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AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, veuillez lire les manuels 
d’instructions de la console Xbox 360MD, du capteur KinectMC et des périphériques afin 
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 figurent 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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PROFIL DES PERSONNAGES

Sebastian Castellanos est un inspecteur remarqué au 
sein de la police de Krimson City . Il est doué et 
efficace mais manque souvent de tact . De récentes 
tragédies personnelles l’ont endurci, érodant sa 
passion pour son travail et le remplissant d’un 
sentiment de désespoir qu’il n’avait jamais connu .

JULI KIDMAN
Nouvelle inspectrice fraîchement transférée au commissariat de Sebastian . Lors d’une de leurs premières missions, ils sont envoyés à l’hôpital psychiatrique Beacon où débute leur sombre aventure .

SEBASTIAN CASTELLANOS

JOSEPH ODA
Fidèle partenaire de Sebastian 

depuis de nombreuses 

années . Leurs personnalités 

complémentaires forment un 

binôme efficace, même si 

Joseph doit parfois recadrer 

Sebastian .
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MENU TITRE
REPRENDRE PARTIE : Continuez depuis votre dernière 

partie sauvegardée

NOUVELLE PARTIE : Commencez une nouvelle partie

CHARGER PARTIE : Continuez depuis votre dernière 
partie sauvegardée

OPTIONS : Faites votre choix parmi plusieurs options 
de jeu

CRÉDITS : Regardez les crédits du jeu

DISPONIBLE SEULEMENT APRÈS AVOIR TERMINÉ LE JEU :

NOUVELLE PARTIE+ : 
En terminant le jeu, une icône spéciale sera ajoutée 

à votre fichier de sauvegarde . Après avoir choisi 

NOUVELLE PARTIE +, il vous sera demandé de sélectionner 

une sauvegarde . Si vous choisissez un fichier marqué 

par cette icône, vous aurez accès à tous les chapitres 

et pourrez y jouer avec l’ensemble de vos armes, 

aptitudes et bonus issus de la sauvegarde . Vous devez 

jouer depuis le chapitre 1 pour terminer le jeu dans 

ces nouvelles conditions .

GALERIE DES PERSONNAGES : 
Affichez des représentations en 3D des personnages, 

créatures et armes du jeu .

DÉMARRAGE
Suivez les instructions à l’écran pour installer THE 
EVIL WITHIN .

Lancez THE EVIL WITHIN et sélectionnez NOUVELLE PARTIE 
pour commencer une partie . L’écran suivant vous permet 

d’ajuster la luminosité adaptée . Ensuite, choisissez un 

niveau de difficulté (voir NIVEAUX DE DIFFICULTÉ page 8 

pour plus de détails) pour commencer votre partie .
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 INVENTAIRE

ALLUMER/
ÉTEINDRE 
LANTERNE

 CAMÉRA

SE DÉPLACER

TIRER, CORPS À CORPS

RACCOURCIS 
OBJETS

MODE FURTIF, 
SE CACHER

CORPS À CORPS

RECHARGER

ANNULER, BRÛLER

CONFIRMER, 
INTERAGIR

VISER

SPRINTER

 MENU PAUSE

*Les commandes peuvent être 
modifiées dans le menu Options.

COMMANDES*
Manette Xbox 360
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AFFICHAGE TÊTE HAUTE
L’affichage tête haute, ou ATH, 

apparaît à l’écran pendant les 

combats . Il disparaîtra s’il 

n’est pas utilisé .

1. COMPTEUR D’ALLUMETTES : Nombre d’allumettes que 
Sebastian possède

2. JAUGE DE SANTÉ : Santé actuelle de Sebastian

3. JAUGE D’ENDURANCE : Endurance actuelle de Sebastian 
(ne s’affiche que quand il court) 

4. ARME : Arme équipée

5. MUNITIONS Nombre de munitions restantes avant de 
devoir recharger

6. MUNITIONS EN RÉSERVE : Nombre de munitions 
supplémentaires que vous transportez

NIVEAUX DE DIFFICULTÉ
Seuls deux modes de difficulté sont disponibles pour 

commencer : Détente et Survie . Une fois le jeu terminé, vous 

en débloquerez d’autres . Le niveau de difficulté ne peut pas 

être augmenté en cours de partie mais peut être diminué via 

le menu Options . Si vous diminuez la difficulté en cours de 

partie, vous devrez recommencer le chapitre en cours .

