
©2011 Majesco Entertainment Company. All rights reserved. Zumba®, Zumba Fitness® and the Zumba Fitness logos are  
trademarks of Zumba Fitness, LLC. Used with permission. Developed by Zoe Mode. KINECT, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, and the 

Xbox logos are trademarks of the Microsoft group of companies and are used under license from Microsoft.
©2011 Majesco Entertainment Company. Tous droits réservés. Zumba®, Zumba Fitness® et les logos Zumba Fitness sont des 

marques déposées de Zumba Fitness, LLC. Utilisées avec autorisation. Développé par Zoe Mode. KINECT, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE 
et les logos Xbox sont des marques de commerce du groupe de sociétés Microsoft et sont utilisées sous licence de Microsoft.

Zumba Core Kinect Manual ENG:.  1/31/13  3:52 PM  Page 2



TABLE DES MATIÈRES
Parcourir les menus ........................2

Démarrage..........................................3

Menu principal......................................3

Indications à l'écran...............................5

Inviter un second joueur..........................6

Créer une playlist personnalisée.............6

Apprendre les pas........................................7

Suivi des progrès ...........................................7

Euphoria............................................................8

Xbox LIVE.............................................................9

Connexion..............................................................9

Comment obtenir de l'aide pour Kinect.............9

Crédits .....................................................................10

Garantie.....................................................................14

Assistance produit......................................................14

Jouer avec KINECT en toute sécurité.......................15

1

Avis important sur la santé des personnes jouant aux jeux vidéo
Crises d’épilepsie photosensible
Pour un très faible pourcentage de personnes, l’exposition à certains effets visuels, 
notamment les lumières ou motifs clignotants pouvant apparaître dans les jeux vidéo, 
risque de provoquer une crise d’épilepsie photosensible, même chez des personnes 
sans antécédent épileptique. 
Les symptômes de ces crises peuvent varier; ils comprennent généralement des 
étourdissements, une altération de la vision, des mouvements convulsifs des yeux ou  
du visage, la crispation ou le tremblement des bras ou des jambes, une désorientation, 
une confusion ou une perte de connaissance momentanée. Ces crises peuvent 
également provoquer une perte de connaissance ou des convulsions pouvant 
engendrer des blessures dues à une chute ou à un choc avec des objets avoisinants. 
Cessez immédiatement de jouer et consultez un médecin si vous ressentez de tels 
symptômes. Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants et de leur poser  
des questions concernant les symptômes ci-dessus: les enfants et les adolescents sont 
effectivement plus sujets à ce genre de crise que les adultes. Pour réduire le risque 
d’une crise d’épilepsie photosensible, il est préférable de prendre les précautions 
suivantes: s’asseoir à une distance éloignée de l’écran, utiliser un écran de petite taille, 
jouer dans une pièce bien éclairée et éviter de jouer en cas de somnolence ou de 
fatigue.
Si vous, ou un membre de votre famille, avez des antécédents de crises d’épilepsie, 
consultez un médecin avant de jouer.

E

pour fournir aux consommateurs, aux parents en particulier, des conseils objectifs 
et clairs au sujet de l’âge approprié et du contenu des jeux informatiques et 
des jeux vidéo. Ces informations permettent aux consommateurs d’acheter les 
jeux qu’ils considèrent appropriés pour leurs enfants et leurs familles en toute 
connaissance de cause.

• Les  suggèrent l’âge approprié pour le jeu.  
Ces symboles apparaissent sur quasiment chaque boîte de jeu disponible  
à la vente ou à la location aux États-Unis et au Canada.

• Les descriptions de contenu indiquent quels éléments du jeu pourraient  
 

ou d’inquiétude. Ces descriptions apparaissent au dos de la boîte près du 

Pour plus d’informations, consultez le site www.ESRB.org.

RECTO VERSO
JEU 

VIDÉO

AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, lisez les instructions de la console 
Xbox 360MD, le guide du sensor KINECT et la documentation de tout autre périphérique 

sécurité. Conservez tous les guides pour consultation ultérieure. Pour obtenir les guides 
de remplacement du matériel, allez au www.xbox.com/support ou appelez le service à 
la clientèle de Xbox.

