
C
A

R
S2

-X
36

0-
M

N
L-

FR
A

KINECT, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE et les logos Xbox sont des marques du 
groupe Microsoft et sont utilisés sous licence de Microsoft.



Plonge dans l’univers de Cars 2 et retrouve tes 

personnages Cars préférés aux quatre coins du globe. 

Deviens un agent du C.H.R.O.M.E. (Centre Hiérarchique 

de Renseignements et d’Opérations Motorisées 

d’Espionnage) et participe à des missions dangereuses. 

Tente de devenir la voiture de course la plus rapide 

du monde ou exerce tes talents d’espion dans ce 

passionnant jeu de course rempli d’action !
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• MENU PRINCIPAL

Multijoueur : sélectionne le mode ou la mission de ton 

choix et joue avec trois amis maximum ! Pour ajouter un 

joueur, il suffit d’appuyer sur START dans les écrans de 

menu.

Missions C.H.R.O.M.E. : entraîne-toi grâce à une 

variété de simulations de missions conçues pour 

améliorer tes talents d’espion et de pilote.

Partie libre : personnalise tes propres missions. Choisis 

le lieu, le mode de jeu, le nombre de tours, les armes ou la 

difficulté et... en piste !

Garage : admire ta collection de voitures débloquées et 

découvre comment en débloquer de nouvelles !

Badges et Écussons : retrouve tous les badges 

et écussons que tu as remportés au cours de ton 

entraînement.

Bonus : change les paramètres de tes options, consulte 

les crédits ou saisis des codes.

• MODES

Mode Course : des courses qui mettent l’accent sur la 

vitesse et les capacités des voitures.

Mode Course offensive : fais la course en utilisant tes 

gadgets d’espion !

Mode Chasse : joue seul ou en coopération afin de 

pourchasser et d’éliminer des vagues d’ennemis.

Mode Attaque : appuie sur le champignon pour rattraper 

les ennemis avant la fin du temps imparti.

Mode Survie : récupère des batteries pour gagner du 

temps et échapper au rayon satellite mortel.

Mode Arène : multijoueur uniquement. Pour gagner, 

inflige un maximum de dégâts aux autres joueurs.

Mode Détonateur : multijoueur uniquement. Chaque 

équipe tente de s’emparer du détonateur et de le déposer 

dans la base ennemie.

Séries Escadron : effectue une série de missions 

diverses et fais grimper ton score à chaque événement 

pour déterminer qui est le meilleur agent du C.H.R.O.M.E.
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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.

Service clients Disney Interactive Studios France

Pour toute question technique, vous pouvez vous 

adresser à notre service clients.

Téléphone : 0 826 207 284 (0,15 Euros TTC/min). 

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 10h à 20h 

(hors jours fériés)

E-mail : Disney@callcenter.fr
Fax : 0 892 105 215

Courrier :  Support Technique 

Disney Interactive Studios France

BP 80003 - 33611 CESTAS CEDEX

Service clients Disney Interactive Studios 
pour la Belgique et le Luxembourg

Pour toute question technique, vous pouvez vous 

adresser 

à notre service clients.

Belgique: 0900–77427 (0,25 Euro TTC/min)

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 11h à 20h 

E-mail : Disney.support@5ca.com
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