DÉTENTE : 
Recommandé pour les néophytes du style survival-

horror . Difficile, mais pas trop . 

SURVIE : 
Parfait pour les joueurs de survival-horror 

chevronnés . Préparez-vous à en baver .

1

2

3

4

5
6
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CRÉATION DE CARREAUX POUR 
L’ARBALÈTE AGONIE

ÉCRAN D’INVENTAIRE

Appuyez sur h pour ouvrir l’écran d’inventaire .

Sélectionnez une arme ou un objet à utiliser L . 

Appuyez sur A pour équiper ou utiliser cet objet 

immédiatement . Appuyez sur Y pour afficher des 

informations sur l’objet sélectionné . Quand un objet 

est sélectionné, appuyez sur une direction del pour 

l’assigner à un de vos quatre raccourcis .

Depuis l’écran d’inventaire, sélectionnez l’arbalète 

Agonie . 

Faites défiler les différents types de munitions pour 

l’arbalète Agonie en appuyant sur X . Vous pouvez voir 

sur la droite de l’écran les pièces de pièges en votre 

possession . Si vous en avez suffisamment, appuyez sur 

z pour créer un nouveau carreau du type sélectionné .
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AMÉLIORATION DES APTITUDES

Vous aurez régulièrement l’opportunité d’améliorer 

les aptitudes de Sebastian au fil du jeu . Le gel vert 

que vous trouverez tout au long du jeu vous permettra 

d’acheter ces améliorations . 

Faites défiler les différents types d’améliorations en 

appuyant sur y et z . Choisissez une amélioration 

avec L . Le nombre de points d’amélioration au gel vert 

nécessaires et ceux en votre possession s’affiche au bas 

de l’écran . Si vous en avez suffisamment, appuyez sur 

A pour acheter l’amélioration . Appuyez sur B pour 
quitter l’écran d’amélioration .

RESTER EN VIE
The Evil Within est un jeu difficile . Pour survivre, vous 

devrez surveiller en permanence la santé de Sebastian 

ainsi que ses munitions . Certains adversaires ne peuvent 

être tués que dans des situations spécifiques . N’hésitez 

pas à fuir s’ils sont trop nombreux . De nombreux objets de 

l’environnement peuvent être utilisés pour se cacher . Le 

monde est rempli de pièges, alors ne courez pas n’importe où . 

Vous pouvez également diminuer le niveau de difficulté à tout 

moment via le menu Options, mais vous devrez reprendre le 

chapitre au début .

Vous mourrez souvent et quand vous vous y attendrez le moins .

Bonne chance .
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ASTUCES

DÉSAMORCER LES BOMBES
APPUYER SUR A POUR ARRÊTER L’AIGUILLE 
BLEU = réussite, ROUGE = échec

Arrêter l’aiguille dans la 
zone bleue en une rotation 
permet de désarmer le 
piège . Cela libèrera des 
pièces de pièges .

ACTIONS CONTEXTUELLES
APPUYER SUR A
Monter et descendre des 
échelles, franchir les 
obstacles, traverser 
les fenêtres et réaliser 
d’autres actions 
contextuelles .

ÉVITER LES BOMBES
z MODE FURTIF

Permet de passer à côté 
des bombes sans les faire 
exploser .
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BRISER LES CHAÎNES
x TIRER OU Y ATTAQUE 
AU CORPS À CORPS
Tirer ou effectuer une attaque 
au corps à corps pour briser 
les chaînes .

BRUIT EXCESSIF
Les ennemis sont alertés 
par le bruit excessif, 
comme une porte ouverte 
d’un coup de pied .

ICÔNE D’ÉTAT D’ALERTE DES ENNEMIS
À PROXIMITÉ : 
Un ennemi est proche .

REPÉRÉ : 
Un ennemi vous a repéré .

Lorsqu’un ennemi est suffisamment proche, l’icône À 
Proximité s’affiche . Lorsqu’un ennemi vous a repéré, 
l’icône Repéré s’affiche .

NOTE : Ces icônes sont activées par défaut en mode 
Détente, mais vous pouvez les activer/désactiver dans 
le menu Options du mode Survie . Elles ne peuvent être 
activées dans les niveaux de difficulté plus élevés .

