFORMERS : la chute de Cybertron. Ce document couvre la plupart des problèmes les plus
fréquents.
Toutefois, si vous rencontrez des problèmes que ce document n'évoque pas, veuillez contacter le support
clients d'Activision.

INSTALLATION ET CONFIGURATION
1. Configuration minimale requise
Veuillez noter que TRANSFORMERS : la chute de Cybertron n'est pas compatible avec Microsoft(R)
Windows(R) 2000.

Configurations système minimales pour Microsoft(R) Windows(R) XP
/ Windows Vista(R) / Windows(R) 7 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carte accélératrice 3D requise – carte et pilotes 100% compatibles DirectX® 9.0c avec 512 Mo*
Microsoft(R) Windows(R) XP / Windows Vista(R) / Windows(R) 7 :
Intel® Core™ 2 Duo E6750 2,66 GHz ou AMD Phenom™ X3 8750
2 Go de RAM
8,1 Go d'espace disque dur libre non compressé
Un ordinateur 100% compatible Windows(R) XP / Windows Vista(R) / Windows(R) 7 incluant :
DirectX(R) 9,0c (inclus)
Carte son et pilotes 100% compatibles DirectX(R) 9.0c 16 bits
Clavier, souris et pilotes 100% compatibles Windows(R) XP / Windows Vista(R) / Windows(R) 7
Lecteur DVD-ROM (taux de transfert 600 K/sec) et pilotes 100% compatibles Windows(R) XP /
Windows Vista(R) / Windows(R) 7

*Composants compatibles avec Windows(R) XP / Windows Vista(R) / Windows(R) 7
Carte graphique NVIDIA GeForce 8800 GTS avec 512 Mo ou modèle équivalent
Carte graphique ATI Radeon™ HD 4850 avec 512 Mo ou modèle équivalent
Recommandé : ATI Radeon HD 5850 avec 1 Go / GeForce 9800 GT avec 512 Mo
Les cartes graphiques intégrées à la carte mère ne sont pas acceptées.
REMARQUE : ce jeu contient une technologie visant à empêcher la copie qui peut entrer en conflit avec
certains disques ou lecteurs virtuels.
INTERNET : une connexion haut débit est requise pour le jeu multijoueur et l'activation du jeu.
WINDOWS XP : les utilisateurs Windows XP devront peut-être installer .Net Framework 3,5 SP1 sur leur
PC pour jouer au jeu. Veuillez visiter le centre de téléchargement de Microsoft à l'adresse
www.microsoft.com pour plus d'informations.

2. Exécution automatique
Si la fonction d'exécution automatique de Windows est activée sur votre ordinateur, le programme
d'installation se lance dès l'insertion du DVD de TRANSFORMERS : la chute de Cybertron dans votre
lecteur de DVD-ROM. Il vous suffit alors de suivre les instructions à l'écran pour poursuivre l'installation.
Si le jeu est déjà installé sur votre ordinateur, l'écran de lancement apparaît.
Si la fonction d'exécution automatique n'est pas activée, voici la marche à suivre pour lancer l'installation :
a) Cliquez sur Démarrer et sélectionnez Exécuter.
b) Saisissez D:\SETUP.EXE (si D représente la lettre de votre lecteur de DVD-ROM) et appuyez sur
Entrée.

-oua) Faites un double-clic sur Poste de travail.
b) Faites un double-clic sur l'icône du lecteur de DVD-ROM.
-oua) Parcourez le contenu du lecteur de DVD-ROM dans l'Explorateur Windows.
b) Faites un double-clic sur SETUP.EXE.

