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menUS dU JeU
Commandes

l/ L : naviguer dans les menus. 

a: sélectionner l’option en surbrillance.

b : revenir au menu précédent ou annuler.  

menu principal
Continuer partie : charger la dernière partie.
Charger partie (n’apparaît que si un ou plusieurs emplacements de sauvegarde sont utilisés) : 
sélectionner un emplacement de sauvegarde pour charger une partie.

Nouvelle partie : démarrer une nouvelle partie.

Multijoueur : accéder à la liste d’amis, aux classements et à Xbox LIVE®.

Options : régler la luminosité, le volume de la musique et des effets, et les commandes.

Extras : voir les statistiques et les crédits.

menu options
Vidéo : régler la luminosité du jeu.

Audio : régler le volume de la musique et des effets du jeu.

Commandes : régler la sensibilité du stick analogique, activer ou désactiver les vibrations de la manette, et 
inverser l’axe vertical.

menu pause
Revenir au jeu : reprendre la partie.

Recharger point de contrôle : reprendre au dernier point de contrôle.

Options : régler les paramètres vidéo, audio et les commandes. 

Revenir au menu principal : revenir au menu principal.

ÉCran de JeU
1
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1.  Indicateur d’objets : un demi-cercle apparaît au-dessus des objets qui peuvent être manipulés. L’icône 
bleue permet de rétablir les objets et l’icône orange permet de les vieillir.

2.  Compteur de munitions : les munitions contenues dans le chargeur utilisé s’affichent individuellement, 
tandis que le nombre total de munitions apparaît à droite.

3.  Indicateur de position : il apparaît lorsque vous êtes accroupi ou lorsque vous transportez certains 
objets.

4.  Indicateur de dégâts : il apparaît à l’écran lorsque vous subissez des dégâts. Une flèche vous indique 
l’origine des dégâts.

5.  Indicateur de grenade : il apparaît lorsqu’on vous a lancé une grenade. La flèche vous indique d’où 
vient la grenade.

6.  Jauge d’E99 : la barre orange indique le niveau actuel d’E99. Après utilisation, vous devrez laisser le MT 
refroidir. La jauge d’E99 se remplira lentement. Vous pouvez aussi la remplir avec des ampoules à E99. 

7.  Alerte de santé basse (non affichée) : elle apparaît si vous être grièvement blessé. Plus le halo rouge 
s’intensifie, plus votre santé est basse.
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mUlTiJoUeUr
modes multijoueur
Extermination : jouez en Créatures vs soldats dans une lutte pour le contrôle de balises sur chaque carte. 

Deathmatch en équipe : travaillez en équipe pour battre vos ennemis. L’équipe qui remporte la partie est 
celle qui obtient le plus de points.

Écran de jeu multijoueur
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1.	Indicateur	de	Tique	:	il	apparaît	quand	une	Tique	bondit	sur	un	joueur.	La	flèche	vous	indique	
d’où	vient	la	Tique.

2.	Indicateur	de	balise	:	il	indique	la	direction	de	la	balise	en	mode	Extermination.

3.	Indicateur	d’Anti-gravité	:	il	indique	qu’un	objet	peut	être	manipulé	avec	le	pouvoir	
Anti-gravité	du	MT.	

4.	Compteur	de	munitions	:	les	munitions	contenues	dans	le	chargeur	utilisé	s’affichent	
individuellement,	tandis	que	le	nombre	total	de	munitions	apparaît	à	droite.

5.	Indicateur	de	position	:	il	apparaît	lorsqu’un	joueur	est	accroupi.

6.	Jauge	d’E99	:	la	barre	orange	indique	le	niveau	actuel	d’E99.	Après	utilisation,	vous	devrez	
laisser	le	MT	refroidir.	La	jauge	d’E99	se	remplira	lentement.	

7.	Chrono	de	balise	:	il	indique	le	temps	restant	pour	capturer	ou	défendre	une	balise	en	mode	
Extermination.

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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