DÉSARMER LES PIÈGES À OURS
z MODE FURTIF + A DÉSARMER
Approchez-vous furtivement 
des pièges à ours pour 
pouvoir les désarmer et 
récupérer des pièces .

DÉSARMER LES PIÈGES
MAINTENIR A POUR 
DÉSARMER UN PIÈGE

Cela libère des pièces de 
pièges .

ATTAQUES AU CORPS À CORPS
APPUYER SUR Y
Attaquer des ennemis ou des 
objets à mains nues ou avec 
une arme .

Les attaques au corps à corps 
sont principalement défensives et à employer en dernier 
recours . Vous pouvez piétiner les ennemis tombés au sol 
pour leur infliger des dégâts en appuyant sur Y .
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UTILISER LES ALLUMETTES
Approchez d’un ennemi à terre 
et appuyez sur B pour le 
brûler et ainsi l’éliminer 
complètement . Brûler quelque 
chose consomme une allumette .

Si plusieurs ennemis sont 
suffisamment proches, vous pouvez tous les brûler 
avec une seule allumette .  Il existe d’autres objets 
inflammables en dehors des corps et des ennemis .

UTILISER LA LANTERNE
APPUYER SUR j POUR 
UTILISER LA LANTERNE

La lanterne vous permet d’y 
voir plus clair, mais elle 
vous rend aussi plus facile 
à repérer .

FABRIQUER DES CARREAUX D’AGONIE
z CRÉER UN CARREAU 
(QUAND AGONIE EST 
SÉLECTIONNÉE)

Les pièces détachées peuvent 
servir à fabriquer n’importe 
quel carreau d’Agonie déjà en 
votre possession .

CONTRAT DE LICENCE POUR UTILISATEUR FINAL
Le présent document constitue un accord juridique (le « Contrat ») entre vous, utilisateur final (« Vous ») 
et Zenimax Media Inc . par l’intermédiaire de sa division Bethesda Softworks LLC (collectivement dénommés 
« Concédant ») . Ce Contrat fait partie d’un ensemble de produits (dénommé « Ensemble ») comprenant un 
ou plusieurs disques contenant un ou plusieurs produits logiciels concédés sous licence (collectivement 
dénommés le « Produit ») et certains documents sous forme électronique ou imprimée (la « Documentation ») . 

EN CLIQUANT SUR « J’ACCEPTE », EN INSTALLANT LE PRODUIT OU EN ACCÉDANT AU OU EN UTILISANT LE PRODUIT OU 
TOUT AUTRE LOGICIEL FOURNI DANS LE CADRE DE L’ENSEMBLE, VOUS RECONNAISSEZ AVOIR LU L’INTÉGRALITÉ DES 
TERMES ET CONDITIONS DE CE CONTRAT, LES AVOIR COMPRIS ET RECONNAISSEZ ÊTRE JURIDIQUEMENT LIÉ PAR CES 
TERMES ET CONDITIONS . SI VOUS AVEZ ACHETÉ L’EMBALLAGE AUPRÈS D’UN REVENDEUR AGRÉÉ PAR LE CONCÉDANT, VOUS 
RECONNAISSEZ QUE NI LE REVENDEUR NI AUCUN TIERS NE CONSTITUENT DES AGENTS DU CONCÉDANT ET NE SONT PAR 
CONSÉQUENT AUCUNEMENT AUTORISÉS À REPRÉSENTER OU ÉMETTRE DES CONDITIONS OU GARANTIES CONTRACTUELLES OU 
AUTRES AU NOM DU CONCÉDANT OU À MODIFIER LES TERMES OU CONDITIONS DE CE CONTRAT .

Si Vous n’acceptez pas les termes de ce Contrat, retournez immédiatement l’Ensemble complet (avec le 
Produit non utilisé dans son conditionnement d’origine) au magasin où vous l’avez acheté afin d’obtenir 
son remboursement, selon la politique du revendeur en matière de limites et contraintes relatives aux 
retours . Tout retour doit comprendre l’intégralité du conditionnement, des manuels et autres éléments 
fournis dans le cadre de l’Ensemble .

Si Vous n’acceptez pas les termes de ce Contrat, Vous n’êtes pas autorisé à utiliser l’Ensemble ou l’un 
quelconque de ses éléments constitutifs .

