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AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, veuillez lire le manuel d’utilisation 
de la console Xbox 360®, du capteur Kinect® pour console Xbox 360 et des accessoires 
concernés pour obtenir toutes les informations importantes relatives à la santé et à la 
sécurité. www.xbox.com/support.  

Avertissement de Santé : Crise d’épilepsie liée à la photosensibilité

I. Précautions à prendre dans tous les cas pour l’utilisation d’un jeu vidéo 
Evitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil. Assurez-vous que 
vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran. 
Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d’être connecté à un écran, jouez à 
bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de 
raccordement. En cours d’utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes 
les heures.
II. Avertissement important relatif à la santé : épilepsie 
Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d’épilepsie entrainant des 
pertes de conscience dues à des stimulations lumineuses fortes: succession rapide 
d’images ou répétition de figures géométriques simples, d’éclairs ou d’explosions. Ces 
personnes s’exposent à des crises lorsqu’elles jouent à certains jeux vidéo comportant 
de telles stimulations, alors même qu’elles n’ont pas d’antécédents médicaux ou n’ont 
jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d’épilepsie. Les symptômes peuvent 
comprendre les suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des 
muscles du visage, mouvement involontaire des bras ou des jambes, trouble de 
l’orientation, confusion, perte momentanée de conscience ou convulsions pouvant 
entraîner des blessures suite à une chute ou un choc avec des objets à proximité.
Si vous présentez un de ces symptômes, cessez immédiatement de jouer et 
consultez un médecin.
Les parents doivent être particulièrement attentifs quant à la survenue de ces 
symptômes chez leurs enfants ou adolescents, plus vulnérables à de telles crises, en 
observant leur comportement ou en s’en enquérant auprès d’eux.
Si vous-même ou un membre de votre famille avez présenté des symptômes liés à 
l’épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, 
consultez votre médecin avant toute utilisation.



2 3

Commandes

Vues caméra

Caméra à la 3e 
personne (par défaut)

Vue de l‘arrière de l‘appareil.

Caméra libre C‘est vous qui définissez la position de la caméra autour de 
votre appareil.

Caméra cockpit Vue de l‘intérieur de l‘appareil. 

Caméra subjective Identique à la caméra cockpit, mais le cockpit lui-même ne 
s‘affiche pas.

bienvenue dans  
air ConfliCTs: vieTnam

Air Conflicts: Vietnam est un simulateur de vol orienté arcade qui se déroule pendant la guerre 
du Vietnam. Il intègre des avions et hélicoptères emblématiques de la période ainsi que des 
missions d‘inspiration historique. Le jeu met l‘accent sur l‘intensité des combats aériens, des 
bombardements, des affrontements en hélicoptère et plus généralement de l‘expérience de vol. 

Air Conflicts: Vietnam suit l‘histoire de Joe Thompson, pilote de la US Navy en service au 
Vietnam pendant toute la guerre, depuis les débuts de l‘implication américaine jusqu‘à la chute 
de Saïgon. Il est divisé en trois campagnes américaines représentant les différentes périodes de 
la guerre du Vietnam. 

Les missions d‘Air Conflicts: Vietnam s‘inspirent de situations historiquement avérées ayant eu 
lieu entre 1962 et 1975, interprétées avec le recul de notre époque. 

utilisez votre identité
Les sauvegardes s‘effectuent automatiquement si vous êtes connecté avec votre profil du 
joueur. Quand vous vous connectez ou déconnectez pendant une partie, vous êtes redirigé 
vers l‘écran titre. 

Y  Augmenter la vitesse

X  Réduire la vitesse

B  Contre-mesure

A  Bombe / (Maintenir) 
Caméra Missile

_   
Évitement 
à gauche

L 
Diriger l’appareil

(Appuyer) 
Mitrailleur  
de porte/ 
Vue Bombes

C  
Contrôle de la caméra 

(Appuyer) Changer de caméra

] Arme secondaire x  Mitrailleuses

l 
Changer d’arme

< 
Rentrer /
Sortir le train 
d’atterrissage

> Pause

          Évitement à droite 
 `  (Maintenir) Écran 
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Interface utilisateur

escadrille
Vous avez à votre disposition une liste de pilotes que vous pouvez choisir d‘intégrer à votre 
escadrille. Le premier de la liste est toujours Joe Thompson, chef d‘escadrille (vous). Les pilotes 
affectés activement à l‘escadrille sont ceux en début de liste. 

