
Own it On DVD.
PROCUREZ-VOUS 
LA SÉRiE En DVD.



WARNING Before playing this game, read the Xbox 360® console and 
accessory manuals for important safety and health information. Keep all manuals 
for future reference. For replacement console and accessory manuals, go to 
www.xbox.com/support.

Important Health Warning About Playing Video Games
Photosensitive seizures
A very small percentage of people may experience a seizure when exposed to 
certain visual images, including flashing lights or patterns that may appear in 
video games. Even people who have no history of seizures or epilepsy may have 
an undiagnosed condition that can cause these “photosensitive epileptic seizures” 
while watching video games.

These seizures may have a variety of symptoms, including lightheadedness, altered 
vision, eye or face twitching, jerking or shaking of arms or legs, disorientation, 
confusion, or momentary loss of awareness. Seizures may also cause loss of 
consciousness or convulsions that can lead to injury from falling down or striking 
nearby objects.

Immediately stop playing and consult a doctor if you experience any of these 
symptoms. Parents should watch for or ask their children about the above 
symptoms—children and teenagers are more likely than adults to experience these 
seizures. The risk of photosensitive epileptic seizures may be reduced by taking the 
following precautions: Sit farther from the screen; use a smaller screen; play in a 
well-lit room; do not play when you are drowsy or fatigued. 

If you or any of your relatives have a history of seizures or epilepsy, consult a 
doctor before playing.
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• MP indicates a Multiplayer only feature.
• SP indicates a Single Player only feature.

x Fire Weapon

Y Switch Weapon

X Interact/Reload

B Switch Camera

A Jump

> Pause 

C  Camera 

Move

Assault  
T.E.C.H. (SP) 

Utility  
T.E.C.H. (SP) 

z Abilityy 

 Scoreboard  
(MP)

L

w

l

l

Dash (press)/
 Sprint (hold) 

Fine Aim



Change Form
(click)



Melee (click)

Boost 
 Scoreboard (MP)

Dash (press)/ 
Sprint (hold)

Block 
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RoboT MoDE
GAME CoNTRoLS

XboX LIVE
XBoX LIVE® IS yoUR ConnECTIon To MoRE gAMES, MoRE 
EnTERTAInMEnT, MoRE FUn. go To www.XboX.CoM/LIVE  
To LEARn MoRE. 

CoNNECTING
Before you can use Xbox LIVE, connect your Xbox 360 console to a 
high-speed internet connection and sign up to become an Xbox LIVE 
member. For more information about connecting, and to determine 
whether Xbox LIVE is available in your region, go to www.xbox.com/
live/countries.

FAMILy SETTINGS
These easy and flexible tools enable parents and caregivers to 
decide which games young game players can access based on the 
content rating. Parents can restrict access to mature-rated content. 
Approve who and how your family interacts with others online with the 
Xbox LIVE service, and set time limits on how long they can play.   
For more information, go to www.xbox.com/familysettings.



C  Camera 

x Fire Weapon

Y Switch Weapon

X Reload

B Descend (Jet)

A  Jump/ 
Ascend (Jet)

> Pause 

C  Camera 

Move

z Ability

Boost 
 

L

w
Scoreboard (MP)

Change Form
(click)



x  Fire Weapon 
/grab/Throw

Y Execute

X Interact

B Melee

A Jump

> Pause 

C  Camera 

Move

z Ability
Dash (press)/ 

Sprint (hold)

Block 

L

w
y 

•  grimlock’s ability can only be 
activated when his rage meter is full.
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SToRy
The home world of the TRAnSFoRMERS – Cybertron – is dying.  
Battles rage between the AUToBoTS and the DECEPTIConS as the 
planet is rocked by quakes and violent electrical storms. Energon, 
the lifeblood of the TRAnSFoRMERS, is in scarce supply, sparking 
violent conflicts over precious wells. oPTIMUS PRIME leads his 
AUToBoTS in an attempt to man the last 
transport off his dying home, a ship known 
as the Ark. Meanwhile, MEgATRon and his 
DECEPTIConS push the tide of war straight 
into the AUToBoTS home city to crush them 
once and for all.