1 . LICENCE LIMITÉE : Selon les termes et conditions de ce Contrat, Vous êtes autorisé à utiliser un 
exemplaire du Produit, dans sa forme exécutable, pour votre usage personnel en dehors de toute utilisation 
commerciale . Vous n’êtes pas autorisé à vendre ou transférer des reproductions du Produit, de sa 
Documentation ou de tout autre élément constitutif de l’Ensemble à d’autres parties, de quelque manière que 
ce soit . Vous acceptez de n’utiliser le Produit que dans le cadre de l’usage et/ou de la fonction prévus .

2 . PROPRIÉTÉ ; COPYRIGHT : Vous reconnaissez et comprenez que seul vous est fourni un DROIT D’UTILISATION 
LIMITÉ ; aucun des termes du présent document ne saurait être considéré comme un transfert de propriété 
d’un quelconque logiciel ou élément appartenant au Concédant ou à l’un de ses fournisseurs de licence . 
Les titres sur et la propriété de l’Ensemble, y compris le Produit (et tous ses éléments constitutifs), 
la Documentation et les brevets, marques, copyrights et tous autres éléments de propriété intellectuelle 
ou autres droits de propriété applicables demeurent en permanence uniquement et exclusivement attachés 
au Concédant et/ou à ses fournisseurs de licence . Vous n’entreprendrez (et n’autoriserez aucun tiers 
à mener) aucune action susceptible de contrevenir à ces titres ou droits de propriété . Le Produit, la 
Documentation et les autres éléments constitutifs de l’Ensemble sont protégés par la législation et la 
réglementation relatives au copyright des États-Unis, par d’autres législations et réglementations et 
par les dispositions de traités internationaux . Tout droit non expressément accordé ici est réservé au 
Concédant et/ou à ses fournisseurs de licence . Vous n’êtes pas autorisé à modifier ou supprimer l’une 
quelconque des mentions des droits de propriété du Concédant ou de l’un de ses fournisseurs de licence .

3 . AUTRES RESTRICTIONS : Vous n’êtes pas autorisé à exécuter ou permettre les actions suivantes : vendre, 
divulguer, copier, louer pour quelque période que ce soit, accorder des licences ou des sous-licences, 
disséminer, charger vers un serveur, télécharger, transmettre ou distribuer de toute autre manière le 
Produit, la Documentation ou tout autre élément constitutif de l’Ensemble, par quelque moyen ou sous 
quelque forme que ce soit sans l’autorisation écrite préalable du Concédant . Vous n’êtes pas autorisé à 
(et ne pouvez autoriser un quelconque tiers à) modifier, améliorer, compléter, créer une oeuvre dérivée 
de, adapter, traduire, pratiquer le reverse engineering, décompiler, désassembler ou réduire de toute autre 
manière le code objet d’un quelconque logiciel qui Vous est fourni à une forme compréhensible par l’être 
humain ou à utiliser des parties du produit logiciel fourni dans le cadre de l’Ensemble indépendamment de 
l’Ensemble ou du Produit . Vous n’êtes pas autorisé à (et ne pouvez autoriser un quelconque tiers à) éviter, 
contourner ou désactiver un quelconque mécanisme, procédure ou protocole de sécurité ou toute protection du 
copyright fourni ou inclus dans le cadre de l’Ensemble ou de l’un quelconque de ses éléments . 

Vous ne créerez aucun document nouveau reprenant un quelconque contenu du Produit (« Document nouveau ») 
violant les droits des tiers ou de nature calomnieuse, diffamatoire ou relevant du harcèlement ou de la 
menace . Si vous distribuez ou mettez de quelque manière que ce soit un Document nouveau à la disposition 
de tiers, Vous accordez automatiquement au Concédant les droits et licences irrévocables, perpétuels, 
dénués de royalties et susceptibles de l’octroi de sous-licence en vertu de la législation et de la 
réglementation en vigueur relatives au copyright et à la propriété intellectuelle d’utiliser, reproduire, 
modifier, adapter, représenter, diffuser, distribuer ou exploiter de quelque autre manière et/ou disposer 
du Document nouveau (ou de l’une quelconque des parties du Document nouveau) à la discrétion du Concédant 
ou des parties qu’il pourra désigner . Vous renoncez également à et acceptez de ne jamais réclamer au 
Concédant ou à ses concédés de droits moraux ou similaires, quelle que soit leur désignation, dont vous 
pourriez disposer sur ce Nouveau document ou l’un quelconque de ses éléments . Comme indiqué plus bas, 
si Vous contrevenez de quelque manière que ce soit au présent Contrat, Votre licence et ce Contrat 
prendront automatiquement fin sans préavis . Si Vous contrevenez de quelque manière que ce soit à l’une 
des dispositions de la présente Section, cela constituera une violation matérielle du Contrat et/ou de 
la législation, de la réglementation et des traités en vigueur relatifs au copyright et à la propriété 
intellectuelle susceptible d’engager Votre responsabilité civile et pénale .



