


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.
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Certaines personnes sont susceptibles 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 déjà 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 SUR L’ÉPILEPSIE
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GARANTIE

dtp entertainment AG garantit à l‘acquéreur initial de ce produit 
logiciel que le support sur lequel le logiciel est enregistré est exempt de 
tout défaut matériel et fonctionnel empêchant l’utilisation normale du 
support, pour une durée de 90 jours à compter de la date d‘achat. Dans 
ce délai de 90 jours, tout support d‘enregistrement défectueux peut être 
remplacé auprès du distributeur auprès duquel le produit a été acheté, 
sur présentation de la preuve d’achat mentionnant la date de l’achat. 
Cette garantie ne porte pas sur le logiciel enregistré sur le support, 
ni en cas de dommages du support, quels qu’ils soient, consécutifs à 
un usage impropre, ni en cas d’usure anormale du support. De plus, 
cette garantie répond, indépendamment des droits de l’acheteur (par 
exemple, la garantie des vices cachés ou responsabilité du fait des 
produits défectueux), au droit national applicable. 

EXCLUSION DE GARANTIE

dtp entertainment AG rejette toute garantie concernant l’intégrité et 
l’exactitude du contenu du logiciel enregistré sur le support. Est exclue 
toute garantie relative au manque à gagner, à l’endommagement 
des données sauvegardées et à leur perte, ainsi que tout autre 
dommage directement ou indirectement lié, hormis dans le cas d’un 
comportement impliquant une négligence importante ou intentionnelle 
de dtp entertainment AG. Quelle que soit la nature des réclamations, 
le dédommagement est limité au montant de la licence. 
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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 fl exibles et faciles d’utilisation permettent aux parents et 
aux tuteurs de décider à quels jeux les jeunes joueurs peuvent accéder 
en fonction de la classifi cation 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 fi xez une limite de temps de 
jeu autorisé. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 
www.xbox.com/familysettings.
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Manette Dans les menus Dans le jeu

Joystick gauche 


-------------- Déplacer Denz

Joystick droit 


-------------- Piloter la vue

Touche  Confi rmer
Action contextuelle

Feu purifi cateur ( maintenue)

Touche  Annuler / Retour
Brise-garde / Esquiver Brise-garde

Déferlante de feu ( maintenue)

Touche 
Menu des Talents :
Retirer un point de 

Talent

Coup horizontal

Flammes hurlantes ( maintenue)

Touche 
Menu des Talents :

Sélectionner l’écran de 
Malédiction

Coup vertical

Aura revigorante ( maintenue)

Touche 
Menu des Talents :

Sélectionner l’écran des 
Talents

Entrer / Sortir de Malédiction

Touche  
Menu des Talents :

Sélectionner l’écran des 
Techniques

Appeler Esteban

Touche 
Menu des Talents :
Naviguer dans les 

Techniques et les Talents

Zoomer avec une arme à distance
Préparer un pouvoir de Malédiction 

des Templiers

Touche  
Menu des Talents :
Naviguer dans les 

Techniques et les Talents

Parer / Garde appuyée
Tirer avec une arme à distance

Touche  --------------

Vérifi er l’état de son arme
Localiser son partenaire

Vérifi er les Objectifs
Vérifi er les Âmes égarées

Vérifi er les Coffres à trésor

Touche  -------------- Centrer la caméra

C
Menu des Techniques :

Naviguer dans les 
Combos / Mises à mort

S’équiper ou changer d’arme à une 
main

Commandes








 

,

,
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V
Menu des Techniques :

Naviguer dans les 
Combos / Mises à mort

S’équiper d’une arme à distance

Z
Menu des Techniques :

Naviguer dans les 
Combos / Mises à mort

S’équiper ou changer d’arme à une 
main

X
Menu des Techniques :

Naviguer dans les 
Combos / Mises à mort

S’équiper d’une arme à deux mains

 -------------- Pause

 -------------- Ouvrir le menu des Talents

 Guide Xbox
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Introduction

Le XIIe Siècle tire à sa fi n. Six ans après la Troisième Croisade, conduite 
par le roi Richard Cœur de Lion, le pape Innocent III appelle à une 
nouvelle marche sur Jérusalem.
Tandis que les barons rassemblent leurs troupes, Denz de Bayle, un 
jeune Templier dépouillé de ses titres par son oncle, se jette à corps 
perdu dans le chaos de cette nouvelle croisade...

