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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.
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L’arK
En l’an 2045, l’Ark, dernier bastion de l’humanité, connaît une crise.

Immense cité flottante située dans une zone reculée de l’océan Pacifique, l’Ark a vu 
le jour au début du 21e siècle comme un projet scientifique et écologique visionnaire. 
L’objectif de ses fondateurs était alors de créer un habitat totalement autosuffisant 
qui assiérait les principes du développement durable. Instrument de cet idéal, l’Ark 
fut construite avec un matériau révolutionnaire appelé l’Arkoral, une matière généti-
quement modifiée du corail créée pour piéger les gaz à effet de serre lorsqu’elle durcit 
et devenant ainsi plus résistante et plus légère que le béton. La tour d’ivoire des 
Fondateurs devint alors un symbole du progrès technologique dans le monde entier 
mais aussi le meilleur support publicitaire pour ce matériau très rentable. 

Mais en 2020, les effets soudains du réchauffement climatique changent la donne. 
La rapide montée des eaux des océans terrestres provoque le déplacement de millions 
de personnes et l’économie est fortement touchée. Bien que déplacée à la hâte vers 
une destination secrète, l’Ark est découverte par des dizaines de milliers de personnes 
à la recherche d’un refuge. Les Fondateurs de l’Ark n’eurent alors pas d’autre choix 
que d’accepter autant de réfugiés qu’ils le pouvaient et de les héberger sur des “Îles 
dortoirs” construites précipitamment. Alors que la crise s’installait, l’Ark finit par 
perdre tout contact avec le monde extérieur et nombreux sont ceux qui pensent alors 
que la cité est le dernier vestige de la civilisation humaine.

Désormais envahie par des milliers de réfugiés, les “Hôtes”, l’Ark doit faire face à la 
diminution de ses ressources renouvelables et à l’effondrement de son système basé 
sur l’industrie de pointe. La paix de la cité est sur le point d’être rompue et deux 
factions émergent : la Sécurité de l’Ark, chargée par les Fondateurs de faire respecter 
la loi et l’ordre, et la Résistance civile, constituée d’individus désireux d’utiliser les 
dernières ressources de l’Ark pour quitter la cité à la recherche de survivants. 

Vous incarnez un citoyen de l’Ark pris dans la guerre civile et vous devez choisir de 
combattre soit auprès de la Résistance pour fuir l’Ark, soit auprès de la Sécurité pour 
la sauver.

CommaNDeS De JeU

maNeTTe XBoX 360

 Visée

 Courir (appuyer) 
sMarT (MainTenir)

 Tirer

 LanCer une grenade 
reTenir une grenade 
(MainTenir)

 se dépLaCer 
auTo-inTeragir (appuyer)

 regarder 
aTTaque au Corps à Corps (appuyer)

 reCeVoir un objeCTif (appuyer) 
roue des objeCTifs (MainTenir) 
aCTiVer / désaCTiVer L’équipeMenT (gauChe, droiTe)

 + jeTer un Coup d’œiL (en uTiLisanT La Visée)

 Changer d’arMe

X reCharger (appuyer) 
inTeragir (MainTenir)

A sauTer (appuyer) 
griMper (MainTenir)

B s’aCCroupir 
gLisser (en CouranT)



4 5

PerSoNNaGeS CommeNCer À JoUer
Lorsque vous commencez à jouer à Brink, vous devez créer un personnage et choisir 
un camp. Une fois ces deux étapes terminées, vous pouvez entamer des missions avec 
votre faction. Brink vous propose un ordre de missions qui respecte le scénario mais 
vous pouvez aussi accomplir les missions dans l’ordre que vous souhaitez.  

Pendant les missions, vous utiliserez des capacités de classe pour accomplir des objec-
tifs. Les objectifs primaires sont ceux que votre équipe doit accomplir pour gagner. Les 
objectifs secondaires offrent un avantage à votre équipe mais ne sont pas essentiels.

Dans Brink, vous ne combattez jamais seul mais vous faites toujours partie d’une 
équipe de huit personnes. Vous et chaque membre de votre équipe êtes capables de 
remplir tous les objectifs mais il vous faudra parfois d’abord changer de classe. Il 
existe quatre classes de personnage dans Brink : soldat, médecin, ingénieur et opéra-
teur. La bonne gestion des classes par votre équipe est la clé du succès. Soyez toujours 
attentif à ce que font vos coéquipiers. Essayez de les aider ou de prendre le contrôle 
pour qu’ils puissent vous assister.

Pendant les missions, vous allez gagner des Points d’Expérience (PE) en accomplissant 
des Objectifs, en aidant vos coéquipiers et en attaquant l’ennemi. Si vous obtenez 
assez de PE, vous passez au niveau suivant, ce qui vous permet d’acheter de nouvelles 
capacités qui vous seront utiles lors des combats.

Dans Brink, chaque mission peut être jouée en ligne ou hors ligne, seul ou à plusieurs. 
En effet, tout le scénario peut être joué exclusivement en ligne si vous le souhaitez. 
Que vous jouiez en ligne ou hors ligne, vous avez accès aux mêmes missions passion-
nantes, bénéficiez des mêmes opportunités pour monter dans les niveaux, des mêmes 
armes, des mêmes capacités et de la même histoire.

Une fois toutes les missions achevées avec votre équipe, vous pouvez parcourir le 
scénario de l’autre faction avec le personnage que vous avez créé et ainsi vivre l’expé-
rience dans chacun des camps de la guerre civile.