4 . RÉSILIATION : Le présent Contrat et les licences accordées dans le cadre de celui-ci resteront en 
vigueur jusqu’à sa résiliation . Celle-ci interviendra automatiquement sans préavis si Vous ne respectez 
pas l’une quelconque des dispositions du présent Contrat . Dès résiliation, Vous devrez immédiatement 
cesser toute utilisation du Produit et détruire le Produit, la Documentation et tous autres éléments de 
l’Ensemble ainsi que tous les exemplaires de ses éléments constitutifs .

5 . GÉNÉRALITÉS : Le présent Contrat constitue l’intégralité de l’accord entre le Concédant et Vous en 
ce qui concerne l’objet du Contrat . Toute modification au présent Contrat doit être écrite et signée 
par le Concédant et Vous . Les termes et conditions définis lors d’une quelconque commande d’achat 
qui différeraient de, entreraient en conflit avec ou ne seraient pas compris dans le présent Contrat 
ne feront pas partie du présent Contrat, sauf s’ils sont spécifiquement acceptés par écrit par un 
représentant autorisé du Concédant . Vous serez tenu pour responsable et devrez payer ou devrez rembourser 
le Concédant à sa demande si le Concédant est obligé de payer de quelconques taxes sur les ventes, 
l’utilisation, la valeur ajoutée (TVA), la consommation ou autres (à l’exception de toute taxe basée sur 
le revenu net du Concédant), impositions, droits, tarifs ou autres frais de quelque nature que ce soit 
levés sur ou imposés à l’Ensemble par quelque autorité administrative . Aucune renonciation du Concédant 
à ses droits ne sera recevable si elle n’a pas été formulée par écrit et signée par un représentant 
du Concédant dûment autorisé . Vous reconnaissez que le Produit peut contenir des informations 
confidentielles et/ou des secrets de fabrication du Concédant ; Vous acceptez de maintenir et protéger la 
confidentialité de tels secrets de fabrication et informations dans la plus stricte confidence en faveur 
du Concédant, et de ne pas les utiliser ou les révéler sans autorisation expresse du Concédant .

L’intégralité de la décharge de garantie et des Sections 2, 3, 5, 6 et 8 demeureront en vigueur au-delà 
de toute résiliation du présent Contrat . Si l’une quelconque des dispositions du présent Contrat est 
considérée comme irrecevable, inapplicable ou incompatible avec la législation et/ou la réglementation en 
vigueur et ne peut être modifiée par voie contractuelle, elle sera considérée comme supprimée du présent 
Contrat et remplacée par une disposition de substitution conservant, dans toute la mesure du possible les 
effets, la portée et les avantages économiques de la disposition supprimée conformément à la législation 
et/ou à la réglementation en vigueur . Toutes les autres dispositions conserveront pleinement leurs effets .

Toute notification ou demande au Concédant dans le cadre du présent Contrat devra être effectuée par 
écrit et devra être transmise en personne ou par courrier à l’adresse indiquée dans ce Contrat (ou 
à toute adresse différente éventuellement indiquée par le Concédant par notification écrite) – à 
l’attention du Vice-président Exécutif – Service juridique . Toute notification ou demande par courrier 
devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par messagerie express 
nationalement ou internationalement reconnue et sera considérée comme complète après réception .

6 . CONFORMITÉ AUX RÈGLES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION : Vous êtes le responsable exclusif de la 
conformité à la législation et à la réglementation des États-Unis et de votre lieu de résidence relatives à 
l’exportation . Dans le cas où Vous exporteriez le Produit, la Documentation ou tout autre élément constitutif 
de l’Ensemble hors du pays dans lequel Vous Vous l’êtes procuré, Vous assumerez, le cas échéant, la 
responsabilité de la conformité avec toute réglementation relative à l’exportation et la réexportation .

