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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 figures 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, lisez les informations importantes  
de sécurité et de santé contenues dans le manuel de la console Xbox 360®, du capteur 
KINECT et de tous les autres périphériques concernés. Conservez tous les manuels pour 
vous y référer ultérieurement. Pour obtenir des guides de remplacement, rendez-vous 
sur www.xbox.com/support ou appelez le support technique Xbox.

Pour plus d’informations de sécurité, consultez l’intérieur de la couverture verso.
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Xbox LIVE
Avec.Xbox.LIVEMD,.découvrez.plus.de.jeux.et.amusez-vous.
davantage..Rendez-vous.sur.www.xbox.com/live.pour.plus.

d’informations.

Connexion
Pour.pouvoir.utiliser.Xbox.LIVE,.vous.devez.raccorder.
votre.console.Xbox.360.à.une.ligne.Internet.haut.débit.et.
vous.inscrire.au.service.Xbox.LIVE..Pour.de.plus.amples.
informations.sur.la.connexion.et.pour.savoir.si.Xbox.LIVE.est.
disponible.dans.votre.pays,.rendez-vous.sur.le.site..
www.xbox.com/live/countries.

Contrôle parental
Ces.outils.faciles.et.souples.d’utilisation.permettent.
aux.parents.et.aux.personnes.responsables.d’enfants.
de.décider.à.quels.jeux.vidéo.les.jeunes.joueurs.peuvent.
accéder.selon.la.classification.des.contenus..Les.parents.
peuvent.restreindre.l’accès.aux.contenus.pour.adultes..
Supervisez.avec.qui.et.comment.les.membres.de.votre.
famille.interagissent.en.ligne.sur.le.service.LIVE.et.
configurez.la.durée.des.sessions.de.jeu..Pour.de.plus.amples.
d’informations,.veuillez.consulter..
www.xbox.com/familysettings.

Commandes

Stick analogique gauche
• Se déplacer
• Appuyer pour faire 

volte-face

LB
Coup d'œil

Touche BACK
Classements

LT
Volte-face

Touche START
Menu pause

RB
• Tir secondaire
• Lancer grenade (en chandelle) : 

maintenir pour un lancer long / 
appuyer pour un lancer court

RT
• Tirer
• Lancer grenade : maintenir pour 

un lancer long / appuyer pour 
un lancer court

Stick analogique droit
• Regarder
• Appuyer pour changer

de visée (zoom avant /arr.)
Haut
Sélectionner marqueur 
principal
Bas
Sélectionner pistolet
Gauche
Sélectionner grenade 
à peinture

Touche A
• S'accroupir/se relever
• Glisser (tout en se 

déplaçant)
• Se coucher (maintenir)
• Plonger (maintenir tout 

en se déplaçant)

Touche B
• Recharger
• Abandonner

Touche X
• Changer l'arme

de main
• Triche

Touche Y
Donner un ordre 
à l'équipe
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Affichage (HUD)

Menu principal
Une.fois.l’écran.titre.affiché,.vous.pouvez.charger.ou.créer.
un.profil.d’équipe..Si.vous.créez.une.équipe,.vous.avez.la.
possibilité.de.suivre.le.didacticiel.et.devez.recruter.au.
moins.trois.joueurs.

Career (carrière)
Events (manifestations) : choisissez.des.manifestations.
parmi.les.trois.types.de.carrière.:.Speedball,.Woodsball.ou.
Recball..Vous.pouvez.terminer.les.carrières.dans.l’ordre.
de.votre.choix.
Manage Team (gestion de l’équipe) : échangez.les.joueurs.
de.votre.équipe,.entraînez-les.et.équipez-les..
Team Identity (identité de l’équipe) : changez.le.nom.de.
votre.équipe,.le.niveau.de.difficulté,.le.logo.de.l’équipe.et.
la.couleur.des.maillots.

1..Temps..

2  Joueurs.restants..
sur.le.champ

3 Points

4  Point.de.capture./.Cible.
Sniper./.Indicateurs.
point.de.contrôles

5 Munitions.restantes

6 Nom.du.joueur.ennemi

7 Activité.récente

8  Posture.actuelle./.
Faire.volte-face

9 Jauge.d’aire

Achievements (succès) : consultez.les.succès.que.vous.
avez.gagnés.ou.pouvez.remporter.