Lors d’une mission, si vous vous perdez ou si vous vous demandez ce que vous devez 
faire, appuyez sur  sur le bouton multidirectionnel (BMD) de votre manette pour 
laisser le jeu vous attribuer un Objectif. Vous pouvez visualiser l’Objectif partout dans 
le niveau ainsi que sur votre Radar et ainsi vous jeter dans le combat !

noM  xxxxxx alias xxxxxx alias “ishMaeL”
grade  xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx
daTe de naissanCe xx/xx/xxxx
Lieu de naissanCe xxxxx xxxxxx
faMiLLe xxx xxxx xxxx xxxx xxxx
daTe d’arriVée N/A
n° d’idenTifiCaTion ark AIN 00,000,004
parrain à L’iMMigraTion  N/A
raTion en eau Illimitée

L’énigmatique Ishmael vous présente l’Ark, dont elle fut l’un des Fondateurs. Elle 
vous demande de choisir une voie. Quel camp allez-vous rallier ?

noM CLinTon Mokoena
grade Sécurité Pvt. Cpl. Sgt. Lt. Capitaine
daTe de naissanCe 08/11/2002
Lieu de naissanCe Le Cap, Afrique du Sud
faMiLLe N/A
daTe d’arriVée 04/09/2024
n° d’idenTifiCaTion ark  AIN 11,783,921
parrain à L’iMMigraTion Sécurité de l’Ark
raTion en eau Simple civil
Le capitaine Mokoena a assisté à la destruction de nations par la montée des eaux 
et il pense sincèrement que l’Ark est le dernier vestige de la civilisation humaine. 
Pour que tous les habitants de l’Ark soient nourris, habillés et logés et pour que tout 
le monde ait de l’eau, sa faction doit écraser la résistance... à n’importe quel prix.

noM joseph Chen
grade  Soudeur 2e classe 1ère classe  
 Contremaître représentant
daTe de naissanCe 11/06/1991 
Lieu de naissanCe Canton, Chine
faMiLLe Stephen Chen (décédé)
daTe d’arriVée 12/08/2014
n° d’idenTifiCaTion ark  AIN 00,000,852
parrain à L’iMMigraTion  ArkCorp Construction
raTion en eau Dérogation

Chen fut l’un des premiers ingénieurs de l’Ark. Son image est celle d’un homme 
du peuple honnête et simple. Il bénéficie d’un fort soutien de la part des réfugiés 
Hôtes. Obligé d’agir dans l’ombre à cause de la répression de la Sécurité, Chen 
mène la Résistance contre le statu quo dans lequel est plongée l’Ark et à cause 
duquel de nombreux assoiffés travaillent pour quelques privilégiés.

L’ark sera une cité flottante artificielle, une installation 
compacte et de haute densité, sans aucune voiture ni aucune 
émission de gaz, un modèle de maîtrise énergétique avec zéro 
émission de carbone et zéro déchet. Comparé aux niveaux 
urbains moyens, l’ensemble de la production des déchets sera 
recyclé et l’utilisation de l’eau dessalée réduite de 80%. Le 
vélo et la marche seront les moyens de déplacement privilégiés 
et un système de transport personnel entièrement électrique, 
rapide et confortable, remplacera la voiture à usage privé.

L’ark | La réponse
Offrir au mOnde un avenir durabLe

eXTraiT du CaTaLOGue de L’arK | PaGe 1
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aCTioNS DU JoUeUr

 - iron sighT 
Visée Maintenez enfoncé 
pour utiliser la visée de votre 
arme et gagner en précision. 
Maintenez enfoncé et utilisez 
le BMD pour jeter un coup 
d’œil à gauche ou à droite.

 - Courir / sMarT
Appuyez pour courir pendant que vous 
vous déplacez. Vous ne pouvez pas passer 
d’obstacles quand vous courez. 
Maintenez enfoncé pour passer en mode 
SMART. Vous pourrez automatiquement 
passer au-dessus des obstacles. Voir page 18 
pour plus d’informations sur le déplacement 
en mode SMART.

 - se dépLaCer
Plus vous poussez le  stick analogique gauche, plus vite vous  
vous déplacez.
 sTiCk (appuyer) - auTo-inTeragir
Appuyez et maintenez le  stick analogique gauche enfoncé pour 
vous soigner, vous réanimer, améliorer vos armes ou pour obtenir 
des munitions, en fonction de votre classe. Voir page 10 pour plus 
d’informations sur les classes.

 - Menu LiMbo
Appuyez à tout moment dans le jeu (y compris pendant les cinématiques) pour 
accéder à un menu où vous pourrez constituer un groupe de combat (voir page 
21), modifier les options de jeu, terminer la mission et parfois changer d’arme 
et de classe.

 - roue des objeCTifs
Appuyez pour obtenir un Objectif. Votre cible est désormais marquée dans le 
monde et vous gagnerez plus de PE en accomplissant cet Objectif.
Maintenez enfoncé pour faire apparaître la roue des objectifs. Celle-ci 
vous permet de choisir entre plusieurs objectifs. Voir page 14 pour plus 
d’informations sur la roue des objectifs.

,, - équipeMenT
Si vous possédez une capacité nécessitant d’équiper ou de déséquiper 
des objets, appuyez dans la bonne direction sur le BMD pour activer ou 
désactiver l’équipement.
Vous pouvez aussi utiliser le BMD avec la visée pour jeter un coup d’œil 
à gauche ou à droite.

