AVISO: FOTOSSENSIBILIDADE/ATAQUES EPILÉTICOS/CONVULSÕES
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 • contraction oculaire ou faciale • désorientation
• mouvements involontaires des
• troubles de la vue • confusion
• 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®4. Prenez une pause de 15 minutes pour chaque heure de jeu.
• Évitez de jouer lorsque vous êtes fatigué ou somnolent.

UTILISATION DE VOTRE DISQUE DE JEU système PS4 MC :
• 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 :
V1.02 du logiciel système PS4MC (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.

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.

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.

AVIS :
Soyez prudent lorsque vous utilisez la fonction sensible aux mouvements de la manette sans fil
DUALSHOCK®4. Lorsque vous utilisez la fonction sensible aux mouvements de la manette sans fil
DUALSHOCK®4, 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 PS4MC 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 PS4MC lorsque vous utilisez la manette.

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.

AVERTISSEMENT AUX UTILISATEURS DE TÉLÉVISION À PROJECTION :
Ne connectez pas votre système PS4MC 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.

Pour l’utilisation de tout appareil 3D avec votre système PlayStation®4,, 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 PS4MC 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 PS4MC et l’autre à un emplacement libre de votre routeur ou modem.
Entrez Setting (Paramétrage) sur le Menu dynamique PlayStation®, 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 Menu dynamique PlayStation®.
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 PS4MC à Internet.
Entrez Setting (Paramétrage) sur le Menu dynamique PlayStation®, 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 PS4MC 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.

À PROPOS

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 Pig Star – où vous affronterez
le terrifiant Darth 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 que vous voulez jouer, et accédez à d’autres options telles que
les paramètres du jeu et les tableaux de classement.
Mode solo – V
 ivez pleinement l’expérience Angry BirdsMC Star Wars®. Déverrouillez de
nouvelles planètes et essayez d’obtenir 3 étoiles dans chaque niveau.
Multijoueur – J
 ouez 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 règnera en maître!
Mode coopération – Jouez à tour de rôle et combinez les pointages en jouant en
co-op. Travaillez ensemble pour une destruction maximale!
Tableaux de classment – Comparez vos meilleurs pointages avec vos amis et autres
membres de la communauté.
Paramètres – Changez d’options et personnalisez divers éléments du jeu.

COMMANDES
ère
i
r
r
a
Zoom

ent
m
e
l
fi
Dé
méra
a
c
a
l
de

ant
v
a
m
Zoo
nt de
e
m
e
l
Défi
éra
la cam
se
u
a
p
e
d
Menu

naire
é
l
l
i
m
n
rrer
Fauco
a
m
é
d
ur re
o
p
z
e
Ten
dent
é
c
é
r
P
eau/
s
i
o
’
l
r
e
Relâch spéciale
iser à
v
é
,
t
n
e
l
o
i
i
t
Hab é de direc
uche)
a
t
(habile la joystick g
de
l’aide

Pointer le lance-pierres

Utilisation d’une manete à détection de Mouvements
®
PlayStation Move

Pour obtenir des renseignements sur la configuration et l’utilisation d’une manette à détection de mouvements ainsi que sur les
précautions de sécurité,veuillez vous référer au manuel d’instructions fourni avec le périphérique ouconsulter le site us.playstation.
com/help-support/manuals. Attachez la dragonnefournie à la manette à détection de mouvements et portez-la toujours à
votrepoignet pendant que vous jouez, cela vous évitera de laisser tomber la manette.
CALIBRAGE DANS LE JEU
Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran pour calibrer la manette à détection de mouvements et la

La manette de detection de mouvements PlayStation Move
®

Tenez pour
redémarrer
Zoom avant/arrière
(Maintenir la pression
et déplacer le pointeur)

Défilement de la
caméra
(Maintenir la pression
et déplacer le
pointeur)

Faucon millénaire

Précédent

Viser le lance-pierres
(Maintenir la pression et déplacer le pointeur)

Relâcher l’oiseau
(relâcher le touche T)

Habileté spécial
(Viser le pointeur et appuyer
sur le touche T)

CONCEILS
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 millénaire :
Vous pouvez en tout temps faire appel au faucon millénaire pour franchir un niveau,
mais cet usage est limité. Pour déverrouiller plus de faucons millénaires, 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 en or :
Trouvez des droïdes (œufs) en or cachés dans les niveaux à travers le jeu
pour déverrouiller des niveaux secrets en prime!

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.

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