


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.



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.



commandes Utilisation de la manette Xbox 360

< Touche BACK

y

w
Préparer votre arme

Préparer votre arme /  
Se mettre à couvert

Changer d'équipement / 
Sélectionner objets

Se cacher derrière des 
murs, etc

>Touche START

C Stick analogique droit
Viser / Contrôler caméra

Changer main gauche / droite
Touche h 

Touche Xbox Guide

Mettre le jeu en Pause 
(hors ligne)

Menu Appareil COMS /  
Passer cinématiques

Afficher guide

Maintenez w enfoncée  
et appuyez sur x pour attaquer 

TiR RAPide 
Appuyez sur w et sur x 
simultanément

Haut / Bas – Changer grenades à 
main, spray de premier secours, etc
   
Gauche / droite – Changer armes

FUiTe – Maintenez la touche 
w enfoncée, appuyez sur la 
touche A et déplacez le stick 
analogique gauche L  

GliSSeR – Appuyez sur 
w pendant un Sprint

SPRinT – L Stick analogique 
gauche et touche A

L Stick analogique gauche

Se déplacer

Bouton multidirectionnel



*  Ce sont les commandes  
par défaut. elles peuvent 
être modifiées dans Options 
ou dans le menu Appareil 
COMS à partir du jeu. 

Pour utiliser la fonctionnalité Vibration, appuyez sur la touche Xbox Guide, 
puis rendez-vous dans Paramètres / Préférences / Vibration et activez la 
fonctionnalité.  

Mettre la partie en Pause - Mode Campagne 
la partie ne peut être mise en pause que si vous jouez la campagne  
en hors ligne.  
la touche BACK fera apparaître le menu Appareil COMS, mais la partie 
sera toujours en cours. 

x

z  

Touche Y

Touche B 

Touche A

ReCHARGeMenT AUTOMATiqUe  
deS TABleTTeS de SOin – lorsque vous avez  
des herbes, appuyez sur les touches z et X 

exécutez les attaques classiques 
avec x.  
lorsque l'ennemi attaque, appuyez 
sur x pour contre-attaquer

Tablette de soin (Récupération)

Attaque de mêlée

Objets 

Action en partenariat / Annuler

Action / Confirmer

Rechargement / 
Ramasser objet

Regarder dans la direction du partenaire / 
Appeler – Maintenez la touche B enfoncée 

Établir un tag d'attaque – Préparez l'arme 
avec w, visez l'ennemi, puis appuyez  
sur la touche B 

Touche X
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POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LE JEU, LES SYSTÈMES, L’HISTOIRE 
DES PERSONNAGES ETC., RENDEZ-VOUS SUR LE SITE SUIVANT :

http://game.capcom.com/manual/re6/
Remarque : Vous pouvez également accéder au site Internet sur un smartphone.