 - Tirer
Appuyez ou maintenez enfoncé pour tirer avec l’arme dont vous êtesavez 
équipé. N’oubliez pas de tirer de courtes rafales pour gagner en précision et 
économiser vos munitions.

 - grenade
Appuyez pour lancer une grenade ou maintenez enfoncé 
pour la dégoupiller et la retenir dans la main. Vous 
décidez ainsi du moment où vous voulez faire exploser 
la grenade mais faites attention, elle peut vous exploser 
dans la main ! Les grenades spéciales ne peuvent pas 
être retenues de cette façon.

 - Changer d’arMe
Appuyez pour passer de votre arme 
primaire à votre arme secondaire et  
vice versa. Cette action est bien plus 
rapide que de recharger et il est 
recommandé de changer d’arme quand 
vous êtes en difficulté.

X (appuyer) - reCharger
Appuyez pour recharger votre arme. 

X (MainTenir) - inTeragir
Maintenez enfoncé pour interagir  
avec divers objets et personnes dans 
le monde. Vous serez toujours informé 
lorsqu’une chose avec laquelle vous pouvez 
interagir se trouve dans votre champ de 
vision. Si vous relâchez, vous ne pourrez 
plus interagir.

A - sauTer
Appuyez pour sauter ou maintenez enfoncé 
pour sauter au-dessus de certains 
obstacles. Lorsque vous utilisez un 
personnage de type Léger, appuyez au 
moment où vous touchez le mur pour 
effectuer un second saut.

B - s’aCCroupir
Appuyez pour vous accroupir ou  
appuyez pendant que vous courez pour 
glisser et passer sous des obstacles ou 
renverser vos ennemis.

 - regarder
Utilisez-le pour regarder autour 
de vous. Plus vous vous déplacez 
rapidement, plus ce sera flou.

 (appuyer) - aTTaque de Corps à Corps
Appuyez pour réaliser une attaque de 
corps à corps. Vous ferez ainsi tomber 
vos ennemis au sol, ou achèverez 
vos ennemis déjà au sol. Ceux-ci 
ne pourront pas se relever et seront 
obligés de rejoindre la prochaine 
phase de renforts (voir page 18).
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aTH

L’Affichage Tête Haute (ATH) de Brink offre une 
mine d’informations tactiques sur le statut du 
combat mais aussi sur votre personnage.

Plusieurs de ces indicateurs n’apparaissent que 
lorsque c’est nécessaire.

1  jauge de sanTé 
Indique l’état actuel de votre santé et les 
améliorations de santé actives.

2  indiCaTeur de Tir 
Indique la position de l’ennemi lorsqu’il tire.

3  noTifiCaTions 
Objectif Indique les mises à jour du statut  
de l’Objectif.

4  TeMps Mission 
Indique le temps restant pour  
accomplir la mission.

5  sTaTuT objeCTif 
Indique le statut de l’objectif primaire et de tout autre objectif secondaire.

6  objeT inTeraCTif 
Un bouton d’interaction apparaît lorsque vous êtes à proximité  
des objets interactifs.

7  CoMpTeur pe 
Indique le nombre de PE gagnés pendant la mission en cours.

8  dispariTions 
Recense le nombre de joueurs décédés.

9  radar 
Indique l’emplacement de vos coéquipiers (blanc), de vos ennemis (rouge) et de 
votre Objectif actuel (jaune).

10  arMes eT MuniTions 
Indique quelle arme vous avez sélectionnée, combien de munitions il vous reste 
et le temps de recharge de vos grenades à fragmentation.

11 objeCTif aCTif 
Votre objectif actif possède un contour jaune et est marqué d’une icône.

12 iCône expLosif 
Signale la présence de grenades à proximité.

13 sTaTuT CapaCiTé 
Indique vos capacités, leur temps de recharge et la correspondance avec le 
BMD (voir page 11).

14  jauge d’approVisionneMenT 
Indique la quantité de ravitaillement disponible (voir page 11).

1 2 3 4

5

6

7

8

9

1011121314
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CLaSSeS
Dans Brink, vous avez le choix entre quatre classes. Chacune peut aider votre 
équipe à sa façon. Vous pouvez changer de classe à n’importe quel moment 
pendant une mission, en vous rendant au poste de commandement (voir page 19). 
Soyez toujours attentif à ce que fait votre équipe et n’hésitez pas à échanger les 
rôles pour le bien de la mission.

soLdaT
Les soldats sont des maîtres dans l’art de la destruction. Ils 
peuvent placer des charges explosives lourdes pour accomplir 
des objectifs de destruction. Ils sont équipés de grenades à 
fragmentation classiques mais aussi de cocktails Molotov et par 
conséquent leur force de frappe est deux fois plus importante 
que celle des autres classes. Les soldats peuvent recharger 
leurs munitions et celles de leurs coéquipiers et ils sont pour 
cela très appréciés dans une équipe.

