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COMMANDES

NAVIGUER DANS LES MENUS
Une fois que le détecteur Kinect vous a identifiée, une main apparaît
à l'écran. Déplacez la vôtre pour contrôler ce curseur et positionnez-
le sur une entrée pour la sélectionner. 
Remarque : La case que vous choisirez sera alors entourée de
lumière. Lorsque celle-ci aura accompli un tour complet, votre
sélection sera activée.

2

POUR COMMENCER
Avant d’accéder au Menu principal, vous devez vous inscrire avec le
capteur Xbox 360®Kinect™.

1. Tenez-vous devant le capteur Kinect, les bras le long du corps.

2.Une fois identifiée, guidez la main à l'écran avec la vôtre jusqu'au 
bouton "Jouer", en bas à droite.

3. Vous passez alors à l'écran "Sélectionner un profil". 
Confirmez le profil sélectionné ou choisissez “Changer de profil” 
pour en voir un autre.

4. Sélectionnez l'appareil de stockage avant de continuer.

3

BMD/STICK ANALOGIQUE GAUCHE
Naviguer sur Kinect
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MENU PRINCIPAL
Dans le Menu principal, plusieurs options s’offrent à vous :

UN MORCEAU
Choisissez l’un des thèmes pour jouer seule ou avec 3 amies.

COURS ENTIER
Suivez un cours entier d'exercices prédéfinis. Vous avez le choix :
Cours abrégé, Cours moyen, Cours entier. Vous pouvez aussi créer
votre exercice grâce à l’option Liste personnalisée.

PAS À PAS
Apprenez les pas de base des quatre styles de danse de base de
Beto, créateur du programme Zumba® Fitness. Si vous ne suivez 
pas bien les pas de Beto, le jeu vous indique les parties de votre
corps qui ne sont pas coordonnées, en les marquant en rouge sur
l'avatar de Beto. Servez-vous de ces indications pour affiner votre
technique et vous mettre en confiance avant le grand saut. Consultez
la page 7 pour plus d’informations.

SUIVI DE LA POGRESSION
Vous trouverez ici vos différentes statistiques, vos récompenses et
les vidéos bonus que vous débloquerez au fil du jeu.

OPTIONS
Modifiez les paramètres de jeu, consultez les crédits et utilisez le
Guide Kinect pour régler l'alignement de votre caméra sur votre
espace de jeu.

4

AFFICHAGE À L’ÉCRAN

INSTRUCTEUR
Reproduisez les pas de votre Instructeur Zumba® comme dans un
véritable cours de Zumba®. S'il ou elle se déplace à gauche, allez à
gauche. Mieux vous le suivrez, plus vous gagnerez de points pour
accéder à l’Euphorie.

INDICATEUR DU JOUEUR
L’indicateur reproduit votre corps dans une fenêtre et vous donne des
informations sur votre performance. Plus vous serez coordonnée,
plus vite vous gagnerez d’étoiles. Vous passerez de “Joli” à “Caliente”
pour finir à “Zumba®!”

LES ÉTOILES
Danser vous rapporte des
étoiles. Le niveau de
performance de l'Indicateur
détermine la vitesse à
laquelle vous allez gagner
vos étoiles. Obtenez une
bonne note pour débloquer
des bonus et des succès.

5
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ACCUEILLIR UN SECOND JOUEUR
Avant chaque exercice, un second écran apparaît pour vous
permettre d’accueillir un autre joueur. Tenez-vous alors côte à côte,
les bras le long du corps. Lorsque le capteur Kinect vous aura
identifiées (1 en violet et 2 en orange), levez votre main droite pour lui
signaler que vous êtes prêtes à continuer. Pour annuler l’opération,
levez la main gauche.

CRÉER UNE LISTE PERSONNALISÉE

Créez des listes personnalisées avec la musique de votre choix.

1. Choisissez un profil et sélectionnez “Créer” pour lancer le 
processus.

2. Sélectionnez un emplacement et appuyez sur “Ajouter.”

3. Choisissez votre morceau.

4. Votre liste peut compter jusqu'à 12 morceaux. Appuyez sur 
Sauvegarder lorsque vous êtes satisfaite de votre sélection.

5. Nommez votre liste.
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MODE PAS À PAS
Le didacticiel du jeu répartit les pas en quatre catégories, correspondant aux
différents styles de danse. Vous pourrez ainsi progresser à votre rythme.

