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GUIDE DE JEU

Si vous cherchez à en savoir plus sur le jeu et le Tour de France, un guide de jeu vous 
est proposé.  Celui-ci regroupe toutes les informations sur les contrôles et modes de 

jeu, le Tour de France et son règlement ainsi que quelques conseils stratégiques.

Pour le consulter, sélectionnez « Manuel » à partir du menu principal.

MODES DE JEU 
Tour de France 2014 propose de participer au véritable Tour de France 2014 à 
travers plusieurs modes de jeu listés ci-dessous. Vous pouvez en savoir plus sur 
ces derniers via le guide de jeu disponible à partir du menu principal.

-Tour de France : Sélectionnez l’une des équipes invitées et grimpez au sommet 
des différents classements. En fonction de ses affi nités, chaque équipe propose 
une série d’objectifs facultatifs qui sont uniques à l’équipe. Ces objectifs sont 
matérialisés par des médailles Bronze, Argent, Or et Platine en fonction de leurs 
niveaux de diffi cultés. 

- Pro Team : Créez votre équipe et remportez le Tour ! Accomplissez les différents 
objectifs proposés, gagnez des primes et de la réputation afi n de pouvoir améliorer 
votre équipe lors de la prochaine saison. Votre but ultime, jouer le Tour avec des 
coureurs légendaires !

Avec les modes Tour de France et Pro Team, vous avez aussi la possibilité de jouer 
en coopération avec un ami au sein de la même équipe..

- Versus : Vous avez la possibilité de défi er un de vos amis à travers un Tour de 
France. Chacun des joueurs sélectionne son équipe avant de se lancer dans la 
compétition.

Note : Assurez-vous qu’en Versus en Coopération, la seconde manette de jeu soit 
bien connectée à la console.

 WARNING Before playing this game, read the Xbox 360® console, 
Xbox 360 Kinect® Sensor, and accessory manuals for important safety and health 
information.www.xbox.com/support.

Important Health Warning: Photosensitive Seizures

A very small percentage of people may experience a seizure when exposed to 
certain visual images, including flashing lights or patterns that may appear in 
video games. Even people with no history of seizures or epilepsy may have an 
undiagnosed condition that can cause “photosensitive epileptic seizures” while 
watching video games. Symptoms can include light-headedness, altered vision, 
eye or face twitching, jerking or shaking of arms or legs, disorientation, confusion, 
momentary loss of awareness, and loss of consciousness or convulsions that can 
lead to injury from falling down or striking nearby objects. Immediately stop 
playing and consult a doctor if you experience any of these symptoms. 
Parents, watch for or ask children about these symptoms— children and teenagers 
are more likely to experience these seizures. The risk may be reduced by being 
farther from the screen; using a smaller screen; playing in a well-lit room, and not 
playing when drowsy or fatigued. If you or any relatives have a history of seizures 
or epilepsy, consult a doctor before playing.

 AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, veuillez lire le manuel d’utilisation de 
la console Xbox 360®, du capteur Kinect® pour console Xbox 360 et des accessoires 
concernés pour obtenir toutes les informations importantes relatives à la santé et à 
la sécurité. www.xbox.com/support.  

Avertissement de Santé : Crise d’épilepsie liée à la photosensibilité

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 important relatif à la santé : épilepsie 
Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d’épilepsie entrainant 
des pertes de conscience dues à des 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’antécédents médicaux ou n’ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises 
d’épilepsie. Les symptômes peuvent comprendre les suivants : vertige, trouble de 
la vision, contraction des yeux ou des muscles du visage, mouvement involontaire 
des bras ou des jambes, trouble de l’orientation, confusion, perte momentanée de 
conscience ou convulsions pouvant entraîner des blessures suite à une chute ou un 
choc avec des objets à proximité.
Si vous présentez un de ces symptômes, cessez immédiatement de jouer et 
consultez un médecin.
Les parents doivent être particulièrement attentifs quant à la survenue de ces 
symptômes chez leurs enfants ou adolescents, plus vulnérables à de telles crises, en 
observant leur comportement ou en s’en enquérant auprès d’eux.
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.
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INTERFACE

Note : Des informations complémentaires sont disponibles sur le guide de 
jeu à partir du menu principal.

SAUVEGARDE/CHARGEMENT
Le jeu ne dispose pas d’un système d’auto-sauvegarde. Néanmoins, pendant une 
étape et à partir de n’importe quel moment souhaité de la course, Tour de France 
2014 vous permet de sauvegarder manuellement l’état de votre progression (Menu 
Pause > Sauvegarder).

Il est fortement conseillé de sauvegarder régulièrement 
votre partie durant une étape et notamment avant 
chaque moment clé de la course comme un sprint ou une 
ascension périlleuse.
Ces instants de course sont signalés par une icône 
affi chée dans le coin supérieur droit de l’écran.

Le jeu vous propose également de sauvegarder votre progression après chaque 
étape.

ATTENTION : Nous vous recommandons fortement de ne pas éteindre la 
console pendant un chargement ou une sauvegarde.
La sauvegarde en course n’est pas active pendant un contre-la-montre.

COMMANDES DE JEU

Note : Des informations complémentaires sont disponibles sur le guide de 
jeu à partir du menu principal.

 Freiner
 Pédaler

 Changer de      
braquet

 Contrôler le  
coureur

 Affi cher le profi l de l’étape

 Pause

 Utiliser un ravitaillement

 Suivre un coureur

 Panel de communication

  Attaquer

 Position aérodynamique

 Déplacer la caméra
 Information adversaires

 Informations de course

Distance avant l’arrivée

Protection au vent Pente

Vitesse de course
Ravitaillement

Position et nom du coureur Energie d’effort prolongé

Energie d’effort intense

Barre d’effort

Braquets

Direction et Force du vent

Ecart de la tête de course avec 
le peloton ou le maillot jaune

Distance avant 
ascension/sprint
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GARANTIE
Nom du produit : Tour de France 2014

Focus Home Interactive garantit jusqu’à quatre vingt dix (90) jours suivant la 
date de votre acquisition du Produit que le support d’enregistrement sur lequel le 
produit est fourni est exempt de vice caché et de défaut de fabrication dans des 
conditions normales d’utilisation (excluant la négligence, les abus ou une mauvaise 
utilisation). Dans le cas où le support d’enregistrement s’avèrerait défectueux 
pendant cette période, Focus Home Interactive, à sa discrétion, s’engage à 
remplacer le produit (dans la mesure où le produit est toujours fabriqué par Focus 
Home Interactive) ou à vous fournir un produit d’une valeur égale ou inférieure, 
aux conditions décrites ci-après. 

Pour que le produit défectueux puisse être échangé, envoyez au support technique 
Focus Home Interactive, le Produit dans son emballage d’origine (frais de port 
à la charge de l’envoyeur), accompagné de l’original de la preuve d’achat, d’une 
description du problème rencontré et de vos coordonnées complètes.

Il est conseillé de procéder à cet envoi par lettre recommandée avec accusé de 
réception à l’adresse suivante :

Focus Home Interactive, Support Technique, 100 avenue du général 
Leclerc, 93692 PANTIN CEDEX FRANCE

ASSISTANCE TECHNIQUE
Si vous rencontrez des problèmes pour installer ou faire fonctionner Tour de France 
2014, contactez nos services techniques par E-mail ou téléphone (Service Anglais et 
Français).

- Email : support@focus-home.com

- Tél. : +33 (0)1.48.10.75.95 (Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 13h00).

Merci de fournir au support technique un maximum d’informations sur le type de 
problème rencontré et la manière dont il se produit. 
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