
 AVERTISSEMENT

Avant de jouer à ce jeu, veuillez lire le manuel d’utilisation Xbox 360™ 
ainsi que les manuels de tout autre périphérique pour obtenir toutes les 
informations importantes relatives à la santé et à la sécurité. Archivez 
correctement tous les manuels afin de pouvoir les retrouver facilement. 
Pour obtenir des manuels de remplacement, veuillez consulter 
www.xbox.com/support ou appeler le service clientèle Xbox 
(voir à l’intérieur de la dernière page de couverture).

À LIRE AVANT TOUTE UTILISATION 
D’UN JEU VIDÉO PAR VOUS-MÊME 
OU PAR VOTRE ENFANT

I. Précautions à prendre dans tous les cas pour l’utilisation d’un jeu vidéo

Évitez 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 sur l’épilepsie

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d’épilepsie 
comportant, le cas échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, 
de certains types de 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’antécédent médical ou n’ont jamais été sujettes elles-mêmes 
à des crises d’épilepsie.

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.

Les parents se doivent également d’être particulièrement attentifs à leurs 
enfants lorsqu’ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre 
enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, 
contraction des yeux ou des muscles, trouble de l’orientation, mouvement 
involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, il faut cesser 
immédiatement de jouer et consulter un médecin.
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À PROPOS DE SAMURAI WARRIORS 2 EMPIRES

Que vous soyez un chef d'État
juste ou un tyran vicieux,
recrutez des hommes et des
officiers pour vos batailles.

Levez vos troupes
et préparez-vous
au combat

La coopération avec d'autres
clans est un précieux moyen
d'accélérer l'unité du Japon
sous votre règne. Pour attein-
dre vos objectifs, bâtissez des
alliances et imposez votre loi
aux autres nations.

Forgez des alliances 
avec les clans rivaux

Enseignez la cérémonie du thé,
le débat et le duel à vos officiers.
Capturez des chevaux et
dressez-les.

Entraînez vos
officiers et vos
chevaux

Nobunaga Oda

Ieyasu Tokugawa

SW2Exbx360manFRE.qxd  14/2/07  10:53 am  Page 2



3

À propos de Samurai Warriors 2 Empires

Choisissez le site de la bataille et
vos commandants.Vos clans alliés
peuvent requérir votre présence à
leurs côtés dans leurs combats.

Envahissez les fiefs des
clans rivaux

Prenez les bases de votre ennemi
pour agrandir votre territoire, puis
attaquez son camp principal. Quel
chemin vous conduira à la victoire?
À vous de décider.

Prenez le camp principal
de votre ennemi

Pendant que vous contrôlez un de vos
officiers déployés sur le terrain, vous pouvez
dans le même temps donner des ordres aux
autres.Travaillez et combattez en équipe.

Dirigez vos officiers

Jusqu'à quatre officiers peuvent s'associer pour
porter un coup mortel capable d'anéantir un
bataillon complet.

Portez des attaques Musou
multiples dévastatrices

Après avoir achevé un scénario régional, passez
au scénario national. Formez un groupe d'officiers
d'élite et devenez le maître du Japon !

Hideyoshi Toyotomi
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SAMURAI WARRIORS 2 EMPIRES

Stick analogique gauche /
Touches directionnelles

* Vous pouvez également donner vos ordres avec le
stick analogique gauche en modifiant la configura-
tion de la manette dans le menu Options (aP.13).

Ordres d'armées (aP.27)

Donner des ordres à tous les officiers
alliés.

Haut: Tous en attaque 
Bas: Tous en défense  
Gauche: Rassemblement 
Droite: Auto

Xbox Guide Button

La manette

Commandes 
de combat

Gâchette haute gauche

Défense / Pas de côté

Replace la caméra derrière le personnage
qui se défend contre les attaques frontales.
Maintenez enfoncée la gâchette haute
gauche et utilisez le stick analogique
gauche pour vous déplacer en regardant
toujours devant vous.

Basculer entre les cartes (aP.25)

Bascule entre la carte générale et
un zoom.

Gâchette gauche
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Commandes de combat

Gâchete haute droite

Special stance (posture spé-
ciale) sSpecial attack (aP.6)

Prendre une posture particulière en vue
de préparer une attaque spéciale.
(+ touche     : Attaque spéciale 1)
(+ touche     : Attaque spéciale 2)

Fait pivoter la caméra.

Attaque normale 

Peut être enchaînée et utilisée en l'air.
Appuyez sur la touche      quand
vous courrez pour faire une attaque
avec élan.

Attaque de charge (aP.6)

Une attaque puissante à utiliser après
une attaque normale pour utiliser d'autres
coups. Se combine avec un saut pour
frapper les ennemis par le haut.

Attaque Musou (aP.7)

Attaque puissante avec un coup
Musou. Votre jauge Musou doit
au moins être à 1.

Sauter / Monter - descendre de cheval

Appuyez sur la touche pour sauter.Quand
vous êtes près d'un cheval, appuyez pour
monter en selle, quand vous êtes à cheval,
appuyez pour descendre.

Esquive

Rouler vers l'avant pour éviter les
attaques ennemies.

Touche

Stick analogique droit 

Touche

Touche

Touche

* Quand vous jouez Kotaro- Fu-ma, Hanzo- Hattori,
Nene, ou tout autre officier ayant la compétence "2x
jump" (double saut), appuyez sur la touche   quand
ils sont en l'air pour effectuer un double saut.

Gâchette droite

Touche

Pause / Menu Info

Passer les cinématiques d'évènements
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SAMURAI WARRIORS 2 EMPIRES

Attaquer avec un coup puissant différent
pour chaque officier. Ajoutez-les à une
attaque normale pour déclencher toute une
variété de combos d'attaque en charge.

* Pour voir les attaques en charge disponibles
pour votre personnage, allez voir sa liste de
coups (aP.23)  dans le menu Equipment
(Équipement) de l'écran d'informations avant 
un combat ou mettant le jeu en pause.

Attaques en charge

Coups spéciaux

Kotaro-

Fu-ma

Agrippe un
ennemi et le
jette de côté.

Mitsunari
Ishida

Place une
mine. (Elle
explose avec le
coup spécial 2)

Ieyasu
Tokugawa

Déclenche une
attaque de
canon.

Yoshihiro
Shimazu

Touche les
ennemis et les
envoie voler.

Ginchiyo
Tachibana

Renforce les
attaques
d'armes.

Kanetsugu
Naoe

Crée une bar-
rière qui ralen-
tit les ennemis.

Coup spécial 1 ( + touche ) Coup spécial 2 ( + touche ) 

◆ Exemples

Déclenche un coup spécial différent pour chaque officier. Pour cela, maintenez
enfoncée la gâchette haute droite pour prendre une posture spéciale, puis appuyez
sur la touche X ou Y.
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Commandes de combat

À déclencher quand votre jauge de vie est
basse (rouge).
L'élément Feu (aP.33) est ajouté à l'attaque.

Elle devient disponible quand un officier avec lequel vous
avez un haut niveau d'amitié (aP.17) se trouve près de vous.
Les attaques multi-Musou peuvent associer jusqu'à quatre
officiers.Plus ils sont nombreux, plus elle est puissante.
Une attaque à deux ajoute l'élément Lumière, à trois la
Glace et à quatre le Vent (aP.33).
Si les personnages sont frères ou sœurs, mariés ou possèdent un lien de parenté, ou si l'un
d'eux est un de vos gardiens de clan (aP.30), des effets supplémentaires sont encore appliqués.

* L'attaque est prête à être lancée quand les personnages sont reliés par un éclair. L'éclair est rouge s'ils sont
deux, bleu pour trois et jaune pour une attaque à quatre.

* Déclencher une attaque multi-Musou peut débloquer de nouvelles tactiques de combat (aP.23).

Utilisez une puissante attaque Musou.Votre jauge
Musou doit obligatoirement être au moins à 1.

Quand la jauge Musou d'un officier de niveau
élevé contient plus de 2 unités, son niveau de
Musou (aP.24) augmente et ajoute divers
effets à son attaque.

Attaques Musou

◆ Évanoui et immobile
Quand vous gisez sans connais-
sance, appuyez rapidement sur
les gâchettes droite et gauche et
les touches  A / B / X / Y pour
accélérer votre récupération.

◆ Impasse !
Quand vous êtes dans une
impasse, appuyez rapidement
sur la touche X. Si vous gag-
nez, votre adversaire sera sans
défense contre votre attaque, si
vous perdez, votre jauge Musou
sera vidée.

Dans les situations suivantes…Dans les situations suivantes…

Attaque Musou pure

Attaque multi-Musou
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SAMURAI WARRIORS 2 EMPIRES

1. Isérez le disque dans la console
Xbox 360.

2. Après le chargement du jeu, la
séquence d'introduction s'affiche.
Appuyez sur la touche START
pour la passer.

3. Appuyez sur la touche START
quand l'écran de titre s'affiche. Il
vous sera demandé de sélection-
ner une carte mémoire pour la
sauvegarde et le chargement des données de jeu. Ensuite, le menu principal s'af-
fiche et vous permet de sélectionner le mode de jeu de votre choix.

