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AVERTISSEMENT SUR LA SANTÉ ET SÉCURITÉ ET CLAUSE D'EXCLUSION
DE RESPONSABILITÉ: Avant de commencer
Tout renseignement figurant au sein de ce produit n'est fourni qu'à but informatif, et ne peut en aucun cas
remplacer les conseils de votre médecin ou de tout autre professionnel de la santé, ni être utilisé pour
diagnostiquer, traiter, guérir ou éviter une maladie, quelle qu'elle soit. Veuillez consulter votre médecin avant
d'entreprendre tout programme sportif ou nutritionnel. Toute activité physique présente des risques. Majesco
Entertainment, la NBA, ou aucune autre partie associée à ce produit ne peut être tenu pour responsable en cas
de dommages ou de blessures causés par lesdits risques ou toute utilisation inappropriée ou inconsidérée de
NBA Baller Beats.
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DÉMARRAGE
Le jeu fonctionne avec la plupart des ballons de basketball et sur la plupart des surfaces.
Remarque : il est possible que le capteur Kinect rencontre des difficultés à détecter un
ballon noir. Pour obtenir de plus amples informations, consultez le site Internet
www.NBABallerBeats.com/ball.

Avant d'accéder au menu principal, validez votre participation à l'aide du capteur KINECT.
Vous pouvez utiliser un Gamertag Xbox déjà créé ou vous connecter en tant qu'utilisateur
invité (auquel cas vous ne pourrez ni sauvegarder votre progression ni déverrouiller de
Succès). S'il s'agit de la première fois que vous jouez à ce jeu, vous serez invité à choisir
votre équipe.

Parcourir les menus 
Une fois que vous êtes inscrit, un curseur en forme de main s'affiche à l'écran. Bougez la
main pour déplacer le curseur et le positionner sur l'option de votre choix. 

Remarque: un cercle apparaît autour du curseur lorsque celui-ci est placé sur une sélection valide. Une fois
l'élément complètement illuminé, la sélection est confirmée.

Utilisation des commandes vocales
Le micro de Kinect vous permet de démarrer une partie rapide en énonçant
les commandes à haute voix. Lorsque le menu principal est affiché, dites
“Voice” (voix) pour activer le menu de commande vocal. Sur cet écran, les
mots-clés principaux sont les suivants: Mode (mode), Song (chanson),
Difficulty (difficulté) et Venue (lieu). Dites simplement le mot-clé suivi de
l'option souhaitée. Pour finir, dites “Play” (jouer) pour démarrer. Vous
trouverez la liste intégrale des chansons à la fin de ce manuel.

Remarque: le micro du capteur Kinect vous entendra bien plus distinctement s'il y a peu de bruits de fond. 

COMMENT JOUER
Savant mélange de basketball et de musique, NBA Baller Beats est une expérience
interactive unique en son genre. Un ballon de basketball est requis pour jouer (vous
pouvez utiliser le ballon officiel Spalding® NBA fourni avec ce jeu ou tout autre ballon de
taille identique). Il est recommandé de ne PAS utiliser de ballons noirs. Le jeu se déroule
en majeure partie sur la PISTE. Votre pointage ainsi que d'autres éléments s'affichent
également à l'écran. Gagnez des points pour déverrouiller des chansons, des affiches et
bien plus encore (voir page 5).

ÉQUIPEMENT
NBA Baller Beats fonctionne avec la plupart des ballons de basketball et sur la plupart
des surfaces. Il est toutefois recommandé de ne pas utiliser de ballons noirs lorsque vous
jouez à NBA Baller Beats (le capteur Kinect peut rencontrer des difficultés à les détecter).
Il est également conseillé d'utiliser des ballons dont la circonférence est comprise entre 69
cm (27,5 pouces) (junior) et 75 cm (29,5 pouces) (pro). Pour obtenir plus de
renseignements sur les ballons de basket et les surfaces présentant les meilleures
conditions de jeu, veuillez consulter www.NBABallerBeats.com/ball.

