


A LIRE AVANT TOUTE UTILISATION D’UN JEU VIDEO PAR VOUS-MEME OU 
PAR VOTRE ENFANT

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 sur l’épilepsie
Certaines personnes sont susceptible de faire des crises d’épilepsie comportant, le cas 
échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations 
lumineuses fortes : succession rapide d’images ou répétition de fi gures 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’antécédent médical ou n’ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d’épilepsie.
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.
Les parents se doivent également d’être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu’ils 
jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes 
suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de 
l’orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, 
il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin.

AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, veuillez lire le manuel d’utilisation 
Xbox 360® ainsi que les manuels des accessoires pour obtenir toutes les informations 
importantes relatives à la santé et à la sécurité. Veillez à conserver tous les manuels 
pour une utilisation future. Pour les manuels de console de remplacement et 
d’accessoires, rendez-vous sur le site www.xbox.com/support.
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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 fl exibles et faciles d’utilisation permettent aux parents et aux tuteurs de décider à 
quels jeux les jeunes joueurs peuvent accéder en fonction de la classifi cation 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 fi xez une limite de temps de jeu autorisé. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 
www.xbox.com/familysettings.
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  Xbox Guide

Attaque puissante

Salve de toile

Toile accrocheuse (appuyer 2 fois)/
Balancement (maintenir)

Attaque rapide/
Attaque chargée

Sauter

Menu Pause

Toile du Destin

Déplacements

Mode Furie/ 
Vision accélérée

Position Défensive

Sens de 
l’Araignée

Caméra 
(appuyer pour centrer)

Prise/Prise de toile 
(ennemi/objet)/
Élimination
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Commandes   
ACTION COMMANDES

Déplacements L 
Contrôle caméra C
Centrer caméra h

Attaque rapide X

Attaque chargée Maintenir la touche X pour charger, puis 
relâcher

Attaque puissante Y

Prise/Prise de toile (ennemi/objet)/Élimination B

Sauter A

Sens de l’Araignée m

Salve de toile `

Toile accrocheuse x (appuyer 2 fois)

Balancement x (maintenir)

Mode Furie (Ultimate uniquement) _

Élimination (Noir uniquement, à un moment 
précis)

B

Vision accélérée (2099 uniquement) _

Frappe de toile B (à distance)

Menu Pause >

Toile du Destin < 

Position d’esquive 

ACTION COMMANDES

Position Défensive  Maintenir ]

Roulade Maintenir ] + L + A

x  



Commandes en ComBat À La PRemiÈRe 
PeRsonne 

ACTION COMMANDES

Direct vers l’avant C / L

Crochet vers le côté C / L

Uppercut vers le bas C / L

Esquive vers le bas C + L
 

Commandes en Chute LiBRe 
(2099 uniquement) 

ACTION COMMANDES

Déplacement L
Sprint  A

Prise  B

Attaque  X

Vision accélérée  _

Prise B

Attaque X

Vision accélérée  _
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sauveGaRde
Des points de contrôle disposés à certains endroits du jeu te permettent de sauvegarder ta progression. 
Les anciennes sauvegardes sont automatiquement écrasées par les nouvelles.

oPtions des menus
Une fois que tu as lancé le jeu et sélectionné un emplacement de sauvegarde, plusieurs options s’offrent 
à toi :

Continuer – Reprends la partie à partir du dernier point de contrôle atteint.

Choix du niveau – Commence la partie au début de l’un des niveaux disponibles.

Galerie des Bonus – Admire les bonus que tu as débloqués, à savoir des croquis, des figurines, des 
vidéos et la biographie des personnages.

Options – Consulte et modifie les options de son, la luminosité, les paramètres de jeu et les 
commandes.

Toile du Destin –  Suis tes nouveaux défis et visualise ceux que tu as réussis.

Améliorations de personnage – Achète les améliorations de personnage que tu as débloquées 
dans le jeu.

Améliorations de combat – Achète les améliorations de combat que tu as débloquées dans le jeu.

menu Pause
Appuie sur la touche > pour afficher plusieurs options disponibles : 

Toile du Destin –  Suis tes nouveaux défis et visualise ceux que tu as réussis.

Améliorations de personnage – Achète les améliorations de personnage que tu as débloquées 
dans le jeu.

Améliorations de combat – Achète les améliorations de combat que tu as débloquées dans le jeu.

Reprendre – Quitte le menu Pause et reprends ta partie.

Options – Consulte et modifie les options de son, la luminosité, les paramètres de jeu et les 
commandes.

Recommencer – Recommence la partie à partir du dernier point de contrôle atteint.

Quitter le jeu – Quitte la partie et reviens au menu principal.
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5.

4.

2.1.

3.

6.

affiChaGe tête haute 
(ath)

1. Santé – Régénère ta santé en éliminant tes adversaires et en récupérant des Emblèmes d’Araignée.

2.  Icônes de Toile accrocheuse – Indique à Spider-Man™ où se trouvent les points d’accroche 
dans le niveau. 

3. Réticule de visée – Affiche l’ennemi ou l’objet actuellement dans ta ligne de mire.

4. Suivi d’objectifs – Affiche l’objectif en cours.

5.  Compteur de combos – Compte le nombre de coups consécutifs pour le combo en cours. Réalise 
des combos plus longs au combat pour récupérer une meilleure médaille.

