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 AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, veuillez lire les manuels 
d’instructions de la console Xbox 360MD, du capteur KinectMD et des périphériques 
afin de prendre connaissance de renseignements importants relativement à la santé 
et à la sécurité. www.xbox.com/support.
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Dans un futur proche, la technologie cyborg est devenue monnaie 
courante dans la société. Trois ans ont passé depuis l’effondrement 
du système des Patriots, qui contrôlaient secrètement l’équilibre 
du pouvoir mondial. Cependant, la paix reste hors d’atteinte. La 
diffusion de la technologie cybernétique est source de conflits et 
d’instabilité, ceux qui contrôlent le marché devenant de plus en 
plus puissants. De plus, les « Sociétés Militaires Privées » ou PMC 
soutenues et contrôlées par les Patriots se sont effondrées, créant 
de nombreuses entités connectées aux plus grandes organisations 
criminelles. Ces sociétés militaires renégates qui utilisent la 
technologie cyborg sont devenues de plus en plus influentes, 
changeant la politique et le pouvoir à volonté. En tant que membre 
de la PMC « Maverick Security » pour le maintien de la paix, Raiden 
s’est juré de protéger et de sauver des vies. Mais, alors que le 
monde plonge dans une guerre totale, la seule voie qui s’offre à lui 
est d’affronter son passé tourmenté en tranchant tout ce qui se 
dresse en travers de son chemin.
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COMMANDES DE JEU 
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MANETTE Xbox 360

Marcher............. Stick analogique gauche
(incliner légèrement)

Courir ................ Stick analogique gauche
(Incliner entièrement)

Déplacer
la caméra ............. Stick analogique droit
Réinitialiser la caméra ......... Cliquer sur le

Stick analogique droit
Sauter ..............................................A
Attaque légère ..................................X
Attaque puissante .............................Y
Touche Action ...................................B
Mode Katana ................... ] (maintenir)
Équiper une arme secondaire .............. _
Utiliser une arme secondaire ...............x 

(en étant équipé)

Course ninja ..................... x (maintenir)
Verrouiller/
Déverrouiller une cible ...................... `
Pause .............................................. >
Mode
Augmentent ..... Bouton multidirectionnel C
Article
sélectionnez ...... Bouton multidirectionnel 

Z/X
Modification
d’élément..........Bouton multidirectionnel 

C/V (une fois dans l’élément 
sélectionner menu)

Codecs Facultatif ............................. <

COMMANDES 
DE JEU 

COMMANDES EN MODE KATANA

COMMANDES EN MODE COURSE NINJA

Déplacer
la caméra .......... Stick analogique gauche
Attaquer avec le Katana
(découper) ..............Stick analogique droit

Attaque horizontale ...........................X
Attaque verticale ...............................Y

Sprint ...............Stick analogique gauche
Déplacer
la caméra ............ Stick analogique droit

Attaque sprint...................................X
Glissade............................................Y
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