Pour de plus amples informations sur la sécurité,  
reportez-vous à l’intérieur du couvercle arrière.
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PARCOURIR LES MENUS
Dès que le capteur KINECT vous identifie, un curseur en forme de
main apparaît à l'écran. Bougez la main pour déplacer le curseur et
le positionner sur l'option de votre choix. Remarque : l'option
sélectionnée s'illumine petit à petit. Une fois l'option complètement

illuminée, la sélection est activée. 

MÉTHODE ALTERNATIVE POUR PARCOURIR LES
MENUS : COMMANDES VOCALES
Le micro Xbox 360® KINECT™ vous permet de « piloter »
le jeu à la voix. Vous pouvez ainsi parcourir tous les

menus du jeu dont les écrans Main Menu (menu principal), Single
Song (chanson unique - disponible quand 4 titres sont affichés), Venue
Selection (sélection du lieu), Class Duration (durée du cours), Class
Selection (sélection du cours), Learn the Steps (apprendre les pas),
Progress Tracker (suivi des progrès), et l'écran d'options Zumba®

World. Le contrôle vocal du capteur KINECT est activé tant que l'icône
en forme de micro est affiché dans le coin supérieur droit de l'écran.
Par exemple, depuis le menu principal, dites « Single Song », d'une
voix claire et précise, pour sélectionner une chanson.   
Remarque : commandes vocales disponibles en anglais uniquement,
même dans les versions traduites.
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DÉMARRAGE
Avant d'accéder au menu principal, validez votre participation à
l'aide du capteur KINECT. 

1. Tenez-vous en face du capteur KINECT, les bras le long du corps. 

2.Une fois que le capteur KINECT vous a identifié, bougez votre
main pour déplacer la main virtuelle et la positionner sur le
bouton « Play » (jouer) dans le coin inférieur droit de l'écran.

3. L'écran « Select Profile » (sélectionner le profil) s'affiche. Utilisez
le profil sélectionné ou choisissez-en un autre à l'aide de l'option 
« Change Profile » (changer de profil).

4. Sélectionnez ensuite votre périphérique de stockage 
(le cas échéant). 

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

SINGLE SONG (CHANSON UNIQUE)
Choisissez l'une des chorégraphies pour jouer seul ou en duo.

FULL CLASS (COURS COMPLET)
Choisissez parmi 45 cours prédéfinis de diverses durées.
Sélectionnez Short Class (20 minutes), Mid-length Class (45
minutes) et Full-length Class (1 heure), ou créez votre propre
programme d'entraînement avec la fonction Liste de lecture
personnalisée (voir page 6). 
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LEARN THE STEPS (APPRENDRE LES PAS)
Apprenez les pas de base de six styles de danse (Reggaeton,
Merengue, Cumbia, Salsa, Bollywood et Samba), en compagnie de
Beto, le créateur du programme Zumba® Fitness. Pendant la
séance, toute partie de votre corps qui n'est pas synchro s'illumine
en rouge sur l'alter ego virtuel de votre prof. Utilisez cette aide
supplémentaire pour vous permettre d'affiner votre technique et de
prendre confiance en vous avant de vous lancer dans une vraie
session d'entraînement.

PROGRESS TRACKER (SUIVI DES PROGRÈS)
Découvrez ici les statistiques de vos prestations, vos succès, vos
objectifs, vos classements, ainsi que les vidéos déverrouillées tout
au long du jeu. 

ZUMBA®WORLD
Téléchargez du nouveau contenu, accédez à 
l'actualité Zumba® ou trouvez des cours 
Zumba® près de chez vous.

OPTIONS
Modifiez les paramètres du jeu (Settings),
consultez les crédits (Credits ) et utilisez le
guide KINECT pour régler l'alignement 
de la caméra dans votre aire de jeu.
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ON-SCREEN DISPLAY

PROFESSEUR
Reproduisez les pas de danse de votre prof de Zumba® comme si
vous participiez à un vrai cours de danse. Quand il ou elle se dirige
vers la gauche de l'écran, déplacez-vous également vers la gauche.
Plus vous êtes synchro avec le professeur, plus vous gagnez de
points, et plus vite vous accédez au mode Euphoria (voir page 8 pour
plus de renseignements).

