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COMMANDES
Commandes en forme Robot

Compétence
Accélérer (Appuyer) / Sprint (Maintenir)

Classement (Escalade)

Tirer

Visée ajustée
Changer d’arme

Changer de caméra
T.E.C.H.

Sauter

Interagir / Recharger

Pause
Se déplacer /
Changer de forme B

Viser /
Caméra en mêlée N

Pour voir toutes les commandes, sélectionne PARAMÈTRES, puis COMMANDES dans le menu principal.

COMMANDES
Commandes en forme Véhicule

Compétence
Tonneau (Forme Jet)

Classement (Escalade)

Tirer

Turbo
Changer d’arme

Descendre (Forme Jet)
T.E.C.H.

Sauter / Monter (Forme Jet)

Recharger

Pause
Se déplacer /
Changer de forme B

Viser / Caméra

Pour voir toutes les commandes, sélectionne PARAMÈTRES, puis COMMANDES dans le menu principal.

TECHNOPACKS ET HACKS

Technopacks
Les technopacks sont des récompenses que tu obtiens en gagnant des niveaux et en
terminant des défis dans les modes Campagne et Escalade. Chaque technopack contient
différents éléments, notamment des armes, des améliorations d’arme, des T.E.C.H., des
compétences, des personnages pour le mode Escalade et des HACKS. Tu peux les ouvrir
depuis le menu Configuration de personnage, le menu Pause et les terminaux.

HACKS
Les HACKS sont des objets spéciaux qui accroissent la difficulté, par exemple en faisant
exploser les ennemis vaincus ou en désactivant l’affichage de l’interface, mais qui
augmentent les gains d’EXP en contrepartie. Chaque Hack n’est utilisable qu’une seule fois,
mais les hacks consommés peuvent être remplacés en ouvrant d’autres technopacks.

TERMINAUX

Repère les différents terminaux quand tu joues. Tu peux t’en servir pour t’équiper des
armes, des T.E.C.H., des compétences et des Hacks débloqués. Tu peux aussi y améliorer
tes armes. En mode Escalade, les objets débloqués sont récupérables gratuitement; les
objets verrouillés peuvent être achetés avec des éclats d’énergon.

• L es T.E.C.H. offrent différentes options de combat supplémentaires à ton
personnage, par exemple des drones réparateurs, des mines thermiques, des
bonus d’EXP, etc. Tu peux t’équiper de trois T.E.C.H. en même temps, et tous sont
à usage unique. Les T.E.C.H. sont utilisables dans les deux modes de jeu, mais ne
peuvent être achetés qu’en mode Escalade avec des éclats d’énergon.
• Les terminaux à compétences te permettent de changer l’unique compétence que
ton personnage peut utiliser en mode Escalade.

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
DUALSHOCK®3, faites attention aux points suivants. Si la manette frappe un objet ou une personne, cela
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Arrêtez immédiatement de jouer si vous éprouvez l'un des symptômes suivants: étourdissement, nausée ou une
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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 SYSTÉME 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
câble HDMI à haute vitesse (tous vendu séparément) requis pour les fonctionnalités 3D. Visitez
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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.

INFORMATIONS DE CONFIGURATION DE CONNEXION
Connexion filaire
Connectez une des extrémités d’un câble Ethernet à l’arrière de votre système PS3™, et branchez l’autre extrémité sur l’un des ports libres de
votre routeur ou de votre modem.
Accédez aux Paramètres du menu XMB™ et sélectionnez Mise à jour système pour installer la dernière version de votre logiciel système.
Pour vérifier que votre connexion Ethernet fonctionne correctement, sélectionnez Test de connexion Internet dans les Paramètres réseau du
menu XMB™.

Connexion sans fil
Si vous disposez d’une connexion sans fil, vous pouvez connecter votre système PS3™ à Internet sans câble Ethernet.
Accédez aux Paramètres du menu XMB™ et sélectionnez Paramètres réseau, puis Paramètres de connexion Internet. Choisissez la méthode
de configuration Facile, puis le mode de connexion Sans Fil et sélectionnez Rechercher pour que votre système PS3™ détecte et affiche la
liste des réseaux sans fil disponibles.

REMARQUE: si votre routeur est compatible avec AOSS, sélectionnez la méthode de configuration Automatique et suivez les instructions à
l’écran pour configurer automatiquement les paramètres de connexion.
Sélectionnez votre réseau sans fil via son SSID (nom du réseau) et précisez le type de sécurité utilisé.
Si votre réseau est protégé par un mot de passe, précisez s’il s’agit d’un WEP ou d’un WPA, puis saisissez ce mot de passe. Dans le cas
contraire, sélectionnez Aucun. Quand vous avez terminé, sauvegardez vos paramètres.
Pour vérifier que tout fonctionne correctement, sélectionnez Tester la connexion.

REMARQUE: en fonction de votre réseau, vous devrez peut-être configurer des paramètres supplémentaires pour le PPPoE, le proxy ou
l’adresse IP. Pour en savoir plus, reportez-vous aux informations fournies par votre fournisseur d’accès Internet ou aux instructions de votre
périphérique réseau.

Pour plus d’informations sur ce jeu, rendez-vous sur
www.activision.com

INFORMATIONS D’ASSISTANCE
Accédez à notre assistance sur support.activision.com. Depuis ce site, vous pourrez créer un compte
personnel, accéder à notre base de connaissances et entrer en contact avec la communauté. Vous pouvez
également profiter d’une aide personnalisée pour votre jeu en cliquant sur “Nous contacter”; fournissez les
informations requises et faites votre choix parmi les options disponibles.
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