


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 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’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.



Pour plus d’informations, consulte www.TRANSFORMERSGAME.com. 
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• Multi signifie que cette action est réservée au mode multijoueur.
• Solo signifie que cette action est réservée au mode solo.

x Tirer avec l’arme

Y Changer d’arme

X  Interagir/ 
Recharger

B  Changer la  
caméra

A Sauter

> Pause 

C  Caméra 

Se déplacer

T.E.C.H. d’assaut 
 (solo)

T.E.C.H. utilitaire 
 (solo)

z Compétencey 

 Classement 
(multi)

L

w

l

l

Accélération 
 (appuyer)/Sprint 

(maintenir) 

Visée ajustée



Changer de 
 forme (appuyer)



Mêlée (appuyer)
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FORME ROBOT
COMMANDES

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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x Tirer avec l’arme

Y Changer d’arme

X Recharger

B Descendre (Jet)

A  Sauter/Monter  
(Jet)

> Pause 

C  Caméra 

Se déplacer

z Compétence

Turbo 
 

L

w
Classement (multi)

Changer de 
 forme (appuyer)



x  Tirer avec l’arme/
Attraper/Jeter

Y Exécution

X Interagir

B Mêlée

A Sauter

> Pause 

C  Caméra 

Se déplacer

z Compétence

Accélération 
 (appuyer)/ 

Sprint 
 (maintenir)

Bloquer 

L

w
y 

•  La compétence de Grimlock ne peut être 
utilisée que quand sa jauge de rage est pleine.

GRIMLOCK

FORME VÉHICULE
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HISTOIRE
Cybertron, le monde d’origine des TRANSFORMERS, se meurt. Alors 
que la guerre fait rage entre les AUTOBOTS et les DECEPTICONS, la 
planète est frappée par des tremblements de terre et de violentes 
tempêtes électriques. Les réserves d’énergon, la source de vie des 
TRANSFORMERS, commencent à s’épuiser, et les précieux puits font 
l’objet de batailles sans merci. Les AUTOBOTS, 
guidés par OPTIMUS PRIME, essaient de fuir 
la planète mourante en rejoignant le dernier 
vaisseau, appelé l’Arche. Pendant ce temps, 
MEGATRON et les DECEPTICONS poursuivent 
leur guerre jusque dans la ville des AUTOBOTS 
afin de les détruire une bonne fois pour toutes.

L’âge d’or de Cybertron n’est plus. Voici l’histoire 
de ses derniers jours...

AFFICHAGE TÊTE HAUTE

BOUCLIER :   
Le bouclier 
se rechargera 
automatiquement 
tant que tu ne subis 
pas de dégâts.

SANTÉ :   
Tu peux restaurer 
ta santé en 
ramassant des 
cubes d’énergon.

MUNITIONS :   
Indique combien 
de munitions il te 
reste.

COMPÉTENCE :   
Les compétences sont 
différentes selon le personnage 
sélectionné. La plupart des 
compétences ont un temps de 
refroidissement qui se recharge 
progressivement.

MARQUEUR D’OBJECTIF :   
Suis ce point pour atteindre 
l’objectif suivant.



ÉLÉMENTS À RÉCUPÉRER
TROUVE CES OBJETS DANS LES NIVEAUX POUR  
TE RAVITAILLER ET REMPORTER LA VICTOIRE.

05

1

2

3

5

4

6

1  |  CUBE D’ÉNERGON  Redonne de la santé.

2  |   MUNITIONS ARME PRINCIPALE (CONTOUR BLEU)  
Redonne des munitions pour les armes principales.

3  |   MUNITIONS ARME LOURDE (CONTOUR JAUNE)  
Redonne des munitions pour les armes lourdes.

4  |   SCHÉMA  Permet de débloquer de nouvelles 
armes ou du nouvel équipement T.E.C.H. dans les 
bornes Teletraan 1.

5  |   ENREGISTREMENT  Écoute les enregistrements 
audio des AUTOBOTS et des DECEPTICONS.  

6  |   ÉCLATS D’ÉNERGON  Permettent d’acheter des 
objets dans les bornes Teletraan 1.
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TELETRAAN 1
CHERCHE LES BORNES TELETRAAN 1 DU NIVEAU. UTILISE-LES POUR ACHETER 
DES ARMES ET DE L’ÉQUIPEMENT T.E.C.H. TU PEUX AUSSI AMÉLIORER TES 
ARMES PRINCIPALES ET SECONDAIRES VIA CES TERMINAUX. VOICI UN 
EXEMPLE DE CERTAINS DES OBJETS QUE TU POURRAS OBTENIR.

T.E.C.H. D’ASSAUT
MATÉRIEL DE COMBAT ÉLECTRONIQUE DES 
TRANSFORMERS. ACHÈTE CES OBJETS POUR 
AUGMENTER TA PUISSANCE OFFENSIVE.

1 |  FOURNIMENT THERMIQUE : Un arsenal de mines 
à capteurs thermiques.

2 |  C.L.U.T.C.H. : Aide de combat tactique 
cybertronien. L’aide de combat 
tactique cybertronien est toujours 
prêt à soutenir son utilisateur dans le 
feu de l’action.