3. Installation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Insérez le DVD 1 dans votre lecteur de DVD-ROM, et attendez le lancement de l'exécution
automatique. À l'affiche, sélectionnez Lancer le programme.
Sélectionnez Installer dans le menu d'exécution automatique.
Acceptez l'accord de licence et sélectionnez Installer.
Microsoft DirectX 9.0c s'installera automatiquement en tâche de fond.
Connectez-vous à votre compte Steam, ou suivez les instructions à l'écran pour en créer un.
TRANSFORMERS : la chute de Cybertron sera automatiquement sélectionné parmi les jeux à
installer. Cliquez sur Suivant. * Sachez que l'espace disque est indiqué pour information. 8,1
Go d'espace disque libre sont requis.
Choisissez ou non d'installer des raccourcis sur votre bureau et dans le menu Démarrer.
L'assistant d'installation peut désormais installer le jeu.
TRANSFORMERS : la chute de Cybertron sera désormais disponible dans la liste
"BIBLIOTHÈQUE" de Steam.
Nous vous conseillons d'autoriser Steam à effectuer toutes les mises à jour disponibles pour le
jeu.
Une fois que le statut du jeu est à "100% - Prêt", faites un double clic sur "TRANSFORMERS : la
chute de Cybertron" pour jouer.

4. Désinstallation
•
•
•
•

Insérez le DVD dans votre lecteur de DVD-ROM, et attendez le lancement de l'exécution
automatique. À l'affiche, sélectionnez Lancer le programme.
Sélectionnez Désinstaller dans le menu d'exécution automatique.
Connectez-vous à votre compte Steam.
À l'affiche, sélectionnez "Supprimer contenu local" pour "TRANSFORMERS : la chute de
Cybertron".

5. DirectX(R)
La dernière version de DirectX® 9.0c et ses mises à jour doivent être installées sur votre ordinateur pour
que TRANSFORMERS : la chute de Cybertron s'exécute correctement.
À la fin de l'installation de TRANSFORMERS : la chute de Cybertron, le programme lance
automatiquement l'installation de DirectX(R) 9.0c et de toutes les mises à jour nécessaires. Si vous avez
déjà installé d'autres jeux pour Windows(R) XP sur votre ordinateur, il y a de grandes chances pour
qu'une version de DirectX y soit déjà installée. L'assistant d'installation de Microsoft la détectera et aucun
fichier ne sera écrasé. Vous n'aurez pas besoin de redémarrer votre ordinateur à la fin de l'installation
pour lancer le jeu. En revanche, si DirectX(R) 9.0c n'est pas installé sur votre ordinateur, l'assistant

d'installation de Microsoft le détectera et écrasera toute version antérieure de DirectX(R) 9.0c. Vous
devrez ensuite redémarrer votre ordinateur pour que les changements soient pris en considération.

Si vous avez tenté de lancer le jeu avec la mauvaise version de DirectX®, un message
d'erreur de ce type apparaît :
"DirectX(R) 9,0c n'est pas installé sur cet ordinateur. Veuillez l'installer et
réessayer."
Vous pouvez aussi télécharger et installer la dernière version de DirectX depuis le site
de Microsoft, sur www.microsoft.com

PROBLÈMES GRAPHIQUES
1. Moniteurs
- Veuillez vous assurer que votre moniteur est compatible avec la résolution avec laquelle vous souhaitez
jouer. Pour vérifier les résolutions supportées par votre moniteur, voici la marche à suivre :
Pour Windows(R) XP / Windows Vista(R) :
1.
2.
3.
4.
5.

Faites un double-clic sur Poste de travail.
Faites un double-clic sur Panneau de configuration.
Faites un double-clic sur Affichage.
Sélectionnez l'onglet Paramètres.
Faites glisser la réglette de la résolution au maximum sur la droite.

Pour Windows(R) 7 :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration.
Sélectionnez Apparence et personnalisation > Affichage.
Sélectionnez Affichage > Modifier la résolution de l'écran.
Dans le menu déroulant Résolution, faites glisser la réglette tout en haut sur Élevé.