2

ÉLÉMENTS AFFICHÉS 
À L'ÉCRAN

1 Logo de l'équipe: Logo de l'équipe que vous avez choisie.

2 Piste: C'est ici que l'action se déroule. Gardez toujours un œil sur la piste et restez à
l'affût des techniques et des jetons de dribble.

3 Dribbler: Chaque fois qu'un jeton de dribble atteint la zone de frappe, il génère un tir
de dribble. L'objectif est de dribbler en cadence au moment où le jeton pénètre dans
la zone de frappe. Si votre dribble est parfaitement synchronisé avec le rythme de la
musique, vous marquez un maximum de points.

4 Position du ballon: L'icône du ballon indique de quel côté de la piste votre ballon se
trouve, et par conséquent, avec quelle main vous devriez dribbler. Lorsque vous faites
rebondir votre ballon, un tir de dribble est lancé depuis la partie inférieure de la piste.

5 Technique: La technique indiquée sur la piste coïncide avec celle qui est affichée sur
les cartes du tourniquet. Exécutez cette technique avant la fin du temps imparti pour
gonfler votre score. 

6 Tourniquet: Les prochaines techniques à réaliser sont indiquées ici pour vous aider 
à vous préparer. 

7 Pointage et évaluation (étoiles): vous marquez des points et améliorez votre
évaluation (représentée sous forme d'étoiles) en réalisant des dribbles et en
enchaînant des techniques.

8 Multiplicateur: vous augmentez votre multiplicateur lorsque vous réalisez une
technique. Chaque technique réussie augmente le multiplicateur (jusqu'à 8 fois).
Inversement, en cas d'échec, votre multiplicateur diminue.

9 Nom et durée de la chanson: nom et durée de la chanson en cours de lecture. 

bk Fenêtre de suivi du joueur: le capteur Kinect détecte et suit avec précision vos
mouvements et ceux du ballon.        
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MENU PRINCIPAL

Une fois le menu principal affiché, choisissez l’une des options suivantes:

Play Now (jouer maintenant)
Venue (lieu)
Sélectionnez l'un des quatre endroits disponibles NBA Court (terrain NBA), Theme Park
(parc d'attractions), Beach (plage) et Rooftop (toit) ou Random (aléatoire) pour que le
jeu choisisse un lieu au hasard.

Difficulty (difficulté)
Sélectionnez l'un des trois niveaux de difficulté suivants : Rookie (débutant), Pro ou Baller
(joueur émérite).

Song (chanson)
Sélectionnez l’une des 30 pistes musicales. 
Remarque: au début du jeu, seules des versions courtes de chaque chanson sont disponibles! Déverrouillez les versions
intégrales au magasin NBA (option NBA Store) grâce aux étoiles que vous gagnerez. Vous aurez également accès à la liste
intégrale des chansons à mesure que vous progresserez au sein du jeu.

Online Leaderboards (classements en ligne)
Depuis le menu de sélection des chansons, vous pouvez sélectionner l'icône grise située
dans le coin inférieur droit pour consulter les classements en ligne de chaque chanson. 

Comment jouer
Les options suivantes vous guideront lors de vos premiers pas:

Interactive Tutorial (didacticiel interactif)
Apprenez les rouages de NBA Baller Beats (comment jouer, comment marquer, etc.)

Move School (école des techniques)
Entraînez-vous en répétant des techniques au tempo de votre choix. 

Hints and Tips (conseils et astuces)
Consultez des conseils et des astuces pratiques qui s'affichent également pendant le
chargement du jeu. 

4

Locker Room (vestiaires)
Vous avez le choix entre les options suivantes: 

Snapshots (instantanés)
Immortalisez vos techniques grâce au capteur Kinect et examinez-les de plus près.

NBA Store (magasin NBA)
Déverrouillez des objets virtuels (voir ci-dessous) grâce aux étoiles que vous avez gagnées 
en jouant: 

Ball (ballon)
Sélectionnez un ballon (aux couleurs d'une équipe) pour l'utiliser dans le jeu.