1. Choisissez l’un des quatre styles de danse (Salsa, Merengue, 
Cumbia et Reggaeton).

2. Chaque style est composé de quatre pas différents.

3.Une fois le pas sélectionné, Beto vous montrer comment le réaliser.

4. Levez la main droite pour naviguer à vitesse Réduite ou Maximum.
Levez la main gauche pour revenir à l'écran de Sélection des pas.

Remarque : Pour valider un pas, vous devez obtenir un total de 5
Zumba® Lent et de 5 Zumba®Normal.

SUIVI DE LA POGRESSION
Vous trouverez ici vos différentes statistiques, vos récompenses et les
vidéos bonus que vous débloquerez au fil du jeu. Vous pouvez également
modifier les détails de votre profil.

STATISTIQUES
Toutes vos statistiques sont
représentées sous forme de
graphiques. Vous pouvez choisir de voir
le graphique par Jours, Semaines et
Mois, afin de consulter les statistiques
de : poids, temps de jeu, pourcentage
de technique et calories brûlées. 

SUCCÈS
Complétez certains défis pour gagner
des récompenses. Venez ici pour voir
celles que vous avez débloquées ou les
étapes à suivre pour accéder aux autres.

7
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VIDÉOS
Regardez les vidéos que vous avez
débloquées au cours du jeu. Gagnez
5 étoiles sur certains morceaux
pour recevoir des vidéos.
Sélectionnez l’icône Lire pour lancer
le film.

EUPHORIE

Laissez-vous emporter par la musique ! 
Gagnez 5 “Zumba®!” sur l’Indicateur, sans 
manquer un pas, pour accéder à différents 
niveaux d'excitation. Vous activerez finalement 
le mode Euphorie, dont vous pourrez profiter 
un court moment.
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XBOX LIVE
Xbox LIVE® est le service de jeux et de loisirs en ligne pour la Xbox
360®. Pour y accéder gratuitement, il vous suffit de connecter votre
console à votre ligne Internet haut débit. Vous pourrez ainsi profiter
de démos de jeux gratuites et accéder instantanément à des films en
HD (vendus séparément). Et grâce à KINECT, un simple geste de la
main suffit à contrôler vos films en HD. Passez à un abonnement
Xbox LIVE Gold pour jouer en ligne avec vos amis dans le monde
entier et bénéficier de nombreux autres avantages. Xbox LIVE est
votre sésame vers une foule de jeux, de loisirs et de plaisirs. Pour
plus d’informations, rendez-vous sur www.xbox.com/live.

CONNEXION
Avant de pouvoir utiliser Xbox LIVE, vous devez raccorder votre
console Xbox 360 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 flexibles et 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.

COMMENT OBTENIR DE L’AIDE SUR KINECT
Pour plus d’informations, rendez-vous sur Xbox.com
Pour obtenir plus d’informations sur KINECT (notamment des
didacticiels), rendezvous sur www.xbox.com/support.

9
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Zoë Mode
Game Director
Andy Trowers
Producer
Alys Elwick
Lead Artist
Matthew Startin
Lead Frontend & GUI Artist
Jason Cunningham
Artists
Alma Salinas
Ben Hebb
Daniel Haslop
Darren Farmer
David Moore
Glyn Evans
Jason Fitzpatrick
Jon Taylor
Lisa Springett
Matt Gilchrist
Matt Wright
Paul Herbert
Pete Smith
Richard Chellew
Rob Swinburn
Ross Shepherd
Scott Lovelock
Steve Noake
Terry Whittingham
Theo Majendie
Lead Programmer
Dan Weighton
Programmers
Adam Meredith
Adam Miles
Chris McLaughlin
Cristina Balescu
Kieran Hall
Liam Rüdel
Paul James Mannering
Paul Sinnett
Paul Wightmore
Pete Gunter
Phil Rutherford
Richard Heasman
Steve Birch
Steve Hodgson
Stuart Findlater
Tom Whittaker
Tom Skuse
Tony Francis

Designers
Marcus Sheldon
Moog Gravett
Richard Wilkinson
Audio Engineers
Joe Hogan
Rachel Dey
Senior QA
Jack Marshall
QA
Peter Loveridge
Studio Head
Paul Mottram
Art Director
Ben Hebb
Technical Director
Phil Rutherford
Design Director
Karl Fitzhugh
Special Thanks
Alfredo Maisto
Ben Board
Hayley Stevenson
Centroid Motion Capture
Big Man 3D