7 . SERVICES D’ASSISTANCE : Les éventuels services d’assistance fournis par le Concédant seront soumis aux 
dispositions du présent Contrat et aux politiques d’assistance appliquées par le Concédant . Le Concédant 
ne fournit de services d’assistance que dans un cadre « EN L’ÉTAT » .

8 . LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION APPLICABLES ; ARBITRAGE : Le présent Contrat, Votre utilisation de 
l’Ensemble, tout différend lié ou relatif au présent Contrat ou à l’Ensemble (ou à l’un de ses éléments 
constitutifs) seront régis par, et tout arbitrage conclu dans le cadre du présent contrat respectera, 
la législation et la réglementation en vigueur dans l’état du Maryland (États-Unis), à l’exclusion (a) 
des principes relatifs au conflit de loi ; (b) de la Convention des Nations Unies sur les contrats 
relatifs à la vente internationale de biens ; (c) lde a Convention de 1974 sur la période de limitation 
lors de la vente internationale de biens et ; (d) de tout protocole venant modifier cette Convention 
de 1974 . Tout différend, controverse ou réclamation lié ou relatif au présent Contrat ou à l’Ensemble 
(ou à l’un de ses éléments constitutifs), y compris son interprétation, son exécution ou sa résiliation 
sera résolu par arbitrage . L’arbitrage sera mené par trois (3) arbitres, l’un désigné par le Concédant, 
un autre par Vous et le troisième nommé par les deux arbitres déjà désignés ou, en l’absence d’accord 
entre eux sur l’identité du troisième arbitre, par le président de l’American Arbitration Association 
(“AAA”) . L’arbitrage sera effectué en langue anglaise et conformément avec les règles d’arbitrage de 
l’AAA en vigueur à l’époque du différend (par exemple, les règles internationales de l’AAA si vous n’avez 
pas le statut de résident des États-Unis) . L’arbitrage, y compris le rendu de la décision, auront lieu 
à Rockville, Maryland (États-Unis) et Rockville, Maryland (États-Unis) constituera le forum exclusif 
de règlement de tout différend, controverse ou réclamation de cet ordre ; en revanche, si vous êtes 
résident de l’un des états de l’Union européenne, l’arbitrage se déroulera à Londres (Royaume-Uni) . 
La décision des arbitres s’appliquera aux parties et le versement des frais d’arbitrage (y compris, 
et sans limitation, les frais d’avocat de la partie dont la position aura prévalu) sera déterminé par 
les arbitres . La décision des arbitres sera exécutoire et pourra être présentée devant tout tribunal 
compétent . Indépendamment de toute disposition contenue dans le présent paragraphe, le Concédant pourra 
intenter des procédures judiciaires contre Vous ou toute personne placée sous Votre responsabilité en 
vue de faire appliquer les droits du Concédant par voie de modification de contrat, action spécifique, 
injonction ou toute autre forme de réparation équitable similaire .

GARANTIE LIMITÉE
Bethesda Softworks LLC, une société ZeniMax Media (« Bethesda Softworks ») vous garantit, en tant 
qu’acquéreur original de ce disque et du logiciel de jeu qu’il contient (le « Jeu »), que le Jeu 
fonctionnera dans des conditions normales d’utilisation conformément à sa description dans le mode 
d’emploi d’accompagnement pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’achat 
(la « Période de garantie ») . Cette garantie limitée (a) ne s’appliquera pas en cas d’utilisation du 
jeu dans un cadre professionnel ou commercial et (b) sera annulée si le défaut du Jeu a pour origine un 
accident, un virus ou une mauvaise utilisation .

RECOURS EXCLUSIF ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
Les réclamations relatives à la garantie doivent être effectuées auprès du détaillant auprès duquel 
vous avez fait l’acquisition du jeu . Vous devez retourner le jeu à ce détaillant durant la Période de 
garantie, accompagné d’une copie du ticket de caisse et d’une explication du problème que présente le 
Jeu . À sa discrétion, le détaillant pourra réparer ou remplacer le Jeu . Tout Jeu remplacé demeurera 
sous garantie pendant la plus longue des deux périodes suivantes : le reste de la Période de garantie 
originale ou 30 jours . La responsabilité de Bethesda Softworks, de ses fournisseurs de licence et 
fournisseurs et votre recours exclusif se limitent à la réparation ou au remplacement, à la discrétion 
du détaillant, du Jeu présentant un défaut dans le cadre de la présente Garantie limitée et retourné 
au détaillant . En dehors des États-Unis, aucun recours et aucun service d’assistance produit ne seront 
disponibles en l’absence de preuve d’achat émanant d’une source internationale autorisée .