Player Poster (affiche de joueurs)
Affiches où figurent les étoiles de la NBA qui apparaissent sur le terrain de jeu NBA Court.

Runway (piste)
Sélectionnez une piste ayant pour thème une équipe.

Tracks (morceaux de musique)
Sélectionnez les versions longues des chansons de NBA Baller Beats pour écouter la
trame sonore dans son intégralité.

Wavy Davey
Sélectionnez les éléments gonflables ‘Wavy Davey” qui décoreront l'environnement du jeu.

Giant Wavy (Wavy géant)
Sélectionnez une version géante de “Wavy Davey” à positionner dans l'environnement
Rooftop (toit).

Cards (cartes)
Sélectionnez des cartes de joueurs de la NBA parmi la collection de cartes Panini HOOPS
(cartes officielles de la NBA).

Unlock Code (code de déverrouillage)
Entrez un code pour obtenir des étoiles supplémentaires (usage unique).

5
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Versus (duel)
Affrontez des amis lors de duels acharnés. Sélectionnez le nombre de joueurs (jusqu'à
8), l'environnement, la difficulté et la chanson. Chaque participant joue sur la même
section d'une chanson. Le joueur qui obtient le pointage le plus élevé à l'issue des 3
manches est déclaré vainqueur.

Options 
Music and SFX Volume (volume musique et effets)
Calibration: si vous avez le sentiment que le son et l'image ne sont pas synchronisés
lorsque vous jouez, c'est ici que vous effectuez les réglages voulus pour rétablir la
situation.

Settings (paramètres)
• Auto Discard Photos (suppression auto des photos): On/Off (oui/non)
• Show Runway (afficher la piste): On/Off (oui/non)
• Show Song Time (afficher la durée des chansons): On/Off (oui/non)
• Show Score (afficher le pointage): On/Off (oui/non)
• Show Move Carousel (afficher le tourniquet): On/Off (oui/non)
• Change the Play Space Window Size (changer la taille de la fenêtre de l'espace de
jeu): Small (petit), Medium (moyen), 
Large (grand), ou Off (désactivé)

• Change Team (changer)

6

XBOX LIVE
Xbox LIVEMD est le service de jeu et de divertissement en ligne de la Xbox 360MD.
Branchez votre console à votre service Internet à haute vitesse et inscrivez-vous
gratuitement. Vous y obtiendrez des démos gratuites de jeu et l’accès instantané à des
films en HD (vendus séparément) — avec KINECT, vous pouvez contrôler les films HD
d’un simple mouvement de la main. Passez à un abonnement Xbox LIVE Gold pour jouer
à des jeux avec des amis à travers le monde et plus encore. Xbox LIVE vous connecte à
plus de jeux, de divertissement et de plaisir. Rendez-vous à l’adresse
www.xbox.com/live pour en apprendre davantage.

Connexion
Avant de pouvoir utiliser Xbox LIVE, vous devez raccorder votre console Xbox à une
connexion à large bande ou haut débit et vous inscrire pour devenir membre du service
Xbox LIVE. Pour savoir si Xbox LIVE est disponible dans votre région et pour de plus
amples renseignements sur la connexion au service Xbox LIVE, rendez-vous sur le site
www.xbox.com/live/countries.

Contrôle parental
Ces outils faciles d’utilisation permettent aux parents et aux tuteurs de décider à quels
jeux les jeunes joueurs peuvent accéder en fonction de la classification du contenu du
jeu. Les parents peuvent restreindre l’accès aux contenus classés pour adulte. Approuvez
qui et comment votre famille interagit avec les autres personnes en ligne sur le service
Xbox LIVE et fixez une limite de temps de jeu autorisé. Pour plus d’informations, rendez-
vous sur le site www.xbox.com/familysettings. 

OBTENIR DE L’AIDE AVEC
KINECT
Apprenez-en davantage sur Xbox.com
Pour obtenir de plus amples informations au sujet de KINECT, notamment des
didacticiels, rendez-vous au www.xbox.com/support.

