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 WARNING Before playing this game, read the Xbox 360® console, 
Xbox 360 Kinect® Sensor, and accessory manuals for important safety and health 
information.www.xbox.com/support.

Important Health Warning: 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 with no history of seizures or epilepsy may have an 
undiagnosed condition that can cause “photosensitive epileptic seizures” while 
watching video games. Symptoms can include light-headedness, altered vision, 
eye or face twitching, jerking or shaking of arms or legs, disorientation, confusion, 
momentary loss of awareness, and 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, watch for or ask children about these symptoms— children and teenagers 
are more likely to experience these seizures. The risk may be reduced by being 
farther from the screen; using a smaller screen; playing in a well-lit room, and not 
playing when drowsy or fatigued. If you or any relatives have a history of seizures or 
epilepsy, consult a doctor before playing.
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MAIN MENU
From this menu, you can begin a New Game, or Continue an 
existing game of The Walking Dead: Survival Instinct.  You can 
also access the Options and Extras menus from this menu.

Continue – Select this option to resume your current 
progress.

New Game – Select this option to start a New Game.

Options – From this menu, you can adjust the controller layout 
and audio/video settings.

Extras – Select this to view extras, or to view the credits.

CONTROLS
Inventory Pause

Aim Down Sights
Use Item / Weapon

Shove

Cycle Weapon

Crouch

Jump

Reload / Interact

Look / Turn (Click) Flashlight

Movement

(Click) Sprint

Item Quick Select

Aimm Down Sigh
Shove

Weapon
Use Item / W

ponle WeapCycl

/ Interact
Reload R

JumpJ

ReloadR

ashlight
ick) Fl

Look / Turn (Cli

JumpJ

rouchCrrouchCr

(Clicck) Spprint

Item Quickk Selecct

Peek
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IN-GAME DISPLAY 

1. Crosshairs – Reticle used for aiming.

2. Condition Gauge –   This indicates what condition the player’s 
character is in.

3. Compass – Indicates the direction of the current objective.

4. Ammo Counter –  Indicates how much ammunition is 
remaining for the current weapon. 
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BASIC GAMEPLAY
There will be many different objectives to complete throughout the 
game; follow the objective marker located on your compass to fi nd 
the next objective.  

DAMAGE SYSTEM
When the player takes damage, the player’s Condition Gauge will 
begin to deteriorate. When the Condition Gauge reaches zero, the 
player is overrun and consumed. Use restorative items such as sports 
drinks and food to restore the player’s condition. 

DETECTION
Most walkers are completely unaware of your presence; however, 
walkers are alerted by sight, smell and sound.  Sneaking up behind a 
walker undetected will allow you to perform an execution by holding 
RB. Not all walkers have to be engaged, avoid making noise and use 
distraction items to remain undetected.  Remember that walkers can 
only be defeated with damage to the head.

TRAVELING
Throughout the game you will be required to travel to different 
locations. Keep an eye out for fuel, you can’t travel without it. Also, 
choose your destination and the route you wish to take carefully, 
the last thing you need in a zombie apocalypse is for your vehicle to 
break down or run out of gas…



CUSTOMER SUPPORT

INTERNET: 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 fi rst for solutions. If you cannot fi nd an answer 
to your issue, please contact us at the phone number below.

Note: Please do not contact Customer Support for hints/codes/cheats. All support is 
handled in English only.

PHONE: (310) 255 2050
Please see the Limited Warranty contained within our Software License Agreement 
for warranty replacements. Our support representatives will help you determine if a 
replacement is necessary. If a replacement is appropriate we will issue an RMA number to 
process your replacement.
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CUSTOMER SUPPORT
support.activision.com

Please visit our support site for the most up-to-date   
information available.

• Custom, personalized support

• Step-by-step Online Warranty Returns

• Get answers and get back in the game.

If you cannot fi nd an answer to your issue, please 
contact us at the phone number below. Please do not 
contact Customer Support for hints/codes/cheats. All 
support is handled in English only.

PHONE: (310) 255 2050



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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AVERTISSEMENT vant de jouer à ce jeu, veuillez lire les manuels d’instructions 
de la console Xbox 360MD, du capteur KinectMC et des périphériques afi n de prendre 
connaissance de renseignements importants relativement à la santé et à la sécurité. 
www.xbox.com/support.