3 |  BALISE ORBITALE MARK-O : Scanneur 
optique qui révèle la position de tous 
les ennemis proches et qui réduit leur 
défense pour un temps limité.

4 |  DÉCIMATEUR DIMENSIONNEL : 
Charge gravitationnelle dévastatrice 
capable de déchirer l’espace-temps. 
Étourdit aussi les grands ennemis.

T.E.C.H. UTILITAIRE
ACHÈTE CES OBJETS POUR AUGMENTER 
TA PUISSANCE DÉFENSIVE.

5 |  BARRIÈRE DE DIFFRACTION : 
Barrière activable qui bloque les tirs 
ennemis tout en laissant passer ceux 
de l’utilisateur.

6 |  DISSIPATEUR : Réduit 
temporairement le temps de 
refroidissement de la capacité 
spéciale et accélère la vitesse de 
déplacement à pied.

7 |  NOYAU D’OMNIPOTENCE : Balise stationnaire 
temporaire qui augmente l’armure de 50% et ravitaille en 
munitions tant que l’utilisateur reste dans sa zone d’action.

8 |  CHARGEUR D’ÉNERGON : Augmente 
temporairement la régénération de l’énergie, 
rendant son utilisateur quasiment indestructible.

MULTIJOUEUR

1

2

3

4

5

6

7

8
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BATS-TOI EN LIGNE. TRANSFORMERS : LA CHUTE DE CYBERTRON TE 
PROPOSE LES MODES DE JEU SUIVANT :

ESCALADE*
Escalade est un mode de jeu coopératif jouable à quatre. Ton groupe doit 
survivre à autant de vagues d’ennemis que possible. Seras-tu assez fort 
pour atteindre la vague 15 ?
*  Contrairement aux autres modes multijoueur, Escalade n’est accessible que depuis le menu principal.

MATCH À ÉLIMINATION EN ÉQUIPE
Un mode en équipe classique. L’équipe qui parvient à accumuler le plus 
de désactivations remporte la victoire.

CONQUÊTE
Les équipes doivent capturer les noeuds disséminés sur la carte pour 
gagner des points. L’équipe qui atteint le score maximum ou qui a le plus 
de point lorsque le temps est écoulé remporte la victoire.

CAPTURE DE DRAPEAU
Les équipes doivent capturer le drapeau ennemi et défendre le leur. Il est 
impossible de capturer ou de porter le drapeau en 
forme Véhicule. Le travail d’équipe est nécessaire 
pour remporter la victoire. La première équipe qui 
réussit 3 captures remporte la victoire.

CHASSEUR DE TÊTES
Quand un joueur est désactivé, son Spark tombe au 
sol. Gagne des points en ramassant les Sparks et en les 
ramenant à un noeud. L’équipe ayant accumulé le plus de 
Sparks à la fin de la limite de temps remporte la victoire.

PERSONNALISATION DES 
PERSONNAGES
LA NOUVELLE PERSONNALISATION DE PERSONNAGE TE PERMET DE CRÉER TON 
PROPRE AUTOBOT OU DECEPTICON, ET DE CHOISIR SES ARMES ET SES CAPACITÉS.

OPTIONS DE PERSONNALISATION
ARMURE : Cette section te permet de modifier plusieurs parties comme la 
poitrine, les bras et les jambes. La poitrine détermine le type de véhicule de 
ta transformation. Si tu préfères, tu peux choisir parmi l’un des nombreux 
personnages préconçus grâce à l’option «Armure».

ÉQUIPEMENT : Cette section te permet de modifier tes armes principales et 
secondaires, ainsi que les améliorations des armes et les capacités.

PERSONNALITÉ : Cette section te permet de changer les couleurs, la voix 
et le nom de ton personnage. Ces options varient selon la faction choisie.  
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CLASSES
QUATRE CLASSES SONT DISPONIBLES :

AGENT : La classe la plus petite et la plus rapide. En raison de son armure 
légère, il doit utiliser des tactiques de guérilla contre les cibles plus 
massives. Étant la seule classe disposant du camouflage, c’est un grand 
spécialiste de la furtivité.

DESTRUCTEUR : Le destructeur est la classe la plus équilibrée. Son armure 
lourde et sa forme Camion lui permettent de résister aux assauts tout en 
soutenant ses alliés et en attaquant les ennemis. Sa capacité spéciale est 
la barrière de diffraction, qui fait de lui un adversaire redoutable sur le 
champ de bataille.

TITAN : Spécialisé dans la destruction, le Titan est efficace quelle que 
soit la distance. Son canon lourd peut décimer les adversaires à longue 
portée et les armes spécialisées peuvent réduire les armures ennemies 
en poussière à courte portée. Ce n’est pas la classe la plus rapide, mais un 
Titan n’aura jamais besoin de s’enfuir d’un combat. 

SCIENTIFIQUE : Bien que sa grande taille fasse de lui une cible facile, 
la maniabilité aérienne de sa forme Véhicule lui permet de choisir 
ses combats mieux que toutes les autres classes. La spécialité du 
scientifique est de soigner ses alliés en plein combat.

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)

MFR201207



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.
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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.

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.

LACO.FR.2011.11
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