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Xbox LIVE
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, rendezvous sur le site www.xbox.com/familysettings.

8 — Salutations et commandes de jeu

Commandes de jeu
Contrôleur Xbox 360
Vue recherche

attaque

Se déplacer
de côté vers
la gauche

Se
déplacer
Pause
Afficher menu d’articles/
sauter la cinématique

Pour commencer

9

Insérez correctement le disque Silent Hill HD Collection dans le
système de Xbox 360 et démarrez le jeu.
Se mettre en posture
de combat
Se déplacer de côté
vers la droite
Afficher carte
Torche allumée/
éteinte (quand vous
avez une torche)
Courir (en se
déplaçant)/garde

Déplacer/
sélectionner
l’article

Pour commencer —

Enquêter/annuler
Utiliser ARTICLE EN
RÉSERVE (Silent Hill
3 seulement)
Tourner la caméra
(en vue recherche)
GUÉRISON RAPIDE
(SILENT HILL 2
SEULEMENT)

Écran titre

Ce jeu comprend Silent Hill 2 et Silent Hill 3. Choisissez le jeu auquel
vous désirez jouer et commencez votre voyage dans Silent Hill.

Sauvegardez votre jeu

Sauvegardez votre progression aux points de sauvegarde situés sur
votre itinéraire. Lorsque vous cherchez un point de sauvegarde, l’écran
de sauvegarde s’affiche et vous présente le dossier sauvegardé désiré.
Silent Hill 2 Point De Sauvegarde : Le carré rouge est le point
de sauvegarde.
Silent Hill 3 Point De Sauvegarde : Le lieu doté de trois cercles rouges
est le point de sauvegarde.

10 — Silent Hill 2 & Silent Hill 3

silent hill 2

Silent Hill, ville embrumée est le site de déroulement de Silent Hill 2.
Commandez le personnage principal, James, éliminez les ennemis, et
résolvez des puzzles à mesure que vous progressez au plus profond
du scénario.

silent hill 3
Silent Hill 3 se passe dans un univers cauchemardesque, dans lequel,
le personnage principal, Heather, est tombé. Éliminez les ennemis et
résolvez les puzzles lors de votre progression au plus profond
du scénario.