2. Résolutions
La résolution indiquée est la résolution maximale pouvant être affichée par votre moniteur. Si vous ne
souhaitez pas changer cette résolution maintenant, sélectionnez Annuler. La zone de votre bureau doit
être, au minimum, dans la même résolution que celle avec laquelle vous essayez de jouer.
TRANSFORMERS : la chute de Cybertron est compatible avec les résolutions suivantes.
Standard :
800 x 600
1024 x 768
1280 x 1024

1600 x 1200
Écran large :
800 x 480
1152 x 720
1280 x 720
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1200
Nous vous recommandons de jouer avec une résolution minimale de 1280 x 720.

PROBLÈMES GÉNÉRAUX
1. Problèmes généraux de lecture du DVD-ROM
Les problèmes de lecture du DVD-ROM peuvent avoir de nombreuses causes, voici quelques solutions :
•
•
•

1.
2.
3.

Pour commencer, maintenez la touche MAJ gauche enfoncée à l'insertion du disque de jeu pour
empêcher l'écran d'exécution automatique d'apparaître.
Essayez ensuite d'insérer un autre DVD-ROM dans le même lecteur pour vous assurer que
Windows(R) peut le lire correctement.
Si le logiciel Alcohol 120%(R) est installé sur votre ordinateur, désactivez toutes les options
d'émulation :

Allez dans Fichier > Options.
Cliquez sur Émulation, dans le menu sur la gauche.
Décochez toutes les options dans la fenêtre de droite.

2. Privilèges administrateur
Si vous rencontrez un message d'erreur de type :
“Veuillez vous connecter en tant qu'administrateur et réessayer.”
Le jeu doit être installé par un compte disposant de privilèges administrateur. Vous devrez alors
réinstaller le jeu. La PREMIÈRE FOIS que vous lancez le programme, utilisez un compte possédant des
privilèges administrateur ou utilisateur. Le programme doit installer des pilotes Windows(R) XP or
Windows Vista(R) sur le système, ce qui nécessite d'avoir les droits administrateur. Vous pourrez ensuite
jouer avec un compte de n'importe quel niveau.

3. Options pour les systèmes moins puissants
Sur les systèmes les moins puissants, il est conseillé de fermer toutes les applications (ainsi que les
antivirus) qui fonctionnent en tâche de fond, et de choisir la résolution la moins élevée dans le menu des
options. Si le jeu fonctionne bien avec ces paramètres, vous pouvez améliorer progressivement la qualité
en modifiant les paramètres un par un. Si le jeu continue de fonctionner correctement avec les nouveaux
paramètres, vous pouvez renouveler ce processus afin d'obtenir la meilleure qualité visuelle possible,
sans que cela n'affecte la fluidité du jeu.

4. Problèmes de son
La plupart des problèmes de son peuvent être résolus en installant la version la plus récente de
DirectX(R) ou en téléchargeant les pilotes les plus récents pour votre carte son. Les problèmes de son
incluent un son corrompu, déformé, ou même une jouabilité saccadée. Les pilotes mis à jour se trouvent
généralement sur le site du fabricant. Il est à la fois facile et recommandé de mettre à jour vos pilotes. Si
le jeu est ralenti ou saccadé, assurez-vous d'abord que votre ordinateur dispose bien de la configuration
minimale requise pour jouer. Si ce n'est pas le cas, les performances de jeu seront altérées. Si vous avez
des questions concernant la compatibilité de votre carte son avec DirectX(R) 9.0c, ou à propos des
pilotes adaptés à vos périphériques, veuillez contacter le fabricant de votre carte son. DirectX(R) 9.0c et
ses mises à jour indispensables sont inclus sur le disque de jeu, veuillez consulter la section DirectX(R)
de ce fichier pour plus d'informations. REMARQUE IMPORTANTE : vous pouvez rencontrer des
problèmes de son déformé et/ou de jouabilité saccadée si votre carte son n'est pas entièrement
compatible avec DirectX(R) 9.0c. Contactez le fabricant pour savoir si votre carte son est entièrement
compatible avec DirectX(R) 9.0c.