The once golden Age of Cybertron is over.  
These are the end of days…

HEADS-UP DISPLAy

SHIELD:   
The shield 
will recharge 
automatically as 
long as you’re not 
taking damage.

HEALTH:   
your health can 
be recharged 
by picking up 
Energon cubes 
in the level.

AMMUNITIoN:   
Displays the 
current weapon’s 
ammunition 
supply.

AbILITy:   
Abilities vary based on 
your character.  Most 
abilities have a cool down 
period which will recharge 
over time.

objECTIVE MARkER:   
Follow this point to 
your next objective.
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PICk-UPS
FInD THESE ITEMS In THE LEVEL To BooST  
yoUR RESoURCES AnD WIn THE BATTLE. 

1

2

3

5

4

6

1  |  ENERGoN CUbE  Replenishes health.

2  |   PRIMARy wEAPoN AMMo (bLUE oUTLINE)  
Replenishes ammo supply for primary weapons.

3  |   HEAVy wEAPoN AMMo (yELLow oUTLINE)  
Replenishes ammo supply for heavy weapons.

4  |   bLUE PRINT SCHEMATIC  Finding one of these  
will unlock new weapons or T.E.C.H. in the  
Teletraan 1 store.

5  |   AUDIo LoG  Listen to the audio logs from 
AUToBoTS and DECEPTIConS.  

6  |   ENERGoN SHARDS  These are used to buy items  
in the Teletraan 1 store.
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TELETRAAN 1
Look FoR TELETRAAn 1 SToRES In THE LEVEL. USE THEM To BUy 
WEAPonS AnD T.E.C.H. yoU CAn ALSo UPgRADE yoUR PRIMARy  
AnD SEConDARy WEAPonS FRoM THIS TERMInAL. BELoW ARE  
JUST A FEW oF THE ITEMS yoU’LL BE ABLE To ACqUIRE.

ASSAULT T.E.C.H.
TRANSFoRMERS ELECTRoNIC CoMbAT HARDwARE. 
PURCHASE THESE ITEMS To AUgMEnT yoUR 
oFFEnSIVE PoWER.

1  |   THERMo MINE PAyLoAD: An arsenal of heat 
seeking mines.

2  |   C.L.U.T.C.H.: Cybertronian Linked 
Ultra Tactical Combat Helper. 
This little attack drone dutifully 
accompanies its user into the heat 
of battle.

3  |   MARk-o oRbITAL bEACoN: Hyper 
optic scanner that highlights all 
nearby enemies and reduces their 
armor for a brief time.

4  |   DIMENSIoNAL DECIMAToR: 
Destructive gravitational 
distortion bomb that tears a hole  
in the fabric of space and time. 
Also stuns larger enemies.

UTILITy T.E.C.H.
PURCHASE THESE ITEMS FRoM  
THE SToRE To AUgMEnT yoUR 
DEFEnSIVE PoWER.

5  |   DIFFRACTIoN bARRIER: 
Deployable barrier that blocks all 
incoming fire while allowing the 
user to shoot through it.

6  |   INTERCooLER: Temporarily speeds 
up cool down time for your special 
ability and increases foot speed.

7  |   ULTRA-PowER CoRE: A timed, stationary beacon 
that replenishes ammo and increases armor by 50% 
as long as the user stays within the active zone.

8  |   ENERGoN RECHARGER: Temporarily boosts 
health regeneration making the user nearly 
indestructible.

1

2

3

4

5

6

7
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MULTIPLAyER
TAkE THE FIgHT onLInE. TRANSFoRMERS: FALL oF CybERTRoN 
oFFERS THESE gAME MoDES:

ESCALATIoN*
Escalation is a co-op survival game that can be played with up to four 
players. Together you must survive as many waves of enemies as 
possible. Can you make it to wave 15?
*  Unlike the other multiplayer games, Escalation is accessed from the main menu only.