MédeCin
Les médecins sont là pour faire en sorte que tout le monde 
reste en vie, aussi bien leurs coéquipiers que les VIP lors de 
certaines missions. Ils peuvent utiliser des seringues de santé 
pour soigner ou pour booster leur propre santé et celle de leurs 
coéquipiers. Ils peuvent également utiliser des seringues de 
vitalité sur leurs coéquipiers morts pour qu’ils reprennent  
le combat au lieu de rejoindre les phases de renforts  
(voir page 18).

ingénieur
Les ingénieurs constituent une classe polyvalente qui s’occupe 
essentiellement de construire, de réparer et d’améliorer des 
choses sur le champ de bataille. Ils sont souvent sollicités 
pour construire des Objectifs Primaires et Secondaires et pour 
fabriquer des nids de mitrailleuse pour la défense. Ils peuvent 
augmenter les dégâts de leurs propres armes et de celles de 
leurs coéquipiers et poser des mines terrestres pour surprendre 
leurs ennemis imprudents.

opéraTeur
Les opérateurs sont les espions de Brink. Ils sont capables de 
se camoufler et de passer inaperçus sous le nez de l’ennemi 
pour mieux attaquer. C’est la seule classe capable de voir les 
mines terrestres ennemies en les repérant grâce à la visée et de 
s’assurer que leurs coéquipiers ne se fassent pas surprendre. 
Ils sont également capables de pirater des ordinateurs pour 
accomplir certains Objectifs de mission et garantir la victoire à 
leur équipe.

CaPaCiTÉS
Brink offre plus de 50 capacités uniques. Certaines sont disponibles lorsque vous 
jouez avec une classe particulière, d’autres indépendamment de la classe. 

Vous disposez de plusieurs capacités clés au début du jeu. Pour en obtenir de 
nouvelles, vous devez gagner des PE durant les missions. C’est en aidant vos 
coéquipiers et en réalisant des Objectifs que vous gagnez le plus de PE. Vous 
pouvez aussi en obtenir en attaquant des ennemis. Lorsque vous avez gagné assez 
de PE, vous passez au niveau suivant et vous gagnez un crédit que vous pouvez 
utiliser pour acheter de nouvelles capacités entre deux missions.

Les capacités sont divisées en rangs et vous ne pouvez acheter que les capacités 
de votre rang. 

Si vous achetez une capacité dont vous ne voulez plus, vous pouvez vendre toutes vos 
capacités et recommencer de zéro. Ceci vous inflige une pénalité de PE, réfléchissez 
donc bien avant de prendre cette décision. 

raViTaiLLeMenT
Le ravitaillement est utilisé pour activer les capacités. Il est indiqué par 
la jauge d’approvisionnement dans l’ATH (voir page 9). Si votre ravi-
taillement est trop bas, vous ne pouvez pas utiliser certaines capacités. 
Mais votre ravitaillement se recharge lentement avec le temps et il existe 
plusieurs façons d’augmenter votre ravitaillement maximal dans le jeu.

TeMps de reCharge
En plus des limites de ravitaillement, certaines capacités nécessitent un 
temps de recharge. Ces capacités ne peuvent être utilisées qu’une seule 
fois à un moment précis (c’est le cas avec les grenades à fragmentation 
par exemple) et vous devez attendre qu’elles aient rechargé avant de 
pouvoir les utiliser à nouveau. Le temps de recharge restant est indiqué 
dans l’ATH par l’icône du Statut capacité (voir page 9).

équipeMenT
Certaines capacités nécessitent un équipement spécial qui doit être 
équipé avant que vous n’utilisiez la capacité en question. Quand vous 
achetez l’une de ces capacités à équiper, celles-ci sont automatique-
ment assignées aux flèches ,  ou  du BMD. Pour activer ces 
capacités, vous devez appuyer sur la bonne direction sur le BMD. Pour 
les désactiver, appuyez une nouvelle fois sur la même direction.

À l’inverse, certaines capacités n’ont pas besoin d’accessoires ni d’équipements, vous 
pouvez donc les utiliser dès que vous les achetez. Ainsi, la capacité “Combattant 
aguerri” augmente en permanence votre jauge de vie.

VoTre niVeau VoTre rang
0-4 1
5-9 2

10-14 3
15-19 4

20 5
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oBJeCTiFS
Dans Brink, tout le gameplay repose sur des Objectifs. Même si vous vous débrouillez 
bien durant les combats, votre équipe perdra systématiquement si vous ne remplissez 
pas les Objectifs ou si vous n’empêchez pas l’équipe adverse de remplir les siens. 
Les Objectifs sont également le meilleur moyen d’obtenir des PE pour passer au 
niveau suivant, atteindre un nouveau rang ou débloquer des capacités (voir page 11). 

oBJeCTiFS PrimaireS
Pour gagner, une équipe doit atteindre des Objectifs primaires. Ils sont prioritaires dans 
la roue des objectifs (voir page 14). Il n’y a qu’un seul Objectif primaire actif à la fois.

soLdaT : déTruire L’objeCTif priMaire
Dans certaines missions, le soldat doit poser une charge explosive (CE) 
sur une structure clé. Ensuite, la charge doit être protégée des ingénieurs 
ennemis qui cherchent à la désamorcer jusqu’à ce qu’elle explose. 

ingénieur : ConsTruire/réparer Les objeCTifs priMaires
Souvent, des pièces clés d’équipement indispensables doivent être répa-
rées ou même construites par des ingénieurs pour qu’une équipe gagne. 
Dans ce cas, l’ingénieur doit se rapprocher de l’objet (ou de l’endroit où 
l’objet sera construit) et utiliser son instrument de construction/répara-
tion pendant un temps prolongé. Pendant cette période, l’ingénieur est 
vulnérable et il vaut mieux attendre que des coéquipiers viennent en 
couverture.