7
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“Access Hollywood”
Interprété par Consequence
Composé par Dexter Mills
Reproduit avec l'aimable autorisation de Band Camp Music

“Amazing”
Interprété par Kanye West
Composé par Kanye West, Malik Jones, Dexter Mills, Jeff Bhasker, 
Jay Jenkins
Reproduit avec l'aimable autorisation de Roc-A-Fella Def Jam Records sous
licence d'Universal Music Enterprises

“Another One Bites the Dust”
Interprété par Queen
Reproduit avec l’aimable autorisation de Hollywood Records
Composé par John Deacon
Édité par Beechwood Music Corp. (BMI)
Tous droits réservés. Utilisé avec autorisation
Reproduit avec l'aimable autorisation de Queen Productions Ltd. sous licence
exclusive d'Universal
International Music BV sous licence d'Universal Music Enterprises

“Autobiotics”
Interprété par Calling All Cars
Composé par A. Montgomery/H. Ing/J. Ing/T. Larkin
Native Tongue Music Publishing
Shock Entertainment
En accord avec Sugaroo!

“Bangarang” (avec Sirah)
Interprété par Skrillex
Composé par Sonny Moore et Sarah Mitchell
Édité par Copaface
Administré par Kobalt Music Pub. America, Inc.
Reproduit avec l'aimable autorisation d'Atlantic Recording Corp.
En accord avec Warner Music Group Video Game Licensing
Ⓟ2012 Atlantic Recording Corp.

"Blue Sky"
Interprété par Common
Composé par Ernest Dion Wilson, Lonnie Rashid Lynn et Jeffrey Lynne
©Chrysalis Music (ASCAP) Reproduit avec l'aimable autorisation de 
Think Common Music, Inc., en accord avec Warner Music Group Video Game
Licensing

“Bust A Move”
Interprété par Young MC
Composé par Marvin Young, Matt Dike, Luther Rabb et Walters
Édité par Varry White Music, Inc. adm. par Spirit Two Music, Inc.
Micro Music Corp. © Bughouse (ASCAP)
Reproduit avec l'aimable autorisation de Delicious Vinyl

“Canon” 
Interprété par Justice
(Auge/De Rosnay)
Édité par Headbangers Publishing / Because Editions
Ⓟ& ©2011 Ed Banger Records sous licence exclusive de
Because Music

“Championship Fever”
Interprété par Najee
Composé par Najee Horne, Brent Nichols, Kelley Logsdon
Najee Life Music, Maestrobyte Publishing (ASCAP)
Reproduit avec l'aimable autorisation de Hit Me Music/ Rhino Independent
En accord avec Warner Music Group Video Game Licensing
Ⓟ2011 Hit Me Music

"Chillin'"
Interprété par Wale feat. Lady Gaga
Composé par Olubowale Akintimehin, Gary De Carlo, Dale Frashuer, Stefani
Germanotta, Roy C Hammond, Paul Leka, Andre Christopher Lyon, Mekeba
Riddick, Kirk Robinson, Marcello Antonio Valenzano
© BMG Gold Songs (ASCAP)/ BMG Platinum Songs (BMI)
Reproduit avec l'aimable autorisation d'Allido Records sous licence d'Universal
Music Enterprises

“C'Mon (Catch 'Em By Surprise)”
Interprété par Tiesto vs Diplo avec Busta Rhymes
Composé par Tijs Michiel Verwest, Stefan Engblom, Olle Corneer, Thomas
Pentz, Derek Allen, Paul Devro, Trevor Smith
Édité par Musical Freedom/Kobalt, Spread The Sound/Kobalt, Copyright
©2010 I Like Turtles (ASCAP) et Downtown DLJ Songs (ASCAP) au nom de Mad
Decent Protocol et de T’Ziah’s Music (BMI) admin. par Kobalt
Édité par After Midnight Productions Ltd et Starbus, LLC Admin.
par Kobalt Music Publishing America, Inc
Reproduit avec l'aimable autorisation (sous licence) de Musical Freedom Label
Ltd./Fontana North &
2011 Wall Of Sound.