Commencer à Jouer

Pour sélectionner le mode auquel vous voulez jouer.

Menu Principal

* Les modes Empire et Libre peuvent être joués à deux. Quand vous organisez vos officiers (aP.22),
le joueur 2 peut se joindre à la partie en appuyant sur START quand “2P PRESS START” (Joueur
2, appuyez sur START) s'affiche.

Empire Mode (Mode Empire) (aP.10) Choisissez un clan et lancez-vous dans la bataille pour unifier le Japon.

Free Mode (Mode Libre) (aP.11) Jouez sur le champ de bataille de votre choix pour améliorer vos personnages.

Archives (aP.11) Accès aux illustrations, aux modèles des personnages, aux voix et à la liste
des armes et des objets.

New Officer (Nouvel officier) (aP.12) Pour créer un officier original et personnalisé.

Options (aP.13) Pour ajuster les paramètres de jeu à votre convenance.

Nouvelle Partie
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Nouvelle partie

Appuyez sur la touche START pour faire
apparaître l'écran d'informations (aP.28).
Sélectionnez "Interim Save" (sauvegarde
intermédiaire), puis "Save" (Sauvegarder)
pour stocker votre progression. Vous pou-
vez reprendre le combat, une fois la
sauvegarde terminée.

Pour sauvegarder votre partie en cours.
Vous y avez accès depuis les écrans
Strategy (Stratégie) ou Battle (bataille)
du mode Empire (aP.22). Il y a trois
cases de sauvegarde disponibles.

* La sauvegarde conserve aussi les données des
officiers et armes améliorés que vous possédez.
Pour appliquer ces améliorations au début d'une
nouvelle partie, sélectionnez "Apply" (Appliquer)
sous le paramètre "Growth" (Progression) de
l'écran des paramètres initiaux.

Saving (Sauvegarder)

Sauvegarder en cours de combat

Loading (Charger)
Pour charger une partie, sélectionnez
d'abord Empire mode (Mode Empire) ou
Free mode (Mode Libre) dans le menu
principal, puis sélectionnez "Load game"
(Charger partie). En mode Empire, vous
avez le choix entre plusieurs cases de
sauvegarde.

Pour charger une partie, sélectionnez
d'abord Empire mode (Mode Empire) ou
Free mode (Mode Libre) dans le menu
principal, puis sélectionnez "Load game"
(Charger partie). En mode Empire, vous
avez le choix entre plusieurs cases de
sauvegarde.
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SAMURAI WARRIORS 2 EMPIRES

Utilisez un savant mélange de stratégie et de guerre pour agrandir votre territoire et unifier le Japon.

Mode Empire

* Si vous rassemblez toutes les conditions de victoire dans un scénario régional avant l'année
1600, vous pouvez poursuivre en scénario national.

* Les options marquées d'une étoile ne sont accessibles qu'après avoir rempli certaines conditions en Mode Empire.

Pour plus d'informations sur le Mode Empire, référez-vous à Mode Empire --
Stratégie (aP.14) ou à Mode Empire -- Bataille (aP.22).

Growth Choisissez "Apply" (Appliquer) pour utiliser la progression atteinte par les personnages en Mode Empire
(Progression) ou Libre. Choisissez "Default" (Par défaut) pour qu'ils démarrent avec leurs valeurs par défaut.

Time Limit Choisissez "On" (Oui) pour que le jeu s'arrête au bout de 200 tours. Choisissez "Off" (Non) pour que
(Limite de temps)* le jeu s'arrête quand son calendrier interne atteint l'An 2000.

New Officers Choisissez "Yes" (Oui) pour introduire dans le jeu de nouveaux officiers sans allégeance à un clan
(Nouveaux officiers) particulier. Choisissez "No" (Non) pour ne pas les faire apparaître.

Annex Ruler (Seigneur): Conquérir un fief alors que son seigneur y est présent vous rapporte tous les territoires dépendant de ce seigneur. 
(Annexion) Isolate (Isoler): Vous devez isoler le fief d'un seigneur qui s'y trouve (c'est-à-dire qu'aucun de ses territoires ne doit être adjacent à 

son fief) avant de le conquérir pour récupérer tous ses vassaux.
None (Rien): Chaque fief doit être conquis individuellement.

Officer Limit (Limite d'officiers) Établit le nombre d'officiers que vous pouvez recruter.

Officer Death Choisissez "Yes" (Oui) et les officiers peuvent mourir de vieillesse ou après les batailles. 
(Mort des officiers)* Choisissez "No" (Non) et ils ne meurent qu'à la suite d'un évènement spécial.

4. Choisissez votre clan et lancez la partie.

* Vous pouvez créer un nouveau clan (aP.11) en sélectionnant un fief dont le seigneur est absent
et en le vidant avec la touche X.

Démarrer en Mode Empire

Conditions de victoire Conditions de défaite

Conquérir tous les fiefs avec votre clan ou avec l'aide
d'autres clans subordonnés au vôtre.

Perdre le fief de votre seigneur.
Perdre les officiers sous les ordres de votre seigneur.
Échouer à unifier le Japon avant la fin du temps imparti.

1. Choisissez un scénario.
*"Divided lands" (Une nation divisée) est un

scénario hypothétique qui vous permet de
placer les officiers débloqués, ainsi que les
nouveaux officiers créés par le joueur, n'im-
porte où sur la carte. Tous les officiers,
hormis les nouveaux, reçoivent une série
aléatoire de compétences.

2. Sélectionnez une difficulté de jeu.

3. Réglez vos paramètres de partie.

◆ Settings (Paramètres)
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Nouvelle Partie

Combattez sur le champ de bataille de
votre choix. Choisissez entre défendre
ou attaquer, puis sélectionnez huit
officiers pour chaque camp. Vous con-
trôlerez le général assigné à la case
parquée 1P.

* Les officiers peuvent commander jusqu'à 10 000 hommes.
* Vous pouvez utiliser toutes les tactiques et les forma-

tions que vous avez débloquées en Mode Empire.
* Le joueur 2 peut rejoindre la partie en appuyant sur

START quand le message quand “2P PRESS START” (Joueur 2, appuyez sur START) s'affiche. Le joueur 2
contrôle le général assigné à la case marquée 2P.

* Toutes les capacités et caractéristiques gagnées en Mode Libre sont utilisables en Mode Empire.

Free Mode (Mode Libre)

Une galerie de modèles de personnages,
de voix et d'autres choses encore.

Archives

Pour créer un nouveau clan, sélectionnez un fief dont
le seigneur est absent et videz-le avec la touche X
au moment du choix de clan en Mode Empire.

◆ Augmenter le nombre d'officiers disponibles.
Quand vous voulez conserver les officiers que vous
avez débloqués, sauvegardez votre partie en Mode
Empire. Ces officiers seront disponibles lors de vos
prochaines parties, tant qu'ils seront en vie et ne
seront pas assignés à un autre seigneur.Vous pouvez
aussi sélectionner vos nouveaux officiers (aP.12).
Les officiers débloqués et les nouveaux officiers peu-
vent être sélectionnés en Mode Libre ou dans le scé-
nario "Divided Land" (Une nation divisée).

Les officiers débloqués sont
marqués d'une étoile.

Créer un nouveau clan en Mode EmpireCréer un nouveau clan en Mode Empire

Mitsuhide Akechi
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SAMURAI WARRIORS 2 EMPIRES

Ce mode vous permet de créer un officier personnalisé.
Les nouveaux officiers sont utilisables en Mode Empire en cochant "Yes" (Oui) pour
le paramètre "New Officers" (Nouveaux officiers) sur l'écran de paramètres. Vous
pouvez aussi les mettre au service de nouveaux clans (aP.11).

New Officer (Nouvel Officier)

* Vous pouvez choisir vos propres compétences spéciales si votre animation est réglée sur sword (épée), spear (lance) ou naginata.

1. Choisissez une case de nouvel
officier Vous pouvez créer jusqu'à
15 officiers. Une fois votre officier
terminé, vous pouvez encore
modifier certains paramètres en le
sélectionnant à partir de ce menu.

2. Donnez-lui un nom

3. Ajustez ses paramètres

4. Fin
Choisissez "OK" pour terminer la création de votre nouvel officier.
Il sera stocké avec vos données lors de votre prochaine sauvegarde.

Création

Model (Modèle) Les voix, les animations et les compétences disponibles changent en fonction du modèle choisi.

Animation L'animation de l'officier détermine les armes qu'il utilise et ses compétences personnelles et spéciales.

Special Moves (Coups Spéciaux) Ils sont sélectionnés automatiquement en fonction de l'animation choisie.

Voice (Voix) Vous avez le choix entre quatre types de voix pour chaque sexe.