Zumba Fitness
Choreographers
Priscila Sartori 
Walter Diaz
Armando Salcedo
Heidy Torres 
Alain Guerra 
Maria Browning 
Beto Perez
Gina Grant  
Tanya Beardsley
Maria Teresa Stone 
Jason Thompson
Jenna Bostic
Marta Formoso
Mocap Dancers
Beto Perez
Gina Grant
Tanya Beardsley
Kass Martin
Jason Thompson
Erica Pierce 
Marta Formoso
Peter Wang
Aileen Padilla
Juliana Sartori

Chief Marketing Officer/
Creative Director
Jeffrey Perlman 
Associate Producer
Juliana Sartori
Art Direction
Hilary Fitch
Music Supervisor
Sergio Minski
Vice President of Global
Consumer Products
Adele Harrington
Chief Executive Officer
Alberto Perlman
Chief Operating Officer
Alberto Aghion
Special Thanks
Morella Nunez
Kyra Ozuna
Johanna Velez
Rodrigo Bravo
Sandra Castro
Zumba® Apparel and 
Accessories Team

Stacey Zaff
Isaac Lustgarten

Music Credits
“Pause” 
Performed by Pitbull. 
Written by: Armando C.
Perez, Abdesamad Ben
Abdelouahid, Adrian
Santalla, Ari Kalimi, Urales
Vargas). Courtesy of Mr. 305 /
Polo Grounds / J Records By
Arrangement with Sony
Music Entertainment
“Poison”
Performed by Nicole
Scherzinger. Written by:
Nicole Scherzinger, Nadir
Khayat, Bilal Hajji, Kinda
Hamid, Beatgeek, Archaf
Janussi, Novel Janussi.
Courtesy of Interscope
Records under license from
Universal Music Enterprises
“We No Speak Americano”
Performed by Yolanda B Cool
and Dcup. Written by:
Matthew Handley, Renato
Carosone, Duncan Maclennan,
Nicola Salerno, Andrew
Stanley. Courtesy of Ultra
Records, Inc.
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Majesco
Entertainment
CTO/Head of Product
Development
Kevin Ray
Executive Producer
Lisa Roth
Producer
Russ Mock
Associate Producer
Andrea Rodriguez
QA Manager
Eric Jezercak
QA Project Lead
Onix Alicea
Lead Testers
Joey Goldstein
Marc Dunyak
Joe Ronquillo
Testers
Brian Harvey
Jonathan Young
Brian McMillan
Rebecca Norton
Andrew Rosen
Larry Contreras
Brian Suscavage
Jason Somers
Joseph Curren
Sean Watts 
Christopher Becker
James Lee
Daniel Taylor
Joseph Rovinsky
David Koslowski
Daniel Lessin
Rodney Fleetwood Jr.
Martin Sanelli
Additional QA
Babel Media
Director of Technology
Paul Campagna
IT Manager
Kevin Tsakonas

Senior Vice President &
Chief Marketing Officer
Christina Glorioso
Vice President, Marketing
Liz Buckley
Research Manager
Richard Barrett
Marketing Coordinator
Manny Hernandez
Creative Director
Leslie Mills DeMarco
SVP of Publishing
Jo Jo Faham
SVP of Business & 
Legal Affairs
Adam Sultan
Contract Administrator
Anna Salmas
Director, Business
Development
Adam Sutton
Creative Director, PD
Joseph Sutton
Vice President of Sales
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Director, Channel Marketing
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Syndrome Studio
Special Thanks
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Mike Vesey
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Reverb Communications
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Andrea Rodriguez
Elaine Gil
Mateo Gil
Magda Santiago
Samuel Salazar