“Don't Sweat The Technique”
Interprété par Eric B. & Rakim
Composé par Eric Barrier et William Griffin
Édité par EMI BLACKWOOD MUSIC INC. (BMI)
Tous droits réservés. Utilisé avec autorisation.
Reproduit avec l'aimable autorisation de Geffen Records sous licence d'Universal
Music Enterprises

"Disparate Youth"
Interprété par Santigold
Composé par Ricardo Johnson, Santi White, Nicholas Joseph
Downtown Music Publishing au nom de Ricky Blaze Music et
Downtown DLJ Music (ASCAP)
Reproduit avec l'aimable autorisation d'Atlantic Records en accord avec Warner
Music Group
Video Game Licensing

"Get Ur Freak On"
nterprété par Missy Elliott
Composé par Melissa Elliott, Tim Mosley
Reproduit avec l'aimable autorisation de Goldmind, Elektra Records en accord
avec Warner
Music Group Video Game Licensing 

"It's Ok"
Interprété par Cee Lo Green
Composé par Cee Lo Green, Noel Fisher, Kim Ofstad, Hitesh Ceon
Reproduit avec l'aimable autorisation d'Elektra Entertainment en accord avec
Warner Music
Group Video Game Licensing 

 CRÉDITS
Trame sonore de NBA Baller Beats
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“It’s Tricky”
Interprété par Run DMC
Composé par Darryl Matthews McDaniels; Jason William Mizell; Rick Rubin; 
Joseph Ward Simmons
Édité par Universal Music Corp. au nom de Protoons, Inc.
Reproduit avec l'aimable autorisation de RCA Records, une unité de Sony Music
Entertainment
En accord avec Sony Music Licensing

“Let It (Edit Remix)” 
Interprété par Machinedrum feat. Melo-X
Composé par Ed Ma (Editbeats Music BMI) / Sean Rhoden (Meloxtra
Publishing BMI) / Travis Stewart (Pebble Toss ASCAP)
Produit par Machinedrum, Remixé par Edit
© 2010 Innovative Leisure

“Music Makes Me Feel So Good”
Interprété par Static Revenger
D. White (BMI)
Frequent Music (BMI)
White House Music

"New Fang"
Interprété par Them Crooked Vultures
Composé par Josh Homme, John Paul Jones, Dave Grohl
Reproduit avec l'aimable autorisation de DGC Records sous licence d'Universal
Music Enterprises

“Night By Night”
Interprété par Chromeo
Composé par David Macklovitch et Patrick Gemayel
Édité par Artwerk Music Administré par Nettwerk One Music (Canada)
Reproduit avec l'aimable autorisation d'Atlantic Recording Corp
En accord avec Warner Music Group Video Game Licensing
Ⓟ2010 Atlantic Recording Corp

"Obstacle 1"
Interprété par Interpol
Composé par David Kessler, Samuel Fogarino, Paul Banks et Carlos Dengler
Édité par Friend Or Faux Music, Idle Worship Music, Carlos Dengler Music
et Iron Men Wooden Ships Music.
Admin. par Kobalt Music Publishing America, Inc.
Ⓟ2004 Matador Records
Disponible sur l'album Turn On The Bright Lights
Reproduit avec l'aimable autorisation (sous licence) de Matador Records
www.matadorrecords.com

"O.N.E."
Interprété par Yeasayer
Composé par Ira Wolf Tuton, Christopher E. Keating et Anand Mathew Wilder.
Édité par Goldovsky Publishing, Diamond Eagle et Wada Pav.
Admin. par Kobalt Music Publishing America, Inc.
Reproduit avec l'aimable autorisation de Secretly Canadian
en accord avec Bank Robber Music

“Party Rock Anthem”
Interprété par LMFAO, avec Lauren Bennett et GoonRock
Composé par Stefan Gordy, Skyler Gordy, David Listenbee et Peter Schroeder.
Édité par NU 80’s Music LLC
Administré par Kobalt Music Publishing America, Inc.
Reproduit avec l'aimable autorisation d'Interscope Records sous licence
d'Universal Music Enterprises
Administered by Kobalt Music Publishing America, Inc. 
Courtesy of Interscope Records under license from Universal Music Enterprises