TEAM DEATHMATCH
A classic team-based game. The team with the most kills wins.

CoNqUEST
Teams must capture the nodes located throughout the map in order 
to score points. The team that reaches the score limit or has the most 
points when the time limit is reached is declared the winner.

CAPTURE THE FLAG
Teams must capture the enemy’s flag while 
defending their own flag. Vehicle form is off-
limits for capturing and carrying flags. Teamwork 
is the key to winning the match. The first team  
to capture 3 flags wins the match.

HEADHUNTER
When a player dies, their spark falls onto the 
floor. Score points by picking up the spark and 
returning it to a node. The team with the most 
sparks at the end of the time limit wins.

CHARACTER CUSToMIzATIoN
THE nEW CHARACTER CUSToMIzER ALLoWS yoU To BUILD yoUR oWn 
AUTOBOT Or DECEPTICon, AS WELL AS DEFInE THE WEAPonS AnD 
ABILITIES yoUR CHARACTER HAS.  

CUSToMIzATIoN oPTIoNS
ARMoR: The armor section allows you to change to multiple categories  of 
parts such as the chest, arms and legs. The chest piece will also determine 
the vehicle form you turn into. If you prefer, you can also choose from the 
many prefabricated characters via the “Armor Set” option.

LoADoUTS: The loadouts section allows you to customize your primary 
and secondary weapons, as well as weapon upgrades and abilities.

PERSoNALITy: The personality section allows you to change your 
character’s colors, voice, and name. These options are influenced by the 
faction you choose.  
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CLASSES
THERE ARE FoUR CLASSES To CHooSE FRoM:

INFILTRAToR: The Infiltrators are the smallest and fastest class. They rely on 
hit-and-run tactics to take on much larger foes due to their lighter armor. As the 
only class with the cloak ability, they are masters of stealth.

DESTRoyER: The Destroyer is the most well-rounded class. Their heavier 
armor and less-nimble truck forms can take a beating while dishing out 
support for their teammates and firepower against their enemies. Their 
special ability is a Diffraction Barrier which makes them formidable on  
the battlefield.

TITAN: Built for destruction, Titans are deadly at almost any range. Heavy 
tank cannons blast opponents from afar while specialized weapons chew 
through armor up close. They aren’t the quickest on the battlefield, but 
Titans don’t need to run from a fight. 

SCIENTIST: While their large size makes them a hefty target, the 
airborne maneuverability of their vehicle form allows them to pick and 
choose their fights better than any other class. Scientists specialize in 
the ability to heal others from their wounds in battle.

CUSToMER SUPPoRT 
Please do not contact Customer Support for hints/codes/cheats.

For self-help, please visit our website at support.activision.com

our support section of the web has the most up-to-date information 
available. We update the support pages daily, so please check here first 
for solutions.



SOFTWARE LICENSE AGREEMENT

IMPORTANT - READ CAREFULLY: USE OF THIS PROGRAM IS SUBJECT TO THE SOFTWARE LICENSE TERMS SET FORTH BELOW. 
“PROGRAM” INCLUDES THE SOFTWARE INCLUDED WITH THIS AGREEMENT, THE ASSOCIATED MEDIA, ANY PRINTED MATERI-
ALS, AND ANY ON-LINE OR ELECTRONIC DOCUMENTATION, AND ANY AND ALL COPIES AND DERIVATIVE WORKS OF SUCH 
SOFTWARE AND MATERIALS. BY OPENING THIS PACKAGE, AND/OR USING THE PROGRAM, YOU ACCEPT THE TERMS OF THIS 
LICENSE WITH ACTIVISION PUBLISHING, INC. (“ACTIVISION”).

