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 AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, veuillez lire les manuels 
d’instructions de la console Xbox 360MD, du capteur KinectMD 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 



J DÉMARRAGE
Ce jeu fait appel au capteur Kinect. Tenez-vous face à votre 

téléviseur et déplacez les mains pour parcourir les menus et 

effectuer des sélections.

J COMMENT JOUER
MENUS :  maintenez le curseur sur une option pendant 2 

secondes pour la sélectionner.

L’option PLAY GAME ( jouer) propose 3 modes principaux :

 F ALL-AROUND TOP HAND (MULTI-ÉPREUVES) : Explorez le  

  monde du rodéo et participez à toutes les manifestations  

  pour vous forger une réputation. À mesure que vous  

  progressez et accédez à de nouvelles arènes, les   

  épreuves deviennent de plus en plus difficiles... Avez-vous  

  l’étoffe d’un champion international de rodéo Top Hand? 

 F SINGLE EVENT TOP HAND (MODE SOLO) : Essayez de  

  battre votre meilleur score ou celui des autres joueurs  

  pour devenir le n° 1 dans vos épreuves préférées.

 F MINI-GAMES (MINI-JEUX) : Jouez à 3 mini-jeux pour   

  améliorer votre maîtrise du rodéo et tenter de battre les  

  scores que vous avez obtenus aux épreuves Top Hand.

  {Speed Roping (lasso de vitesse)} Attrapez un maximum  

  de veaux au lasso avant la fin du temps imparti.   

  Parviendrez-vous à débusquer le rarissime veau de  

  l’Eldorado?

  {Shooting Gallery (stand de tir)} Apprenez à viser avec  

  précision en tirant sur les cibles!

  {Riding Fences (vers de nouveaux horizons)} Entraînez- 

  vous dans diverses disciplines en participant à plusieurs  

  épreuves au sein d’un environnement sans stress ni  

  pointage.

J ÉVÉNEMENTS 
Les cinq manifestations principales des modes All-Around  

Top Hand et Single Event Top Hand sont :

 F MOUNTED SHOOTING (TIR MONTÉ) : Montez à cheval et  

  éliminez les cibles avec votre pistolet virtuel à six coups.

 F TIE-DOWN ROPING (MAÎTRISE DE LA CORDE) : À quelle  

  vitesse pouvez-vous attraper et attacher un veau?

 F BARREL RACING (COURSE DE TONNEAUX) : Lancez votre  

  cheval au galop et évitez des tonneaux pour signer le  

  meilleur temps lors de cette course frénétique!

 F BULL RIDING (RODÉO) : Tiendrez-vous pendant huit   

  secondes?

 F TEAM ROPING (LASSO EN ÉQUIPE) : Jouez en solo ou  

  avec un ami! Votre travail d’équipe et votre précision vous  

  permettront-ils d’attraper un bœuf?

CONSEIL DE PRO : au cours de l’épreuve Bull Riding, 

évitez de baisser le bras lorsque vous chevauchez le 

taureau, sinon vous écoperez d’une pénalité de temps.

J JOUABILITÉ « HOTSEAT »
Jouez avec 1, 2 ou 3 amis grâce à la fonctionnalité tour par 

tour « Hotseat ». Choisissez votre cheval et votre cavalier, et 

jouez chacun votre tour pour tenter d’obtenir le meilleur score.

REMARQUE : Le mode Hotseat n’est pas pris en charge par le 

mini-jeu Riding Fences. Les modes 2 joueurs et Hotseat sont 

compatibles avec Team Roping.
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J SERVICE CLIENTÈLE
Site Web: www.d3publisher.us

L’endroit par excellence où vous trouverez des trucs et des 

stratégies pour nos jeux !