Self Skill (Compétence personnelle) Sélectionnez une compétence personnelle pour ce nouvel officier.

Ability Type (Type de capacité) Sélectionnez ses caractéristiques de départ ainsi que son type de progression.

War Ability (capacité guerrière) Sélectionnez la capacité guerrière (aP.28) du nouvel officier.

Crest (Symbole) Sélectionnez le symbole qui sera affiché sur la carte si cet officier devient seigneur.

Musou Symbol (Symbole Musou) Sélectionnez le mot japonais qui sera affiché quand il exécutera une attaque Musou.
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Nouvelle Partie

Pour régler le jeu suivant vos préférences.

Options

Settings  Display Map (Carte) Contrôle du zoom quand les combats ont lieu dans
(Paramètres) (Affichage) une structure (Auto/Manuel)

Enemy Life (Vie ennemi) Affichage des jauges de vies des ennemis (On/Off)

Movie Subtitles (Sous-titres cinématiques) Affichage des sous-titres (On/Off)

Screen Adjust (Ajustement de l'écran) Ajuste la luminosité de l'écran avec le bouton multidirectionnel

Controller Orders Commandes d'ordres des armées (touches 
(Manette) (Ordres) directionnelles / joystick analogique gauche)

Inverse Camera (Inversion caméra) Inverse le sens des commandes de la caméra (On/Off)

Vibration Active ou désactive la fonction de vibration de la manette (On/Off)

Button Settings (Paramétrage des touches) Attribution des fonctions aux touches de la manette

Sound BGM (Musique de fond) Réglage du volume de la musique (16 niveaux)

(Son) Effects (Effets) Réglage du volume des effets sonores (16 niveaux)

Voice (Voix) Réglage du volume des dialogues (16 niveaux)

Music Style Sélection au choix entre la musique de fond de Samurai 
Warriors ou celle de Samurai Warriors 2 (SW / SW2)

Sound Test (Test son) Pour écouter la musique du jeu

Officer Reset (Réinitialisation des officiers) Remettre à zéro les caractéristiques et l'expérience des officiers

Save / Load (Sauvegarder/Charger) Pour sauvegarde ou charger vos options et autres données de jeu 

Laissez-vous absorber par le jeu grâce à la magie
du Dolby® Digital 5.1.
Ce jeu vous est proposé en son surround Dolby ® Digital 5.1. A l’aide d’un
câble optique, reliez votre Microsoft® Xbox 360 à une installation sonore
équipée de la technologie Dolby Digital. Connectez le câble optique à la base
d’un Câble audio/vidéo haute définition Xbox 360, un Câble audio/vidéo haute
définition VGA Xbox 360, ou un Câble audio/vidéo S-Vidéo Xbox 360.

Dans l’onglet "Système" de l’Interface Xbox, choisissez "Paramètres de la con-
sole", puis sélectionnez "Son", puis "Sortie numérique" et enfin sélectionnez
"Dolby Digital 5.1" pour bénéficier de tous les avantages du son surround.

CONTRÔLE PARENTAL
Ces outils faciles et souples d’utilisation permettent aux parents et aux person-
nes responsables des enfants de décider à quels jeux vidéo les jeunes joueurs
peuvent accéder selon la classification des contenus. Pour davantage d’infor-
mations, veuillez consulter www.xbox.com/familysettings.
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SAMURAI WARRIORS 2 EMPIRES

L'écran stratégique s'affiche au début de chaque tour.Cet
écran vous permet de mettre en place vos stratégies, vos
tactiques de combat, de placer vos officiers et de vous pré-
parer à la bataille.Une fois les ordres donnés, sélectionnez
"Proceed" (Continuer) pour passer à l'écran de bataille.

Consult (Consulter) Pour mettre en œuvre les stratégies et les tactiques suggérées par les officiers de votre clan (généraux et seigneurs).

Delegate (Déléguer) Sélectionnez un officier qui mettra une stratégie en œuvre en votre nom. Il peut mettre en place 
autant de stratégies qu'il vous reste d'ordres.

Decree (Décréter) Choisissez une stratégie que vous mettrez vous-même en œuvre.

Tactics (Tactique) Choisissez une tactique que vous mettrez vous-même en œuvre.

Formation Choisissez une formation que vous mettrez vous-même en œuvre.

Station (Placer) Changer le placement des officiers de votre territoire.

Info Afficher diverses informations ( aP.16 ).

Save (Sauvegarder) Sauvegarder votre progression dans le Mode Empire. Vous pouvez avoir jusqu'à trois sauvegardes.

Le Jeu Stratégique

Vous pouvez choisir Consult (Consulter), Decree
(Décréter), Tactics (Tactique) et Formation autant de fois
que vous avez d'ordres disponibles pour le tour. Plus
votre territoire s'agrandit, plus vous avez d'ordres. En
début de partie, il vaut mieux utiliser Consult pour mettre
deux stratégies en oeuvre avec un seul ordre. La plupart
des stratégies nécessitent de l'argent pour être mises en
œuvre.Vos fonds augmentent à chaque tour, la somme 
exacte dépendant de votre richesse et de votre rang (aP.16).

Au début du jeu, certaines stratégies ne sont pas disponibles en
Decree (Décréter), Tactics (Tactique) ou Formation. Elles le devien-
dront une fois mises en place par Consult (Consulter) ou Delegate
(Déléguer). Si une stratégie non mise en œuvre est suggérée en
Consult, elle sera marquée du mot "Available" (disponible).

Ordres Et Argent

Le marqueur "Available" (disponible)

Mode Empire 
- Stratégie -

Surveillez La Disponibilité

Commandes Stratégiques
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Vous disposez de nombreuses options dans vos choix stratégiques. Essayez de
mettre en place la stratégie correspondant le mieux à votre situation.

Avant de mettre en place une stratégie, sélectionnez
informations pour vérifier la situation des clans, le
vôtre comme ceux de vos voisins. Comparez la force
des officiers et des troupes avant de choisir le fief
que vous allez envahir (aP.16).

Dès le début du jeu, il vous faut des troupes pour
anticiper les combats. La meilleure stratégie consiste
à obtenir des tactiques et des formations, puis à
sceller des alliances (aP.18). Si vous manquez 
d'officiers, commencez par augmenter leur nombre
(aP.19).

Après une bataille, vos troupes seront affaiblies, mais
vous disposerez de plus de cases pour recruter des
officiers.
Avoir plus d'officiers et de troupes donne un avantage
certain, aussi enrôlez de nouveaux officiers et regar-
nissez vos forces (aP.19).

Si vous manquez d'or, utilisez "Domestic"
(Domestique) pour augmenter vos revenus ou
vos récoltes. Entraînez vos officiers pour aug-
menter leurs caractéristiques sans passer par
le champ de bataille.Vous pouvez aussi utiliser
"Armaments" (Armement) pour améliorer vos
armes ou "Plots" (Complots) pour affaiblir vos
ennemis...Testez les stratégies dont vous 
disposez et jugez de leurs effets.

Choisir Une Stratégie

Que Faire Après La Bataille ?

La Collecte d'informations

Par Où Commencer ?

Testez Vos StratégiesTestez Vos Stratégies

Mitsunari Ishida
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Sélectionnez Informations pour voir les informations sur votre clan et ceux de vos
adversaires. Cette fonction ne coûte pas d'ordre pour être exécutée.

Rank (Rang) Le rang de votre seigneur.

Home (Résidence) Le fief de votre seigneur.

Officers (Officiers) Votre nombre actuel et votre nombre maximum d'officiers.

Troops (Troupes) Le nombre de troupes sous les ordres de vos officiers alliés.

Fiefs Le nombre de fiefs sous votre contrôle.

Culture Le niveau d'avancement de votre culture.

Sword Lv. (Niv. d'épée)
Spear Lv. (Niv. de lance)
Special Lv. (Niv. spécial)

Informations

Harvest (Récolte) Son niveau indique vos revenus saisonniers.

Défense Un niveau de défense élevé réduit les risques de défaite dans les batailles automatiques 
et augmente le redéploiement quand vous êtes le défenseur dans une bataille. Utilisez 
les stratégies "Armaments" (Armement) pour l'augmenter.

Ro-nin Le nombre de r_nin (officiers sans maître) dans le fief. Pour les recruter,
utiliser la stratégie "Personnel".

Spécial Les caractéristiques spéciales du fief. Ces caractéristiques vous permettent de mettre en place des stratégies nouvelles (aP.31).

Le niveau de votre culture augmente grâce aux stratégies Training
(Entraînement),  Smith (Forge) ou Trade (Commerce), ainsi que
certains évènements, comme l'acquisition d'un nouveau rang, ou
le commerce avec des marchands ou des étrangers. À mesure
que votre niveau culturel augmente, les compétences de la caté-
gorie "Special" de votre fief augmentent, de nouvelles stratégies

deviennent disponibles et vous disposez de plus de lib-
erté dans le positionnement de vos officiers avant la
bataille.