Bonus Videos 
Directed by
Katie Boyum
Edited by
Jeff Murphy
Katie Boyum
Camera & Sound
Katie Boyum, SOC
David Murphy
Tom Myrdahl
‘Moog’ Paul Gravett
Ross Shepherd
David Monahan
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CRÉDITS
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Le jeu en toute sécurité avec KINECT
Assurez-vous d’avoir suffi samment d’espace autour de vous pour bouger 
librement lorsque vous jouez. En jouant avec KINECT, vous pouvez être amené à 
effectuer des mouvements très variés. Assurez-vous que vous ne risquez pas de heurter 
d’autres joueurs, ou personnes ou animaux de compagnie présents, ni de vous cogner à 
des meubles ou tout autre objet. Si vous vous tenez debout ou vous déplacez durant le 
jeu, vous devez disposer d’un bon appui.
Avant de jouer : Regardez dans toutes les directions (à droite, à gauche, devant, 
derrière, en bas et en haut) pour vous assurer de l’absence de tout objet que vous 
risqueriez de heurter ou sur lequel vous risqueriez de trébucher. Vérifi ez que votre zone 
de jeu est suffi samment éloignée de toute fenêtre, tout mur, escalier, etc. Assurez-vous 
également qu’il n’y a rien sur lequel vous risqueriez de trébucher : jouets, meubles, 
tapis glissants, enfants, animaux de compagnie, etc. Si nécessaire, écartez les objets ou 
éloignez les personnes de la zone de jeu. N’oubliez pas de regarder au-dessus de vous 
pour vérifi er qu’aucun luminaire, ventilateur ni aucune autre suspension ne risque de 
vous gêner.
Durant le jeu : Tenez-vous suffi samment éloigné du téléviseur afi n d’éviter tout 
contact. Tenez-vous également à bonne distance des autres joueurs, personnes ou 
animaux de compagnie présents. Cette distance pouvant varier selon les jeux, tenez 
compte de la manière dont vous jouez pour déterminer la distance nécessaire. 
Soyez toujours attentifs aux objets et personnes que vous risquez de heurter, car des 
personnes ou des objets peuvent entrer dans votre zone de jeu pendant que vous 
jouez. Vous devez donc observer constamment votre environnement. 
Assurez-vous que vous disposez toujours d’un bon appui lorsque vous jouez. Jouez sur 
un sol bien plan offrant suffi samment d’adhérence pour le jeu et veillez à être chaussés 
de manière adaptée (pas de talons hauts, ni de sandales, etc.) ou pieds nus si nécessaire.
Avant d’autoriser des enfants à utiliser KINECT : Déterminez la manière dont 
chaque enfant peut utiliser KINECT, notamment s’il doit être surveillé durant ces 
activités. Si vous autorisez des enfants à utiliser KINECT sans surveillance, veillez à 
leur expliquer toutes les informations et instructions relatives à la sécurité et la santé. 
Assurez-vous que les enfants jouent avec KINECT de manière sûre et savent utiliser 
correctement le système.
Pour éviter la fatigue oculaire due à l’éblouissement : Placez-vous à une distance 
confortable du moniteur ou du téléviseur et du capteur KINECT. Détournez votre 
moniteur ou téléviseur et le capteur KINECT des sources de lumière éblouissantes, 
ou utilisez des rideaux pour contrôler l’intensité de lumière. Choisissez une lumière 
naturelle douce qui réduit au maximum l’éblouissement et la fatigue oculaire et 
améliore le contraste et la clarté. Réglez la luminosité et le contraste de l’écran du 
moniteur ou du téléviseur.
Ne vous surmenez pas. Jouer avec KINECT peut impliquer une activité physique 
intense et variée. Avant d’utiliser KINECT, consultez votre médecin pour connaître 
votre état de santé et vérifi er que vous êtes exempt de toute condition ou affection 
physique susceptible de constituer une contre-indication à la pratique d’activités 
physiques particulières (notamment grossesse, affection cardiaque ou respiratoire, 
problèmes de dos, d’articulations, hypertension ou tout problème relatif à la pratique 
d’un exercice physique). Consultez votre médecin avant la pratique de toute activité 
physique régulière ou programme de remise en forme incluant KINECT. Ne jouez pas 
sous l’infl uence de drogues ou d’alcool et assurez-vous que vos capacités d’équilibre et 
de maîtrise physique sont suffi santes pour accomplir tous les mouvements nécessités 
par le jeu.
Arrêtez et reposez-vous si vous sentez vos muscles, vos articulations ou vos yeux se 
fatiguer ou devenir douloureux. En cas de sensation de fatigue excessive, de nausée, 
d’essouffl ement, d’oppression thoracique, de vertiges, de gêne ou de douleur, ARRÊTEZ 
IMMÉDIATEMENT DE JOUER et consultez un médecin.
Pour plus d’informations, consultez le Guide des bonnes pratiques de jeu disponible sur 
www.xbox.com.
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NOTES
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