Vous pouvez passer d‘un pilote à l‘autre pendant la mission, chacun pouvant avoir un appareil 
différent. 

emport de l’appareil
Avions comme hélicoptères ont tous une quantité non infinie de roquettes, bombes et 
munitions, mais vous pouvez au besoin passer d‘un appareil de votre escadrille à un autre. 

Vous pouvez personnaliser votre appareil en mode Bataille instantanée mais pas en Campagne. 

mode un joueur

Vous découvrirez l‘histoire de Joe Thompson, pilote dans l‘US Navy, à travers trois campagnes. 
Vous devez terminer une campagne pour avoir accès à la suivante. Vous pouvez également 
privilégier l‘action immédiate en mode Bataille instantanée.

• Campagnes : effectuer des missions scénarisées

• Bataille instantanée : choisir votre avion, votre site et accéder directement au 
combat

• Rejouer la mission : rejouer une mission scénarisée

Campagne : opérations
Les opérations sont des missions obligatoires qui représentent les déploiements les plus 
célèbres au Vietnam. 

Campagne : missions de sauvetage
Les missions de sauvetage sont des affectations supplémentaires, facultatives, qui ont lieu 
lorsqu‘un pilote de votre escadrille est porté disparu. Attention : pour sauver votre coéquipier, 
vous devez effectuer la mission immédiatement après sa disparition !

Chaque opération comporte un certain nombre d‘objectifs que vous devez mener à bien pour 
accomplir la mission. Vos objectifs sont détaillés lors d‘un rapide briefing avant la mission et 
vous sont exposés au fur et à mesure des événements.

remarque : 
Certains objectifs sont limités en temps.  

un compte à rebours s‘affiche alors en haut de l‘écran.
Pour afficher les objectifs, accédez au menu Pause  

du jeu (voir section Commandes).

infos pilote et 
équipement

vitesse et  
puissance moteur

Écran radar réticule de visée

indicateur d‘arme 
secondaire altitude
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Armes 

Vous avez à votre disposition deux types d‘armes : principale et secondaire. Vous pouvez 
changer d‘arme secondaire à tout moment (voir section Commandes).

•  Armes principales : mitrailleuses, le modèle varie d‘un appareil à l‘autre. Les 
munitions sont limitées, tâchez de les utiliser à bon escient !

• Armes secondaires : bombes ou roquettes. La liste des armes s‘affiche en haut à 
droite de l‘écran, sous votre barre de vie.

Contrôle de l‘escadrille

Pendant une mission, vous ne pouvez contrôler qu‘un seul appareil à la fois, mais vous 
avez accès à une escadrille tout entière. Il est ainsi possible de modifier l‘appareil que vous 
contrôlez via l‘écran d‘escadrille.

Si vous perdez votre chef d‘escadrille ou si tous les pilotes de l‘escadrille sont abattus, ou 
encore si vous terminez la mission sans avoir accompli les objectifs, l‘opération se solde par 
un échec.

Pilotes
Chacun de vos pilotes dispose des attributs suivants :

• Nom : par exemple Joe Thompson.
• Grade : le grade du pilote, proportionnel à son expérience.
• Barre d‘expérience : une barre qui se remplit au fur et à mesure que le pilote 

gagne de l‘expérience. Tous les pilotes qui survivent à une mission en gagnent ; 
ceux que le joueur a contrôlés activement en gagnent plus que les autres.

Grades

Vous commencez au grade d‘enseigne et pouvez progresser dans la hiérarchie comme suit :

Grade Abréviation Expérience nécessaire

Enseigne ENS 0

Sous-lieutenant SSLT 1 000

Lieutenant LT 5 000

Lieutenant-capitaine LTCP 25 000

Capitaine CAP 125 000

Commandant COM 225 000

Contre-amiral CTAM 350 000

Vice-amiral VCAM 500 000

Amiral AML 750 000

Amiral de la flotte AMLF 1 000 000

Tués au combat, portés disparus

Vous pouvez gérer vos escadrilles via l‘onglet Pilotes de l‘écran de sélection de mission. Il est 
ainsi possible de modifier l‘ordre des pilotes dans les escadrilles, ou encore d‘empêcher un 
pilote expérimenté de participer à une mission trop risquée. 

Vous pouvez avoir jusqu‘à 40 pilotes dans le tableau de service. De nouveaux équipiers se 
joignent à vous au fil du jeu. 

