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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.

Qu’est-ce que le système PEGI ?
Le système de classifi cation par catégorie d’âge PEGI a été conçu pour éviter que 
les mineurs soient exposés à des jeux au contenu inapproprié à leur groupe d’âge. 
VEUILLEZ NOTER qu’il n’indique pas le niveau de diffi culté du jeu. Ce système de 
classifi cation, comprenant deux parties, permet aux parents et aux personnes qui 
achètent des jeux vidéo pour des enfants de faire un choix avisé et approprié à l’âge du 
joueur. La première partie est une évaluation de l’âge :-

La seconde partie présente des icônes décrivant le type de contenu du jeu. Selon le jeu, 
il peut y avoir plusieurs descripteurs de contenu. L’évaluation de l’âge refl ète l’intensité 
de ce contenu. Les descripteurs de contenu sont les suivants :-

Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.pegi.info et pegionline.eu

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.

FRAnçAIs

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.
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CoMMAnDes DU JeU

Touche Y 

Touche X

Touche B

Touche A

` Gâchette haute droite

_ Gâchette
haute gauche

 Stick analogique 
gauche


Touche BACK

  Stick analogique droit 
Bouton multidirectionnel

Guide Xbox

 Touche START

] Gâchette gauche x Gâchette droite
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Commandes	 Fonction	dans	le	jeu	 Fonction	dans	le	menu

stick analogique gauche Se déplacer Naviguer dans le menu

stick analogique droit Viser

Clic sur le stick analogique droit Zoomer 

Bouton multidirectionnel  Naviguer dans le menu

_  Sprinter

] Activer capacité spéciale

` Esquiver

x tirer

touche A Sauter  Confirmer

touche B Changer d’arme  Annuler

touche X Recharger  Jouer (accueil) 

touche Y Interagir  Mod. couleur (accueil)

touche StARt Pause

touche BACk Afficher l’objectif actuel

GARAntIe
Garantie de bon fonctionnement du Jeu-Vidéo acheté Le présent Jeu-Vidéo dispose 
d’une garantie de bon fonctionnement conformément aux dispositions légales 
nationals en vigueur dans le pays dans lequel il a été acquis, étant précisé que 
cette garantie ne saurait être inférieure à 90 (quatre-vingt dix) jours suivant la date 
d’acquisition dudit Jeu- Vidéo (preuve d’achat à l’appui).

Il est entendu que la présente garantie ne s’applique pas :

1/ au Jeu-Vidéo acquis dans le but d’être exploité à titre commercial ou professionnel 
(toute utilisation à de telles fins étant strictement interdite);

2/ si le disfonctionnement du Jeu-Vidéo résulte d’une mauvaise manipulation, d’un 
accident ou d’un usage impropre du fait du consommateur.

Le consommateur pourra adresser ses questions relatives à la présente garantie au 
revendeur auprès duquel le Jeu-Vidéo a été acheté ou en s’adressant à la hot line de 
l’éditeur du Jeu-Vidéo dans le pays d’acquisition du produit.

` Gâchette haute droite
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