INDICATEUR DU JOUEUR ET COMMENTAIRES
L'indicateur est composé de deux éléments : votre silhouette et des
évaluations en temps réel. Plus vous êtes synchro, plus vous gagnez
rapidement des étoiles. En fonction de vos prestations, les
commentaires vont de « Nice » (joli) à « Zumba®! » en passant par 
« Hot » (délire)

ÉVALUATION ÉTOILES
Vous gagnez des étoiles en dansant. Plus vous obtenez de bons
commentaires (voir Indicateur du joueur), plus vous gagnez d'étoiles
rapidement. Surpassez-vous et vous pourrez même déverrouiller
des succès et du contenu supplémentaire. 

AIDE VISUELLE
Cette fenêtre s'affiche à chaque transition importante pour vous
permettre d'anticiper les prochains pas de danse à réaliser. Depuis
le menu Options, vous pouvez désactiver cette fenêtre ou, au
contraire, l'afficher plus souvent (option Enhanced).
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AIDE VISUELLE

PROFESSEUR

ÉVALUATION ÉTOILES

COMMENTAIRE
INDICATEUR DU

JOUEUR
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INVITER UN SECOND JOUEUR
Avant le début de chaque
chorégraphie, un écran s'affiche,
invitant un second joueur à vous
rejoindre. Les deux joueurs
doivent alors se tenir l'un à côté
de l'autre, les bras le long du
corps. Lorsque le capteur KINECT

vous détecte (le joueur 1 apparaît en orange, et le joueur 2, en bleu),
les deux joueurs doivent lever la main droite pour indiquer qu'ils sont
prêts. Pour annuler la participation du joueur supplémentaire, levez
la main gauche.

CRÉER UNE PLAYLIST PERSONNALISÉE

Créez jusqu'à 12 listes de lecture personnalisées avec la musique
de votre choix. 

1. Commencer en choisissant une liste de lecture, puis sélectionnez
« Create » (créer).

2. Sélectionnez un créneau dans votre liste de lecture, puis 
choisissez «Add» (ajouter). 

3. Sélectionnez les chansons souhaitées.

4. Ajoutez jusqu'à 12 chansons à votre liste de lecture, puis
sélectionnez Save (sauvegarder) pour terminer.

5.Donnez un nom à votre liste de lecture.
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Apprenez les six techniques de base grâce à ce didacticiel qui vous
permet d'analyser en détail chaque pas de danse.  

1. Choisissez parmi les 6 styles de danse : Salsa, Merengue, Cumbia,
Reggaeton, Bollywood et Samba.

2. Chaque style propose quatre pas de danse que vous pouvez 
apprendre. 

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

4. Levez la main droite pour basculer entre « Slow Speed » 
(vitesse lente) et Normal Speed (vitesse normale), ou levez la main
gauche pour retourner à l'écran de sélection des pas de danse.

Découvrez ici les statistiques de vos prestations, vos succès, ainsi que
les vidéos déverrouillées tout au long du jeu.

STATISTICS (STATISTIQUES)
Toutes vos statistiques sont
représentées sous la forme d'un
graphique, dont vous pouvez
afficher le contenu journalier
(Days), hebdomadaire (Weeks) et
mensuel (Month). Les statistiques
disponibles sont le pointage, le

temps de jeu, le pourcentage de technique et les calories brûlées. 

ACHIEVEMENTS (SUCCÈS)
Vous gagnez des succès lorsque
vous atteignez certains jalons. Ici,
vous pouvez soit accéder aux succès
obtenus, soit découvrir comment
déverrouiller ceux qui vous ont
échappé.
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PROGRESS TRACKER (SUIVI DES PROGRÈS)

MODE LEARN THE STEPS (APPRENDRE LES PAS)

Zumba Core Kinect Manual ENG:.  1/31/13  3:53 PM  Page 6



GOALS (OBJECTIFS)
Fixez-vous des objectifs de plus
en plus ambitieux et partagez-les
avec vos amis, ou relevez les défis
de la communauté. Vous pouvez
également consulter les
messages de vos amis. Suivez
des programmes d'entraînement

et atteignez les objectifs pour gagner des Z-Points et monter en
niveau. Déverrouillez des conseils pertinents sur le sport et le style
de vie à mesure que vous progressez.

BONUS CONTENT (CONTENU EN PRIME)
Vous avez réussi à déverrouiller des vidéos bonis en obtenant des
évaluations de 5 étoiles à certaines chansons? Ici, vous pouvez
visionner ces clips en sélectionnant simplement l'icône Lecture. 