Surveillez Votre Niveau CulturelSurveillez Votre Niveau Culturel

Les évènements (désastres ou récoltes abondantes) qui affectent le fief (aP.30).Disaster /
Plenty

(Désastre

/Abondance)

Le niveau de forge et les points de chaque type d'arme. Votre niveau de forge détermine la puissance
maximale des armes que vous pouvez utiliser au combat. Mettez une stratégie de forge (Smith) en œuvre
pour augmenter vos points de forge. À 100, vous gagnez un niveau de forge (5 niveaux maximum).

Blizzard AbondanceTyphonTremblement de terre Peste

Informations Sur Les Troupes

Informations Sur Le Fief

Keiji Maeda
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La commande informations vous renseigne également sur :

Autres Informations

Affiche le niveau et la compétence de vos chevaux (aP.31).

◆ Mounts (Montures)

Affiche les effets des stratégies disponibles pour le tour de combat en cours ("Request"
(requête), Invite Attack (Inviter à l'attaque), etc.) et vos tactiques et formations en stock.

◆ Active / Tactics / Formations (Actifs / Tactiques / Formations)

Affiche les clans avec lesquels vous avez une alliance et la durée de celle-ci.
Choisissez un clan sur la carte pour voir avec qui il est allié.

* Les alliances "Superior" (Domination) et "Inferior" (Soumission) sont créées avec la stratégie
"Threaten" (Menacer). Elles n'ont pas de limite de temps (aP.18).

◆ Alliances

* Les officiers dont le nom est marqué d'une étoile peuvent être assignés lors de la création de
nouveaux clans (aP.11).

Type d'arme

Friendship
(Amitié)

Titre

Level (Niveau)

Troops (Troupes)

War Ability
(Capacité
guerrière)

Épée Lance Autre

Défendre Accélérer Rallier Provoquer

Le type d'arme portée par l'officier.

Votre niveau d'amitié avec cet officier (aP.7, 31)

Élevée Normale Faiblet s

Le titre de l'officier concerné (aP.30)

Il augmente après avoir gagné de l'expérience au combat. Sa progression ouvre de nouvelles capacités,
actions, compétences, de nouveaux modèles d'officiers et octroie des troupes plus nombreuses; (Maxi : 20)

Le nombre de troupes actuelles et maximum de l'officier. 

Les compétences utilisées automatiquement au combat (aP.28)

Élément

Améliorations

L'élément de l'arme (aP.33). Vous pouvez en
gagner de nouveaux sous forme de gratifications
d'après combat (aP.29).
Se gagnent comme bonus d'après combat.
(aP.29). (8 maximum)

ÉlémentAméliorations

Informations Sur Les officiers

Stratège Gardien   1000 KO

Informations Sur Les Armes
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La clé du succès réside dans votre capacité à être prêt au combat à tout instant.
Si vous avez assez d'officiers et de troupes disponibles, stockez des formations et des tactiques
et forgez des alliances avec les adversaires que vous préférez ne pas affronter. Si vous manquez
de troupes ou d'officiers, attachez-vous plutôt à renforcer ces deux éléments.

Les tactiques et les formations (aP.34) vous donnent des
compétences très utiles qui vous aideront au combat.
Vous pouvez stocker jusqu'à cinq de chaque.Dans une
même bataille, vous ne pouvez utiliser que deux tactiques
différentes.Vous pouvez utiliser vos cinq formations.

* Les tactiques et les formations sont des "Special
Policies" (Stratégies spéciales). Utilisez la commande
"Consult" (Consulter) pour en augmenter le nombre.

* Chaque tactique ou formation ne peut être utilisée qu'une fois.

Si votre stratégie de Négociation "Threaten" (Menacer) est un succès, vous scellerez
une alliance dominante avec ce clan. En soumettant les clans, vous pouvez unifier le
Japon sans avoir à les détruire (aP.10) et envahir d'autres fiefs à partir du fief principal
du clan soumis (aP.22). Ce type d'alliance n'est pas limité dans le temps.

Tactiques Et Formations

Une alliance réduit le risque d'être envahi et
vous donne également accès à des renforts par
le biais de la commande "Request" (Requête)

◆ Alliances Forcées

Préparation Au Combat

Vous ne voulez pas affronter tout de suite un clan particulier?
Scellez donc une alliance avec lui le plus tôt possible.

Ayez deux tactiques stockées en permanence
pour être toujours prêt au combat.

Sceller Des Alliances
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Manquer d'officiers est un gros désavantage
aussi bien en défense qu'en attaque. Si vous
avez des cases de recrutement disponibles,
utilisez la stratégie "Personnel" pour en
recruter de nouveaux.

La quantité de troupes dont dispose chacun
de vos officiers est très importante pour l'issue
d'une bataille. Après un combat, vos troupes
ont subi des pertes. Utilisez la stratégie
"Troops" (Troupes) pour regarnir leurs rangs.

Le nombre de cases de recrutement dépend
du nombre de fiefs que vous contrôlez. Si vous
n'avez qu'un fief, vous ne pouvez recruter que
trois officiers. Cette valeur augmente avec le
nombre de fiefs sous votre contrôle (deux par
fiefs, si "Officier Limit" (Limite d'officiers) est
réglée sur "Normal" (Normale).

* Pour voir votre nombre de cases, sélectionnez votre clan dans "Forces" via la commande Info.
* Les Lords (Seigneurs), personnages principaux de Samurai Warriors 2 et les "New Officers"

(Nouveaux Officiers) doivent être recrutés au rang de généraux. Si toutes vos cases de
généraux sont prises, vous devrez libérer d'autres officiers ou rétrograder les moins bons au
rang de Lieutenant.

* Le nombre d'officiers pouvant être recruté ne décroît pas si vous êtes envahi ou si vous perdez
des fiefs à l'issue de batailles.

Le nombre de troupes qu'un officier peut commander dépend de sa classe. Dès que
celle-ci augmente, par "Training" (entraînement) (aP.21), vous pouvez augmenter la
taille de son unité.

Regarnissez toujours vos troupes à l'issue d'une
bataille.

Si vous avez des cases de recrutement libres,
utilisez-les pour recruter des officiers.

◆ Force maximum

◆ Nombre d'officiers

Regarnir Les Troupes

Recruter Des Officiers
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Dès que vous aurez acquis plusieurs fiefs, vous devrez prêter une plus grande attention
au placement de vos officiers. Utilisez également vos réserves d'ordres et d'argent pour
les entraîner et augmenter les récoltes et la défense de votre fief.

Utilisez "Station" (Placer) pour déplacer un officier sur la carte. Cette commande ne
requiert pas d'ordre pour être exécutée.

Placement des officiers

Un seul fief ne peut contenir qu'un maximum de 3 généraux et 3 lieutenants.
Les généraux peuvent suggérer de nouvelles stratégies par le biais de la commande
"Consult" (Consulter). Dans les combats, vous contrôlez toujours vos généraux.

* Les Lords (Seigneurs), personnages principaux de Samurai Warriors 2 et les "New Officers"
(Nouveaux Officiers) (aP.12) ne peuvent être que généraux.

Pour participer à une bataille, les officiers doivent se trouver dans le fief concerné ou à côté.
Ils peuvent également s'y joindre si les territoires qui les séparent du théâtre d'opérations ne
sont constitués que de fiefs appartenant au membre "soumis" d'une alliance dominante.
Vous pouvez aligner jusqu'à trois généraux et trois lieutenants sur un champ de bataille. Au
milieu de la bataille, vous pouvez ajouter un renfort d'un général et d'un lieutenant.

Croissance d'une Nation

1. Sélectionnez le fief où se trouve
l'officier que vous voulez déplacer
(Fief 1).

2. Sélectionnez la zone marquée
Fief 2, suivie du fief vers lequel
vous voulez déplacer votre officier.

3. Sélectionner l'officier à déplacer.

4. Sélectionnez un emplacement
de général ou de lieutenant dans
le fief 2.

5. Sélectionnez OK pour valider.

* Si l'emplacement que vous avez choisi contient déjà un officier, les deux officiers échangent leurs places.
* Si vous déplacez l'officier vers un emplacement marqué "Unplaced" (Non placé), celui-ci sera relevé de

son service.

◆ Comment placer les officiers

Placez vos officiers de façon à en avoir le plus grand
nombre disponible pour votre future bataille.

FiefGénérauxLieutenants

◆ Généraux et lieutenants

◆ Disponibilité des officiers
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Le niveau d'un officier détermine ses compétences
et le nombre d'hommes qu'il peut commander. Son
niveau progresse surtout en combattant, mais il peut
aussi monter grâce aux stratégies de "Training"
(Entraînement). Ces stratégies augmentent aussi
ses compétences et capacités.

* L'entraînement n'est disponible qu'à partir d'un certain niveau culturel (aP.16). 

