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Support technique
Vous rencontrez un problème ? 
Assistance en ligne : consolesupport@505games.co.uk - Tel: (33) 01.57.32.34.29 
Si vous rencontrez des difficultés avec votre produit 505 Games, veuillez nous contacter en fournissant toutes les 
informations nécessaires à la résolution des problèmes techniques. Pour en savoir plus sur la gamme des produits 505 
Games, veuillez visiter notre site Web www.505games.co.uk.

bienVenue
PAYDAY™ 2 est un jeu de shoot à 4 joueurs plein d’action où vous porterez à nouveau les masques de 
l’équipe originale – Dallas, Hoxton, Wolf et Chains – et prendrez d’assaut Washington dans une déferlante 
criminelle.

Le nouveau réseau CRIME.NET comporte de nombreux contrats dynamiques - braquages d’épicerie, 
enlèvements, cybercriminalité et pillages de chambre forte avec récompense à la clé. Profitez aussi de 
votre séjour à Washington pour vous investir dans la vie locale et donner un coup de main aux politiciens.

Jusqu’à quatre amis peuvent collaborer sur les gros coups, et à mesure que votre équipe se développera, 
les contrats deviendront plus importants, plus intéressants et surtout plus lucratifs. Non seulement vous 
ferez fortune et augmenterez votre notoriété, mais le système de modification vous permettra aussi de 
personnaliser votre personnage, vos armes et votre équipement.

Touche AcTion

Touche BACK Écran de missions

Touche START Menu en jeu

Gâchette droite Faire feu

Gâchette haute 
droite

Crier/Interagir

Touche Y Changer d’arme

Touche B S’accroupir

Touche A Sauter

Touche AcTion

Touche X Recharger

Stick analogique 
droit

Attaque au corps à corps

Bouton 
multidirectionnel

Gadget arme on/off

Stick analogique 
gauche

Courir

Gâchette haute 
gauche

DÉployer l’Équipement

Gâchette gauche Viser avec la mire
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  Xbox Guide

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 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’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.