Il n’était encore qu’un enfant quand 
son père a disparu à Jérusalem. Il 
prit alors les armes et commença 
son entraînement de Templier. La 
Quatrième Croisade est le seul espoir 
qui lui reste de retrouver son père en 
Terre Sainte et de revenir avec lui afi n 
de reprendre le château et les terres 
volées par son oncle.

Personnages
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Voleur talentueux, Esteban a fui son 
Espagne natale pour la France afi n 
d’échapper à ses nombreux ennemis.  
Avec l’espoir d’un avenir meilleur, 
il rejoint une bande de mercenaires 
et fait la rencontre du jeune Denz 
de Bayle, scellant une amitié qui 
bouleversera son existence.

Baudouin est un soldat d’expérience très 
respecté qui a passé sa vie à combattre.  
En novembre 1199, il jure de porter la 
Croix en Terre Sainte en tant que Haut 
baron de la Quatrième Croisade.   

Baudouin est un soldat d’expérience très 
respecté qui a passé sa vie à combattre.  
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Boniface de Montferrat s’est fait une 
réputation pour le rôle qu’il joua dans un 
certain nombre d’escarmouches en Italie. 
Après la mort prématurée de Thibault de 
Champagne, il prend offi ciellement la tête 
de la Quatrième Croisade en juin 1201. 
Rares sont ceux à connaître ses véritables 
intentions...

Boniface de Montferrat s’est fait une 
réputation pour le rôle qu’il joua dans un 
certain nombre d’escarmouches en Italie. 
Après la mort prématurée de Thibault de 
Champagne, il prend offi ciellement la tête 
de la Quatrième Croisade en juin 1201. 
Rares sont ceux à connaître ses véritables 
intentions...

Démarrer le jeu - Commandes
Menu principal
Appuyez sur la touche  pour accéder au menu principal à partir de 
l’écran de titre. Appuyez sur la touche  pour confi rmer.
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Continuer la partie
 Reprendre une sauvegarde pour continuer à jouer.
Nouvelle partie
 Commencer une nouvelle partie.
Options
 Régler les paramètres du jeu.

Continuer la partie

Solo
Continuer l’aventure Solo. Toutes les missions déjà accomplies sont 
disponibles pour être rejouées.

Coopératif
Jouer en écran partagé, à partir d’un point de sauvegarde.

Partie en ligne
Partie rapide : participez à une partie de The Cursed Crusade sur 
Xbox LIVE®.
Créer une partie publique : créer une partie ouverte à tous, à partir 
d’un point de sauvegarde.
Créer une partie privée : créer une partie à laquelle seuls vos amis 
peuvent participer, à partir d’un point de sauvegarde.
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Nouvelle partie

Solo
Entamer une partie solo à partir du début de l’histoire.

Coopératif
Entamer une partie en écran partagé, depuis le début du jeu.

Partie en ligne
Partie rapide : participez à une partie de The Cursed Crusade sur 
Xbox LIVE®.
Créer une partie publique : créer une partie ouverte à tous, à partir 
du début du jeu.
Créer une partie privée : créer une partie à laquelle seuls vos amis 
peuvent participer, à partir du début du jeu.

Options
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Audio
Volume effets sonores : vous permet de régler le volume sonore des 
effets.
Volume musique : vous permet de régler le volume sonore de la 
musique.
Volume voix : vous permet de régler le volume sonore des voix.

Jeu
Changer le mode de partage de l‘écran : vous avez le choix entre le 
mode de partage horizontal ou vertical.
Sous-titres : vous permet d’affi cher ou de masquer les sous-titres.
S’équiper en ramassant : votre personnage change de Technique en 
fonction de l’arme qu’il ramasse. 

Contrôles
Inverser axe horizontal caméra : vous permet d’inverser l’axe 
horizontal de la caméra.
Inverser axe vertical caméra : vous permet d’inverser l’axe vertical 
de la caméra.
Sensibilité camera : vous pouvez régler la sensibilité de la caméra.