Quand vous disposerez d'un plus grand nombre
d'ordres par tour, essayez d'augmenter la défense
et les récoltes de votre fief. La défense augmente
avec la stratégie "Fortify" (Fortifier) et "Armament"
(Armement) et augmente la résistance de votre fief
en bataille automatique. Elle augmente également
le nombre des redéploiements (aP.32) et renforce
les troupes qui défendent vos bases.

◆ Types d'entraînements

Entraînez d'abord vos officiers de plus bas niveau.

Pour augmenter vos revenus, augmentez "Harvest"
(Récoltes)

Tea Ceremony (Cérémonie du thé) Augmente la vie, le Musou et la Dextérité de l'officier. Débloque de nouvelles compétences.

Debate (Débat) Augmente la Défense, la Vitesse (Speed) et la Chance (Luck) de l'officier. Débloque de nouvelles compétences.

Duel (Duel d'entraînement) Augmente l'Attaque (Attack), l'Équitation (Ride) et la Chance (Luck) de l'officier. Débloque de nouvelles compétences.

Du niveau régional au niveau
national
Du niveau régional au niveau
national
Si vous arrivez au terme d'un scénario régional avant l'année
1600, vous aurez la possibilité de passer au scénario national.
Si vous unifiez une région autre que Chu-bu, le nombre d'of-
ficiers que vous pourrez employer en scénario national sera
plus faible. Le jeu supprimera automatiquement les éventuels
officiers en excédent.

Former vos officiers

Harvest (Récoltes) et Défense

Kanetsugu Naoe
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Une fois la phase stratégique terminée, sélectionnez "Proceed" (Continuer) pour passer
à la phase de bataille. C'est là que vous choisirez le type et le lieu de la bataille.

Vous ne pouvez participer qu'à une seule bataille
par tour.

* Sélectionnez "Proceed" (Continuer) pour avancer sans
faire de bataille.

La phase de bataille

Une fois le type et l'endroit de la bataille choisis, il
vous reste à organiser les officiers qui y participent.
Seuls les officiers présents dans le fief contesté ou
dans un territoire adjacent peuvent y participer. Le
maximum d'officiers participants est de trois
généraux et trois lieutenants, plus un de chaque en
renfort. Vous contrôlez le commandant du groupe
principal, marqué 1P.

* Déclencher une invasion coûte de l'or sur la base de la puissance des troupes de l'officier.
* Les renforts se joignent à la bataille après qu'elle a débuté.

L'officier que vous commandez gagne de l'expérience
plus facilement que les autres officiers.

Invade (Envahir) Pour envahir un clan voisin. Vous remportez le fief en cas de victoire.

Defend (Défendre) Pour défendre un fief contre une invasion ennemie. Si vous ne participez pas à la 
bataille, elle sera gérée automatiquement, le vainqueur étant désigné sur la base de la 
puissance des troupes et des défenses du fief.

Pour envoyer un officier renforcer un clan allié dans une bataille offensive ou défensive. 
Ne peut être sélectionné que si l'allié demande du soutien. En cas de victoire, vous 
recevez de l'or en récompense.

Joint Attack /
Help Ally (Attaque
conjointe / Aider
un allié)

Mode Empire 
- Bataille -

Type et lieu de la bataille

Sélection des officiers

* Vous pouvez aussi envahir les fiefs ayant une frontière commune avec un territoire appartenant
à un clan soumis (aP.20).
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Une fois vos officiers organisés, l'écran d'informations s'affiche.
Sélectionnez "Fight" (Combattre) pour lancer la bataille.

Avant le combat

Affiche des informations sur vos officiers. Une fois que votre clan aura atteint un certain
niveau culturel (aP.16), vous aurez la possibilité de redéployer vos officiers.

* Pour redéployer un officier, sélectionnez-le, puis sélectionnez la base d'où il démarrera.
* Certains champs de bataille ne permettent pas de redéployer les officiers.

◆ Officers (Place) (Officiers (Placement))

Si vous avez stocké des tactiques, vous pouvez en sélectionner deux pour la bataille (aP.18).
Les tactiques spéciales sont utilisables à tout moment de la bataille. Pour vous en servir,
sélectionnez "Tactics" sur l'écran d'informations quand le combat est en pause (aP.28).
Toutes les autres tactiques prennent automatiquement effet au début de la bataille.

* Vous ne pouvez utiliser qu'une seule tactique d'unité par bataille, à l'exception de "Sorority".
* Les tactiques contradictoires, comme "Equal Start" (Départ équilibré) et "Neutral Start" (Départ

neutre), ne peuvent pas être utilisées en même temps.

Si vous avez des formations disponibles, c'est ici que vous pouvez en sélectionner une.
Les formations augmentent la valeur de combat de vos unités. Leur effet peut être réduit
si votre adversaire en utilise une de puissance égale ou supérieure.

* Les formations durent 5 minutes. Si le nombre d'officiers de votre camp tombe à moins de trois
en cours de combat, la formation se désagrège et ses effets disparaissent.

* Si vous avez des formations non utilisées et assez de points de formation (Pts.), vous pouvez
changer de formation à partir de l'écran d'informations (aP.28).

Une fois vos options choisies, sélectionnez OK pour les appliquer à la partie.

Choisissez "Equipment" (Équipement) pour voir
les attaques de votre officier et l'équiper en armes,
chevaux et compétences.

* Vous pouvez choisir plus d'armes quand vous avez un
niveau de "Smith" (Forge) de 2 ou 3 (aP.16).

Allié Ennemi Joueur

◆ Légende de la carte de bataille

◆ Equipment (Équipement)

◆ Tactics (Tactique)

◆ Formations

◆ Options

Camp principal ennemi

Camp principal allié

Base ennemie

Base neutre

Base alliée

Territoire ennemi

Territoire allié

Carte Règle la taille de la carte quand les combats ont lieu dans une structure.
Auto: La carte passe à la vue générale du champ de bataille quand un message s'affiche.
Manual: La vue ne change pas.

Select Music (Choix de la musique) Pour changer la musique de fond lors des batailles.
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Appuyez sur la touche START pour passer à l'écran d'informations (aP.28).

L'écran de combat

Interdit à pied Interdit à cheval

Cette jauge a trois niveaux. La puis-
sance de vos attaques Musou aug-
mente avec chaque niveau (aP.7).

Elle monte quand vous vainquez des
ennemis. Quand elle est pleine, votre
niveau augmente d'un et elle se vide.

Affiche la vie restant à l'officier ennemi.
Le maximum de vie d'un officier dépend
de la puissance des deux camps.

La vitalité de votre personnage. Quand
vous êtes blessé, elle descend et
change de couleur. À zéro, vous êtes
vaincu.

Il clignote quand vous bénéficiez des
effets d'un objet ou d'un bonus.

Affiche l'ordre que vous avez choisi (aP.27).

Ne s'affiche que quand vous êtes à
cheval. Quand elle atteint zéro, vous
tombez de votre selle.

Le niveau d'attaque Musou que vous
pouvez utiliser.

c(Haut) Tous en attaque b(Gauche) Rassemblement

d(Bas) Tous en défense a(Droite) Automatique

● Jauge Musou au MAXI 

● Vitesse MAXI 

● Défense x 2 ● Attaque x 2

Marqueur de capacité

Marqueur d'ordre d'armée

Jauge d'EXP

Niveau Musou

Jauge de monture

Jauge de vie

Jauge de vie de l'ennemi

Jauge Musou

Signes d'accès interdit
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Puissance des troupes
La puissance des troupes des deux camps (en bleu, les
alliés ; en rouge, les ennemis). La longueur de la barre
donne une indication de la puissance des troupes.

Temps restant
À zéro, les défenseurs ont
gagné.

Informations sur la base 
Le nombre de capitaines et d'officiers
présents dans la base. Pour con-
quérir une base ennemie, il faut vain-
cre tous ses capitaines et officiers.

Formation active
Quand ceci passe an jaune, c'est
qu'une formation est active.

Points de formation
Servent à changer de formation
(aP.28). Augmentent avec le
temps et les ennemis vaincus.

En mode deux joueurs, l'écran se
sépare en deux.

Hanzo- Hattori, Kotaro-
Fu-ma, Nene, et tous les
officiers avec la compé-
tence "2x Jump" (double
saut) peuvent faire un dou-
ble saut.

Le nombre de coups dans l'attaque de
combo actuelle.

Appuyez sur la gâchette gauche pour
changer la vue.

● Ennemis ● Alliés

▲ Joueur ◆ Cheval    

Moral en hausse         Moral en baisse

(Couleur bleue : alliés ; couleur rouge: ennemis)

Le nombre d'ennemis vaincus. Avec la
compétence "Cutthroat" (Égorgeur), votre
jauge de vie se remplit tous les 100 KO.

Redéploiements   
Le nombre de fois où un officier
vaincu peut revenir dans la bataille
(aP.32).

Statut de bataille

Carte

Combo

L'écran à deux joueursKO

Marqueur de double saut
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Au combat, votre tâche est de commander vos troupes, de prendre les bases enne-
mies une par une et de remplir des conditions de victoire prédéfinies.