Quand un pilote est abattu, il est soit tué au combat, soit porté disparu. Dans ce deuxième 
cas, il est possible de le récupérer en effectuant une mission de sauvetage. Si en revanche il 
est mort, sa perte est définitive. 

Difficulté

Vous pouvez spécifier quatre niveaux de difficulté différents dans les options de jeu.

• Facile
• Normal
• Difficile
• Pilote de la Navy 

Aide à la visée

L‘aide à la visée vous permet de cibler plus facilement vos ennemis. Le degré de visée 
automatique appliqué dépend du niveau de difficulté choisi. 

remarque : 
en multijoueur, la visée automatique est désactivée et aucun 

facteur de difficulté n‘est appliqué. que le meilleur gagne !
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mulTijoueur

En multijoueur, vous pouvez affronter jusqu‘à sept amis en combat aérien. Trois modes de jeu 
sont disponibles : Match à mort, Match à mort en équipe et Capturer le drapeau.

Vous avez le choix entre 2 types de connexions :

• LIAISON MULTICONSOLE : jeu en local. Vous pouvez affronter des joueurs 
connectés à votre réseau domestique.

• XBOX LIVE : affronter des joueurs connectés au service Xbox LIVE.

recherche de serveurs
Au menu principal, choisissez Multijoueur 
pour ouvrir un écran répertoriant les serveurs 
disponibles. Sont indiqués aussi le nom de 
chaque partie, son emplacement, le mode 
de jeu choisi et le nombre de joueurs. Air 
Conflicts: Vietnam est jouable jusqu‘à 8 
simultanément, mais l‘hôte peut spécifier un 
chiffre inférieur.

N‘oubliez pas que vous pouvez spécifier 
votre type de connexion en haut de cet 
écran !

Pourquoi ne puis-je pas me connecter à certaines parties sur Xbox LIVE ?   

Il existe trois types de NAT (traduction d‘adresse réseau) : ouvert, modéré ou strict. Il est 
impossible d‘établir une connexion entre des NAT strict et modéré ou strict et strict. 

Par exemple, si votre NAT est modéré, vous ne pourrez pas vous connecter à une partie 
hébergée sur une machine avec NAT strict.

Vous pouvez tenter de résoudre les problèmes de NAT en connectant votre machine directement 
au modem.

NAT Ouvert Modéré Strict

Ouvert OK OK OK

Modéré OK OK NON

Strict OK NON NON

Si votre NAT n‘est pas de type ouvert, vous risquez de ne pas pouvoir entendre les commentaires 
de certains joueurs utilisant un micro/casque.

Pour plus d‘informations, rendez-vous sur www.xbox.com/support.

Conseils généraux
Choisissez votre appareil et votre camp - Tous les modes multijoueur sauf Match à mort 
vous imposent de choisir une équipe. 

Munitions illimitées  – le joueur hôte peut spécifier si les munitions de la partie sont limitées 
ou non. Avec des munitions illimitées, vos armes se rechargent automatiquement. Si elles sont 
limitées, vous devez atterrir sur votre porte-avions pour réarmer.

statistiques, menu et messages  
à l‘accueil ou pendant la partie

Pour afficher la page de statistiques, mettez le jeu en pause : la partie ne s‘interrompt pas, mais 
le menu et la page de statistiques s‘affiche.

Ce menu vous permet également de vous déconnecter de la partie ou d‘inviter un ami à jouer. 
L‘hôte peut aussi mettre fin à la partie dans son ensemble.

Rappel : vous pouvez brancher votre micro/casque pour parler avec les autres joueurs.

modes multijoueur

Match à mort (MM)

Le mode Match à mort est un combat multijoueur au cours duquel tout le monde peut descendre 
tout le monde. Le joueur qui totalise le meilleur score (pertes infligées) l‘emporte.

Match à mort en équipe (MME)

Le mode Match à mort en équipe est un combat multijoueur au cours duquel deux équipes 
s‘affrontent pour éliminer le plus d‘adversaires possible. Les avions ennemis apparaissent en 
rouge sur votre radar.

Capturer le drapeau (CLD)

En mode Capturer le drapeau, chaque équipe tente de rapporter le drapeau ennemi pour 
conserver les deux drapeaux dans sa base. 