Local
Single Player Exhibition (exhibition solo) : organisez.une.
partie.solo.avec.des.paramètres.personnalisés..Choisissez.
votre.matériel,.le.champ,.les.règles.du.jeu.et.les.réglages.
des.bots.
Local Split Screen (écran scindé en local) : organisez.une.
partie.deux.joueurs.en.écran.scindé.avec.des.paramètres.
personnalisés..Choisissez.votre.matériel,.le.champ,.
les.règles.du.jeu.et.les.réglages.des.bots..Rejoignez.
différentes.équipes.pour.vous.affronter.entre.vous.ou.
jouez.ensemble.dans.la.même.équipe.pour.éliminer.des.bots.
System Link (liaison multiconsole) : consultez.les.parties.
LAN.disponibles.et.rejoignez-les,.ou.configurez.un.
lobby.LAN.pouvant.accueillir.jusqu’à.20.joueurs.et.2.
spectateurs..Les.joueurs.peuvent.personnaliser.leur.
équipement,.et.les.créateurs.du.lobby.peuvent.choisir..
le.champ.et.les.règles.du.jeu,.gérer.les.joueurs.dans..
le.lobby.et.configurer.les.paramètres.des.bots.

Xbox LIVE
Quick Match – Xbox LIVE (partie rapide sur Xbox LIVE) : 
rejoignez.d’autres.joueurs.dans.le.feu.de.l’action.
Public – Xbox LIVE (partie publique sur Xbox LIVE) : 
préparez.votre.sac.d’équipement.en.ligne.et.choisissez.
vos.listes.de.parties.en.ligne.préférées..Vous.pouvez.
également.inviter.jusqu’à.20.joueurs.et.2.spectateurs...
Private – Xbox LIVE (partie privée sur Xbox LIVE) : 
configurez.un.lobby.multijoueur.privé.où.vous.pouvez.inviter.
jusqu’à.20.joueurs.et.2.spectateurs..Les.joueurs.peuvent.
personnaliser.leur.équipement,.et.les.créateurs.du.lobby.
peuvent.choisir.le.champ.et.les.règles.du.jeu,.gérer..
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les.joueurs.dans.le.lobby.et.configurer.les.paramètres..
des.bots.
Leaderboards (classements) : consultez.vos.statistiques.
en.ligne,.ainsi.que.celles.de.vos.amis.et.celles.des.
meilleurs.joueurs.de.la.planète..Réglez.les.filtres.pour.
afficher.les.classements.dans.certains.modes.du.jeu.et.
suivre.les.statistiques,.dont.la.précision,.le.nombre.de.
victoires.et.d’éliminations.

Extras (suppléments)
Downloadable Content (contenu téléchargeable) : 
téléchargement.de.l’équipement,.des.champs.et.des.
manifestations.supplémentaires.
Field Editor (éditeur de champs) : créez,.modifiez.et.
supprimez.vos.champs.personnalisés..Pour.jouer.sur.l’un.de.
vos.champs.personnalisés,.accédez.aux.options.Local.ou.
Online.(en.ligne),.puis.créez.une.partie.personnalisée.
Featured Players & Videos (joueurs et vidéos à la une) : 
consultez.la.biographie.des.joueurs,.regardez.des.parties.
classiques.de.paintball.et.découvrez.les.critiques.de.vrais.
équipements.
Credits (crédits) : découvrez.l’équipe.qui.a.réalisé.ce.jeu.

Settings (paramètres)
Configurez.la.vidéo,.le.son.et.les.paramètres.des.
commandes,.dont.:.luminosité,.volume.du.son,.volume.des.
dialogues,.volume.de.la.musique,.sous-titres,.sensibilité.
de.la.caméra,.inverser.la.vue.verticale,.interchanger.
gâchettes,.interchanger.sticks.analogiques.et.activer/
désactiver.les.vibrations.

Crédits
CONCEPT ORIGINAL

Greg.Hastings

SUPER X STUDIOS
Gestion De Projet

James.Thrush

infoGraPhie PrinciPale

Josiah.Colborn

GraPhismes

Morgan.Dudra

Matt.Underdahl

Andrew.Brown

DeveloPPement PrinciPal

James.Thrush

DeveloPPment

Eric.Anderson

John.Walchli

Ken.Scott

Michael.Delp

testeur PrinciPal, aQ

Chris.Coleman

assurance Qualite

Jordan.Anderson

Rial.Lerum

Brandon.McCurry

Tim.Swanson

Andrew.Brown

concePtion Des manifestations 

et scriPt

Josiah.Colborn

Chris.Coleman

Greg.Hastings

Rial.Lerum

assistant De ProDuction

Tim.Swanson

staGiaire en infoGraPhie

Brandon.McCurry

Aaron.Scott

concePtion sonore

SomaTone.Interactive.