5. Si vous rencontrez des problèmes de fonctionnement...
Veuillez vérifier que votre ordinateur dispose bien de la configuration minimale requise pour jouer.
Vérifiez également que les derniers pilotes de votre carte graphique, de votre carte son et dans certains
cas de votre carte mère sont installés. Les pilotes se trouvent généralement sur le site des fabricants,
veuillez consulter la documentation de votre matériel pour de plus amples instructions sur leur mise à
jour.
Si vous utilisez des manettes, vérifiez tous les pilotes, puis déconnectez les manettes et redémarrez.
Vérifiez également que l'accélération matérielle 3D est à son maximum.
Pour Windows(R) XP :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cliquez sur Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration.
Faites un double-clic sur Affichage.
Cliquez sur l'onglet Paramètres.
Cliquez sur le bouton Avancés.
Cliquez sur l'onglet Résolution des problèmes.
Assurez-vous que la réglette de l'accélération matérielle est sur Complète.

Pour Windows Vista(R) :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration.
Sélectionnez Personnalisation > Paramètres d'affichage.
Choisissez Paramètres avancés > Sélectionnez l'onglet Résolution des problèmes.
Assurez-vous que la réglette de l'accélération matérielle est sur Complète.

Pour Windows(R) 7 :
1.
2.
3.
4.
5.

Faites un clic droit sur le bureau.
Sélectionnez Résolution d'écran.
Sélectionnez Paramètres avancés.
Choisissez l'onglet Résolution des problèmes.
Assurez-vous que la réglette de l'accélération matérielle est sur Complète.

Vous pouvez aussi tenter de régler la résolution de votre bureau sur 800x600, Couleurs vraies (32 bits).
Pour Windows(R) XP :
1.
2.
3.
4.
5.

Faites un clic droit sur le bureau et sélectionnez Propriétés.
Sélectionnez l'onglet Paramètres.
Réglez votre résolution sur 800x600.
Réglez les Couleurs sur Couleurs vraies (32 bits).
Cliquez sur Appliquer et OK.

Pour Windows Vista(R) :
1.
2.
3.
4.
5.

Faites un clic droit sur le bureau et sélectionnez Personnaliser.
Sélectionnez Paramètres d'affichage.
Réglez votre résolution sur 800x600.
Réglez les Couleurs sur Couleurs vraies (32 bits).
Cliquez sur Appliquer et OK.

Pour Windows(R) 7 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Faites un clic droit sur le bureau.
Sélectionnez Résolution d'écran.
Réglez votre résolution sur 800x600.
Sélectionnez Paramètres avancés.
Sélectionnez l'onglet Écran.
Réglez les Couleurs sur Couleurs vraies (32 bits).
Cliquez sur Appliquer et OK.

6. Périphériques compatibles
TRANSFORMERS : la chute de Cybertron vous permet d'utiliser la manette Xbox 360(R) Microsoft(R)
pour le jeu sur PC.

7. Patchs et assistance supplémentaire
Vous trouverez les éventuels patchs disponibles sur Steam. Si vous êtes connecté à Internet, Steam
vous préviendra dès qu'une nouvelle mise à jour sera disponible.
Pour une assistance supplémentaire, veuillez visiter :
www.activision.com

CRÉDITS
Jeu développé par High Moon Studios
Portage PC par Mercenary Technology
Compatibilité par Christopher Wilson, Jason Wong, John Rosser, Eric Stanzione, Carlos Monroy, Steve

Stoker
Pour la liste complète des crédits, veuillez consulter le menu Bonus du jeu.

MENTIONS LÉGALES
Utilise Bink Video. Copyright © 1997-2012 par RAD Game Tools, Inc.
Unreal® Engine, Copyright 1998 – 2012, Epic Games, Inc. Tous droits réservés.
Utilise Scaleform GFx © 2012 Scaleform Corporation. Tous droits réservés.
FMOD Ex Sound System fourni par Firelight Technologies.
TRANSFORMERS : la chute de Cybertron utilise Havok®. ©Copyright 1999-2012 Havok.com Inc. (et ses
bailleurs de licence). Tous droits réservés. Visiter www.havok.com pour plus d'informations.

