


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.
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Pour obtenir des renseignements additionnels, allez    
à www.PrototypeGame.com.     
Accédez aux nouvelles d’initiés du développeur Radical    
au www.Facebook.com/Prototype.
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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 
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.
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COMMANDES DE JEU

COMMANDES ADDITIONNELLES
ASSIMILER : Appuyez sur  pour capturer une cible et sur  pour qu’elle 
se consume. Assimiler vos ennemies vous donne de la santé, de la masse 
et une forme dans laquelle vous transformer.

VOL PLANÉ : Maintenez la pression sur x pour planer. La maintenir 
quand vous êtes au sol vous permet de sauter au-dessus d’obstacles et de 
grimper aux murs.

CIBLAGE : Maintenez la pression sur  pour vous verrouiller sur un 
ennemi. Utilisez la manette de droite pour passer d’une cible à l’autre.  
La mire carrée passera à la cible valide suivante dans la même direction 
que la poussée. 

ATTAQUES SPÉCIALES : Pour charger une attaque, maintenez la 
pression sur  ou . Déclenchez une attaque dévastatrice en maintenant 
la pression sur  et . Utilisez l’habileté de chef de meute (Pack Leader) en 
maintenant la pression sur  et .

CHASSE : Utilisez la chasse pour chercher activement des cibles clés dans 
le monde. Appuyez sur  pour envoyer un anneau de sonar qui rebondit 
sur la cible. Celle-ci est toujours au centre du signal renvoyé. 

SAUVEGARDE : Prototype®2 sauvegarde automatiquement votre 
progression. N’éteignez pas votre console quand ce symbole  
est affiché.

Verrouiller

Roue des pouvoirs

Pouvoirs en fonction

Transformation

Déposer

Mouvement
(Appuyez pour utiliser
  le sonar de chasse)

Sprinter

Bloquer

Attaquer

Attaquer

Capturer/Lancer

Sauter/Esquiver

Caméra
 (Appuyez pour remise à zéro)

 (Appuyez pour attaque de bande)

Forme de Heller

Écran de la carte

Menu des options
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AFFICHAGE TÊTE HAUTE (HUD)

1. JAUGE DE SANTÉ : Votre santé actuelle est affichée ici.

2. JAUGE DE MASSE : Affichage de votre masse totale.

3. POUVOIRS ACTUELS : Vos pouvoirs actuels sont affichés ici. Appuyez 
sur  pour faire apparaître la roue des pouvoirs et les changer (ou  sur la 
croix directionnelle pour mettre vos pouvoirs actuels en fonction).

4. ICÔNE DE L’OBJECTIF DE LA MISSION : Lieu de l’objectif courant.

5. MINICARTE : Affiche votre position actuelle ainsi que les objectifs, 
ennemis et marqueurs de mission des alentours.

6. AFFICHAGE HUD DE TRANSFORMATION : Composé des icônes 
Obturateur et de transformation :

 OBTURATEUR : L’icône Obturateur vous indique si vous êtes surveillé ou 
non par des militaires utilisant les états suivants : 

  Fermé : Aucune unité militaire ne vous voit.
  Jaune : Les militaires vous voient, mais ne connaissent pas votre   
  identité réelle.
  Rouge : Les militaires vous ont identifié comme menace   
  et attaqueront.

  Nota : Quand l’icône Obturateur est jaune ou rouge, les ennemis qui 
vous voient sont marqués de la couleur appropriée sur la minicarte.
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 ICÔNE  DE TRANSFORMATION : Elle a trois différents états : 

  Grise : Votre forme courante est valide. Les militaires n’attaquent 
pas si vos actions ne révèlent pas votre réelle identité.

  Rouge : Votre forme courante est compromise et les ennemis 
tireront à vue.

  Active : L’icône sert aussi de jauge. Quand les militaires vous 
épient, votre icône Shutter est jaune. Si vous posez des gestes 
surnaturels, la jauge devient jaune. Quand elle est pleine, l’icône 
devient rouge ce qui signifie que les ennemis vous ont identifié et 
tireront à vue. S’ils vous perdent de vue pendant l’alerte, l’icône 
passe progressivement du rouge au gris.

 Si Heller a assimilé une personne dans le monde, une icône de forme en 
réserve est alors affichée dans le coin gauche du haut de la minicarte. 
Voici les trois états de l’icône de transformation : 

  Heller : C’est la forme par défaut de Heller.

  Civil : Forme du dernier résidant de la NYZ assimilé. 

  Militaire : Forme du dernier soldat assimilé. Les formes militaires ont 
l’avantage de vous permettre d’utiliser des ponts aériens, d’accéder aux 
terminaux de //BLACKNET et de vous déplacer librement dans les  
aires interdites.

 SWITCH: Le message SWITCH (transformation) apparaît entre  
les deux icônes quand vous êtes sous alerte, mais hors de la vue  
des militaires.
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ÉCRAN DE LA CARTE
CARTE : La carte souligne plusieurs points d’intérêt :

 MISSION : Il y a des icônes d’acquisition de mission et des icônes d’objectifs 
de mission.