Assistance aux clients:

Téléphone: (480)-517-4900 

Heures de travail: lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00 (HNP) 

Courriel: support@d3p.us

J GARANTIE LIMITÉE
D3Publisher garantit à l’acheteur original que cet ensemble de jeu de 
D3Publisher doit être exempt de défauts de matériaux et de fabrication 
pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date 
d’achat. Si un tel défaut couvert par cette garantie limitée se produit 
pendant la période de garantie limitée de 90 jours, D3Publisher réparera 
ou remplacera l’ensemble de jeu ou la pièce présentant un défaut, à son 
gré, gratuitement.

Cette garantie limitée ne s’applique pas, si les défauts ont été causés 
par la négligence, les accidents, l’utilisation abusive, la modification, 
l’altération ou toute autre cause non liée à un défaut de matériel ou de 
fabrication.  

RESTRICTIONS DE GARANTIE  Toutes les garanties applicables implicites 
de qualité marchande et d’adéquation à un usage particulier, sont limitées 
à une période de (90) jours à compter de la date d’achat et sont soumis 
aux conditions énoncées dans les présentes. En aucun cas, D3Publisher 
être tenu responsable des dommages indirects ou accessoires résultant 
de la possession ou de l’utilisation de ce produit.

Les dispositions de la garantie limitée sont valables aux États-Unis 
seulement. Certains états ne permettent pas de limiter la durée d’une 
garantie implicite, ni d’exclure des dommages indirects ou accidentels. 
Donc, il se peut que les restrictions ou exclusions qui précèdent ne 
s’appliquent à vous. Cette garantie limitée vous confère des droits 
juridiques spécifiques. Il se peut que vous bénéficiiez de d’autres droits, 
qui varient d’état en état.

RETOURS OU ÉCHANGES D’UN PRODUIT DÉFECTUEUX  Avant de nous 
retourner tout matériel défectueux, veuillez nous contacter pour obtenir 
une autorisation de retour de marchandise (NRM). Vous pouvez nous 
joindre à l’adresse ci-dessous, par courriel à support@d3p.us ou par 
téléphone au (480)-517-4900. Veuillez noter que tous les documents 
envoyés ne comportant pas de numéro NRM seront refusés et retournés. 
Nous vous recommandons fortement d’utiliser un mode d’expédition 
traçable et / ou assuré, pour l’envoi du matériel.

Veuillez consulter www.d3p.us/Support.asp pour obtenir l’adresse postale 
de notre assistance clientèle.

J SUPPLÉMENTS ET CLASSEMENT
Depuis le menu  Extras, vous pouvez consulter vos Succès, 

rejouer aux Didacticiels, visionner une sélection de vidéos sur 

le thème du rodéo et afficher le nom de l’équipe génialissime 

qui vous permet de devenir champion virtuel de rodéo Top 

Hand. Vous pouvez également découvrir qui est le meilleur 

cow-boy Top Hand en accédant à l’option Leaderboard 

(Classements Xbox LIVE).

CONSEIL DE PRO : vous pouvez déverrouiller des  

mini-jeux de rodéo passionnants en gagnant des boucles 

de ceintures d’or.

J DÉTECTION DU JOUEUR
Seul le joueur se tenant le plus près du capteur Kinect (et 

à portée de celui-ci) est détecté et peut contrôler le jeu. 

Assurez-vous que personne ne pénètre dans la zone de jeu.

Pour 2 joueurs (mode Team Roping exclusivement) : Cette 

épreuve vous permet de jouer à deux. Pour être détecté, le 

Joueur 2 doit se positionner à côté du Joueur 1.

REMARQUE : pour toutes les autres épreuves, si un second 

joueur est accidentellement détecté, demandez-lui de sortir 

de la zone de jeu. Vérifiez que le joueur souhaité est détecté 

en examinant la fenêtre de visualisation affichée à l’écran.

J SAUVEGARDER
Ce jeu propose une fonction d’autosauvegarde qui enregistre 

automatiquement votre progression au terme d’une épreuve. 

Vous aurez besoin de 60 Ko d’espace libre pour effectuer la 

sauvegarde. 
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