LIMITED USE LICENSE. Activision grants you the non-exclusive, non-transferable, limited right and license to use one copy of this Program 
solely and exclusively for your personal use. All rights not specifically granted under this Agreement are reserved by Activision. This Program 
is licensed, not sold. Your license confers no title or ownership in this Program and should not be construed as a sale of any rights in this 
Program.

OWNERSHIP. All title, ownership rights and intellectual property rights in and to this Program and any and all copies thereof (including but not 
limited to any titles, computer code, themes, objects, characters, character names, stories, dialog, catch phrases, locations, concepts, artwork, 
animation, sounds, musical compositions, audio-visual effects, methods of operation, moral rights, and any related documentation, incorpo-
rated into this Program) are owned by Activision or its licensors.

This Program is protected by the copyright laws of the United States, international copyright treaties and conventions and other 
laws. This Program contains certain licensed materials and Activision’s licensors may protect their rights in the event of any viola-
tion of this Agreement.

YOU SHALL NOT: 

•  Exploit this Program or any of its parts commercially, including but not limited to use at a cyber cafe, computer gaming center or any other 
location-based site. Activision may offer a separate Site License Agreement to permit you to make this Program available for commercial 
use; see the contact information below.

•  Sell, rent, lease, license, distribute or otherwise transfer this Program, or any copies of this Program, without the express prior written 
consent of Activision.

•  Reverse engineer, derive source code, modify, decompile, disassemble, or create derivative works of this Program, in whole or in part.

•  Remove, disable or circumvent any proprietary notices or labels contained on or within the Program. 

•  Hack or modify  (or attempt to modify or hack) the Program, or create, develop, modify, distribute or use any software programs,  in order 
to gain (or allow others to gain) advantage of this Program in any on-line multiplayer game settings including but not limited to local area 
network or any other network play or on the internet.

• Export or re-export this Program or any copy or adaptation in violation of any applicable laws or regulations.
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Avis important sur la santé des personnes jouant aux jeux vidéo
Crises d’épilepsie photosensible
Pour un très faible pourcentage de personnes, l’exposition à certains effets visuels, 
notamment les lumières ou motifs clignotants pouvant apparaître dans les jeux vidéo, 
risque de provoquer une crise d’épilepsie photosensible, même chez des personnes 
sans antécédent épileptique. 

Les symptômes de ces crises peuvent varier; ils comprennent généralement des 
étourdissements, une altération de la vision, des mouvements convulsifs des yeux ou  
du visage, la crispation ou le tremblement des bras ou des jambes, une désorientation, 
une confusion ou une perte de connaissance momentanée. Ces crises peuvent 
également provoquer une perte de connaissance ou des convulsions pouvant 
engendrer des blessures dues à une chute ou à un choc avec des objets avoisinants. 

Cessez immédiatement de jouer et consultez un médecin si vous ressentez de tels 
symptômes. Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants et de leur poser  
des questions concernant les symptômes ci-dessus : les enfants et les adolescents sont 
effectivement plus sujets à ce genre de crise que les adultes. Pour réduire le risque 
d’une crise d’épilepsie photosensible, il est préférable de prendre les précautions 
suivantes: s’asseoir à une distance éloignée de l’écran, utiliser un écran de petite taille, 
jouer dans une pièce bien éclairée et éviter de jouer en cas de somnolence ou de 
fatigue.

Si vous, ou un membre de votre famille, avez des antécédents de crises d’épilepsie, 
consultez un médecin avant de jouer.

AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, veuillez lire les manuels de la 
console Xbox 360MD et des accessoires pour des informations importantes de santé 
et de sécurité. Veillez à conserver tous les manuels pour une utilisation future. 
Pour les manuels de console de remplacement et d’accessoires, rendez-vous à 
www.xbox.com/support.