Important ! Installation et sauvegarde des données
The Cursed Crusade sauvegarde automatiquement votre progression. 
N’éteignez pas votre console lorsque l’icône de sauvegarde est affi chée à 
l’écran, car vous perdriez votre progression.
Veuillez noter qu’un profi l rejoignant une mission multijoueur en cours 
via Xbox LIVE® ou en écran partagé, ne recevra pas de points de 
victoire à la fi n. Les points de victoire s’obtiennent en exécutant toutes 
les missions dans l’ordre du scénario.
Cependant, si à la fi n d’une mission, un joueur n’a pas obtenu tous les 
points de victoires qu’elle offrait, il peut y revenir quand il le souhaite en 
la sélectionnant dans le navigateur de missions.
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Combat
Coups
Appuyez sur la touche  pour porter un coup horizontal. Ce type 
d’attaque peut frapper plusieurs ennemis, mais il n’est pas très puissant.
Appuyez sur la touche  pour porter un coup vertical. Ce type d’attaque 
est puissant, mais il ne touche que droit devant vous. 
Combinez ces différents coups pour réaliser des combos dévastateurs !

Défense

Brise-garde : appuyez sur la touche  pour porter un coup puissant qui 
sonne votre adversaire quelques instants. Un adversaire sonné est entouré 
d’un halo rouge. Si vous vous trouvez face à un adversaire qui pare tous 
vos coups, c’est un bon moyen de l’atteindre.
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Garde appuyée : lorsqu’un adversaire s’apprête à vous frapper, il est 
entouré d’un bref halo bleu. Appuyez sur  au bon moment pour dévier 
son attaque et prendre l’avantage sur lui.

Esquiver un Brise-garde : un ennemi qui va tenter de briser votre 
garde est entouré d’un bref halo orangé. Appuyez sur la touche  au 
bon moment pour éviter d’être sonné. Si vous êtes sonné, il vous reste 
la possibilité d’appuyer sur une touche au bon moment pour récupérer 
immédiatement.

Éléments de combat
Armure

Vous, comme vos adversaires, êtes équipés d’armures qui réduisent 
les dégâts infl igés par les coups. Chaque pièce d’armure dispose d’une 
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résistance propre et fi nit par céder. Les armures ne sont réparées 
qu’entre les missions.

Croisement de fer
Si deux attaques se produisent simultanément, vous entrez alors dans 
une séquence de Croisement de fer. Pour prendre l’avantage sur votre 
adversaire, appuyez de façon répétée sur la touche indiquée à l’écran, puis 
appuyez sur la touche adéquate au bon moment pour remporter la victoire.

Le compteur de combo
Le compteur de combo tient le compte des coups portés à vos adversaires 
dans une séquence de combat. Tous les cinq coups, votre compteur de 
combo augmente et vous octroie des bonus de combat variés. Si vous 
restez trop longtemps sans toucher un adversaire, le compteur de combo 
redescend au multiple de cinq inférieur.

Armes
Vous pouvez récupérer de nombreuses armes différentes sur les adversaires 
abattus en appuyant sur la touche  quand vous vous trouvez près d’eux.
• Hache : bien équilibrée, elle infl ige des dégâts raisonnables aux 
armures et à la jauge de vie.
• Masse d’arme : infl ige plus de dégâts aux armures qu’à la jauge de vie.
• Lance : dégâts très faibles à l’armure, mais très importants à la jauge 
de vie.
• Bouclier : augmente la valeur d’armure
• Épée : infl ige plus de dégâts à la jauge de vie qu’aux armures
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Les armes ne sont pas éternelles et se détériorent peu à peu après chaque 
coup. Vous pouvez vérifi er l’état d’une arme à tout moment en appuyant 
sur le stick analogique gauche . Une arme cassée peut encore servir, 
mais elle infl ige beaucoup moins de dégâts et perd certaines capacités, 
comme la Garde appuyée.
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Mise à mort et armures
Lorsqu’un ennemi n’a pas d’armure sur la tête, le corps ou les jambes et 
qu’il est à moins de 50 % de vie, il peut subir un coup fatal. Des mises à 
morts supplémentaires sont disponibles dans le menu des Talents. 