Importante mise en garde relative à la santé : Épilepsie photosensible

Pour un très faible pourcentage de personnes, l’exposition à certains effets visuels, 
notamment les lumières ou motifs clignotants qui peuvent apparaître dans les 
jeux vidéo, risque de provoquer une crise d’épilepsie. Même des personnes sans 
antécédents épileptiques peuvent souffrir d’une affection non diagnostiquée qui 
risque de provoquer une « crise d’épilepsie photosensible » lorsqu’elles regardent 
l’écran d’un jeu vidéo. Parmi les symptômes fi gurent des étourdissements, des 
problèmes de vision, des mouvements convulsifs des yeux ou du visage, la crispation 
ou le tremblement des bras ou des jambes, la désorientation, la confusion, la perte de 
conscience momentanée et une perte de connaissance ou des convulsions pouvant 
causer des blessures dues à une chute ou à un choc avec des objets à proximité. Si 
vous ressentez l’un ou l’autre de ces symptômes, cessez immédiatement de 
jouer et consultez un médecin. Les parents doivent surveiller leurs enfants et les 
interroger à propos des symptômes ci-dessus : les enfants et les adolescents sont 
effectivement plus sujets à ce genre de crise que les adultes. Pour réduire le risque, 
il est conseillé de s’asseoir à bonne distance de l’écran, d’utiliser un écran de petite 
taille, de jouer dans une pièce bien éclairée et d’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.
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MENU PRINCIPAL
Depuis ce menu, vous pouvez lancer une nouvelle partie ou continuer 
une partie de The Walking Dead: Survival Instinct. Vous pouvez 
également accéder aux options et au menu des bonus.

Continuer – Sélectionnez cette option pour continuer une partie 
en cours.

Nouvelle partie – Sélectionnez cette option pour commencer une 
nouvelle partie.

Options – Dans ce menu, vous pouvez modifi er la confi guration de la 
manette et les paramètres audio et vidéo.

Bonus – Sélectionnez cette option pour voir les bonus ou les crédits.

CONTRÔLES
Ouvrir l’inventaire Mettre en pause

Viser

Utiliser arme ou objet

Repousser

Changer d’arme

S’accroupir

Sauter

Recharger / Interagir

Regarder / Tourner 

(Appuyer) Lampe torche

Se déplacer 
(Appuyer) Courir

Sélectionner un objet

Viseer epousser

ou objet
Utiliser arme o

armeanger d’aCha

ger / Interagir
RechargR

Sauter

RecharR

r / Tourner 
egarderRe

mpe torche
er) Lam(Appuye

Sauter

ccroupirS acccroupirS ac

(Appuyyer) CCourir

Sélectionner uun objeet

en pause

Visee

Jeter un coup d’œil
Jeter un coup d
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AFFICHAGE 

1.  Viseur – Un viseur pour améliorer la précision des tirs.

2.  Boussole – Indique la direction à suivre pour rejoindre le prochain 
objectif.

3.  Jauge d’état – Cet indicateur vous permet de savoir dans quel 
état se trouve votre personnage.

4.  Munitions – Précise le nombre de munitions dont vous disposez 
encore pour l’arme actuelle.

 

1

2 4
3
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JEU
Vous aurez plusieurs objectifs à accomplir durant la partie ; suivez le 
marqueur d’objectif visible sur la boussole pour rejoindre le prochain 
objectif.  

SYSTÈME DE DÉGÂTS
Lorsque le personnage subit des dégâts, sa jauge d’état se vide. 
Lorsqu’elle est complètement vide, le personnage est tué. Utilisez des 
objets comme des boissons énergétiques ou des rations pour que 
votre état de santé s’améliore. 

DÉTECTION
La plupart des rôdeurs ne savent pas que vous êtes là, mais ils 
peuvent vous voir, vous sentir et vous entendre.  Si vous vous 
glissez discrètement derrière un rôdeur, vous pourrez l’exécuter en 
maintenant RB. Il n’est pas indispensable de vous attaquer à tous 
les rôdeurs. Évitez de faire du bruit et utilisez des diversions pour 
les contourner. N’oubliez pas que vous ne pouvez vaincre un rôdeur 
qu’en lui infl igeant des dégâts à la tête.

VOYAGES
Pendant la partie, vous devrez voyager jusqu’à différents endroits. 
Essayez de trouver de l’essence quand vous explorez un niveau, 
car vous ne pouvez pas voyager sans cela. Choisissez bien votre 
destination et la façon de vous y rendre, car en pleine invasion de 
zombie, tomber en panne sèche est le pire qui puisse arriver...
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SUPPORT CLIENTS
support.activision.com

Visitez notre site du soutien à la clientèle pour l’information la plus à 
jour qui soit.

• Soutien personnalisé

• Étapes à suivre pour les retours avec garantie

• Obtenez les réponses et revenez au jeu

Si vous ne trouvez aucune réponse à votre problème, 
vous pouvez communiquer avec nous au numéro 
de téléphone ci-après. Ne communiquez pas avec 
le soutien à la clientèle pour des indices/codes/
tricheries. Notre service de soutien est offert en
anglais seulement.

PHONE: (310) 255 2050



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.
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