"Roll Up"
Interprété par Wiz Khalifa
Composé par Cameron Thomaz, Mikkel S. Eriksen, Tor Erik Hermansen
Tous droits en son nom et au nom de PGH Sound Administré par WB Music
Corp., EMI April Music, Inc. (ASCAP)
Reproduit avec l'aimable autorisation de Rostrum Atlantic Records en accord avec
Warner Music
Group Video Game Licensing

"Satellite" 
Interprété par Rise Against
Composé par Tim McIlrath
Reproduit avec l'aimable autorisation de DGC Records sous licence d'Universal
Music Enterprises

“Slam”
Interprété par Onyx
Composé par Chylow Parker, Freddie Scruggs, Kirk Jones, Tyrone Taylor
et Jason Mizell
Édité par Universal Music – Z Tunes LLC. En son nom et au nom de 111
Posse Music, Inc. / Universal Music – Z Songs en son nom et au nom d'Ill Hill
Billy’z Musik, Inc. / EMI APRIL MUSIC INC. (ASCAP)
Tous droits réservés. Utilisé avec autorisation.
Reproduit avec l'aimable autorisation de The Island Def Jam Music Group sous
licence d'Universal
Music Enterprises

"So Good"
Interprété par B.o.B.
Composé par Ryan Tedder, Noel Zancanella, Brent Kutzle
Édité par Friends Or Fax Music, Idle Worship Music, Carlos Dengler
Music et Iron Men Wooden Ships Music
Administré par Kobalt Music Publishing America, Inc.
Reproduit avec l'aimable autorisation d'Atlantic Records en accord avec Warner
Music Group
Video Game Licensing

“Stylo” (Version Album) 
[avec Mos Def et Bobby Womack]
Interprété par Gorillaz
Composé par Damon Albarn, Jamie Hewlett et Dante Smith
Édité par EMI BLACKWOOD MUSIC INC. (BMI)
Downtown DMP Songs (BMI)
Tous droits réservés. Utilisé avec autorisation.
Reproduit avec l'aimable autorisation d'EMI Records Ltd sous licence d'EMI Film
& Television Music

“Surf Hell”
Interprété par Little Barrie
Composé par Barry Cadogan, Lewis Wharton et Virgil Howe
Touch Tones Music Ltd
Tummy Touch Records LLC 2012

“Tightrope”
Interprété par Janelle Monae
Composé par Antwan Patton, Nathaniel Irwin, Janelle Monae Robinson et
Charles L. Joseph
Tang Nivri Publishing (ASCAP)/Ink Is An Instrument Publishing
(ASCAP)/Jane Lle Publishing (ASCAP)/c Chrysalis Songs (BMI)
Reproduit avec l'aimable autorisation d'Atlantic Recording Corp.
En accord avec Warner Music Group Video Game Licensing
Ⓟ2010 Bad Boy Records, LLC.

9

NBABB 360k MANUAL-FR_Layout 1  11/26/12  4:15 PM  Page 8



HB Studios
Président
Jeremy Wellard

Directeur général
Alastair Jarvis

Directeur de l'exploitation
Alan Bunker

Directeur technique
Chris Pink

Directeur artistique
Peter Jones

Producteur exécutif
Peter Garcin

Coordinateur principal du
projet
Stephen Segal 

Producteur
Dennis Lever

Coordinateur du projet
Angela Campbell

Concepteurs du jeu
Matthew Molloy
Greg Sewert

Responsable Technique
Blair Doyle

Ingénieurs, Logiciel
Sandy Chapman
Stuart Crosby
Gayan Ediriweera
Andrew Fearon
Jeremy Wright
Harry MacCleave
Matt Wamboldt