 RADNET* : Heller peut participer aux événements suivants : 

  Dommage collatéral (Collateral Damage)

 Récupération (Recovery)

Course d’hélicoptères (Chopper Race)

Incinération (Incineration)

Saccage (Rampage)

 PONTS AÉRIENS : Allez à pour voyager dans d’autres zones de  
 New York Zéro.

 TERMINAUX // BLACKNET : Allez à  pour accéder à //BLACKNET.

 LÉGENDE : Appuyez sur  pour accéder à la légende de la carte.

À COLLECTIONNER : Affiche le lieu des Repères, des Boîtes noires   
et Opérations.

//BLACKNET : Liste votre progression et vos récompenses pour toutes les 
opérations //BLACKNET. 

HELLER : Offre une vue d’ensemble du personnage :

 ÉVOLUTION : Heller continue à évoluer pendant que vous complétez des 
missions et des objectifs. Choisissez votre évolution en améliorant vos 
mouvements, votre santé, votre régénération, vos transformations, votre 
masse et vos détails. 

 POUVOIRS : Déverrouillez et améliorez vos pouvoirs viraux partout dans 
New York Zéro.

 HABILETÉS : Déverrouillez et améliorez vos habiletés en consumant les 
cibles marquées éparpillées dans New York Zéro. Les habiletés améliorent 
le pouvoir de Heller et déverrouillent de nouvelles façons de les utiliser.

 MUTATIONS: Déverrouillez et appliquez les mutations pour personnaliser 
Heller. Les mutations sont classées en : attaque, défense, locomotion, 
prédateur et spécialiste des pouvoirs.

*RADNET : Si vous avez acheté un accès au contenu RADNET, vérifiez 
ici pour obtenir de l’information sur le contenu mis à jour, y compris votre 
placement courant sur les tableaux des résultats.

H
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LE JEU
NAVIGATION : Le texte au bas de l’écran montre l’objectif de votre mission. 
Une icône correspondante marque le lieu de votre objectif.

MINICARTE : Toutes les cibles importantes des alentours apparaissent sur la 
minicarte. Les ennemis potentiels apparaissent en petites icônes. La couleur 
des icônes dépend de l’état de l’ennemi.

 Blanc : L’ennemi ne connaît pas votre identité réelle.

 Jaune : L’ennemi devient suspicieux de vos actions.

 Rouge : Les militaires vous ont identifié et attaqueront.

LA ROUE DES POUVOIRS : À l’aide de cette roue, vous pouvez assigner 
deux pouvoirs en même temps au contrôleur. Maintenez la pression sur  
pour afficher la roue des pouvoirs. Choisissez un pouvoir avec la manette de 
gauche et appuyez sur  ou  pour l’assigner à ce bouton.

ARMES À FEU : Heller peut utiliser n’importe quelle arme qu’il trouve dans 
le monde. Appuyez sur  pour ramasser les armes et sur  pour faire feu.

NOUVELLE PARTIE+ : Compléter la partie déverrouille le mode Nouvelle 
Partie+ (New Game+) vous permettant de rejouer toute la partie avec tous 
les pouvoirs et habiletés acquis pendant la partie précédente.

MODE DE
MOUVEMENT LIBRE
TERMINAUX //BLACKNET : //BLACKNET est le réseau codé et sécurisé 
de Blackwatch. Heller peut déverrouiller des missions secondaires 
en se transformant en Gentek ou en militaire, et en appuyant sur  
dans n’importe quel terminal. Compléter ces missions déverrouille des 
améliorations appréciables.

À COLLECTIONNER :

 Repères : Trous souterrains de reproduction pour les individus infectés et 
qui contiennent diverses récompenses et améliorations.

 Boîtes noires : Les soldats de Blackwatch sont munis d’enregistreuses 
audio. Trouvez  leurs corps afin de découvrir plus de renseignements 
concernant Blackwatch et Gentek.

 Groupe Opérations : Unités spéciales comprenant des soldats 
Blackwatch et des scientifiques Gentek.
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SOUTIEN À LA CLIENTÈLE
Nota : Ne communiquez pas avec le soutien à la clientèle pour des  
indices/codes/tricheries.

Internet : 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. Si vous ne trouvez aucune solution à votre problème, veuillez 
communiquer avec nous au numéro de téléphone ci-après.

Nota : Notre service de soutien est offert en anglais seulement.

Téléphone : 1.800.225.6588

Notre soutien téléphonique est offert de 7 h à 19 h (heure du Pacifique) 
7 jours sur 7.
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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 CONDITIONS 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.

© 2012 Activision Publishing, Inc. Prototype et Activision sont des marques déposées de Activision Publishing, Inc. Tous droits réservés. Activision n’offre aucune 
garantie sur la disponibilité des jeux en ligne ou de caractéristiques, y compris l’accès à ou le soutien pour RADNET fourni par le fabricant de la console qui s’applique, 
et peut modifier le service en ligne ou y mettre fin à sa discrétion et sans préavis, y compris, par exemple, annuler le service en ligne pour des raisons économiques 
dû au nombre limité de joueurs utilisant ce service. Toutes les autres marques de commerce et noms de marque sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



Kinect, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE et les logos Xbox sont des marques commerciales du groupe de sociétés Microsoft et sont utilisées sous licence de Microsoft. 