6.  Compteurs d’Essence et de défis – Ces compteurs gardent une trace de l’Essence d’Araignée 
récupérée et des défis réussis.
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1.

2.

sens de L’aRaiGnÉe

1. Santé ennemie – Affi che l’état de santé des ennemis se trouvant à proximité de Spider-Man.

2. Icône de super-vilain – Indique à Spider-Man où se trouve le super-vilain dans le niveau.
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amÉLioRations 
Toile du Destin – En progressant dans les niveaux, Spider-Man sera capable de terminer des défi s 
variés. Réussis un maximum de défi s pour débloquer le prochain kit d’améliorations dans les écrans 
d’améliorations de combat et de personnage.

Améliorations de combat –  Ici, tu peux acheter des aptitudes et des mouvements supplémentaires 
pour Spider-Man.

Améliorations de personnage – Achète des améliorations pour Spider-Man, telles que des 
extensions pour la jauge de santé ou le mode Furie.

oBJets À RÉCuPÉReR  
  Essence d’Araignée – Elle provient des Emblèmes d’Araignée et des ennemis 

vaincus. Sers-toi des objets à récupérer comme d’une monnaie d’échange pour acheter des 
améliorations pour Spider-Man.

  Emblèmes d’Araignée en or et en argent – 
Dispersés aux quatre coins des niveaux, ces Emblèmes 
te fourniront de la santé et de l’Essence d’Araignée afi n 
d’acheter des améliorations.  

  Araignées cachées – Retrouve toutes les araignées cachées dans les différents niveaux 
pour réussir  certains défi s.

RanGs d’aRaiGnÉe  
À la fi n d’un niveau, tu recevras une médaille globale en fonction de ta performance dans les catégories 
suivantes :  

Classement des combos – Réalise des combos plus longs au combat pour récupérer une meilleure 
médaille.

Emblèmes d’Araignée – Trouve tous les Emblèmes d’un niveau pour décrocher une meilleure 
médaille.

Temps – Plus tu termines un niveau rapidement, plus tu obtiens une meilleure médaille.

Pour plus d’informations, rends-toi sur le site www.SpiderManDimensions.com.

  Essence d’Araignée –

  Araignées cachées –

  Emblèmes d’Araignée en or et en argent –   Emblèmes d’Araignée en or et en argent –   Emblèmes d’Araignée en or et en argent – 
Dispersés aux quatre coins des niveaux, ces Emblèmes 
te fourniront de la santé et de l’Essence d’Araignée afi n 
d’acheter des améliorations. 

  Emblèmes d’Araignée en or et en argent –   Emblèmes d’Araignée en or et en argent –   Emblèmes d’Araignée en or et en argent –   Emblèmes d’Araignée en or et en argent –   Emblèmes d’Araignée en or et en argent –   Emblèmes d’Araignée en or et en argent –   Emblèmes d’Araignée en or et en argent –   Emblèmes d’Araignée en or et en argent –   Emblèmes d’Araignée en or et en argent –   Emblèmes d’Araignée en or et en argent –   Emblèmes d’Araignée en or et en argent –   Emblèmes d’Araignée en or et en argent –   Emblèmes d’Araignée en or et en argent –   Emblèmes d’Araignée en or et en argent – 
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SUPPORT CLIENTS

Visitez notre site Internet à l’adresse http://support.activision.com pour consulter notre base de 
données et les dernières informations sur la façon d’obtenir de l’assistance.

Coût d’un appel local: 01 8288 2725 (France), 02 8082 848 (Belgique), 315280211 (Suisse)
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CONTRAT DE LICENCE PRODUIT

IMPORTANT - A LIRE ATTENTIVEMENT : L’UTILISATION DE CE PROGRAMME EST SUJETTE AUX TERMES DE LA 
LICENCE DU LOGICIEL CI-DESSOUS. LE TERME “PRODUIT” INCLUT LE LOGICIEL RELATIF A CE CONTRAT, LES 
MOYENS DE DIFFUSION COMPRIS, TOUT MATERIEL IMPRIME, TOUTE DOCUMENTATION ELECTRONIQUE OU EN LIGNE 
AINSI QUE TOUTE COPIE ET FOURNITURE DERIVEES DU LOGICIEL ET DU MATERIEL. EN OUVRANT L’EMBALLAGE ET 
EN UTILISANT LE PRODUIT, VOUS ACCEPTEZ LES TERMES DE CETTE LICENCE AVEC ACTIVISION PUBLISHING, INC. 
(“ACTIVISION”). 

LIMITATION D’UTILISATION. Activision vous accorde un droit limité, non exclusif et non transférable et une licence pour 
utiliser une copie de ce Produit exclusivement à un usage personnel. Tous les droits non spécifiés dans ce contrat sont 
réservés par Activision. Notez que la licence du Kit de Construction vous accorde un droit d’utilisation, mais que vous 
n’êtes pas propriétaire. Votre licence ne vous confère aucun titre ni droit de propriété dans le Produit et ne doit pas être 
considéré comme une vente de droits dans ce Produit.