Pour conquérir le camp principal ennemi, il vous faudra une chaîne ininterrompue de bases alliées entre
votre camp principal et le leur.Si le temps imparti arrive à son terme, c'est le défenseur qui gagne.

Conditions

Une base est conquise quand tous les capitaines et les officiers qui s'y trouvent ont
été vaincus par vos troupes. La perte d'une base fait baisser le moral ennemi.

Conquérir une base

Votre territoire est la région comprise
entre votre camp principal et vos
bases. La puissance de combat de
vos troupes augmente quand elles
sont sur votre territoire. De même
pour vos adversaires chez eux.

Faire la guerre

Ne commencez pas par attaquer le camp principal
de l'ennemi ! Vous ne le prendrez jamais !

* Pour savoir qui est le commandant en chef ennemi, allez voir la section des Conditions sur l'écran d'informations.

Conditions de victoire

Conquérir le camp principal ennemi.
Vaincre le commandant en chef ennemi (Lord / Seigneur)

Conditions de défaite    

L'ennemi prend votre camp principal.
Votre officier est vaincu.

Base alliée

Des objets apparaissent régulière-
ment au centre de la base.

Base ennemie

Il faut vaincre tous les capitaines
et officiers qui s'y trouvent pour
la conquérir.

Base neutre

Une base neutre est une base
qui n'appartient à personne. Le
premier à l'atteindre la possède.

La partie bleue
de la carte est
votre territoire. La
partie rouge,
celle de l'ennemi.

Expansion de votre territoire

Si vous parvenez à couper la liaison
entre une base ennemie et son camp
principal, elle sera affaiblie.

d

Conquis

Coupé

Isolé
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Vous pouvez donner des ordres à vos officiers
non joueurs à tout moment. Sans ordres, ils
agissent de leur propre chef. Si vous dirigez
bien vos troupes, vous gagnerez un bonus de
commandement à la fin de la bataille.

* Vous pouvez également donner des ordres aux
officiers alliés à votre clan.

Donnez les mêmes ordres à tous vos officiers alliés avec le bouton multidirectionnel.

Sélectionnez "Officer (Order)" (Officiers (Ordres)) sur l'écran d'informations (Touche
START) et choisissez l'officier que vous voulez diriger.

* Si vous appliquez l'ordre "Defend Officer" (Défendre officier) à vous-même, l'officier viendra se
battre à vos côtés.

Prendre le commandementPrendre le commandement
Tout d'abord, faites défendre les bases situées sur le
front par vos officiers pendant que vous vous battez
pour faire pencher la balance en votre faveur.Ensuite,
ordonnez à toutes vos forces d'attaquer et passez à
l'offensive.Si vous avez un officier avec un haut niveau
de "Friendship" (Amitié) (aP.17), ordonnez-lui de pro-
téger votre personnage et essayez de déclencher des
attaques multi-Musou (aP.7).Quand vous sentez que
l'issue est proche, regroupez vos forces et frappez un
dernier coup puissant qui emportera la décision.

Commandement des alliés

All Attack (Tous en attaque)(Haut) Attaquer la base la plus proche. L'ordre repasse à Auto (voir ci-dessous) une fois la base conquise.

All Defend (Tous en défense)(Bas) Défendre la base la plus proche.

All Gather (Rassemblement)(Gauche) Les officiers alliés rejoignent la position du joueur.

Auto (Droite) Laisse vos officiers libres de prendre eux-mêmes leurs décisions.

Attack Base (Attaquer la base) Essayer de conquérir la base désignée. L'ordre repasse à Auto une fois la base prise.

Attack Officer (Attaquer l'officier) Essayer de vaincre l'officier désigné. L'ordre repasse à Auto une fois l'officier vaincu.

Defend Base (Défendre la base) Défendre la base désignée.

Defend Office (Défendre l'officier) Protéger l'officier désigné.

Auto Laisser l'officier prendre lui-même ses décisions.

◆ Ordres d'armée

◆ Ordres personnels

Sakon Shima
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Pour ouvrir l'écran d'informations,
appuyez sur la touche START pen-
dant la bataille. Cet écran indique la
position de vos officiers et les bases
conquises. Vous pouvez donner des
ordres personnels (aP.27), utiliser
des tactiques, battre en retraite ou
sauvegarder la bataille en cours.

Si vous avez une tactique spéciale, sélectionnez ceci pour vous en servir.

* Les tactiques hors de la catégorie "Special" sont activées automatiquement au début de la bataille.

Si vous avez des formations non utilisées et assez de points de formation (Pts.), vous
pouvez changer de formation ici.

* Chaque formation a un niveau et un type et présente des points forts ou des points faibles contre
les autres formations. Une formation ne prend effet que si elle est plus puissante que la formation
adverse (aP.35). Les formations restent actives cinq minutes après avoir été sélectionnées.

Battre en retraite revient à abandonner le champ de bataille et est considéré comme
une défaite. Vos officiers peuvent être capturés par l'ennemi.

Sauvegarde la bataille en cours. Vous pouvez avoir jusqu'à trois sauvegardes.

Le "Strategist" (aP.30) a accès à toutes les
capacités guerrières.

Chaque officier possède une capacité guerrière par-
ticulière. Les officiers contrôlés par la console les
utilisent suivant leur bon vouloir. Pour voir ces
capacités, allez dans la section Officiers de l'écran
d'informations.

Défendre
Augmente la défense
de l'unité de l'officier.

Accélérer
Augmente la vitesse
de l'unité de l'officier.

Écran d'informations

◆ Use Tactics (Utiliser les tactiques)

◆ Use Formations (Utiliser les formations)

◆ Interim save (Sauvegarde intermédiaire)

◆ Capacités guerrières

◆ Retreat (Retraite)

Rallier
Augmente la puissance d'at-
taque de l'unité de l'officier.

Provoquer
Attire les officiers ennemis vers
vous (quand ça marche).

War Ability (capacité guerrière)
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Mode Empire - Bataille -

Votre personnage reçoit de l'expérience en fonction du temps
passé, des officiers vaincus, des bases conquises et du bonus
total.Vous recevez une note (Étoile, A, B, C ou D) et votre
classe ainsi que vos caractéristiques de base augmentent.

* Les bonus se gagnent en utilisant certaines tactiques,
compétences ou capacités des montures.

Il y a six niveaux de classement :Total Victory (Victoire totale),
Victory (Victoire), Narrow Victory (Victoire marginale), Narrow
Defeat (Défaite marginale), Defeat (Défaite) et Utter Defeat
(Défaite totale).Ces niveaux s'appuient sur le calcul du rapport
de pertes alliées/ennemis et du temps passé.En fonction de
votre niveau de victoire, des officiers vaincus et des bases
conquises, vous recevrez des gratifications supplémentaires.

C'est ici que vous pouvez améliorer vos armes. Choisissez un effet parmi les gratifications
reçues après la bataille et placez-le sur un emplacement d'effet de votre arme.

Si votre camp a gagné la bataille, tous les officiers alliés gagnent aussi de l'expéri-
ence. Les points qu'ils reçoivent sont déterminés par vos pertes et les bonus de
commandement récoltés.

* Les bonus de commandement sont attribués pour la bonne direction des opérations sur le champ
de bataille (aP.27).

Après la bataille, vous pourrez voir l'expérience acquise par votre personnage ainsi
les compétences ou coups éventuellement gagnés au combat.

Fin de la bataille

Classement des batailles

◆ Amélioration des armes

◆ Résultats

Améliorer votre officier

Utilisez vos formations !Utilisez vos formations !
Les formations ont un type et un niveau (aP.25). Si deux 
formations ont le même niveau, l'attaque prime sur la
mobilité, la mobilité sur la défense et la défense sur
l'attaque. Si votre formation est inférieure à celle de
l'ennemi, vous allez souffrir sur le champ de bataille. Si
vous êtes coincé sans formation utilisable, attaquez les officiers
ennemis. La formation ennemie s'effondrera s'ils n'ont 
plus que deux officiers.

Musashi Miyamoto
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Nous allons maintenant explorer les profondeurs de Samurai Warriors 2 Empires!

Il arrive que des évènements se produisent au début d'un tour.
◆ Types d'évènements

◆ Visitors (Visiteurs)

◆ Stratèges et Gardiens

◆ Améliorer les armes ◆ Augmenter les niveaux de "Smith" (Forge)

Parfois, un visiteur spécial déclenche des évènements.

Au cours de certains évènements, un de vos
officiers pourra être nommé stratège ou gar-
dien. Un stratège peut utiliser n'importe quelle
capacité guerrière dans une bataille (à moins
que vous ne le contrôliez). Si un gardien par-
ticipe à une bataille au sein de la force princi-
pale, le nombre de redéploiements
disponibles est doublé. Les attaques multi-
Musou en compagnie d'un gardien vous don-
nent un bonus de vitesse supplémentaire.

