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AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, veuillez lire le manuel d’utilisation 
de la console Xbox 360®, du capteur Kinect® pour console Xbox 360 et des accessoires 
concernés pour obtenir toutes les informations importantes relatives à la santé et à la 
sécurité. www.xbox.com/support.  

Avertissement de Santé : Crise d’épilepsie liée à la photosensibilité

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 important relatif à la santé : épilepsie 
Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d’épilepsie entrainant des 
pertes de conscience dues à des 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’antécédents médicaux ou n’ont 
jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d’épilepsie. Les symptômes peuvent 
comprendre les suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des 
muscles du visage, mouvement involontaire des bras ou des jambes, trouble de 
l’orientation, confusion, perte momentanée de conscience ou convulsions pouvant 
entraîner des blessures suite à une chute ou un choc avec des objets à proximité.
Si vous présentez un de ces symptômes, cessez immédiatement de jouer et 
consultez un médecin.
Les parents doivent être particulièrement attentifs quant à la survenue de ces 
symptômes chez leurs enfants ou adolescents, plus vulnérables à de telles crises, en 
observant leur comportement ou en s’en enquérant auprès d’eux.
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.
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CONTRÔLES

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 modifier la configuration de la 
manette et les paramètres audio et vidéo.

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

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

ViserViser Repousser

Utiliser arme ou objet
Utiliser arme ou objet

Changer d’arme
Changer d’arme
Changer d’arme

Recharger / Interagir
Recharger / Interagir
Recharger / Interagir

Sauter

Recharger / Interagir
Recharger / Interagir

Regarder / Tourner 
Regarder / Tourner 
Regarder / Tourner 

(Appuyer) Lampe torche
(Appuyer) Lampe torche
(Appuyer) Lampe torche

Sauter

S’accroupirS’accroupirS’accroupirS’accroupir

Se déplacer 
(Appuyer) Courir(Appuyer) Courir(Appuyer) Courir

Sélectionner un objet
Sélectionner un objet
Sélectionner un objet

Mettre en pause

ViserViser

Jeter un coup d’œil
Jeter un coup d’œil
Jeter un coup d’œil
Jeter un coup d’œil
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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.
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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...



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.

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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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)

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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