MédeCin : réaniMer Les Vip priMaires
Durant certaines missions, des VIP doivent être escortés et si l’ennemi 
les immobilise, un médecin doit les réanimer pour leur permettre de 
bouger de nouveau.

opéraTeur : piraTer Les objeCTifs priMaires
Lorsqu’un ordinateur doit être piraté, les opérateurs peuvent utiliser 
leur assistant personnel. Pour cela, ils doivent tout d’abord placer une 
HackBox sur l’ordinateur pour lancer le piratage. Pendant ce temps, ils 
sont libres de se déplacer et de trouver de bonnes positions défensives. 
Mais plus ils sont loin de l’ordinateur piraté, plus le piratage prend de 
temps. De plus, les ingénieurs ennemis peuvent retirer la HackBox pour 
arrêter la progression du piratage. La HackBox doit donc être protégée.

esCorTe de Vip/VéhiCuLes priMaires
Parfois, l’Objectif primaire d’une mission consiste à veiller à ce qu’une 
personne ou qu’un véhicule passe d’un point A à un point B sans diffi-
culté. Dans ce cas, une personne doit rester près de la personne ou du 
véhicule pour lui permettre de se déplacer. Ceci permet d’obtenir des PE 
de manière constante.
Parallèlement, l’équipe adverse a pour Objectif d’arrêter le VIP ou le 
véhicule.

déLiVrer Les données d’objeCTifs priMaires
Certaines missions consistent à transporter de petits objets d’un point 
A à un point B. Pour cela, un membre de l’équipe doit d’abord toucher 
l’objet pour le ramasser, puis le transporter dans un lieu précis et inte-
ragir avec quelque chose pour le délivrer. 

L’équipe adverse aura pour Objectif d’empêcher cette remise, ce qu’elle pourra faire en 
tuant le transporteur puis en interagissant avec l’objet pour le remettre là où il a  
été trouvé.

oBJeCTiFS SeCoNDaireS

Ces Objectifs sont très importants pour réussir la mission mais ils ne sont pas 
indispensables pour gagner. Voici une liste des objectifs secondaires les plus répandus 
dans le jeu :

MonTer La garde deVanT L’objeCTif
Monter la garde devant n’importe quel Objectif permet d’obtenir un 
nombre régulier de PE. Le nombre de PE ainsi obtenus ne dépend ni de 
la présence ni de l’absence d’ennemis. Vous pouvez donc remporter des 
PE sans forcément fournir trop d’efforts mais simplement en restant au 
bon endroit au bon moment. 

esCorTer des Coéquipiers
Chaque fois qu’un membre d’une équipe essaie d’accomplir un Objectif 
primaire, ses coéquipiers peuvent choisir de l’escorter. Pendant la 
mission, et à condition qu’ils restent près de la cible et que celle-ci reste 
en vie, les coéquipiers peuvent gagner un nombre régulier de PE.

Changer de CLasse
Quand une équipe n’a pas assez de membres dans la classe requise pour 
accomplir un Objectif primaire, un autre Objectif est créé pour appeler 
les membres de l’équipe à choisir cette classe. Il est très important que 
quelqu’un réponde à cet appel, faute de quoi l’Objectif risque d’échouer.

aider ses Coéquipiers
Les médecins, soldats et ingénieurs ont tous la possibilité de booster 
certaines capacités de leurs coéquipiers (santé, munitions, protections, 
réanimation, potentiel de dégâts). Pour cela, il existe un Objectif destiné 
à aider les membres de son équipe situés à proximité. Il permet d’obtenir 
non seulement des PE mais aussi la gratitude de ses coéquipiers.

CapTurer un posTe de CoMMandeMenT
Cet Objectif conduit au poste de commandement neutre ou ennemi le 
plus proche pouvant être capturé pour obtenir des PE mais aussi un 
bonus pour toute l’équipe (voir page 19). 

TrouVer Le posTe de CoMMandeMenT aLLié Le pLus proChe
Cet Objectif particulier se trouve toujours sur la roue des objectifs et 
mène au poste de commandement le plus proche. Il ne s’agit pas d’un 
objectif de mission essentiel et vous ne remportez pas de PE en l’accom-
plissant, mais cela peut s’avérer pratique si vous êtes perdu. in handy.
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La roUe DeS oBJeCTiFS

La façon la plus simple de savoir quels Objectifs vous devriez accomplir est d’utiliser 
la roue des objectifs. 

Pour afficher la roue, maintenez . La roue vous renseigne sur les Objectifs, leur 
emplacement, combien de vos coéquipiers essaient de les accomplir et leur priorité 
respective. La partie surlignée en haut de la roue correspond toujours à la tâche la 
plus importante à réaliser pour faire gagner votre équipe. 

Si vous êtes pressé, vous pouvez appuyer sur  au lieu de le maintenir enfoncé et 
vous vous verrez assigner l’Objectif disponible le plus important. 

aVaNTaGeS De La roUe

CoMMuniCaTion – Chaque fois que vous choisissez un Objectif sur la roue, 
votre personnage communique immédiatement vos projets à tous vos 
coéquipiers. Ces informations peuvent être très précieuses pour le reste de 
votre équipe et cela peut même créer d’autres Objectifs pour ses membres.

pe suppLéMenTaires – Chaque fois que vous accomplissez un Objectif choisi 
sur la roue des objectifs, vous gagnez des PE supplémentaires. Cela peut 
vous aider à passer plus rapidement au niveau suivant. Même si vous savez 
où aller et quoi faire, il est recommandé d’utiliser la roue pour obtenir des 
PE supplémentaires.