PROTECTION APPORTÉE PAR LA GARANTIE
Afin de pouvoir profiter de la garantie décrite ci-après, vous devez vous inscrire sur www .bethsoft .
com dans les trente (30) jours suivant la date d’acquisition . L’absence d’inscription dans les trente 
(30) jours suivant l’acquisition entraînera la perte de la protection apportée par la garantie . La 
protection de la garantie se limite à l’acquéreur initial . En cas de problème relatif à ce point, 
Bethesda Softworks se réserve le droit exclusif de déterminer l’application de la garantie et les 
éventuelles réparations appropriées .

ABSENCE D’AUTRE GARANTIE, CONDITION OU OBLIGATION
SELON L’ÉTENDUE MAXIMALE AUTORISÉE PAR LA LÉGISLATION ET LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR, BETHESDA SOFTWORKS 
ET SES FOURNISSEURS DE LICENCE ET FOURNISSEURS REJETTENT TOUTE AUTRE GARANTIE, CONDITION ET OBLIGATION 
EXPLICITE, IMPLICITE, OBLIGATOIRE OU D’UN QUELCONQUE AUTRE TYPE, Y COMPRIS, MAIS SANS QUE CELA CONSTITUE UNE 
LISTE EXHAUSTIVE, LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE, D’ADAPTATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE, DE TITRE, D’ABSENCE 
D’INFRACTION OU D’ABSENCE D’APPROPRIATION DE DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE APPARTENANT À UNE TIERCE PARTIE .

EXCLUSION DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, INCIDENTS ET 
DE CERTAINS AUTRES DOMMAGES
Selon l’étendue maximale autorisée par la législation et la réglementation en vigueur, Bethesda Softworks, 
ses fournisseurs de licence et fournisseurs ne sauraient être tenus pour responsables de quelconques (a) 
dommages consécutifs ou incidents, (b) dommages pour perte de quelconque nature liés au manque à gagner, à la 
perte de données, à la vie privée ou à la confidentialité ou à l’absence d’obtention des résultats souhaités 
ou d’un quelconque manquement à une obligation y compris, mais sans que cela constitue une liste exhaustive, 
les obligations d’absence de négligence ou de soin apporté à la réalisation ou (c) dommages indirects, 
spéciaux ou à titre de pénalité issus de ou liés de quelque manière que ce soit à une quelconque violation 
de cette Garantie limitée . Les dispositions ci-dessus s’appliquent même dans le cas où Bethesda Softworks ou 
ses fournisseurs de licence et fournisseurs auraient été avertis de l’éventualité de tels dommages ou pertes . 
Certains états n’autorisant pas la limitation de durée des garanties implicites et/ou n’autorisant pas les 
exclusions ou limitations de responsabilité relative aux dommages consécutifs ou incidents, il est possible 
que les limitations et/ ou exclusions de responsabilité mentionnées plus haut ne s’appliquent pas à vous . 
La présente Garantie limitée vous accorde des droits spécifiques, mais il est possible que vous disposiez 
d’autres droits variant selon votre lieu de résidence .

ASSISTANCE TECHNIQUE OU CLIENTÈLE
Pour contacter le service technique et client, rendez-vous sur SUPPORT .BETHSOFT .COM ou appelez au 
1-888-ZENIMAX . Pour des demandes d’assistance par courrier, veuillez envoyer toute correspondance à 
l’adresse suivante :

Bethesda Softworks, 101 Schilling Road, Suite 20, Hunt Valley, MD 21031 USA

Pour les réclamations sous garantie, veuillez retourner le produit au point de vente avec une preuve 
d’achat . Si vous vivez en dehors des États-Unis, vous pouvez envoyer par courrier votre disque de 
jeu et son emballage à l’adresse ci-dessus, en vous assurant d’inclure les articles suivants :

• Tous les articles achetés  • Preuve d’achat dûment datée 
• Brève description du défaut du produit • Adresse de l’expéditeur
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