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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 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’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.



MENU PRINCIPAL

VOTRE PASS VIP

111

Le code du Pass VIP vous offre la totalité 

de l’expérience DiRT SHOWDOWN. 

Vous aurez accès à :

 Deux véhicules VIP exclusifs.

 Jeu en ligne sur Xbox LIVE.

  Envoi de vidéos sur YouTube™, qui vous 

permet partager vos plus grands moments 

avec le monde entier.

Vous trouverez votre code unique sur la feuille située à 

l’intérieur de votre boîte de jeu. Si vous ne disposez pas 

de ce code, vous pouvez en acheter un sur le Marché 

Xbox LIVE.

Devenez une légende de 

SHOWDOWN. [Page 4]

Perfectionnez vos 
capacités, terminez les 

missions et trouvez les 

paquets cachés dans les 

parcs de SHOWDOWN 

Joyride.  [Page 5]

Affrontez vos amis en 
ligne ou en écran 
partagé. [Page 6]

En mode Défi, vous 
devez dominer vos amis. 
Accédez aux nouveaux 
Défis et à vos résultats 
contre chacun de vos 
amis. [Page 6]Gérez votre profil, modifiez vos paramètres de jeu 

et accédez à vos statistiques de SHOWDOWN.



MANETTE XBOX 360

COMMANDES

 Freins / 
Marche arrière

  Changer 
de caméra

 Direction

 Flashback /   
      Crashback

  Regarder 
derrière

 Liste des 
missions / Infos 
des épreuves

  Frein à main 
/ Figurotron

 Boost

 Regarder autour
 Klaxon

 Pause  Accélérer

 Guide Xbox 

 Flashback /   
       Crashback
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VOLANT XBOX 360 WIRELESS SPEED WHEEL

 Flashback /   
      Crashback

  Regarder 
derrière

  Changer 
de caméra

Remarque : si vous utilisez le volant officiel Xbox 360 Wireless Speed Wheel et 
que vous souhaitez améliorez votre expérience, sélectionnez la configuration 
Xbox 360 Wireless Speed Wheel dans la liste des configurations des options 
de commandes

WWW.RACENET.CODEMASTERS.COM 
RaceNet™ offre tout l’univers de SHOWDOWN. Inscrivez-vous sur le site de 
RaceNet™ pour suivre votre progression dans le SHOWDOWN Tour, accéder aux 
évènements de la communauté, à des astuces de jeu et à vos statistiques.

  Freins / Marche arrière

 Accélérer

 Guide Xbox 

 Klaxon

 Flashback /   
       Crashback

 Liste des 
missions / Infos 
des épreuves

  Frein à main
 / Figurotron

  Regarder 
autour

  Pause

 Boost
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Le Tour est le cœur de DiRT SHOWDOWN. Remportez des épreuves, gagnez de l’argent 
et achetez des améliorations pour votre voiture. Pourrez-vous atteindre le sommet et 
devenir une Légende ?
Surveillez www.racenet.codemasters.com pour des défis 
hebdomadaires qui ont lieu dans le Showdown Tour !

Les Crashbacks sont des rediffusions dynamiques et instantanées de vos 
meilleurs accidents et collisions. Le jeu vous préviendra des meilleurs 
moments à admirer. Appuyez sur la touche de Crashback et revoyez vos 
exploits. Envoyez vos meilleures séquences sur YouTube et partagez-les 
avec le monde entier.

CRASHBACKS
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SHOWDOWN TOUR

BOOST ET SANTÉ

Envoyez vos meilleures performances à vos amis avec le 
système des Défis. Chaque victoire rapporte de l’argent à 
dépenser sur des véhicules et des améliorations.

Utilisez le boost pour dépasser vos adversaires ou provoquer une collision 
de grande ampleur ! Lorsque vous infligez des dégâts, votre jauge de 
boost se recharge.
Surveillez le bon état de votre véhicule. Lorsque la jauge est rouge, vous 
risquez d’être éliminé. Visez les adversaires en mauvais état pour une 
collision terminale facile !
La résistance de votre véhicule peut également être améliorée grâce au 
SHOWDOWN Tour. 
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BATTERSEA
LE PARKING 
Il s’agit d’une grande zone ouverte, 
idéale pour des sauts de folie et des 
drifts en freestyle. C’est le terrain de jeu 
parfait pour des délires à haute vitesse 
et travailler ses figures.
LE DÉPÔT 
C’est un niveau fermé avec des passages 
à grande vitesse, des passerelles 
connectées et des conteneurs ouverts.  
LA CENTRALE ÉLECTRIQUE
C’est une centrale électrique 
abandonnée avec de belles possibilités 
de saut et des cascades incroyables.

JOYRIDE
Profitez d’une action sans limite sur deux terrains uniques. 
Effectuez des figures délirantes, retrouvez les paquets cachés 
et envoyez vos meilleurs moments sur YouTube. Lorsque 
vous terminez des missions, de nouvelles zones deviennent 
accessibles pour encore plus de figures et d’exploration. 