PerSoNNaLiSer VoTre PerSoNNaGe

Vous pouvez créer plusieurs personnages. Chacun possède une tenue différente 
pour la Sécurité et pour la Résistance. Vous pouvez changer des éléments de votre 
tenue à n’importe quel moment mais certains d’entre eux sont définitifs. C’est le 
cas de l’archétype, de la voix, des tatouages et des cicatrices. Ne choisissez rien à 
la légère. 

En passant au niveau suivant, vous débloquez des options de personnalisation 
vous permettant d’adopter un look unique. Chaque élément débloqué est dispo-
nible pour tous vos personnages. 

TyPeS De morPHoLoGie
Dans Brink, vous avez le choix entre trois types de morphologie. 

Moyenne
La morphologie moyenne est disponible quand vous commencez le 
jeu pour la première fois. Vous disposez alors d’un niveau de santé 
moyen et vous pouvez utiliser la plupart des armes. Vous pouvez 
escalader tous les obstacles à hauteur de tête.

Lourde
La morphologie lourde est disponible une fois que vous avez franchi 
un certain nombre de niveaux. Avec elle, vous pouvez porter toutes 
les armes du jeu et vous avez plus de santé. Cependant, vous vous 
déplacez plus lentement qu’avec les autres morphologies et vous 
pouvez seulement escalader les obstacles qui se trouvent juste 
au-dessus de votre taille.

Légère
La morphologie légère est disponible une fois que vous avez franchi 
assez de niveaux. Avec elle, les armes que vous pouvez utiliser 
sont très limitées et vous disposez de moins de santé. Cependant, 
vous vous déplacez plus rapidement et vous êtes capable de sauter 
au-dessus des murs (voir page 18), ce que ne permettent pas les 
autres morphologies.

eXTraiT du CaTaLOGue d’inveSTiSSemenT de L’arK | PaGe 1

L’ark vous permet, à vous et à vos actionnaires, d’allier profit et 
responsabilité. L’ark offre un champ d’opportunités permettant d’occuper 
une place dominante sur le marché des technologies énergétiques 
compétitives en termes de coût tout en prenant en compte les inquiétudes 
des actionnaires nationaux et internationaux ainsi que de la communauté 
mondiale en matière d’environnement. investir dans l’ark, c’est satisfaire 
l’appétit croissant des investisseurs institutionnels pour les technologies 
commercialisables qui tirent profit de l’utilisation des ressources vitales.

éVoLuTion des inVesTisseMenTs de TeChnoLogies propres

Recherche
Développement
Technologie
Innovation
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armeS
Il existe quatre catégories d’armes dans Brink. Beaucoup sont disponibles dès  
le début du jeu, d’autres peuvent être débloquées en réussissant des Défis (voir 
page 19).

Lourdes
Seuls les personnages avec une morphologie 
lourde (voir page 15) peuvent utiliser ces 
armes. Elles sont plus puissantes que précises. 

Moyennes
Ce sont les armes de base du jeu. Elles sont 
adaptées à presque toutes les situations.

Légères
Les fusils légers ont un pouvoir d’arrêt et une 
portée incroyables mais une cadence de tir 
limitée. Les mitraillettes ont une cadence de 
tir élevée et elles s’avèrent très maniables mais 
elles ne sont efficaces qu’à courte ou moyenne 
distance.

arMes de proTeCTion
Si les pistolets sont efficaces quand ils 
sont utilisés comme armes d’appoint en cas 
d’urgence, votre attaque de corps à corps 
traditionnelle est remplacée par une entaille au 
couteau quand vous en tenez un, ce qui inflige 
beaucoup plus de dégâts.

aCCeSSoireS
Tous les accessoires pour armes du jeu doivent être débloqués en accomplissant des 
Défis (voir page 19).

LuneTTes
Placez cet accessoire sur votre arme pour zoomer et mieux voir les cibles éloi-
gnées. Plus précis que la mire mais votre arme est plus longue à équiper.

 Visée Modifiée
Avec la mire, vous ne perdez pas de vision périphérique mais vous ne pouvez 
pas zoomer.

Viseur poinT rouge
Peut remplacer la visée.

siLenCieux
Lorsque vous tirez avec une arme silencieuse, vous n’apparaissez pas  
automatiquement sur le radar de votre ennemi comme c’est le cas avec  
une arme classique.

freins de bouChe
Placez cet accessoire sur votre arme pour augmenter sa précision. Cependant 
votre arme est plus bruyante et vos ennemis peuvent vous repérer de plus loin.

Crosse
Cet accessoire permet une meilleure prise en main de votre arme mais il 
ralentit aussi le changement d’arme.

LanCe-grenades
Avec cet accessoire, vous ne lancez plus les grenades à la main mais avec 
votre arme. Les grenades explosent lorsqu’elles entrent en contact avec un 
obstacle et non pas après un temps donné.

déTenTe rapide
Ajoutez cet accessoire aux armes semi-automatiques pour augmenter leur 
cadence de tir. Ne peut être ajouté aux armes entièrement automatiques.

Chargeurs éTendus
Ce chargeur contient plus de munitions qu’un chargeur classique mais l’arme 
est légèrement plus dure à manier en raison de son poids.

Chargeurs déTaChabLes
Cet accessoire augmente considérablement la vitesse de chargement  
de toutes les armes mais l’arme est légèrement plus dure à manier en  
raison de son poids.