Objets sur le champ de bataille

Le champ de bataille est rempli d’objets divers pouvant servir à sonner ou 
tuer les adversaires. Appuyez sur la touche  quand vous vous trouvez 
près d’un de ces objets et d’un ennemi pour vous en servir contre lui.



21    

La Malédiction des Templiers

La Malédiction des Templiers, si elle remonte à l’origine de cet ordre 
de chevalerie, n’est pas une exclusivité des chevaliers du Temple. Tous 
ceux qui en sont frappés sont capable d’infl iger de grands tourments aux 
vivants en invoquant les puissances infernales. Le prix à payer pour ce 
pouvoir est la damnation éternelle de leur âme.

La jauge de Malédiction
Pour entrer en Malédiction, appuyez sur . Sous son effet, votre 
personnage devient à la fois plus fort et plus rapide. Mais la jauge 
de Malédiction baisse progressivement. Si elle se vide totalement, la 
Malédiction s’attaque alors à votre vie. Appuyez de nouveau sur  pour 
interrompre la Malédiction avant qu’elle ne vous dévore !

La jauge est divisée en trois parties :
• 1re partie : elle se recharge automatiquement quand elle est vide.
• 2e partie : vous remplissez cette partie 

en donnant et en recevant des 
coups.

• 3e partie : si cette partie se remplit, vous entrez 
automatiquement en Malédiction et ne pourrez 
en sortir que lorsque cette partie sera vide.
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Les pouvoirs de la Malédiction
Au fur et à mesure du scenario, vos 
personnages ont accès à de nouveaux 
pouvoirs qui ne sont accessibles qu’en état 
de Malédiction. Pour exécuter ces coups, 
maintenez  enfoncée et appuyez sur la 
touche associée au pouvoir (, ,  
ou ). Le faire alors que vous n’êtes 
pas en Malédiction déclenche celle-ci 
automatiquement.

Feu purifi cateur : 
Flammes hurlantes : 
Déferlante de feu : 
Aura revigorante : 
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Les pouvoirs de la Malédiction
Au fur et à mesure du scenario, vos 
personnages ont accès à de nouveaux 
pouvoirs qui ne sont accessibles qu’en état 
de Malédiction. Pour exécuter ces coups, 

 enfoncée et appuyez sur la 
touche associée au pouvoir (, , 

). Le faire alors que vous n’êtes 
pas en Malédiction déclenche celle-ci 

1re partie

2e partie

3e partie
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La mort et la fi n de partie
La fi gure que l’on appelle la Mort est l’adversaire inlassable des âmes 
maudites. Lorsque votre jauge de vie est vide, vous vous écroulez et vous 
entrez automatiquement en Malédiction, tandis que la Mort vient vous 
cueillir. 

Vous avez accès au Feu purifi cateur (obtenu à la fi n du Chapitre 1) qui 
vous permet de la tenir à distance, en espérant que votre compagnon 
puisse vous secourir à temps.
Si la Mort arrive jusqu’à vous, la partie est terminée.

Esteban

En mode Solo, Esteban est un fi dèle ami sur lequel vous pouvez compter.

Commandes spécifi ques au partenaire
Saisir : certains adversaires peuvent être saisis. Si l’un d’eux 
est sonné, approchez-vous de lui et, tout en maintenant  

enfoncée, appuyez sur la touche  pour le saisir. Une fois saisi, 
appuyez plusieurs fois sur la touche  pour ne pas le lâcher. 

Ce sera le signe pour votre partenaire de venir le mettre à mort !
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Engins de siège : les deux personnages doivent coopérer pour utiliser 
les engins de siège, tels que les béliers. Pour appeler Esteban, appuyez 
sur . Suivez les instructions à l’écran pour appuyer sur la touche 
rapidement ou au moment propice.
Chaque fois qu’une situation de jeu nécessite les deux personnages, 
appuyer sur  appelle Esteban auprès de vous.

Important ! À l’image de Denz, Esteban peut être blessé et traqué par la 
Mort. Une indication à l’écran vous fera savoir qu’Esteban est tombé. Si 
vous ne parvenez pas à la sauver avant que la Mort ne s’empare de son 
âme, la partie sera fi nie !
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Le menu des Talents

À la fi n des missions, vous entrez dans le menu des Talents. Vous pouvez 
y entrer également à tout moment en appuyant sur . Vous y dépensez 
des points de Victoire pour améliorer certaines caractéristiques de votre 
personnage, acheter des combos ou des mises à mort.