LEADERBOARDS (CLASSEMENTS)
Consultez les classements Xbox LIVE de votre région pour vous
comparer aux autres adeptes de Zumba® Fitness. Êtes-vous une
légende du Zumba? 

PROGRESS (PROGRESSION)
Affichez votre historique de progression pour consulter les conseils et
les lieux déverrouillés. Pour accéder au huitième lieu (Elephant
Palace), gagnez 3 étoiles aux 5 chorégraphies Core indiquées.

EUPHORIA
Laissez-vous entraîner par la musique! Réalisez 8 « Zumba®! » 
(voir Indicateur du joueur) sans commettre une seule erreur, pour faire
progressivement monter l'excitation dans la salle. Une fois l'effervescence
à son comble, vous pouvez déclencher le mode Euphoria pendant 
quelques instants.
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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 sitewww.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 sitewww.xbox.com/familysettings.

OBTENIR DE L'AIDE POUR 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. 9
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Musique (crédits)
« Ain't Nothing Wrong With That »
Interprété par Robert Randolph & The Family Band.
Composé par Robert J. Randolph, Maxwell A.
Ramsey, Shannon Sanders Reproduit avec l'aimable
autorisation de Warner Bros. Records. En accord avec
Warner Music Group Video Game Licensing.
« Bailamos »
Interprété par Enrique Iglesias. Composé par
Paul Barry, Mark Taylor. Reproduit avec
l'aimable autorisation d'Interscope
Records.Sous licence de Universal Music
Enterprises.Enterprises.
« Balans »
Interprété par K-liber4Life. Composé par K-
liber. Reproduit avec l'aimable autorisation de
Likido Music, Ltd.
« Boogie Shoes »
Interprété par Jupiter. Composé par Harry
Casey, Rick Finch. Reproduit avec l'aimable
autorisation de One Media Publishing Group.
« Brokenhearted »
Interprété par Karmin. Composé par Amy
Renee Heidemann, John Graham Hill,
Claude Kelly, Nicholas Louis Noonan,
Richard Head, Henry Walter, Emily. Reproduit
avec l'aimable autorisation de Sony Music
Entertainment. En accord avec Sony Music.
« Dance Of The Sugar Plum Fairy 
(extrait de Casse-Noisette) »
Interprété par Ryan Franks. Composé par
Piotr I. Tchaikovsky. Reproduit avec l'aimable
autorisation de Crucial Music Corp.
« Dancing With Myself »
Interprété par The Donnas. Composé par :
Billy Idol et Anthony James. Reproduit avec
l'aimable autorisation de Purple Feather
Records.
« Drop It Low»
Interprété par Kat DeLuna. Composé par
Sebastian LaMar Jones, Dallas Diamond.
Reproduit avec l'aimable autorisation de Epic
Records, une unité de Sony BMG Music
Entertainment. En accord avec Sony Music
Licensing.
« Gati Bongo »
Interprété par l'Orchestre Baka de Gbine.
Composé par Pelembir Dieudonne, Mbeh
Prosper, Aloula Basil, Martin Cradick.
Reproduit avec l'aimable autorisation de
March Hare Music.
« Ho Jayegi Balle Balle »
Interprété par Daler Mehndi. Composé par
Daler Mehndi. Reproduit avec l'aimable
autorisation de Magnasound. En accord  avec
le Royalty Network.
« Jamming »
Interprété par Bob Marley & The Wailers.
Composé par Robert Nesta Marley.
Reproduit avec l'aimable autorisation de The
Island Def Jam Music Group. Sous licence de
Universal Music Enterprises.
« Jhoom »
Interprété par Shankar Mahadevan.
Composé par Shankar Mahadevan, Ehsaan
Noorani, Loy Mednonsa. Reproduit avec
l'aimable autorisation de Yas Raj Music, Pty.
en accord avec The Royalty Network.