2
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YOKOHAMA
LES DOCKS
Ce sont des docks avec des lignes droites 
rapides et des routes. Explorez les hangars 
pour découvrir des possibilités de figures 
et des paquets cachés.  
LE CHANTIER DE CONSTRUCTION
Il s’agit d’un chantier au centre 
des docks, avec des raccourcis 
cachés, des ruelles étroites et 
un réseau routier pour des 
drifts de folie.
LE PARC À CONTENEURS 
C’est un labyrinthe de 
piles de conteneurs, avec 
des sauts de la mort et des 
niveaux supérieurs à explorer pour 
effectuer des figures.

1
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Défiez et dominez vos amis pour gagner de l’argent et le droit de vous vanter.
Terminez une épreuve du SHOWDOWN Tour puis sélectionnez “DÉFI”. Chaque 
victoire en défi permet de remporter un point et vous dominerez votre ami 
avec dix points.
N’oubliez pas de vous rendre sur www.racenet.codemasters.com pour 
suivre vos victoires en Défis. 

Courez en solo ou en équipe dans des épreuves enchaînées, en choisissant parmi 
une sélection de liste de parties en ligne. 

FANS
Augmentez le nombre de vos fans au cours des épreuves en ligne pour gagner 
de l’argent et de nouveaux designs. Plus vos performances seront bonnes, plus le 
nombre de vos fans augmentera rapidement.
Battez un joueur à au moins cinq niveaux de fans de plus que vous pour remporter 
le bonus spécial.

ÉCRAN PARTAGÉ
Affrontez un ami en un-contre-un en écran partagé ou associez-vous contre des 
adversaires virtuels. Participez à des épreuves du SHOWDOWN Tour et les listes 
de parties en ligne.

DÉFIS

MULTIJOUEUR

Win 

+1
Lose 

-1

CRÉDITS
Pour voir la totalité des crédits de licence pour DiRT Showdown, rendez-vous sur : 
www.codemasters.com/showdowncredits



COMMANDES
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* Un disque dur Xbox 360 est nécessaire pour envoyer des vidéos sur YouTube.

CONNEXION À
XBOX LIVE

PARTAGE DE VIDÉOS
Vous avez réalisé une figure incroyable, une percussion de folie ou une 
cascade de malade ? Vous pouvez envoyer vos meilleures vidéos sur YouTube 
pour que le monde entier vous admire ! Vous avez juste besoin d’un compte 
YouTube et d’un Pass VIP. Rendez-vous sur RaceNet™ sur www.racenet.
codemasters.com ou www.youtube.com pour admirer vos vidéos.

Appuyez sur  pendant une épreuve pour accéder au replay instantané, 
ou sélectionnez Replay total après l’épreuve puis appuyez sur la touche 
YouTube pour commencer le montage. 

Retour en arrière

Placer le “point de début”
(et réinitialiser le “point de � n”)Avance rapide

Placer le “point de � n”

Regarder et 
envoyer la 
vidéo

QuitterJouer / Pause

Changer 
la vitesse 
de la vidéo

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.



Email/Web Tel
English custservice@codemasters.com 0870 75 77 881

or from outside of the UK:

00 44 1926 816 044
Codemasters Software Co., PO Box 6, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV47 2ZT, UK.

Français serviceclientele@codemasters.com 00 44 1926 816066
Codemasters Software Co., PO Box 6, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV47 2ZT, UK.

Deutsch kundendienst@codemasters.com 00 44 1926 816065
Österreich/Schweiz: 0044 1926 816065 
Es gilt die Gebührenordnung für 
Auslandsgespräche.

Codemasters Software Co., PO Box 6, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV47 2ZT, UK.

Italiano it.support@namcobandaipartners.com
www.it.namcobandaipartners.com

Nederlands benelux_support@codemasters.com 00 44 1926 816 044
Alleen Engels gesproken

Español es.support@namcobandaipartners.com
www.es.namcobandaipartners.com

+34 902 10 18 67
Lunes a jueves: 9:00-18:30
Viernes: 09:00-15:00

USA custservice@codemasters.com 00 44 1926 816 044 
(UK)

Русский custservice@codemasters.com
00 44 1926 816 044 
(Поддержка только на 
английском языке)

Polski pomoc@cdprojekt.com +48 22 519 69 66

www.codemasters.com

SERVICE CLIENTÈLE
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WWW.CODEMASTERS.COMPOUR TOUTES LES INFOS ET LES JEUX LES 

PLUS RÉCENTS, RENDEZ-VOUS SUR

 WWW.RACENET.CODEMASTERS.COM
INSCRIVEZ-VOUS SUR RACENET™ POUR PARTICIPER 

AUX ÉVÈNEMENTS DE COMMUNAUTÉ ET LANCER 

VOTRE CARRIÈRE DE PILOTE CODEMASTERS. 

DEVENEZ FAN SUR FACEBOOK : 

WWW.FACEBOOK.COM/DIRTGAME

SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER :

WWW.TWITTER.COM/DIRTGAME

ACCÉDEZ AUX DERNIÈRES VIDÉOS : 

WWW.YOUTUBE.COM/DIRTGAME

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