DROIT DE PROPRIETE. Le titre, les droits de propriété et les droits de propriété intellectuelle relatifs à ce Produit et 
toutes les copies dérivées (y compris tous les titres, codes informatiques, thèmes, objets, personnages, noms de 
personnages, histoires, dialogues, expressions originales, lieux, concepts, illustrations, animations, sons, compositions 
musicales, effets audio-visuels, méthodes d’opération, droits moraux et toute documentation intégrés au produit) sont la 
propriété d’Activision ou ses concédants. Ce programme est protégé par les lois de copyright des Etats-Unis, les traités, 
conventions et autres lois internationaux de copyright. Ce programme contient du matériel licencié et les concédants 
d’Activision feraient valoir leurs droits dans l’éventualité d’une violation de ce contrat.

VOUS NE DEVEZ PAS : 

•  Utiliser à des fins commerciales ce programme ou n’importe quel de ses composants, y compris le diffuser dans un 
cyber café, centre de jeux vidéo ou tout autre lieu public. Activision peut vous proposer un contrat de licence pour un 
lieu public vous permettant d’utiliser ce produit à des fins commerciales. Reportez-vous aux informations ci-dessous 
pour des informations supplémentaires.

•  Vendre, louer, prêter, délivrer une licence, distribuer ou transférer ce produit, ou toute copie, sans l’autorisation écrite 
d’Activision.

•  Désosser, extraire le code source, modifier, décompiler, démonter le produit ou créer des travaux dérivés de ce produit 
en totalité ou en partie.

•  Supprimer, désactiver ou circonvenir toute marque ou label déposé(e) contenu(e) dans le produit.

• Exporter ou réexporter ce produit ou toute copie/adaptation en violation des lois ou arrêtés.

LIMITATION DE RESPONSABILITE. ACTIVISION N’EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES EVENTUELS PREJUDICES, 
GRAVES, OU SANS CONSEQUENCE, DUS A LA POSSESSION, L’UTILISATION OU LA MAUVAISE MANIPULATION DE 
CE PRODUIT, CECI COMPREND LES DEGATS MATERIELS, LA PERTE DE CLIENTELE, DEFAILLANCE, OU MAUVAIS 
FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE ET, DANS LES LIMITES PREVUES PAR LA LOI, LES DOMMAGES PERSONNELS, 
MEME SI ACTIVISION A ETE INFORME DE L’EVENTUALITE DE TELS DEGATS. LA RESPONSABILITE D’ACTIVISION 
NE DEPASSERA PAS LE PRIX ACTUEL DE LA LICENCE POUR UTILISER CE PRODUIT. CERTAINS ETATS/PAYS NE 
PERMETTENT PAS DES NI SUR L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES GRAVES OU SANS CONSEQUENCE. 
PAR CONSEQUENT L’EXCLUSION OU LIMITATION DE RESPONSABILITE PRECITEE NE S’APPLIQUE PAS FORCEMENT 
DANS VOTRE CAS.

RESILIATION. Ce contrat sera résilié automatiquement sans aucun préjudice pour Activision , si vous ne respectez pas ses 
termes et conditions. Dans un tel cas, vous devez détruire toute copie de ce produit ainsi que ses composants.

MISE EN DEMEURE. Puisque le non-respect des termes de ce contrat peut porter irrémédiablement préjudice à Activision, 
vous devez accepter qu’Activision soit habilité, sans obligation, sécurité ou preuves de dommages, à avoir des recours 
équitables en respectant les ruptures de ce contrat, en plus des lois auxquelles Activision peut avoir recours.

INDEMNITES. Vous acceptez d’indemniser, défendre et soutenir Activision, ses associés, affiliés, entrepreneurs, 
responsables, directeurs, employés et agents devant tous les torts, pertes et dépenses occasionnés directement ou 
indirectement par vos actes ou omissions lors de l’utilisation du Produit conformément aux termes de ce contrat.
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DIVERS. Ce contrat représente un accord global relatif à cette licence entre les parties et annule et remplace tout accord 
et représentation antérieurs entre elles. Il peut être modifié uniquement par écrit par les deux parties. Si une clause de ce 
contrat s’avère inapplicable pour une quelconque raison, cette clause sera reformulée de manière à être applicable sans 
que les autres clauses doivent être modifiées. Ce contrat sera régi par la loi de l’Etat et exécutés entièrement en Californie et 
entre des résidents de Californie, sauf là où régi par la loi fédérale américaine, et vous consentez à être sous la compétence 
exclusive des lois fédérales de l’Etat et de Los Angeles, Californie.

Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements concernant cette licence, contactez Activision à l’adresse suivante : 
3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, California 90405, + 1 (310) 255-2000, Attn. Business and Legal Affairs de 
Californie des Etats-Unis, applicable aux accords conclus, legal@activision.com.