Programmation
supplémentaire
David MacFarland

Infographie principale
Adrian Smith
Lisa D. Wright

Infographiste, Technique
David Lycan

Infographistes
Greg Mosher
Peter Ball

Responsable, Infographie
Josh Muise

Infographistes, Graphismes
Casey Gallant
Noreen Rana

Responsable de l'animation
Joel Thompson

Animateur
James West

Concepteur principal, Audio
John McCarthy

Concepteur technique, Audio
Anthony Page

Marquage pistes
Justin Hennigar
Nick Muise
Joe Stewart

Assurance qualité
Justin Purcell

Majesco
Entertainment
Président-directeur général
Jesse Sutton

Directeur des
technologies/Responsable du
développement
Kevin Ray

Producteur
Jonathan Black

Producteur exécutif
Curtis Smith

Responsable projet, AQ
Eric Jezercak

Responsable projet, AQ
Joe Ronquillo

Testeurs principaux
Onix Alicea 
Joseph Goldstein
Marc Dunyak

Testeurs
Jonathan Young
Christopher Becker
Brian Suscavage
Andrew Rosen
Larry Contreras
Joseph Curren
Brian Harvey
Sean Watts 
James Lee
Brian McMillan
Rebecca Norton
Martin Sanelli
Jason Somers
Daniel Taylor
Daniel Lessin
Rodney Fleetwood Jr. 

Directeur, Technologie
Paul Campagna

Responsable, Service
Kevin Tsakonas
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Responsable,
Commercialisation
Christina Glorioso

V.-p, Commercialisation
Liz Buckley

Directrice sénior,
Commercialisation 
Amy McPoland 

Responsable sénior, Produit
Tony Chien 

Responsable assistant,
Produit
Pete Rosky

Coordinateur,
Commercialisation
Lauren Pica 

Directrice créative
Leslie Mills DeMarco

V.-p sénior, Operations
Jo Jo Faham

V.-p. sénior, Affaires internes
et juridiques
Adam Sultan

Administratrice, Contrats
Anna Salmas

V.-p. exécutif, Recherche et
développement
Joseph Sutton

Directeur, Développement
commercial
Adam Sutton

V.-p. sénior, Ventes
Anna Chapman

Directrice, Canal marketing
Linda Ethridge

Remerciements spéciaux
Deron Williams
Kenny Smith
Common
Jesse Sutton
Joseph Sutton
Adam Sutton
Mike Vesey
Alexandra Buttermark
Andrea Miller
Gabrielle Cahill
Sergio Pimentel 
Steve Goodman
Vinnie McGhee Jr.
Keenan Browder
Jashaun Agosto
DJ Skee
Grayson ‘The Professor” Boucher
Reverb Communications

Doug Kennedy
Tracie Snitker
Abby Oliva
Matt Atwood
Kim Poggetti
Ben PerLee

The Legacy Agency
Peter Raskin
Brandon Swibel
Jamie Stein

Quest Pictures
Jeff Murphy
Katie Boyum
David Murphy
Scott Peck

United Talent Agency
Brent Weinstein
Eric Kuhn
Max Benesi
Annie Bruss

Spalding
Paul Sullivan
Wendy Unger-Moore

Panini
Jason Howarth

adidas
Chris McGuire

NBA
Vice-président exécutif,
Groupe de marchandisage
international
Sal LaRocca

V.-p. sénior, Licence et
affaires commerciales
Vicky Picca

Directrice sénior, Produits de
divertissement
Anne Hart

Responsable senior, Produits
de divertissement
Matthew Holt

Directeur, Développement
vente au détail et
commercialisation
Michelle Gabel

Coordinateur, Produits de
divertissement
Brandon Eddy

La NBA et les identifications des équipes
individuelles membres de la NBA reproduites
sur ce produit ou au sein de celui-ci sont des
marques de commerce, des conceptions
protégées par droit d'auteur et/ou autres
formes de propriété intellectuelle qui sont la
propriété exclusive de NBA Properties, Inc., et
des équipes respectives membres de la NBA
et ne peuvent être utilisées, en tout ou en
partie, sans l’autorisation écrite préalable de
NBA Properties, Inc. © 2012 NBA Properties,
Inc. Tous droits réservés.
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NOTES 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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