Pour plus d’information, allez à www.Transformersgame.com. 
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• MJ indique une caractéristique de jeu Multijoueur seulement.
• JS indique une caractéristique de Jeu en solo seulement.

x Faire feu

Y Changer d’arme

X Interagir/ 
         Recharger

B Changer 
         de caméra

A Sauter

> Pause 

C  Caméra 

Se déplacer 

Assaut  
T.E.C.H. (JS) 

Utilité  
T.E.C.H. (JS) 

z Habiletéy 

 Tableau 
des résultats

(JM)  

L

w

l

l

Se précipiter (appuyer)/
Sprint (maintenir) 

Visée précise



Changer de forme
(cliquer)



Mêlée (cliquer)

Élan 
 Tableau des 

résultats (JM)

Se précipiter 
(appuyer)/ 

Sprint 
(maintenir)

Bloquer 
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MoDE RoboT
CoMMANDES

XboX LIVE
XBOX LIVEMD EST VoTRE ConnEXIon VERS PLUS DE JEUX, PLUS DE 
DIVERTISSEMEnT ET PLUS D’AMUSEMEnT. VISITEz LE SITE 
www.XboX.CoM/LIVE PoUR En SAVoIR PLUS.

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 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.



C  Caméra 

x Faire feu

Y Changer d’arme

X Recharger

B Descendre (Jet)
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L

w
Tableau des 

résultats (JM)
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x  Faire feu 
/Saisir/Lancer

Y Exécuter

X Interagir

B Mêlée

A Sauter

> Pause 

C  Caméra 

Se déplacer

z Habileté

Se précipiter 
(appuyer)/ 

Sprint 
(maintenir)

Bloquer 

L

w
y 

•  L’habileté de grimlock ne peut être activée 
que si son indicateur de rage est plein.
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HISToRIqUE
La patrie des TRAnSFoRMERS – Cybertron – est en train de 
disparaître. Les batailles entre les AUToBoTS et les DECEPTIConS 
font rage pendant que la planète est secouée de tremblements 
de terre et de violents orages. Energon, l’élément vital des 
TRAnSFoRMERS se fait rare, engendrant des conflits violents 
pour les précieux puits. oPTIMUS PRIME 
mène ses AUToBoTS dans une tentative 
de mener le dernier transport en dehors 
de sa patrie mourante, un vaisseau spatial 
nommé le Ark. Entretemps, MEgATRon et 
ses DESCEPTIConS poussent la vague de 
cette guerre directement dans la ville des 
AUToBoTS pour les détruire une fois 
pour toute.

L’âge d’or de Cybertron d’autrefois est terminé. 
Ce sont les derniers jours…

AFFICHAGE TÊTE HAUTE

boUCLIER :   
Le bouclier se recharge 
automatiquement tant 
que vous ne subissez 
pas de dommages.

SANTÉ :   
Ramassez des 
cubes Energon 
dans le niveau 
pour recharger 
votre santé.

MUNITIoNS :   
Affiche la quantité 
de munitions pour 
l’arme actuelle.

HAbILETÉ :   
Les habiletés varient 
selon votre personnage. 
La plupart des habiletés 
ont une période de 
refroidissement et se 
rechargent au fil du temps.

MARqUEUR 
D’objECTIF :   
Suivez ce point vers 
votre prochain objectif.
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ARTICLES À RAMASSER
TRoUVEz CES ARTICLES DAnS LE nIVEAU PoUR 
AMÉLIoRER VoS RESSoURCES ET gAgnER LA BATAILLE.  

1

2

3

5

4

6

1  |  CUbE ENERGoN  Restaure la santé.

2  |   MUNITIoNS PoUR LES ARMES PRIMAIRES 
(CoNToUR bLEU)  Réapprovisionne les munitions pour 
les armes primaires.

3  |   MUNITIoNS PoUR ARMES LoURDES 
(CoNToUR jAUNE)  Réapprovisionne les munitions 
pour les armes lourdes.

4  |   SCHÉMA  Trouvez-en un pour déverrouiller de 
nouvelles armes ou T.E.C.H. dans la boutique 
Teletraan 1.

5  |   ENREGISTREMENTS SoNoRES  Écoutez l’audio 
d’AUToBoTS et de DECEPTIConS.  

