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Xbox LIVEMD est votre connexion vers plus de jeux, plus 
de divertissement et plus d’amusement. Visitez le site 
www.xbox.com/live pour en savoir plus. 

Connexion
Avant de pouvoir utiliser Xbox LIVE, vous devez raccorder votre 
console Xbox 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 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.

XBOX live

Avis important sur la santé des personnes jouant aux jeux vidéo
Crises d’épilepsie photosensible
Pour un très faible pourcentage de personnes, l’exposition à certains effets visuels, 
notamment les lumières ou motifs clignotants pouvant apparaître dans les jeux vidéo, 
risque de provoquer une crise d’épilepsie photosensible, même chez des personnes 
sans antécédent épileptique. 

Les symptômes de ces crises peuvent varier; ils comprennent généralement des 
étourdissements, une altération de la vision, des mouvements convulsifs des yeux ou 
du visage, la crispation ou le tremblement des bras ou des jambes, une désorientation, 
une confusion ou une perte de connaissance momentanée. Ces crises peuvent 
également provoquer une perte de connaissance ou des convulsions pouvant 
engendrer des blessures dues à une chute ou à un choc avec des objets avoisinants. 

Cessez immédiatement de jouer et consultez un médecin si vous ressentez de tels 
symptômes. Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants et de leur poser 
des questions concernant les symptômes ci-dessus: les enfants et les adolescents sont 
effectivement plus sujets à ce genre de crise que les adultes. Pour réduire le risque 
d’une crise d’épilepsie photosensible, il est préférable de prendre les précautions 
suivantes: s’asseoir à une distance éloignée de l’écran, utiliser un écran de petite taille, 
jouer dans une pièce bien éclairée et éviter de jouer en cas de somnolence ou de 
fatigue.

Si vous, ou un membre de votre famille, avez des antécédents de crises d’épilepsie, 
consultez un médecin avant de jouer.

E

Classifi cations ESRB pour les jeux
Les classifi cations de l’Entertainment Software Rating Board (ESRB) sont conçues 
pour fournir aux consommateurs, aux parents en particulier, des conseils objectifs 
et clairs au sujet de l’âge approprié et du contenu des jeux informatiques et 
des jeux vidéo. Ces informations permettent aux consommateurs d’acheter les 
jeux qu’ils considèrent appropriés pour leurs enfants et leurs familles en toute 
connaissance de cause.

Les classifi cations ESRB se divisent en deux parties égales :
• Les symboles de classifi cation suggèrent l’âge approprié pour le jeu. 

Ces symboles apparaissent sur quasiment chaque boîte de jeu disponible 
à la vente ou à la location aux États-Unis et au Canada.

• Les descriptions de contenu indiquent quels éléments du jeu pourraient 
avoir infl uencé une telle classifi cation et/ou pourraient être sources d’intérêt 
ou d’inquiétude. Ces descriptions apparaissent au dos de la boîte près du 
symbole de classifi cation.

Pour plus d’informations, consultez le site www.ESRB.org.

RECTO VERSO
JEU 

VIDÉO

AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, veuillez lire les manuels de la 
console Xbox 360MD et des accessoires pour des informations importantes de santé 
et de sécurité. Veillez à conserver tous les manuels pour une utilisation future. 
Pour les manuels de console de remplacement et d’accessoires, rendez-vous à 
www.xbox.com/support.
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Contrôleur sans fi l Xbox 360

COMMANDES DE JEU

 =Sélectionner des objets/Afficher le menu des objets, =Quick Heal, 
=Gun Holster, =Utilisez Lighter

 Sélectionner des objets/Se déplacer/Repousser un ennemi

 Courir

 Allumer/Éteindre la lampe torche

 Faire pivoter la caméra

 Zoomer avec la caméra

 Sélectionner/Interagir avec des objets

 Annuler/Jeter des objets/Ranger la lampe torche

 Attaquer (maintenir pour attaquer Fort)

 Bloc

 Look back (voir ce qui se trouve derrière Murphy)

 Verrouiller/But/But d'arme

 Lancer un objet/Basculer l'affichage/Arme feu

 Menu de pause

 Ouvrir le journal

 























www.konami.com/silenthill

Konami Digital Entertainment, Inc. garantit à l’acheteur original de ce jeu Konami 
que le média sur lequel ce logiciel est enregistré est franc de tout vice de matériel 
ou de main-d’œuvre pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de 
sa date d’achat. Ce produit Konami est vendu « tel quel » et sans aucune garantie 
expresse ou tacite et Konami ne peut être tenu responsable de quelque dommage 
ou perte découlant de l’usage de ce logiciel. Konami accepte, pour une période de 
quatre-vingt-dix (90) jours, de remplacer ou de réparer sans frais, à sa discrétion, 
tout produit Konami, dont les frais d’envoi postal ont été payés, avec une preuve 
d’achat, acheminé à son Centre de service. La présente garantie ne peut être 
invoquée lorsque le vice résulte de l’usure normale ou d’égratignures. La présente 
garantie sera également nulle et sans effet si le vice du jeu Konami résulte d’un 
usage abusif ou déraisonnable, d’un acte délibéré ou d’une négligence. 

L’OBLIGATION DÉCOULANT DE LA PRÉSENTE GARANTIE TIENT LIEU DE 
TOUTE AUTRE GARANTIE ET NULLE AUTRE ASSERTION OU REPRÉSENTATION 
DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT N’ENGAGE KONAMI. TOUTE GARANTIE 
TACITE S’APPLIQUANT AU PRÉSENT LOGICIEL, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE 
QUANT À SA VALEUR MARCHANDE OU À SA PERTINENCE EN REGARD 
D’UN USAGE PARTICULIER, SE LIMITE À LA PÉRIODE DE QUATRE-VINGT-
DIX (90) JOURS DÉCRITE CI-DESSUS. KONAMI NE SAURAIT EN AUCUN CAS 
ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU 
CIRCONSTANTIELS RÉSULTANT DE LA POSSESSION, DE L’UTILISATION OU DE 
LA DÉFAILLANCE DE CE PRODUIT KONAMI.

Certains états ou provinces ne permettent ni les limites sur la période de garantie 
tacite, et/ou les exclusions ou limites vis-à-vis des dommages accessoires ou 
circonstanciels. Le cas échéant, les limites et/ou exclusions de responsabilité qui 
précèdent peuvent ne pas s’appliquer à vous. Cette garantie vous octroie des 
droits spécifi ques et vous pourriez bénéfi cier d’autres droits qui varient d’un état 
ou d’une province à l’autre.

Si vous avez des problèmes techniques avec votre jeu, rendez-vous sur
www.konami.com/support pour obtenir de l'aide. Depuis cette page, vous 
pourrez accédez à de nombreuses rubriques d'assistance ainsi qu'à notre base 
de connaissances, disponible 24 h/24 et 7 jours/7. Tout produit doit être jugé 
défectueux par un représentant au service à la clientèle de Konami et un numéro 
d’autorisation de retour de produit (#RMA) doit vous être attribué avant l’envoi du 
produit; tout produit reçu sans ces critères vous sera retourné si un représentant du 
service à la clientèle de Konami ne peut pas vous rejoindre dans les trois (3) jours 
suivant la réception du produit retourné non autorisé.

Konami Digital Entertainment, Inc
À L’Attention de : Service à la Clientèle-RMA # XXXX
2381 Rosecrans Ave, Suite 200
El Segundo, CA 90245 USA

Inscrivez-vous dès aujourd’hui au www.konami.com afin de recevoir des 
informations exclusives sur les nouveaux produits, des offers spéciales et 
bien plus encore!

GARANTIE




