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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.

Qu’est-ce que le système PEGI ?
Le système de classification 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 difficulté du jeu. Ce système de 
classification, 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 reflète 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, 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
Xbox LIVE® est le service de jeux et de loisirs en ligne pour la Xbox 360®. 
Pour y accéder gratuitement, il vous suffit de connecter votre console à 
votre ligne Internet haut débit. Vous pourrez ainsi profiter de démos de jeux 
gratuites et accéder instantanément à des films en HD (vendus séparément). 
Et grâce à KINECT, un simple geste de la main suffit à contrôler vos films 
en HD. Passez à un abonnement Xbox LIVE Gold pour jouer en ligne avec 
vos amis dans le monde entier et bénéficier de nombreux autres avantages. 
Xbox LIVE est votre sésame vers une foule de jeux, de loisirs et de plaisirs. 
Pour plus d’informations, 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.

Comment obtenir de l’aide sur KINECT

Pour plus d’informations, rendez-vous sur Xbox.com
Pour obtenir plus d’informations sur KINECT (notamment des didacticiels), 
rendez-vous sur www.xbox.com/support.

Jouer sans risque à Blackwater KINECT
N’oubliez pas que le Blackwater Kinect est un jeu physique qui vous 
obligera à sauter, donner des coups de pied, vous baisser et vous déplacer 
devant votre écran. Nous vous conseillons d’effectuer quelques exercices 
d’échauffement et d’étirement avant de jouer. Il serait également souhaitable 
que vous poussiez les meubles placés devant votre TV. Évitons tout accident 
malencontreux pendant votre formation d’agent Blackwater. En cas de gêne 
physique, arrêtez de jouer et demandez l’avis d’un médecin, Blackwater a 
besoin de vous en parfaite santé.

Le jeu en toute sécurité avec KINECT
Assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace autour de vous pour bouger 
librement lorsque vous jouez. En jouant avec KINECT, vous pouvez être amené à 
effectuer des mouvements très variés. Assurez-vous que vous ne risquez pas de heurter 
d’autres joueurs, ou personnes ou animaux de compagnie présents, ni de vous cogner à 
des meubles ou tout autre objet. Si vous vous tenez debout ou vous déplacez durant le 
jeu, vous devez disposer d’un bon appui.
Avant de jouer : Regardez dans toutes les directions (à droite, à gauche, devant, 
derrière, en bas et en haut) pour vous assurer de l’absence de tout objet que vous 
risqueriez de heurter ou sur lequel vous risqueriez de trébucher. Vérifiez que votre zone 
de jeu est suffisamment éloignée de toute fenêtre, tout mur, escalier, etc. Assurez-vous 
également qu’il n’y a rien sur lequel vous risqueriez de trébucher : jouets, meubles, 
tapis glissants, enfants, animaux de compagnie, etc. Si nécessaire, écartez les objets ou 
éloignez les personnes de la zone de jeu. N’oubliez pas de regarder au-dessus de vous 
pour vérifier qu’aucun luminaire, ventilateur ni aucune autre suspension ne risque de 
vous gêner.
Durant le jeu : Tenez-vous suffisamment éloigné du téléviseur afin d’éviter tout 
contact. Tenez-vous également à bonne distance des autres joueurs, personnes ou 
animaux de compagnie présents. Cette distance pouvant varier selon les jeux, tenez 
compte de la manière dont vous jouez pour déterminer la distance nécessaire. 
Soyez toujours attentifs aux objets et personnes que vous risquez de heurter, car des 
personnes ou des objets peuvent entrer dans votre zone de jeu pendant que vous 
jouez. Vous devez donc observer constamment votre environnement. 
Assurez-vous que vous disposez toujours d’un bon appui lorsque vous jouez. Jouez sur 
un sol bien plan offrant suffisamment d’adhérence pour le jeu et veillez à être chaussés 
de manière adaptée (pas de talons hauts, ni de sandales, etc.) ou pieds nus si nécessaire.
Avant d’autoriser des enfants à utiliser KINECT : Déterminez la manière dont 
chaque enfant peut utiliser KINECT, notamment s’il doit être surveillé durant ces 
activités. Si vous autorisez des enfants à utiliser KINECT sans surveillance, veillez à 
leur expliquer toutes les informations et instructions relatives à la sécurité et la santé. 
Assurez-vous que les enfants jouent avec KINECT de manière sûre et savent utiliser 
correctement le système.
Pour éviter la fatigue oculaire due à l’éblouissement : Placez-vous à une distance 
confortable du moniteur ou du téléviseur et du capteur KINECT. Détournez votre 
moniteur ou téléviseur et le capteur KINECT des sources de lumière éblouissantes, 
ou utilisez des rideaux pour contrôler l’intensité de lumière. Choisissez une lumière 
naturelle douce qui réduit au maximum l’éblouissement et la fatigue oculaire et 
améliore le contraste et la clarté. Réglez la luminosité et le contraste de l’écran du 
moniteur ou du téléviseur.
Ne vous surmenez pas. Jouer avec KINECT peut impliquer une activité physique 
intense et variée. Avant d’utiliser KINECT, consultez votre médecin pour connaître 
votre état de santé et vérifier que vous êtes exempt de toute condition ou affection 
physique susceptible de constituer une contre-indication à la pratique d’activités 
physiques particulières (notamment grossesse, affection cardiaque ou respiratoire, 
problèmes de dos, d’articulations, hypertension ou tout problème relatif à la pratique 
d’un exercice physique). Consultez votre médecin avant la pratique de toute activité 
physique régulière ou programme de remise en forme incluant KINECT. Ne jouez pas 
sous l’influence de drogues ou d’alcool et assurez-vous que vos capacités d’équilibre et 
de maîtrise physique sont suffisantes pour accomplir tous les mouvements nécessités 
par le jeu.
Arrêtez et reposez-vous si vous sentez vos muscles, vos articulations ou vos yeux se 
fatiguer ou devenir douloureux. En cas de sensation de fatigue excessive, de nausée, 
d’essoufflement, d’oppression thoracique, de vertiges, de gêne ou de douleur, ARRÊTEZ 
IMMÉDIATEMENT DE JOUER et consultez un médecin.
Pour plus d’informations, consultez le Guide des bonnes pratiques de jeu disponible sur 
www.xbox.com.
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CommandeS de jeu
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ÉvÉnementS
Dans chaque arène de combat, le joueur doit 
se déplacer dans l’environnement en exécutant 
des mouvements appelés QTE. Vous sauterez, 
donnerez des coups de pied, tirerez vers vous 
et vers le bas, vous foncerez dans la mêlée et 
plus encore. Ces événements seront parfois 
chronométrés. Si vous échouez, vous vous 
retrouverez sur un nouvel itinéraire. Des scores 
sont également associés à ces événements.  
Ils dépendent de vos succès.