* Les gardiens de chaque clan ont des
noms différents dans les évènements.

* Pour voir quels officiers sont stratèges
ou gardiens, allez à la section Officiers
de l'écran d'informations (aP.17).◆ Rébellion

Si une rébellion éclate sur votre territoire, vous avez le choix de régler le problème avec de l'or
ou par la répression (Suppress). Le choix de la réprimer vous entraîne dans une bataille. Vous
gagnez si vous éliminer un certain nombre d'ennemis dans le temps alloué. Les officiers qui
répriment une rébellion avec succès reçoivent beaucoup d'expérience.

Les évènements spéciaux

Renforcer Les Armes

La Stratégie

Les clés de la victoire

Imperial Envoy (Émissaire impérial) Accorde un rang, augmente les revenus.

Merchant (Marchand) Utilisez de l'or pour commercer avec des marchands.

Foreigner (Étranger) Utilisez de l'or pour commercer avec des étrangers.

Tremblement de terre Réduit fortement la défense.

Typhon Réduit la défense et les récoltes.

Blizzard En cas de blizzard, les batailles ne peuvent avoir lieu.

Peste Réduit vos troupes, mais ne dure qu'une seule année.

Abondance Augmente les revenus.

On peut renforcer les armes en les améliorant ou en augmentant le niveau de "Smith" (Forge).

Après une bataille, vous pouvez récupérer des
effets d'arme comme gratification (aP.29).
Placez les effets sur les espaces de l'arme et ils
seront opérationnels lors de la bataille suivante.

Utilisez une stratégie de Technique (comme"Bladesmith"
(Forge de lames) pour augmenter vos points de forge.
Chaque fois que vous en accumulez 100, votre niveau
de forge augmente d'un point. (Maximum 5).

* Quand votre niveau de forge atteint 4 ou plus et que
vous remplissez certaines conditions, vous pourrez
récupérer une arme de niveau 4 après la bataille.

30
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Vous aurez accès à certaines stratégies en fonction des caractéristiques spéciales
des fiefs sous votre contrôle (aP.16).

◆ Caractéristiques spéciales et stratégies
Certaines caractéristiques peuvent débloquer des stratégies de Négociation telles que "Shop" (Boutique), "Chinese
Trade" (Commerce avec la Chine), "Western Trade" (Commerce avec l'Occident) et "Request Rank" (Requête de
rang).La boutique vous permet de gagner des compétences, de recruter des ro-nin et acheter et vendre des chevaux.
Mine, Commerce avec la Chine ou L'Occident, peuvent vous rapporter des fortunes si vous avez de la chance.

◆ Acquérir et élever des montures
Vous pouvez acheter des chevaux à la Boutique (Shop), mais si
vous possédez un fief qui soit un "Horse Habitat" (Habitat équin),
vous pourrez les capturer vous-même.
Vous pouvez améliorer les capacités de vos chevaux en les dres-
sant ou en les utilisant au combat.

* Pour monter à cheval en combat, sélectionnez un de vos officiers
dans la partie Équipement de l'écran d'informations avant la bataille.

* Le niveau d'une monture ne peut dépasser 10. 

◆ Caractéristiques spéciales et tactiques
Certaines caractéristiques spéciales réduisent le coût de mise en œuvre de certaines tactiques.Par exemple, prenez un fief
ayant la caractéristique "Gunsmith" (Armurerie) et vous pourrez stocker la tactique "Musketeer" (Mousquets) à demi-tarif.

◆ Compétences de clan
Chaque fief dispose d'une caractéristique spéciale qui sert de compétence de clan. Ces compétences peuvent
être attribuées automatiquement à tous les officiers du clan qui possède ce fief.

* Les compétences de clan peuvent aussi être récupérées en commerçant avec des marchands ou des étrangers.
* Si un officier dispose de la même compétence qu'un clan, mais à un niveau inférieur, celle-ci est affichée en bleu.

Utilisez de "bonnes" stratégies qui font le bonheur de votre peuple et les civils se joindront à vos
troupes dans les batailles défensives, augmentant ainsi vos forces. Poursuivez dans cette voie,
et les stratégies "mauvaises" seront remplacées par des stratégies "bonnes" de haut niveau
(comme "Benefaction" (Bienfaiteur)).
Utilisez de "mauvaises" stratégies qui font le malheur de votre peuple et les civils se joindront à
l'ennemi dans les batailles défensives. Poursuivez dans cette voie, et les stratégies "bonnes"
seront remplacées par des stratégies "mauvaises" de haut niveau (comme "Confiscation").

Bonnes et mauvaises stratégies

Le niveau d'amitié de vos officiers augmente quand
vous les laissez mettre en œuvre des stratégies et que
vous les envoyez au combat.
Les officiers amicaux peuvent se joindre à vous pour
les attaques multi-Musou quand ils sont à proximité
(aP.7).

Caractéristiques spéciales des fiefs

Amitié des officiers
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Les officiers ennemis vaincus reviennent sur le champ de
bataille passé un certain délai. Ils ne reviennent pas si leurs
troupes ont été décimées ou que le redéploiement est à zéro.
Vous gagnez des redéploiements supplémentaires en aug-
mentant la taille de votre armée ou en défendant un fief ayant
une défense élevée. De plus, si votre commandant en chef
est un gardien, le nombre de vos redéploiements est doublé.

Redéploiement des officiers

Bataille

Au combat, vous aurez parfois l'occasion de capturer un
officier ennemi vaincu. Après la bataille, vous aurez le
choix de le recruter ou non.
* Il faut de l'or pour recruter un officier capturé. Certains

officiers refuseront toujours de rejoindre votre camp.

◆ Comment capturer un officier

Capturer des officiers

Une auréole rouge clignotante sur un
officier indique qu'il sera capturé si
vous le vainquez.

En le vainquant une fois que toutes ses troupes ont été
décimées. / En le vainquant après l'avoir isolé sur votre territoire.
/ En utilisant la tactique "Capture" (Capturer).
* Vous ne pouvez pas capturer les officiers venus en renfort.

Il arrive que des objets apparaissent quand un officier ou des soldats sont vaincus. Il en apparaît régulièrement
dans les cases centrales des bases.Les objets permettent de remplir la jauge de vie de votre officier.
Remplir la jauge de vie de votre officier réduit le nombre de vos troupes, utilisez cette méthode avec parcimonie.

* Le Miroir de bronze dure 5 secondes, le Miroir spirituel dure 10 secondes, tous les autres bonus durent 30 secondes.

Objets trouvés sur le champ de bataille

◆ Healing (soins)

◆ Bonus temporaires de capacité

Vie +20

Vie +100

Musou +20

Vie +50

Vie +200

Musou +1 niveau

Vie MAXI

Vie/Musou MAXI

Attaque doublée

Défense doublée

Vitesse doublée

Jauge Musou MAXI

Jauge Musou MAXI

Petite boulette
de riz

Petit saké
Musou

Boulette de riz

Boulettes

Saké Musou

Boulettes de riz

White Blade 
(Lame blanche)

War Sandals
(Sandales de guerre)

Ancestral Armor
(Armure des Ancêtres)

Marmite de riz

Tonnelet de saké

Bronze Mirror
(Miroir de Bronze)

Spirit Mirror
(Miroir spirituel)
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Redéploiement
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Les officiers avec un moral élevé sont plus efficaces au com-
bat. Le moral augmente progressivement dès le début de la
bataille. Une fois un maximum atteint, il redescend progres-
sivement jusqu'à un niveau de base avant de remonter. Ce
niveau de base dépend de la taille de votre armée.

Fluctuations du moral

◆ Modifications au moral

Bonus de moral  

Chaque fois que vous passez 50 KO, 100 KO, etc.

Coup au moral 

Un officier est vaincu. / Une de vos bases est
prise. / Vous combattez en territoire ennemi.

Les officiers peuvent acquérir toutes sortes de compétences qui leur sont utiles au combat. Pour les
gagner, il faut soit augmenter le niveau de l'officier, soit les apprendre au combat auprès d'officiers
ennemis, soit les acheter dans la boutique ou bien utiliser les stratégies "Training" (Entraînement).

* Les "Self Skills" (Compétences personnelles) ne peuvent être apprises qu'en montant de niveau.
* L'Entraînement permet d'apprendre les compétences de clan (aP.31) ou celles de leurs adversaires.
* Les compétences acquises peuvent être désactivées depuis la section "Skills" (Compétences) de l'Équipement sur l'écran d'informations.

◆ Apprendre des compétences
Il est possible d'apprendre les compétences des officiers que
vous vainquez au combat. Vous pouvez voir les compé-
tences que vous avez apprises une fois la bataille terminée.

◆ Comment apprendre les compétences

Acquérir des compétences

Si vous êtes équipé d'une arme élémentaire, vous pouvez déclencher des attaques élémentaires en
récupérant un Élément ou la compétence "Ele-Charge".Les effets dépendent du niveau de la compétence.

