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Rendez-vous à l’adresse URL ci-dessous pour remplir notre 
questionnaire produit :

http://www.tecmokoei-europe.com/survey/doa5u/

TECMO KOEI EUROPE LTD.
AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, veuillez lire le manuel d’utilisation 

de la console Xbox 360®, du capteur Kinect® pour console Xbox 360 et des accessoires 
concernés pour obtenir toutes les informations importantes relatives à la santé et à la 
sécurité. www.xbox.com/support.  

Avertissement de Santé : Crise d’épilepsie liée à la photosensibilité

I. Précautions à prendre dans tous les cas pour l’utilisation d’un jeu vidéo 
Evitez 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 important relatif à la santé : épilepsie 
Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d’épilepsie entrainant des 
pertes de conscience dues à des 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’antécédents médicaux ou n’ont 
jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d’épilepsie. Les symptômes peuvent 
comprendre les suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des 
muscles du visage, mouvement involontaire des bras ou des jambes, trouble de 
l’orientation, confusion, perte momentanée de conscience ou convulsions pouvant 
entraîner des blessures suite à une chute ou un choc avec des objets à proximité.
Si vous présentez un de ces symptômes, cessez immédiatement de jouer et 
consultez un médecin.
Les parents doivent être particulièrement attentifs quant à la survenue de ces 
symptômes chez leurs enfants ou adolescents, plus vulnérables à de telles crises, en 
observant leur comportement ou en s’en enquérant auprès d’eux.
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.



 l Bouton multidirectionnel / 
L Stick analogique gauche 

Se déplacer
Déplacer votre personnage.

COMMANDES DE JEU

*Les commandes indiquées pour le Bouton multidirectionnel et le Stick 
analogique gauche sont uniquement valables lorsque le personnage est 
orienté vers la droite. Inversez ces commandes lorsque le personnage est 
tourné vers la gauche.
 *Commandes présentées : Type A. Vous pouvez modifier la configuration 
des commandes dans OPTIONS > COMMANDES.
 *Hors combat, reportez-vous aux commandes affichées dans la partie 
inférieure droite de l'écran pour consulter les commandes disponibles.

^ Gâchette droite

Coup de pied puissant H K

Inflige de plus lourds dégâts mais vous laisse 
vulnérable plus longtemps.

PAS DE CÔTÉ

Effectuer rapidement un pas de côté pour 
esquiver la frappe d'un adversaire.

/

ou
H P K / H P K

z Gâchette haute droite

Changement duo  ( H P K )

Changer de personnage lors d'un combat en duo.

Y

Coup de poing P  
Porter un coup avec le point du personnage.

X

Garde
Bloquer la frappe d'un adversaire.

Prise H

Détourner la frappe d'un adversaire et enchaîner 
avec une attaque.

B

Coup de pied K  
Porter un coup avec le pied du personnage.

A

Projection T  
Projeter l’adversaire.

H Prise haute
H Prises sur coups de poing à mi-hauteur
H Prises sur coups de pied à mi-hauteur
H Prise basse

y Gâchette haute gauche

Coup de poing puissant P   K

Inflige de plus lourds dégâts 
mais vous laisse vulnérable plus 
longtemps.

ICÔNES DES COMMANDES
Les icônes suivantes sont utilisées 
dans le jeu et le manuel pour 
désigner les commandes de jeu.

X: H

Y: P

B: K

A: T

y: P K

z: H P K

^: H K

:
Appuyez rapidement sur le Bouton 

multidirectionnel ou orientez le 
Stick analogique gauche dans la 

direction de la flèche.

:
Maintenez le Bouton 

multidirectionnel ou le Stick 
analogique gauche dans la 

direction de la flèche.

w:

C Stick analogique droit

Modifier la page Détails coups.

Parcourir la liste des coups.

; Touche START

Pause
Afficher le menu Pause.

] Gâchette gauche

Provocation 
Provoquer un adversaire 
pendant un combat.

: Touche BACK

Accepter un Défi de duel.
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AVANT DE COMMENCER

HISTOIRE

Progresser à travers l'histoire de DOA5 Ultimate en 
affrontant différents personnages.

DÉMARRER UNE 
PARTIE

Démarrer une nouvelle partie en 
mode Histoire.