itinÉraireS
Chaque arène de combat offre plusieurs 
itinéraires que le joueur pourra emprunter pour 
compléter le niveau. Certains sont plus longs 
que d’autres, si vous voulez battre vos amis, 
trouvez-les. Les meilleurs agents sont ceux qui 
décrocheront les meilleurs temps sur chaque 
mission.

introduCtion

Vos avez l’occasion de devenir le plus grand Agent Blackwater du monde !
Blackwater Kinect vous place dans une équipe Blackwater chargée de soutenir un 
convoi humanitaire dans la ville fictive d’Harri. Vous allez devoir aller au-delà des 
ordres de mission pour sauver des ouvriers, des VIP retenus en otages et contribuer à 
la libération de la population. 
Blackwater demandera toute votre attention, ainsi qu’une implication physique totale. 
Lors de vos missions, vous devrez esquiver, vous mettre à couvert et réfléchir à une 
progression tactique à travers les lignes des milices ennemies, des hélicoptères et 
des véhicules en mouvement. Il vous faudra également maîtriser l’art de la protection 
de véhicule, grâce à la tourelle de l’un des blindés Blackwater. Vous pensez avoir les 
épaules pour devenir un Agent Blackwater ?

modeS de jeu

mode campagne
Intégrez une équipe d’élite de quatre agents Blackwater, dans ce mode campagne solo 
bourré d’action. 6 missions composées de 2 ou 3 arènes de combat. Vous y trouverez 
de nombreux itinéraires possibles. Découvrez-les tous pour obtenir une note de 100%. 
Car pour devenir un Agent Blackwater attitré, il va vous falloir décrocher une note de 
100% dans toutes les missions. Vous pourrez consulter votre niveau de progression 
dans le Rapport d’après combat consécutif à chaque arène.

mode compétition
Dans le mode compétition, vous allez pouvoir affronter 7 des vos amis (parents).  
Ce mode se joue au tour à tour. Vous devrez accumuler autant de points que possible. 
Chaque session se compose de cinq manches. Le niveau de votre bonus dépend tu 
temps que vous passez sur le champ de bataille. Vous pensez avoir l’étoffe des héros ?

Combat
Blackwater Kinect propose un nouveau système pour le Kinect. Vous allez devoir 
bouger pour vous mettre à couvert, vous baisser (sous un abri). Un mécanisme des plus 
dynamiques... le plus infime des mouvements sera suivi. Si on vous tire dessus, plongez 
! Plus vous bougerez, plus vite vous terminerez les missions !

Pour tirer sur les ennemis, les caisses, les véhicules et les cibles explosives, levez le 
bras et visez. Pour recharger, baissez le bras sous la TV ou touchez votre coude, le 
bras vers le haut. Mais n’épuisez pas vos munitions... Un Agent Blackwater ne manque 
jamais sa cible

6 7
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deveneZ aGent blaCKWater
Pour devenir le meilleur Agent Blackwater au monde, vous allez devoir attendre le 
niveau d’expérience 56 en accumulant des points dans le mode campagne.  
Les ennemis que vous mettez en fuite rapportent plus que ceux que vous tuez, alors 
visez le chef et mettez les autres en déroute ! Plus vous serez rapide, plus vous 
gagnerez de points, ne traînez pas en route.
Le jeu conservera votre progression. Vous trouverez vos statistiques dans le menu 
options, ainsi que dans le rapport d’action, avec vos performances (coups tirés, 
événements réussis...).

niveauX de menaCe ennemie
Attaquez en priorité les ennemis indiqués en 
rouge. Ceux qui deviennent agressifs sont en 
jaune, avant de passer au rouge quand ils sont 
sur le point de vous tirer dessus.

dÉFieZ voS amiS et le monde entier
Dans Blackwater Kinect, votre temps sera 
comparé à celui de vos amis et reste du monde. 
Votre classement dépend de lui. En cours de 
partie, vous pourrez suivre votre progression 
grâce au chrono que vous trouverez sur le HUD.

aStuCeS
• N’oubliez pas de récupérer tous les objets disponibles. Chaque arène en 

compte deux.

• Blackwater Kinect n’est pas qu’un jeu de tir, il s’agit aussi de faire preuve de 
rapidité et de précision dans les missions.

• Allez battre vos amis dans les Arènes de combat du mode Campagne. 
Blackwater ne recrute que les meilleurs.

CrÉditS

Garantie et Support teChniQue
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