Chargeurs TaMbour
Cet accessoire augmente considérablement le nombre de munitions d’une 
arme mais celle-ci est beaucoup plus difficile à manier en raison de son poids.

fronde
Cet accessoire permet de changer plus vite d’arme.

eXTraiT du CaTaLOGue d’inveSTiSSemenT de L’arK | PaGe 2

Le développement durable est une priorité. Les besoins en eau, 
en énergie et la réalité environnementale des survivants de l’ark 
augmentent considérablement la demande locale d’applications 
basées sur les technologies propres. Ces besoins sont urgents, réels 
et réalisables. ils ne sont pas luxueux et ne sont pas la conséquence 
d’une tendance de consommation à court terme. L’ark offre des 
opportunités uniques de développement et d’implémentation des 
industries des technologies propres. L’ark offre également des 
opportunités incomparables en termes de soutien, de développement 
et de valeur ajoutée grâce à des composants multiples et interactifs.

Le fond TeChnoLogies propres de L’ark
inveSTir reSPOnSabLe
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PoSTeS De CommaNDemeNT
Dans chaque mission, vous trouverez un ou plusieurs postes de commandement 
placés à divers endroits sur le champ de bataille. Au début de la mission, les postes 
sont neutres et chaque équipe peut s’en emparer. Si l’une des deux équipes capture 
un poste de commandement, l’équipe entière remporte l’un des deux bonus. Soit 
chacun des membres de l’équipe remporte une jauge de vie plus longue, soit tous 
les membres de l’équipe obtiennent une jauge d’approvisionnement plus longue (voir 
page 11). Ce bonus est actif jusqu’à ce que l’ennemi capture le poste de commande-
ment ou jusqu’à ce que la mission se déplace sur une autre section de la carte. 

Les postes de commandement capturés par votre équipe permettent aussi à tout le 
monde de se ravitailler en munitions, d’équiper les armes disponibles et de changer 
de Classe (voir page 10). Vous pouvez utiliser la roue des objectifs pour trouver le 
poste de commandement le plus proche et réaliser l’une de ces actions (voir page 14).

Il est très difficile de capturer et de garder un poste de commandement cependant 
cela contribue beaucoup à la réussite d’une mission. 

DÉFiS
En plus des missions principales du scénario de Brink, vous pouvez participer à 
des niveaux Défis supplémentaires pour tester vos capacités. Chaque Défi possède 
trois niveaux de difficulté croissant et chaque fois que vous passez l’un de ces 
niveaux, vous débloquez de nouvelles armes et de nouveaux accessoires. Lorsque 
vous avez atteint le niveau de difficulté le plus élevé de chaque défi, vous déblo-
quez un classement en ligne où vous pouvez comparer vos meilleurs scores avec 
des joueurs du monde entier et avec des amis. Il existe également des versions 
indépendantes et en équipe de ces Défis. 

Lorsque vous passez au niveau suivant et que vous gagnez de nouvelles capacités, 
essayez de refaire les Défis pour améliorer votre score avec vos personnages car 
ceux-ci sont plus forts. 

pLus d’objeCTifs
Accomplissez une série d’Objectifs pendant que le reste de votre équipe 
vous soutient et arrête les tirs ennemis.

LabyrinThe
En morphologie légère, parcourez un labyrinthe 3D en frappant les postes 
de contrôle dans l’ordre que vous souhaitez pour aller aussi vite que 
possible.

défendre La Tour
En tant qu’ingénieur, il vous faudra utiliser toutes vos capacités pour 
empêcher les vagues successives d’ennemis de capturer votre poste de 
commandement.

esCorTe
Utilisez vos capacités d’ingénieur pour maintenir en état de marche le robot 
de maintenance et lui permettre de se déplacer lorsque vous l’escortez vers 
la fin du niveau parmi les vagues ennemies successives.

NeUTraLiSaTioN
Lorsque vous subissez 
un certain nombre 
de dégâts, vous ne 
mourez pas mais 
vous êtes neutralisé. 
Vous êtes toujours 
vivant et vous pouvez 
être réanimé par 
un médecin allié 
pour continuer à 
vous battre. Lorsque 
vous êtes réanimé, 
vous gagnez des PE 
supplémentaires.

Quand vous êtes neutralisé, vous pouvez choisir d’attendre le médecin ou de 
rejoindre la prochaine phase de renforts. De nouvelles phases de renforts ont lieu 
régulièrement et tous ceux qui sont neutralisés et qui ont choisi de rejoindre la 
phase de renforts se retrouvent au début du niveau, prêts à reprendre le combat.

Lorsque vous attendez un médecin ou la prochaine phase de renforts, vous êtes 
toujours capable de regarder autour de vous et de voir si un médecin ou des 
ennemis approchent. Ceux-ci pourraient bien vous “achever” en vous tirant dessus 
ou en réalisant une attaque de corps à corps et vous n’auriez plus d’autre choix 
que de rejoindre la phase de renforts. 

SmarT
Brink offre un système de déplacement innovant appelé SMART (Smooth 
Movement Across Random Terrain). Grâce à ce système, vous pouvez facilement 
et automatiquement passer au-dessus et en-dessous des obstacles, escalader les 
rebords et ainsi vous concentrer totalement sur l’action et prendre des décisions 
tactiques judicieuses. 