Chaque joueur peut récupérer le drapeau ennemi en frôlant le porteur du drapeau (ou la base 
ennemie s‘il s‘y trouve encore). L‘ennemi peut ensuite le reprendre de la même manière.

remarque : 
seules les parties publiques 

s‘affichent dans cette liste, et non 
les parties privées. Pour accéder 
à ces dernières, il vous faut une 

invitation.
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Hébergement d‘une partie
N‘importe quel joueur peut héberger sa propre partie. Voici les paramètres que vous pouvez 
spécifier :

Nom Le nom de la partie qui apparaît dans la liste des serveurs, pour 
permettre à vos amis d‘identifier la vôtre.

Mot de passe (LIAISON 
MULTICONSOLE)  

Si vous indiquez un mot de passe, seuls les joueurs qui le 
connaissent peuvent rejoindre votre partie.

Type de partie  
(XBOX LIVE) 

Vous pouvez spécifier s‘il s‘agit d‘une session publique ou 
privée. Dans ce deuxième cas, les autres joueurs ne peuvent 
se connecter que s‘ils reçoivent une invitation de la part de 
l‘hébergeur.

Mode de jeu Trois modes multijoueur sont disponibles (Match à mort/MM, 
Match à mort en équipe/MME, Capturer le drapeau/CLD).

Nombre limite de 
parties 

Vous pouvez choisir une partie sans limite de durée, limitée en 
score ou en temps.

Valeur du nombre 
limite de parties  

Valeur de temps ou de score, selon le type de limite choisi.

Emplacement/Météo/
Année 

L‘emplacement de la partie sur la carte ainsi que ses 
spécificités.

Munitions illimitées  Choisir des munitions limitées ou illimitées.  

N‘oubliez pas que vous pouvez spécifier votre type de connexion en haut de cet écran !

oPTions

Depuis le menu principal, cliquez sur Options pour afficher un menu permettant de définir 
les commandes, le volume de la musique et des effets sonores, l‘inversion de l‘axe Y et la 
configuration du joystick (si un joystick est branché à l‘ordinateur).

Sensibilité Détermine la vitesse de virage de votre appareil. Réduisez ce paramètre 
si vous sentez que votre appareil survire, augmentez-le s‘il sous-vire.

Inverser l’axe Y 
(mitrailleur et 
caméra) 

Détermine si la touche ou la direction Haut lève ou abaisse la vue. 
Certains joueurs peuvent vouloir inverser l‘axe Y pour contrôler leur 
appareil mais pas pour la caméra et le mode Mitrailleur (caméra FPS). 

Inverser l‘axe Y Détermine si la touche ou la direction Haut lève ou abaisse le nez de 
votre appareil. 

Son activé et 
Volume des 
effets sonores 

Activer ou désactiver les effets sonores. Vous pouvez également régler 
leur volume (0 = silence, 100 = plein volume).

Musique activée 
et Volume de la 
musique 

Activer ou désactiver la musique. Vous pouvez également régler son 
volume (0 = silence, 100 = plein volume).

Réticule de visée 
actif 

Afficher ou masquer le réticule de visée de votre appareil.

Marques à 
l‘écran activées 

Afficher ou masquer les marques de direction à l‘écran (ces marques 
rouges et vertes sur les bords de l‘écran qui indiquent les cibles et 
alliés). 

Interface 
utilisateur 
activée 

Afficher ou masquer l‘interface de l‘appareil (radar, tachymètre, 
dialogues, etc.).

XboX live

Xbox LIVE® vous connecte à plus de jeux, plus de fun. Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
www.xbox.com/live.

Connexion
Avant de pouvoir utiliser Xbox LIVE, vous devez raccorder votre console Xbox 360 à une 
connexion à large bande ou haut débit et vous inscrire pour devenir membre du service 
Xbox LIVE. Pour savoir si Xbox LIVE est disponible dans votre région et pour de plus 
amples renseignements sur la connexion au service Xbox LIVE, rendez-vous sur le site  
www.xbox.com/live/countries.

Contrôle parental
Ces outils flexibles et faciles d’utilisation permettent aux parents et aux tuteurs de décider à 
quels jeux les jeunes joueurs peuvent accéder en fonction de la classification du contenu du 
jeu. Les parents peuvent restreindre l’accès aux contenus classés pour adulte. Approuvez qui 
et comment votre famille interagit avec les autres personnes en ligne sur le service Xbox LIVE 
et fixez une limite de temps de jeu autorisé. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site  
www.xbox.com/familysettings.
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