CONTINUER Continuer la partie depuis un 
point de sauvegarde.

AFFICHER LA 
CHRONOLOGIE

Sélectionner un chapitre pour 
démarrer.

COMBAT

Affronter un adversaire ou l'IA.

VERSUS Choisir un personnage et un 
niveau et affronter un adversaire.

ARCADE Battre l'IA avec le meilleur score 
possible.

CONTRE-LA-MONTRE Battre l'IA le plus vite possible.

SURVIE Battre autant d'adversaires que possible 
avant que votre santé ne s'épuise.

COMBAT PAR 
ÉQUIPE

Combattre avec une équipe de 7 
personnages.

ENTRAÎNEMENT

Apprendre de nouveaux coups et combos pour 
améliorer vos techniques de combat.

ENTRAÎNEMENT 
LIBRE

Déterminer le comportement de l’IA et 
vous entraîner librement aux coups et 
combos.

ENTRAÎNEMENT AUX 
COMMANDES

Choisir un personnage et vous 
entraîner aux coups indiqués à 
l’écran.

TUTORIEL
Progresser à travers les leçons 
et mettre en pratique les 
coups appris au cours de vrais 
combats.

DÉFI COMBO
Vous entraîner aux mouvements et 
combos importants pour chaque 
personnage.

MENU PRINCIPAL

Appuyez sur START sur l'écran-titre pour afficher le menu principal. Vous 
devrez choisir votre style de jeu préféré lors de la création de nouvelles 
données de sauvegarde.

JEU EN LIGNE Se connecter au Xbox LIVE et jouer contre des 
adversaires en ligne.

BONUS Visionner les ralentis, l'album, les records de combat, et 
plus encore.

CLASSEMENTS Consulter vos classements en ligne.

SUCCÈS Consulter vos succès.

AIDE &
OPTIONS

Ajuster divers paramètre de jeu et consulter le manuel.

COMMENT JOUER Consulter le manuel du jeu.

PARAMÈTRES DU 
JEU

Configurer les paramètres de la 
caméra, de l'écran de combat, 
etc.

COMMANDES
Configurer les touches, les 
commandes des pas de côté, 
etc.

ÉCRAN Régler la luminosité et le 
contraste de l'écran.

SON Régler la musique, la voix 
système et le volume.

JEU EN LIGNE
Changer de personnage 
principal dans les matchs de 
salon, les options de partage sur 
Facebook, et autres paramètres.

LANGUE Définir la langue des menus et 
des voix.

MUSIQUE

Personnaliser la musique jouée 
pendant les combats. Vous pouvez 
la sélectionner à partir des thèmes 
des personnages ou parmi les 
musiques de niveaux.

Marché Xbox LIVE Se connecter au marché Xbox 
LIVE.

*En mode Combat (sauf Combats par équipe), déterminez si vous souhaitez 
vous battre avec un personnage dans un match en solo ou avec deux 
personnages dans un match en duo.
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 En mode Histoire, vous pourrez progresser à travers l'histoire en 
combattant avec différents personnages. Les chapitres débloqués 
pour chaque personnage peuvent être consultés dans la Chronologie : 
l'axe vertical indique le moment de l'histoire tandis que l'axe horizontal 
représente le personnage jouable pour chaque épisode. 

SAUVEGARDE ET CHARGEMENT

Les données de jeu sont automatiquement sauvegardées lorsqu’un combat 
est remporté au cours du mode Histoire, lorsque les paramètres de jeu sont 
modifiés, etc. Les données seront chargées automatiquement au lancement 
du jeu.
La sauvegarde nécessite au moins 275 Ko d’espace libre.

MODE HISTOIRE

Remportez les combats de chaque épisode pour atteindre le scénario 
suivant.
 Appuyez sur START pendant une vidéo ou un combat pour accéder 
au menu Pause. Si vous quittez le mode Histoire lors d'un combat, 
vous devrez reprendre la partie après le dernier combat que vous aurez 
remporté.
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Acheter du contenu téléchargeable

Du contenu téléchargeable peut être acheté sur le marché Xbox LIVE. 
Nécessite un compte Xbox LIVE et une connexion internet à haut 
débit.




