AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, veuillez lire le manuel d’utilisation de
Xbox OneMC ainsi que les manuels des accessoires pour obtenir toutes les informations
importantes relatives à la santé et à la sécurité. www.xbox.com/support.

Importante mise en garde relative à la santé : Épilepsie photosensible
Pour un très faible pourcentage de personnes, l’exposition à certains effets visuels,
notamment les lumières ou motifs clignotants qui peuvent apparaître dans les jeux
vidéo, risque de provoquer une crise d’épilepsie. Même des personnes sans antécédents
épileptiques peuvent souffrir d’une affection non diagnostiquée qui risque de provoquer
une « crise d’épilepsie photosensible » lorsqu’elles regardent l’écran d’un jeu vidéo. Parmi
les symptômes figurent des étourdissements, des problèmes de vision, des mouvements
convulsifs des yeux ou du visage, la crispation ou le tremblement des bras ou des jambes,
la désorientation, la confusion, la perte de conscience momentanée et une perte de
connaissance ou des convulsions pouvant causer des blessures dues à une chute ou à un
choc avec des objets à proximité. Si vous ressentez l’un ou l’autre de ces symptômes,
cessez immédiatement de jouer et consultez un médecin. Les parents doivent
surveiller leurs enfants et les interroger à propos des symptômes ci-dessus : les enfants
et les adolescents sont effectivement plus sujets à ce genre de crise que les adultes. Pour
réduire le risque, il est conseillé de s’asseoir à bonne distance de l’écran, d’utiliser un
écran de petite taille, de jouer dans une pièce bien éclairée et d’éviter de jouer en cas de
somnolence ou de fatigue. Si vous ou un membre de votre famille avez des antécédents de
crises d’épilepsie, consultez un médecin avant de jouer.

GARANTIE LIMITÉE – ACTIVISION GARANTIT À L’ACHETEUR D’ORIGINE QUE LE SUPPORT
D’ENREGISTREMENT NE COMPORTE AUCUN VICE DE MATÉRIEL OU DE FABRICATION POUR UNE
PÉRIODE DE 90 JOURS À COMPTER DE LA DATE D’ACHAT. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ – EN
AUCUN CAS ADVENANT UN TEL DÉFAUT OU TOUTE AUTRE RÉCLAMATION RÉSULTANT DE L’ACHAT
OU DE L’UTILISATION, ACTIVISION NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE D’UN MONTANT PLUS
ÉLEVÉ QUE CELUI QUI LUI A ÉTÉ PAYÉ AU COURS DES DOUZE MOIS PRÉCÉDANT LE DÉBUT DE
VOTRE CAUSE D’ACTION OU LE PRIX D’ACHAT DU PRODUIT. PUISQUE LA LOI DE CERTAINES
PROVINCES OU CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS L’EXCLUSION DE CERTAINES
GARANTIES OU L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES
ACCESSOIRES OU ACCIDENTELS, OU AUTRES DOMMAGES, LES LIMITATIONS MENTIONNÉES CIDESSUS PEUVENT NE PAS S’APPLIQUER À VOUS. DANS CE CAS, LA RESPONSABILITÉ D’ACTIVISION
ET SES AFFILIÉES SERA DANS LA PLEINE MESURE PRÉVUES PAR LA LOI. Consultez la Licence du
produit et le Contrat de services dans le jeu ou allez à support.activision.com/license pour plus d’information
sur cette garantie limitée. Communiquez avec le soutien à la clientèle (support.activision.com) pour toutes
questions concernant cette garantie.

Que les oiseaux soient avec vous!
Joignez-vous aux Angry Birds pour une aventure épique dans
l’univers légendaire de Star Wars®! Utilisez la Force, maniez
votre sabre laser, et éliminez les Pigtroopers durant votre voyage
intergalactique des déserts de Tatooine jusqu’aux profondeurs de
la Pig Star – où vous affronterez le terrifiant Lard Vader, le Seigneur
noir des Cochons! Pouvez-vous devenir un maître Jedi et rétablir
la liberté dans la galaxie?

Menu Principal
Sélectionnez le type de jeu auquel vous voulez jouer :
• Mode solo – Vivez pleinement l’expérience Angry BirdsMC
Star Wars®. Déverrouillez de nouvelles planètes et essayez
d’obtenir 3 étoiles dans chaque niveau.
• Multijoueur – Jouez avec votre famille ou vos amis dans des
modes compétition ou coopération locaux.
- Mode compétition – Jouez à tour de rôle et attaquez
un simple niveau ou une série allant jusqu’à 5 niveaux
pour voir qui régnera en maître!
- Mode coopération – Jouez à tour de rôle et combinez
les pointages en jouant en co-op. Travaillez ensemble
pour une destruction maximale!
• Paramètres – Changez d’options et personnalisez divers
éléments du jeu.
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COMMANDES
Commandes KinectMC

Pointer le lance-pierres

Fermer la main sur l’oiseau et tirer vers l’arrière

Orienter la caméra

Déplacer la main vers le bord de l’écran

Zoom avant/arrière

Déplacer la main vers le haut et le bas de l’écran

Relâcher l’oiseau

Ouvrir la main

Habileté spéciale

Fermer la main à nouveau pour utiliser une
habileté spéciale

Faucon Millenium

Tenir la main sur l’icône du Faucon Millenium à
l’écran et pousser la main vers l’avant

Précédent

Tenir la main sur Précédent (Back) et pousser la
main vers l’avant

Reprendre le niveau

Tenir la main sur l’icône Reprendre (Retry) à
l’écran et pousser la main vers l’avant

Menu de pause

Tenir la main sur l’icône Pause à l’écran et
pousser la main vers l’avant ou effectuer un
geste du guide Kinect

COMMANDES
Contrôles vocaux

COMMANDES
VOCALES

Appuyer sur l’écran de démarrage

Jouer

Menu principal

Un joueur
Multijoueur
Continuer
Précédent

Sélection d’épisode

Tatooine
Deathstar
Hoth
Cloud City
Boba Fett
Jedi
Niveaux exclusifs
Prime
Précédent
Jouer

Sélection de niveau

1, 2, 3, etc.
Classements
Précédent
Suivant

Fenêtre flash des classements

Jouer
Global
Favoris
Amis
Précédent

Fenêtres flash durant le jeu

Jouer

Durant le jeu

Recommencer

Menu de pause

Jouer
Quitter

Gagner des étoiles
Vous gagnez des étoiles en obtenant des hauts pointages à
chaque niveau. Plus de points sont alloués lorsqu’un niveau est
complété avec le plus petit nombre d’oiseaux et le plus grand
nombre d’objets détruits.

Faucon Millenium
Vous pouvez en tout temps faire appel au Faucon Millenium pour
franchir un niveau, mais cet usage est limité. Pour déverrouiller
plus de Faucons Milleniums, obtenez des étoiles durant la partie,
jouez la partie pendant des jours consécutifs, jouez une partie
multijoueur locale, échouez un niveau trop de fois, ou trouvez des
secrets au menu principal.

Droïdes dorés
Trouvez des droïdes (œufs) dorés cachés dans les niveaux à
travers le jeu pour déverrouiller des niveaux secrets en prime!

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.
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