« Jump Jive and Wail »
Interprété par the Charlotte Swing Band.
Composé par Louis Prima. Reproduit avec
l'aimable autorisation de Prime
Entertainment Group.
« Lift Ya Leg Up »
Interprété par Spice and Company. Composé
par B. Henry, Alan Sheppard, Dean Straker.
Reproduit avec l'aimable autorisation de
CRS Music et Media Pty.
« Magalenha »
Interprété par Carlinhos Brown. Composé
par Carlinhos Brown. Reproduit avec
l'aimable autorisation de Candyall Music.
« Mirage »
Interprété par Naked Rhythm. Composé par 
Avi Sills, Alex Spurkel. Reproduit avec l'aimable
autorisation de Naked Rhythm Entertainment. 
En accord avec BOK Music et The Royalty Network.
« Nyana»
Interprété par Tiesto. Composé par Tijs Verwest.
Reproduit avec l'aimable autorisation de Black Hole
Recordings en accord avec The Nettwerk Music
Group.
« Paris (Ooh La La) »
Interprété par Grace Potter and The Nocturnals.
Composé par Grace Potter. Reproduit avec l'aimable
autorisation de Hollywood Records..
« Roll Wid Di Don »
Interprété par Sean Paul. Composé par Sean Paul
Henriques, Nigel Andrew Staff. Reproduit avec
l'aimable autorisation de Atlantic Recording Corp.
En accord avec Warner Music Group Video Game
Licensing.
« Shake It »
Interprété par Anane (avec Mr. Vegas et Tony Touch).
Composé par Ana Martins-Vega, Luis F. Vega,
Duane Harden, Joseph Hernandez, Jay Dabhi,
Moises Modesto. Reproduit avec l'aimable
autorisation de Nervous Music en arrangement
spécial avec Nervous, Inc.
« Suave (Kiss Me) »
Interprété par Nayer avec Pitbull et Mohombi.
Composé par Nadir Khayat, Nayer Regalado,
Mohombi Nzasi Moupondo, Elvis Crespo. Reproduit
avec l'aimable autorisation de 2101 Records. Sous
licence de Universal Music Enterprises.
« The Trip »
Interprété par Tres Mundos. Composé par Kevin
Brewster, Isai Cotto. Reproduit avec l'aimable
autorisation de Copeland International.
« Zumba »
Interprété par Don Omar. Composé par William
Landron, Xavier S. Rivera, Ramon Casillas, Robin
Mendez, Christian Ramos. Reproduit avec l'aimable
autorisation de Universal Music Latino. Sous licence
de Universal Music Enterprises.

Zumba Originals
« Vamos Pa’ la Pista »
Zumba Fitness
© 2012 Zumba Sounds Publishing (SESAC)
« Desert Groove »
Zumba Fitness 
© 2012 Zeta Direct Publishing (BMI)
« Bem Vindos »
Zumba Fitness 
© 2012 Zeta Direct Publishing (BMI)
« Hola My Friend »
Zumba Fitness 
© 2012 Zeta Direct Publishing (BMI)
« La Bomba » 
Zumba Fitness 
© 2012 Zeta Direct Publishing (BMI)
« Taki Contry »
Zumba Fitness 
© 2012 Zeta Direct Publishing (BMI)
« Ella Me Copia »
Zumba Fitness 
© 2012 Zeta Direct Publishing (BMI)
« Sweet Girl »
Zumba Fitness 
© 2012 Zeta Direct Publishing (BMI)
« Alegria Pa Zumbar »
Zumba Fitness 
© 2007 Zeta Direct Publishing (BMI) 
« Surf to the World 
(Groove To The World) »
Zumba Fitness 
© 2012 Zeta Direct Publishing (BMI)
« For You »
Zumba Fitness 
© 2012 Zumba Fitness Publishing (ASCAP)
« Quiebra »
Zumba Fitness 
© 2012 Zumba Fitness Publishing (ASCAP)
« Vem Vem – Remix »
Zumba Fitness 
© 2012 Zumba Fitness Publishing (ASCAP)
« Kazachok in Habana »
Zumba Fitness 
© 2012 Zeta Direct Publishing (BMI)
« Cumbia Flow »
Zumba Fitness 
© 2012 Zumba Fitness Publishing (ASCAP)
“Zupersonic Luv”
Zumba Fitness 
© 2012 Zumba Fitness Publishing (ASCAP)
“Las Gatitas”
Zumba Fitness 
© 2011 Zeta Direct Publishing (BMI)
“Crazy Love”
Zumba Fitness & Mara      
© 2012 Zeta Direct Publishing (BMI) / Zumba
Fitness Publishing (ASCAP)
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Jouer avec KINECT en toute sécurité

Assurez-vous de disposer d’assez d’espace pour vous déplacer librement pendant que vous jouez. Avec le
système KINECT, un certain degré de mouvement est nécessaire. Faites attention de ne pas heurter ou trébucher sur d’autres
joueurs, spectateurs, animaux domestiques, meubles ou autres objets pendant le jeu. Lorsque vous bougez durant le jeu, vous
devez garder un bon équilibre.