* Les éléments d'armes font partie des gratifications d'après combat.

◆ Les cinq éléments

Attaques élémentaires

Fire (Feu) Enveloppe l'ennemi dans des flammes dont les dégâts durent longtemps.

Lightning (Éclair) Une décharge électrique inflige des dégâts à plusieurs ennemis à la fois.

Ice (Glace) Gèle vos adversaires sur place et les immobilise temporairement.

Wind (Vent) Inflige des dégâts aux ennemis qui défendent.

Demon (Démon) Peut vaincre un ennemi non-officier en un seul coup.

33
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Les compétences de niveau faible sont plus faciles à apprendre. / Vaincre
rapidement un officier ennemi sans être touché. / Augmenter le niveau de
votre compétence "Prodigy" (Prodige) pour qu'elle fonctionne plus souvent.
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* Vous ne pouvez utiliser qu'une seule tactique d'unité par bataille, à l'exception de "Sorority".

Avantage

Table des tactiques

Départ équilibré Vous démarrez la bataille avec environ la moitié des bases dans votre camp. Nagamasa Azai, Kageie Kakizaki

Départ neutre Toutes les bases, sauf les camps principaux, sont neutres au début de la bataille. No-, Sakon Shima

Durée étendue Augmente la durée de 10 minutes. Shigezane Date, Ujimasa Ho-jo-

Durée réduite Réduit la durée de 5 minutes. Kansuke Yamamoto, Kojiro- Sasaki

Révolte de soutien Au cours d'une invasion, des unités de civils amicaux apparaissent. Sadayu- Suzuki, Masanobu Honda

Amélioration Obtient des objets plus puissants en combat. Chikasue Ando-, Saizo- Kani

Manœuvres
Tactique    Effet Suggérée par…

Réduction L'ennemi regarnit ses forces moins vite. Kazumasa Isono, Yasutomo Asahina

Augmentation Vos forces sont regarnies plus vite. Yasuharu Wakisaka, Naomasa Akai

Blocus Bloque l'arrivée des renforts ennemis. Terumoto Mo-ri, Morinobu Nishina

Augmentation d'EXP Double les points d'expérience reçus par votre officier. Mitsunari Ishida, Ranmaru Mori

Rapport des éclaireurs Affiche les cibles de l'officier ennemi sur l'écran d'informations. Okuni, Musahi Miyamoto

Encerclement Empêche l'officier ennemi d'échapper aux situations dangereuses. Ina, Yoshinao Oniwa

Récupération Réduit de moitié la perte de troupes lors de la récupération de vie. Ieyasu Tokugawa, Motochika Cho-sokabe

Unités
Tactique     Effet Suggérée par…

Lanciers Ajoute une unité de lanciers à votre armée. Tadakatsu Honda, Katsuie Shibata

Cavalerie Ajoute une unité de cavalerie à votre armée. Shingen Takeda, Kagekatsu Uesugi

Mousquets Ajoute une unité de mousquets à votre armée Nobunaga Oda, Magoichi Saika

Sumos Ajoute une unité de sumo à votre armée. Okuni, Kazumasu Takigawa

Ninjas du ciel Ajoute une unité de ninja du ciel à votre armée. Yukimura Sanada, Motonari Mo-ri

Ninjas du vent Ajoute une unité de ninja du vent à votre armée. Hanzo- Hattori, Kotaro- Fu-ma 

Ninjas du feu Ajoute une unité de ninja du feu à votre armée. No-, Hisahide Matsunaga

Féminisation Do-setsu Tachibana, Jo-un Takahashi

Tactique    Effets Suggéré par…

Toutes les unités, à l'exception des gardes des bases et 
des forces spéciales deviennent des femmes. Regional
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Tactique    Effet Suggérée par…

Capture Votre puissance est temporairement réduite de moitié mais tous les officiers vaincus sont capturés. Keiji Maeda, Musashi Miyamoto

Réservistes Regarnit totalement les troupes de tous les officiers alliés au cours de la bataille. Oichi, Nobufusa Baba

Empoisonnement Réduit les troupes de tous les généraux ennemis au cours de la bataille. Tomonori Kitabatake, Nagayoshi Marume

Embuscade Déploie une unité par surprise autour d'un général ennemi. Sakon Shima, Takanobu Ryu-zo-ji

Charmer l'ennemi Persuade les soldats ennemis de rejoindre votre camp. Toyo-ji Arima, Tsugutsura Cho-

Ralliement Augmente le moral de vos troupes au maximum. Bokuzen Ujiie, Shigetaka To-go-

Démoraliser Réduit le moral de l'ennemi. Yoshihiro Shimazu, Katsuie Shibata

Marche lente Ralentit le déplacement et la vitesse d'attaque de l'armée ennemie.   Michinobu Ko-no, Kanesada Ichijo-

Vol Vous gagnez de l'or chaque fois que vous attaquez l'ennemi. Masamune Date, Tamenobu Tsugaru

Soutien Les officiers alliés utilisent leurs objets sur vous au cours de la bataille. Ranmaru Mori, Nene

Regional

Les stratégies marquées ne sont disponibles que dans certains scénarios régionaux.Regional

* Pour utiliser les tactiques spéciales, appuyez sur la touche START et sélectionnez "Tactics" sur l'écran d'informations.

Spéciales

Table des formations

* Pour changer de formation, appuyez sur la touche START pour ouvrir l'écran d'informations et sélectionnez "Formations".

Formation Niveau Pts. Effet Suggérée par…

Fish (Le Poisson) Attaque Niv. 1 60 Augmente la puissance des attaques alliées. Satoie Gamo-, Kagetsugu Amakasu

Goose (L'Oie) Attaque Niv. 2 120 Augmente la puissance des attaques alliées. Hidemasa Hori, Hideie Ukita

Arrow (La Flèche) Attaque Niv. 3 180 Augmente la puissance des attaques alliées. Tadakatsu Honda, Katsuyori Takeda   

Crane (La Grue) Défense Niv. 1 60 Augmente la défense des alliés ; recharge en permanence la jauge de vie. Ina, Hideyasu Togawa

Ring (L'Anneau) Défense Niv. 2 120 Augmente la défense des alliés ; recharge en permanence la jauge de vie. Mototada Torii, Rairen Shimozuma    

Half Moon (La Demi-Lune) Défense Niv. 3 180 Augmente la défense des alliés ; recharge en permanence la jauge de vie. Nagamasa Asai, Yoshihiro Shimazu

Serpent (Le Serpent) Mobilité Niv. 1 60 Augmente la vitesse et la récupération de moral des alliés. Yasumasa Sakakibara, Shigenari Kimura

Yoke (Le Joug) Mobilité Niv. 2 120 Augmente la vitesse et la récupération de moral des alliés. Naomasa Ii, Naotsune Endo-

Wheel (La Roue) Mobilité Niv. 3 180 Augmente la vitesse et la récupération de moral des alliés. Kenshin Uesugi, Kanetsugu Naoe
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Garantie limitée à 90 jours

KOEI France garantit ce disque pour la PlayStation contre tout défaut durant
une période de 90 jours à compter de la date d’achat. Si un défaut de fabri-
cation apparaît pendant cette période de garantie, KOEI France
remplacera ou réparera gratuitement le disque défectueux.

N'oubliez-pas de bien mentionner vos nom, adresse complète et numéro de
téléphone. Merci de donner une brève description des défauts constatés.

Les disques retournés sans facture ou après expiration de la durée de
garantie seront, au choix de KOEI France, soit réparés, soit remplacés aux
frais du client après acceptation préalable d’un devis.

Cette garantie ne jouera pas si ce disque a été endommagé par négligence,
accident, usage abusif ou s'il a été modifié après son acquisition.

Pour faire jouer cette garantie, veuillez expédier le disque avec un double de
votre facture d‘achat en recommandé et en port payé à:

KOEI France SAS

120 Avenue Charles de Gaulle

92200 Neuilly Sur Seine

www.koei.fr

Enregistrement des produits en ligne
Gagnez des prix, des bonus en téléchargement, donnez votre opinion sur les
produits Koei via notre site d’enregistrement en ligne: http://www.koeireg.com
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KOEI France SAS a fait tout son possible pour s'assurer de la fiabilité de ce produit et
qu'il fonctionne sans aucun problème. Toutefois, si vous rencontriez des difficultés tech-
niques lors de l'installation ou de l'utilisation du produit, contactez S.V.P. KOEI France
SAS aux coordonnées ci-jointes. Nous vous prions de noter que seules les questions
d'ordre technique seront traitées, ceci n'est aucunement une ligne d'aide aux jeux.

contact@koei.fr

+33 (0)1 72 92 05 08

Service Client

Samurai Warriors 2 Empires ©2006-2007 KOEI Co., Ltd. Samurai Warriors and the
KOEI logo are trademarks or registered trademarks of KOEI Co., Ltd. All rights
reserved. Published and developed by KOEI Co., Ltd.
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