6  |   TESSoNS ENERGoN  Utilisez-les pour acheter 
des articles dans la boutique Teletraan 1.
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TELETRAAN 1
CHERCHEz LES BoUTIqUES TELETRAAn 1 DAnS LE nIVEAU. 
UTILISEz-LES PoUR ACHETER DES ARMES ET T.E.C.H. VoUS PoUVEz 
AUSSI AMÉLIoRER VoS ARMES PRIMAIRES ET SEConDAIRES.  VoICI 
qUELqUES ARTICLES qUE VoUS PoUVEz VoUS PRoCURER.

ASSAULT T.E.C.H.
ARTICLES DE CoMbAT ÉLECTRoNIqUE TRANSFoRMERS. 
ACHETEz CES ARTICLES PoUR AUgMEnTER VoTRE 
PUISSAnCE oFFEnSIVE.
1  |   CHARGE DE MINE THERMIqUE (THERMo MINE PAyLoAD) :  

Un arsenal de mines détectrices de chaleur.
2  |   C.L.U.T.C.H. :  Aide au combat ultra 

tactique liée aux Cybertronians. Ce 
petit drone d’attaque accompagne 
fidèlement son utilisateur dans le feu 
de l’action.

3  |   PHARE oRbITAL MARk-o (MARk-o 
oRbITAL bEACoN) :  Scanneur hyper 
optique qui met en évidence tous les 
ennemis à proximité et réduit leur 
armure momentanément.

4  |   DÉCIMATEUR DIMENSIoNNEL 
(DIMENSIoNAL DECIMAToR) :  
Bombe de distorsion gravitationnelle 
destructrice qui fait un trou dans 
la texture de l’espace et du temps. 
Abasourdit aussi les plus 
gros ennemis.

UTILITy T.E.C.H.
ACHETEz CES ARTICLES 
PoUR AUgMEnTER VoTRE 
PUISSAnCE DÉFEnSIVE.
 5  |   bARRIÈRE DE DIFFRACTIoN 

(DIFFRACTIoN bARRIER) : 
Barrière déployable qui bloque tous 
les tirs en permettant à l’utilisateur 
de tirer à travers.

6  |   REFRoIDISSEUR (INTERCooLER) :  
Accélère temporairement le temps 
de refroidissement de votre habileté 
spéciale et permet d’accélérer le pas.

7  |   CŒUR DE PUISSANCE ULTRA (ULTRA-PowER CoRE) : Un 
phare stationnaire chronométré qui réapprovisionne et 
augmente l’armure de 50 % tant que l’utilisateur demeure 
dans la zone active.

8  |   RECHARGEUR ENERGoN (ENERGoN RECHARGER) : 
Augmente temporairement la restauration de la santé 
qui rend l’utilisateur presqu’indestructible.

18
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MULTIjoUEUR
FAITES LA BATAILLE En LIgnE. TRANSFoRMERS: FALL oF 
CybERTRoN oFFRE CES MoDES DE JEU :
ESCALADE (ESCALATIoN)*
Escalade est un jeu de survie en co-op pour jusqu’à quatre joueurs. 
Ensemble, vous devez survivre le plus grand nombre possible de 
vagues d’ennemis. Pouvez-vous vous rendre à la vague 15?
*  Différent des autres jeux multijoueurs, Escalade est accessible uniquement à partir 

du menu principal.

CoMbAT MoRTEL EN ÉqUIPE (TEAM DEATHMATCH)
Un jeu d’équipe classique. L´équipe avec le plus grand nombre de 
mises à mort gagne.

CoNqUÊTE (CoNqUEST)
Les équipes doivent capturer les nœuds éparpillés ici et là sur la carte 
pour pouvoir gagner des points. L’équipe qui atteint la limite de points 
ou qui a le plus de points lorsque la limite de temps est atteinte est 
déclaré gagnant.