Avant de jouer : Regardez aux alentours (à droite, à gauche, devant, derrière et en haut) pour vérifier qu’il n’y a pas d’objets
qui pourraient vous gêner. Assurez-vous que votre zone de jeu est suffisamment éloignée des fenêtres, des murs, des marches,
etc., et qu’il n’y a pas d’objets sur lesquels vous pourriez trébucher — par exemple des jouets, des meubles, des tapis non fixés,
des enfants, des animaux domestiques, etc. Au besoin, déplacez des objets ou demandez à des personnes de sortir de votre
zone de jeu. N’oubliez pas de regarder en haut — vérifiez la présence de lampes, de ventilateurs ou autres objets suspendus
dans la zone de jeu.

Pendant le jeu : Restez assez loin du téléviseur afin de ne pas le toucher. Restez assez loin des autres joueurs, spectateurs et
animaux domestiques — cette distance peut varier selon le jeu, donc tenez compte de la façon dont vous jouez afin de
déterminer la distance nécessaire. Soyez toujours vigilant afin de ne pas heurter ou trébucher sur des objets ou des personnes
pouvant entrer dans votre zone de jeu à tout moment. Gardez toujours un bon équilibre pendant que vous jouez. Jouez sur
un plancher plat offrant suffisamment d’adhérence pour les activités de jeu, et portez des chaussures appropriées (pas de
talons hauts, tongs, etc.) ou jouez les pieds nus, selon le cas.

Avant de permettre aux enfants d’utiliser KINECT : Déterminez de quelle façon chaque enfant peut utiliser KINECT et
s’il doit être supervisé pendant qu’il joue. Si vous permettez à des enfants d’utiliser KINECT sans supervision, expliquez-leur
comment jouer en toute sécurité. Assurez-vous que les enfants qui utilisent KINECT le font de manière sécuritaire, en fonction
de leurs limites, et qu’ils comprennent bien l’utilisation appropriée du système.

Pour minimiser la fatigue visuelle causée par les reflets : Placez-vous à une distance confortable de votre moniteur ou
téléviseur et du sensor KINECT; placez votre moniteur ou téléviseur et le sensor KINECT à l’écart des sources de lumière
produisant des reflets ou fermez les stores des fenêtres; privilégiez une lumière naturelle qui minimise les reflets et la fatigue
visuelle et augmente le contraste et la clarté, et ajustez la luminosité et le contraste de votre moniteur ou téléviseur.

Ne vous fatiguez pas trop. Avec le système KINECT, un certain degré d’activité physique est nécessaire. Consultez un
médecin avant d’utiliser KINECT si vous souffrez d’un problème médical limitant votre capacité à effectuer des activités
physiques de manière sécuritaire, ou si vous êtes enceinte ou souffrez de problèmes cardiaques, respiratoires, orthopédiques,
du dos ou des articulations, si votre tension artérielle est élevée ou si vous éprouvez des difficultés à faire des exercices
physiques, ou si on vous a conseillé de limiter vos activités physiques. Consultez un médecin avant de débuter un programme
d’exercices ou de conditionnement physique incluant le système KINECT. Ne jouez pas pendant que vous êtes sous l’influence
de médicaments ou d’alcool, et assurez-vous que votre équilibre et vos capacités physiques vous permettent de faire des
mouvements pendant le jeu.

Arrêtez-vous et reposez-vous si vos muscles, vos articulations ou vos yeux sont fatigués ou douloureux. Si vous éprouvez
de la fatigue excessive, de la nausée, un essoufflement, une oppression thoracique, un étourdissement, un malaise ou une
douleur, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT D’UTILISER LE SYSTÈME et consultez un médecin. 
Lisez le Guide du jeu sain sur le site www.xbox.com pour en savoir davantage.
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