Audio

ProDuction viDeo

Meg.Norris,.Chopsocky.

Productions

PhotoGraPhie et viDeoGraPhie

Stephen.Lashbrook

Josh.Bauder

Gary.Baum

James.Beideman

Phamous.Photography

Haslam.Photography

Ben.Haslam.

musiQue

Super.Geek.League

DJ.Vivid

Fire.in.the.Eyes.of.the.City

Fosterchild

Randon.Purcell

Uglyhead

et

Killer.Tracks

DoublaGe

Greg.Hastings

Bea.Youngs

Matt.Marshall

Nick.Cuba

James.Thrush

remerciements sPeciaux

Bill.and.Jan.Thrush

The.Crew.de.Tutta.Bella

Desiree.Colborn.pour.ses.

délicieux.biscuits

Tous.les.joueurs.pratiquant.

le.paintball

Zlib.Copyright.©.1995-

2003,.Jean-loup.Gailly.et.

Mark.Adler

Ogg.Vorbis.Copyright.©.

2002,.Xiph.org.Foundation

Détection.continue.de.

la.collision.des.balles.et.

bibliothèque.de.physique.

Copyright.(c).2003-2006.

Erwin.Coumans

Ce.produit.utilise.le.codec.

vidéo.logiciel.Actimagine’s.

Mobiclip®..Mobiclip.est.

une.marque.déposée.

d’Actimagine.Corp..©2008.

Actimagine.Corp..Tous.

droits.réservés..www.

Mobiclip.com

MAJESCO 
ENTERTAINMENT

v.-P. PrinciPal, ProDuction

Chris.Gray

Directeur creatif

Joseph.Sutton

ProDucteur

Russell.Mock

Directrice, DeveloPPement De 

ProDuits

Catherine.Biebelberg

Directeur, DeveloPPement 

commercial

Adam.Sutton

Directeur artistiQue

Frank.Lam

Directrice, commercialisation

Liz.Buckley

resPonsable senior, ProDuit

Alison.Brash

resPonsable assistant, 

ProDuit

Pete.Rosky

coorDinateur, 

commercialisation

Manny.Hernandez

Directrice, services creatifs

Leslie.Mills.DeMarco

v.-P. senior, Publication

Jo.Jo.Faham
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v.-P. senior, affaires 

internes et juriDiQues

Adam.Sultan

Directeur, technoloGie

Paul.Campagna

resPonsable, service 

informatiQue

Kevin.Tsakonas

resPonsable, aQ

Eric.Jezercak

chef De Projet

Onix.Alicea.

testeurs PrinciPaux

Joey.Goldstein

Mark.Dunyak

Joseph.Ronquillo

testeurs

Brian.Suscavage

Joseph.Curren

Martin.Sanelli

John.Moran

Jason.Somers

Michael.Ruley

Shariff.James

Brian.Harvey

Michael.Accetta

Derek.Morgan

Daniel.Taylor

Robert.McCartney

Larry.Contreras

Joseph.Rovinsky

Mark.Hamill

George.Chang

Jonathan.Young

Wilfredo.Diaz

Michael.Tantao

Kathleen.Jahner

Andrew.Rosen

remerciements sPéciaux

Jesse.Sutton

Gabrielle.Cahill

Anna.Chapman

Linda.Ethridge.

Rogers.&.Cowan

Crédits 
musicaux

“lies”

Composé.par.Floyd.

McFeely

Interprété.par.Super.Geek.

League

“subGenius”

Composé.par.Floyd.

McFeely

Interprété.par.by.Super.

Geek.League

“love Demon”

Composé.par.Floyd.

McFeely.et.Eronica.Heard

Interprété.par.Super.Geek.

League

“caPtain tomorroW”

Composé.par.Floyd.

McFeely

Interprété.par.Super.Geek.

League

“rust Within”

Composé.par.Floyd.

McFeely

PInterprété.par.Super.

Geek.League

“ePic tale of 2”

Composé.par.Floyd.

McFeely.et.Evad..

Delion-Smith

Interprété.par.Super.Geek.

League

“lunar”

Interprété.par.DJ.Vivid

“Glare”

Interprété.par.DJ.Vivid

“time sPent”

Interprété.par.Fire.in.the.

Eyes.of.the.City

“sinKinG DeePer”

Interprété.par.Fire.in.the.

Eyes.of.the.City

“after the fire”

Interprété.par.Fosterchild

“bass station coWboY”

Interprété.par.Randon.

Purcell

“volition”

Interprété.par.Randon.

Purcell

“sets in the east”

Interprété.par.Uglyhead
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