CAPTURER LE DRAPEAU (CAPTURE THE FLAG)
Les équipes doivent capturer le drapeau de 
l’ennemi pendant qu’ils défendent leur propre 
drapeau. Si vous êtes en forme véhicule vous ne 
pouvez pas capturer et transporter les drapeaux. 
Le travail d’équipe est clé pour remporter la 
partie. La première équipe à capturer 3 drapeaux 
remporte la partie.

CHASSEUR DE TÊTE (HEADHUNTER)
Lorsqu’un joueur meurt, son étincelle tombe au 
sol. gagnez des points en ramassant l’étincelle 
et en la replaçant sur un nœud. L’équipe avec le 
plus d’étincelles à la fin de la limite de temps gagne.

PERSoNNALISATIoN 
DU PERSoNNAGE
LE noUVEAU PERSonnALISEUR DE PERSonnAgE VoUS PERMET 
DE BÂTIR VoTRE PRoPRE AUToBoT oU DECEPTICon, En PLUS DE 
DÉTERMInER LES ARMES ET HABILETÉS DE VoTRE PERSonnAgE.  

oPTIoNS DE PERSoNNALISATIoN
ARMURE : La section de l’armure vous permet de changer multiples 
catégories de pièces, telles que la poitrine, les bras et les jambes. La pièce 
de poitrine déterminera également la forme du véhicule dans lequel vous 
vous transformerez. Si vous préférez, vous pouvez aussi choisir parmi de 
nombreux personnages préfabriqués via l’option Réglage d’armure (Armor Set).

CHARGEMENTS (LoADoUTS) : Cette section vous permet de 
personnaliser vos armes primaires et secondaires, ainsi que les 
améliorations d’armes et les habiletés.

PERSoNNALITÉ (PERSoNALITy) : Cette section vous permet de 
changer les couleurs, la voix et le nom de votre personnage. Ces options 
sont déterminées selon la faction que vous choisissez.
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CLASSES
VoUS AVEz LE CHoIX ENTRE qUATRE CLASSES :
AGENT D’INFILTRATIoN (INFILTRAToR) : Les agents d’infiltration composent 
la classe  la plus petite et la plus rapide. Leur armure étant légère, ils se fient 
aux tactiques d’attaques éclairs pour affronter les plus gros adversaires. 
Puisqu’il s’agit de la seule classe avec l’habileté de dissimulation, ils sont 
maîtres de la furtivité.
DESTRUCTEUR (DESTRoyER) : La classe des Destructeurs est la plus 
équilibrée. Leur armure plus lourde et leurs formes véhicules moins agiles 
peuvent subir des dommages pendant qu’ils soutiennent leurs co-équipiers 
et offrent une puissance de tir contre leurs ennemis. Leur habileté spéciale 
est une barrière de diffraction qui les rend formidables sur le champ 
de bataille.
TITAN : Construits pour la destruction, les Titans sont mortels quelle que 
soit la portée. Des canons de char d’assaut frappent les adversaires de loin 
tandis que le armes spécialisées détruisent l’armure de près. Ils ne sont pas 
les plus rapides sur le champ de bataille, mais les Titans n’ont nul besoin de 
fuir un combat. 
SCIENTIFIqUE (SCIENTIST) : Malgré le fait que leur grosseur en font 
une cible imposante, l’aptitude de manœuvre de leur forme véhicule 
dans les airs leur permet de mieux choisir leur bataille que toute autre 
classe. Les scientifiques se spécialisent dans l’habileté de guérir les 
autres de leurs blessures lors d’un combat.

SoUTIEN À LA CLIENTÈLE 
Ne communiquez pas avec le soutien à la clientèle pour des 
indices/codes/tricheries.