Points de victoire
Les points de victoire s’obtiennent en accomplissant les objectifs de 
mission, dont certains sont obligatoires et d’autres facultatifs.  

Voici quelques manières facultatives d’en obtenir :
Trouver tous les coffres ! Trouvez tous les coffres d’un niveau pour 
remporter 1 point de Victoire !
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Trouver le crucifi x sanglant ! Des crucifi x sanglants maudits se cachent 
dans la Malédiction. Détruisez-les pour remporter 1 point de Victoire !
Libérer toutes les âmes ! Libérez toutes les âmes errantes qui rôdent 
dans la Malédiction d’une mission pour remporter 1 point de Victoire !

Menu des Talents

Utilisation des points de Victoire :
Parmi les points de Victoire que vous obtenez à la fi n d’une mission, un 
seul pourra être appliqué à vos Talents (Force, Malédiction, etc.). Vous ne 
pouvez dépenser qu’un seul point de Victoire par mission dans tous vos 
Talents. Faites donc le bon choix !
Le reste des points de Victoire sert à apprendre de nouveaux coups et des 
combos.

Force : augmentez votre force pour infl iger plus de dégâts et des brise-
gardes plus puissants.
Malédiction des Templiers : augmente la durée de vos états de 
Malédiction.
Maîtrise des Armes : augmente l’effi cacité de votre Garde appuyée et de 
votre Croisement de fer, ainsi que la résistance de vos armes.
Maîtrise des Armures : donne la capacité de porter des armures plus 
puissantes offrant une meilleure protection.
Constitution : augmente votre capacité à encaisser les dégâts des coups 
que vous recevez.
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Menu des Techniques

Pour apprendre un nouveau combo, utilisez  et  pour naviguer dans 
les Techniques. Ensuite, utilisez le bouton multidirectionnel pour sélecti-
onner une ligne où apparaît un point d’interrogation. Appuyez alors sur la 
touche  pour dépenser un point de Victoire et apprendre le combo !  

Les coups sont classés en trois catégories : les coups qui visent le haut du 
corps (H) comme la tête ou le cou ; les coups qui frappent au milieu du 
corps (M) et ceux qui frappent en bas (L). Apprenez où portent les coups 
afi n de frapper là où votre adversaire est le moins protégé !
Lorsque vous connaîtrez plusieurs attaques, essayez de retenir les 
enchaînements (les combos) pour infl iger des volées de coups à vos 
ennemis qui les laisseront sans défense !

Remarque : vous ne pouvez apprendre un nouveau coup que si vous 
connaissez le coup qui le précède. Il vous faut disposer également d’un 
point de Victoire.

Lorsque vous apprenez de nouveaux coups, vous améliorez votre maîtrise 
de la Technique en question. Plus vous maîtrisez une Technique, plus vous 
pourrez apprendre de Mises à mort ! 
En haut de l’écran sont affi chées les Mises à mort que vous connaissez. 
Chaque Mise à mort porte l’indication de la touche à utiliser pour la 
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déclencher ( ou ) et une lettre qui vous indique de quel type de Mise 
à mort il s’agit.  
« D » veut dire « directe », ce qui signifi e qu’il s’agit d’une Mise à mort 
utilisable dès que votre adversaire ne dispose plus que de 50 % de vie.  
« C » signifi e « Contre », ce qui veut dire que la Mise à mort ne peut être 
utilisée qu’après une Garde appuyée.

Remarque : les Mises à mort sont apprises automatiquement et ne 
coûtent pas de points de Victoire.

Malédiction
Le menu de Malédiction vous indique lesquelles des 4 capacités de 
Malédiction vous connaissez.

28    
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Pour toute question concernant le jeu ou si vous rencontrez un problème 
technique, veuillez contacter le service client de dtp entertainment AG 
via l‘adresse e-mail ci-dessous:

supportintl@dtp-entertainment.com

En règle générale vous recevrez une réponse dans les 1-2 jours ouvrés. 
Cependant, ce délai peut varier considérablement selon les charges de 
travail.
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