L’utilisation de SMART est facile. Il suffit de maintenir  enfoncé et de courir 
dans la direction souhaitée. SMART s’occupe de tous les obstacles qui se 
présentent à vous et vous aide à réaliser les sauts et les glissades nécessaires. Vous 
pouvez désactiver SMART à tout moment en relâchant la touche SMART. Vous 
pouvez aussi tirer avec votre arme pendant un déplacement SMART mais votre 
précision sera réduite. 

Quand vous débloquez la morphologie légère, vous pouvez passer au-dessus des 
murs en sautant vers un mur puis en appuyant une nouvelle fois sur la touche 
de saut au moment où vous touchez le mur. En utilisant cette technique au bon 
endroit, vous accédez à des endroits inaccessibles autrement. N’ayez pas peur de 
partir à leur découverte ! 

Enfin, tous les mouvements SMART peuvent être effectués manuellement en 
associant les touches utilisées pour courir, sauter et s’accroupir. Ainsi, en appuyant 
au bon moment sur la bonne touche, vous vous déplacerez vite et avec fluidité. 
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eN LiGNe
Brink est un jeu unique en son genre car il est possible de jouer tout le scénario hors 
ligne en mode un joueur ou en ligne, en équipe ou en mode multijoueur en affron-
tant des concurrents. Il existe différentes options pour ces deux modes.

CamPaGNe
Si vous choisissez l’option Campagne dans le menu principal de Brink, vous obtenez 
une liste de toutes les missions de votre scénario dans laquelle votre mission en 
cours est surlignée. Vous pouvez choisir de parcourir le scénario dans l’ordre que 
vous voulez. Quand vous avez choisi une mission, vous devez également choisir 
comment vous voulez jouer. 

Vous pouvez choisir de jouer hors ligne en mode un joueur, ou en ligne, en coopé-
ration ou en affrontement. Dans ce cas, vous pouvez aussi préciser qui peut vous 
rejoindre en ligne. Il peut s’agir d’amis exclusivement, de personnes que vous invitez 
personnellement ou de n’importe qui.

Une fois la mission commencée, ces paramètres seront conservés pour chaque 
mission jusqu’à ce que vous décidiez de les modifier.

En mode Campagne, la partie est paramétrée de façon à offrir une expérience 
agréable si vous passez en ligne. Vous ne serez jamais tué par un coéquipier antiso-
cial, vous n’entendrez jamais de mots grossiers et vous n’affronterez pas de joueurs 
de rang supérieur utilisant à leur avantage des capacités avancées.

FreePLay 
Si vous choisissez Freeplay dans le menu principal, vous serez beaucoup plus libre 
dans votre façon de jouer mais vous ne progresserez plus dans le scénario. Si vous 
voulez voir toutes les cinématiques et connaître le sort ultime de l’Ark, privilégiez le 
mode Campagne. Si à l’inverse vous préférez l’aventure et établir vos propres règles 
et vos propres options de jeu, essayez plutôt le mode Freeplay.

Vous retrouvez dans Freeplay les mêmes choix concernant le jeu en ligne ou hors 
ligne que dans le mode Campagne : mode un ou plusieurs joueurs, choix de l’équipe 
ou de l’adversaire. Une fois cette étape terminée, vous devez définir les paramètres 
de la partie. Grâce à ces paramètres, vous découvrirez un autre Brink ! 

Les paramètres par défaut des parties sont :

sTandard 
Options de jeu identiques à celles du mode Campagne.

aVanCé 
Options de jeu identiques à celles du mode Campagne cependant le tir 
allié est désormais activé. Cela signifie que si vous ne faites pas attention, 
vous pouvez tuer accidentellement vos coéquipiers avec une balle perdue 
ou avec une explosion. Ceci ajoute un peu de piquant au jeu. De plus, 
les canaux de communication des équipes sont activés par défaut : vous 
pouvez donc entendre en permanence ce que tout le monde dit.

CoMpéTiTion 
Offre un style de jeu plus discipliné et plus proche du tournoi. Les équipes 
sont plus petites et le gameplay est souvent plus acharné. 

à L’anCienne
Aucune limite de rang, aucune protection antisociale, pas de pitié. Réservés 
aux adeptes endurcis du tir à l’ancienne.

perso 
Uniquement disponible pour les parties privées. Vous contrôlez directement 
un grand nombre de paramètres de mission et vous pouvez préparer une 
partie d’après vos propres critères. Vous pouvez ensuite inviter des amis à 
jouer à votre manière.

CHroNo

Dans Freeplay, vous pouvez également jouer des parties Chrono. Dans ce mode, 
les équipes tentent l’une après l’autre de terminer la mission choisie le plus vite 
possible. L’équipe qui gagne est celle qui réalise le meilleur temps en attaque. Si 
aucune équipe ne gagne en attaque, l’équipe gagnante est celle qui accomplit le 
plus d’Objectifs primaires. Si les deux équipes sont à égalité, c’est l’équipe avec le 
plus grand nombre de PE qui l’emporte.

GroUPeS De ComBaT

Quand vous jouez en ligne, appuyez sur  pour accéder au tableau d’affichage. Sur 
ce tableau, vous pouvez sélectionner des coéquipiers et les inviter à rejoindre votre 
groupe de combat. S’ils acceptent, un chat vocal privé s’ouvre automatiquement 
avec eux et vous resterez avec eux dans les prochaines missions jusqu’à ce que vous 
retourniez à l’écran titre. Lorsque vous jouez avec des amis, vous êtes automatique-
ment intégré dans leur groupe de combat.
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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.