Pour trouver des réponses à vos questions, veuillez visiter notre site 
Web: support.activision.com

notre section de soutien à la clientèle sur le Web offre l’information 
la plus à jour qui soit. Comme les pages de soutien sont mises à jour 
quotidiennement, nous vous invitons à les consulter d’abord pour 
obtenir une solution.  
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LICENCE D’UTILISATION DU LOGICIEL

IMPORTANT - LISEZ ATTENTIVEMENT : L’UTILISATION DE CE PROGRAMME EST ASSUJETTIE AUX CONDITIONS DE LA LICENCE DU 
LOGICIEL ÉNONCÉES CI-DESSOUS. LE TERME « PROGRAMME » COMPREND LE LOGICIEL ACCOMPAGNANT CET ACCORD, LES 
SUPPORTS CONNEXES, TOUT IMPRIMÉ AINSI QUE TOUTE DOCUMENTATION ÉLECTRONIQUE OU EN LIGNE, TOUTE COPIE ET TOUT 
MATÉRIEL DÉRIVÉ. LE FAIT D’OUVRIR L’EMBALLAGE ET/OU D’UTILISER LE PROGRAMME VOUS OBLIGE À ACCEPTER LES CONDI-
TIONS DE CETTE LICENCE AVEC ACTIVISION PUBLISHING, INC. (« ACTIVISION »)

LICENCE À USAGE LIMITÉ. Activision vous accorde la licence et le droit limités, non transférables et non exclusifs, d’utiliser un exemplaire de ce Programme 
uniquement à titre personnel. Activision se réserve tout droit non expressément concédé dans cet accord. Ce Programme vous est livré sous licence, il ne vous est pas 
vendu. Votre licence ne vous accorde aucun titre ni droit de propriété sur ce Programme et ne peut en aucun cas être considérée comme une acquisition des droits liés 
à ce Programme.

PROPRIÉTÉ. Tout titre, droit de possession et droit de propriété intellectuelle dans et de ce Programme, ainsi que de toute copie dudit programme (y compris, mais 
sans s’y limiter, les titres, codes informatiques, thèmes, objets, personnages, noms de personnages, récits, dialogues, slogans, accroches, sites, concepts, graphismes, 
animations, sons, compositions musicales, effets audiovisuels, méthodes d’exploitation, droits moraux et toute documentation liée, incorporés dans ce Programme) 
appartiennent à Activision ou à l’un de ses concédants de licence. 

Ce Programme est protégé par les lois américaines sur le droit d’auteur et les conventions, traités et autres lois sur le droit d’auteur à 
l’échelle internationale. Ce Programme contient des éléments sous licence et les concédants d’Activision peuvent protéger leurs droits 
en cas de violation du présent accord de licence.

VOUS NE DEVEZ PAS :

• Exploiter ce Programme, en tout ou en partie, à des fins commerciales, ou, entre autres, l’utiliser dans un cybercafé, dans un centre de jeux électroniques ou tout  
   autre site de jeux vidéo. Activision peut vous proposer une licence d’utilisation pour site (Site License Agreement) distincte, afin de vous permettre de l’utiliser à des 
   fins commerciales; voir les détails ci-après.

• Vendre, louer, louer à bail, accorder une licence, distribuer ou transférer par quelque moyen que ce soit ce Programme ou une copie de ce Programme sans le 
   consentement écrit préalable d’Activision.

• Extraire les codes sources du Programme, le modifier, le décompiler, le désassembler, en faire la rétroingénierie ou en créer des produits dérivés, en tout ou en partie.

• Supprimer, désactiver ou détourner toute information ou étiquette de propriété sur ou dans ce Programme.

• Bidouiller ou modifier (ou tenter de bidouiller ou modifier) le Programme, ou créer, développer, modifier, distribuer ou utiliser tout logiciel afin de gagner (ou de permettre  
   à d’autres de gagner) avantage de ce Programme dans des jeux multijoueurs en ligne y compris, mais sans s’y limiter, aux réseaux locaux ou toute autre partie sur 
   réseau ou sur Internet.

• Exporter ou ré-exporter ce Programme ou toute copie ou adaptation sans respecter les lois et règlements applicables. 




