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commandes de jeu
manette Xbox 360

schémas de commandes

DÉPLACEMENT / SÉLECTIONNER ARME L

S’ACCROUPIR Q

CAMÉRA C

ATTAQUE COMBAT RAPPROCHÉ  H

SPRINT _

VISÉE / ATTAQUE SECONDAIRE ]

UTILISER LES SUPER POUVOIRS z

ATTAQUE PRINCIPALE x

SAUT / (MAINTENIR) SUPER SAUT  A

INVENTAIRE B

RECHARGER / (MAINTENIR) RAMASSER ARME/OBJET X

ACTION / MONTER DANS UN VÉHICULE / TENIR  
BOUCLIER HUMAIN / LANCER BOUCLIER HUMAIN Y

SÉLECTIONNER TÉLÉKINÉSIE / 
(MAINTENIR) RECRUTER DES DISCIPLES 7

SÉLECTIONNER EXPLOSION / (MAINTENIR) VANNE 1

SÉLECTIONNER BUFF / (MAINTENIR) VIRER DISCIPLES 3

SÉLECTIONNER ÉCRASEMENT / (MAINTENIR) 
COMPLIMENT 5

MENU DU HUB <

MENU PAUSE >

commandes À pied
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DIRIGER / SÉLECTIONNER ARME L

CAMÉRA C

KLAXON H

NITRO _

FREINER / RECULER ]

ATTAQUE PRINCIPALE z

ACCÉLÉRER x

DÉRAPAGE A

INVENTAIRE B

REGARDER DERRIÈRE X

ACTION / SORTIR DU VÉHICULE Y

RECRUTER DISCIPLES 7

CHANGER STATION RADIO  1

SCANNER VÉHICULE ACTUEL 3

CHANGER STATION RADIO  5

MENU DU HUB <

MENU PAUSE  >

DIRIGER L

CAMÉRA C

VIRER À GAUCHE _

ATTAQUE SECONDAIRE ]

VIRER À DROITE z

ATTAQUE PRINCIPALE x

(AVION) ACCÉLÉRER / (HÉLICO) HAUT A

(VTOL) CHANGER MODE DE VOL B

(AVION) FREINER/RECULER / (HÉLICO) BAS X

ACTION / SORTIR DU VÉHICULE Y

RECRUTER DISCIPLES 7

CHANGER STATION RADIO 1

SCANNER VÉHICULE ACTUEL 3

CHANGER STATION RADIO 5

MENU DU HUB <

MENU PAUSE >

commandes de conduite commandes Véhicule aéRien
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menu pRincipal

campaGne - Jouer à la campagne solo.

campaGne coop - Jouer à la campagne solo complète avec un ami, 
en liaison multiconsole ou sur Xbox LIVE. Tu peux te connecter/déconnecter à volonté 
pour bénéficier d’un contrôle total sur ta campagne.

contenu téléchaRGeaBle  - Afficher et acheter du 
contenu téléchargeable pour Saints Row IV.
communauté – Crées un nouvel identifiant ou associer ton profil à un 
identifiant existant afin de partager tes captures d’écran, tes stats et ton avancée sur le 
site communautaire. Tu peux même envoyer tes personnages pour les partager avec 
d’autres joueurs.

Bonus - Accéder aux crédits, au menu Options et au manuel numérique de 
Saints Row IV.

caRte  – Afficher une carte de la simulation de Steelport, zoomer/dézoomer, 
filtrer les activités, cibles, magasins et antichambres.

amélioRations – Acheter des améliorations contre de l’argent. Tu as 
accès à de nouvelles améliorations en gagnant des niveaux.

téléphone – Appeler une voiture ou un de tes potes.

quÊtes – Activer une quête ou consulter l’avancée des défis.

musique – Sélectionner des stations de radio ou créer ta propre compilation.

aRGent – Récupérer de l’argent quand la jauge de transfert est pleine.

pouVoiRs – Afficher les pouvoirs dont tu disposes, choisir des éléments et les 
améliorer en utilisant des clusters de données.

caméRa – Prendre des captures d’écran que tu pourras partager avec la 
communauté

Bonus – Débloquer des codes de triche et consulter tes stats.

menu du huB
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sauVeGaRdeR paRtie  – Sauvegarder ta partie en cours.

chaRGeR paRtie  – Charger une sauvegarde.

options – Régler les options de commandes, afficher les schémas de 
commandes, modifier la difficulté du jeu et les paramètres audio/vidéo.

coop – Inviter un ami à rejoindre ta partie et modifier tes paramètres Coop.

ReVeniR À l’écRan d’accueil – Quitter la partie et 
revenir au menu principal.

menu pause aFFichaGe tÊte haute (ath)

1.  MINI-CARTE  – Ton GPS, qui indique également les activités, cibles, magasins, 
antichambres, ennemis et renforts à proximité.

2.  ARSENAL – Les armes et pouvoirs que tu utilises actuellement.

3.  SANTÉ – Ta santé actuelle.

4.  SPRINT – Ton endurance actuelle.

5.  DISCIPLES – Les disciples qui t’accompagnent.

5. DISCIPLES 

1.MINI-CARTE 
3. SANTÉ

4. SPRINT 2. ARSENAL




