


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.

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 
afi n de prendre connaissance d’importantes informations relatives à la santé et à la 
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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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.

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.

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.

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.
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Commandes

BLOQUER Maintenez vos bras devant votre tête

REMPLIR LE KI Pliez vos genoux et maintenez vos mains près
de vos hanches

FUITE/APPROCHE Sautez ou relevez-vous à partir d’une position accroupie

S’INCLINER VERS LA GAUCHE Inclinez-vous vers la gauche

S’INCLINER VERS LA DROITE Inclinez-vous vers la droite

NAVIGUER DANS LE MENU Déplacez votre main droite

FAIRE UNE SÉLECTION 
DANS LE MENU

 Maintenez votre main droite sur une sélection du 
menu et déplacez-la vers la gauche

ÉCRAN PRÉCÉDENT Maintenez votre main gauche sur Retour et 
déplacez-la vers la droite

Commandes des Menus

Commandes de Combat – À Distance de Mêlée

Commandes de Combat – Partagées

Commandes de Combat – Dans le Périmètre D’une Explosion

COUP Déplacez votre bras vers l’avant

CROCHET Envoyez votre bras depuis le côté vers votre corps

UPPERCUT Envoyez votre bras vers le haut

CHARGE VIOLENTE  Repliez votre bras et maintenez-le vers le haut

COUP DE POING VIOLENT Déplacez votre bras vers l’avant après une charge violente

COUP DE PIED AVANT Envoyez votre jambe vers l’avant

COUP DE PIED LATÉRAL Déplacez votre jambe sur le côté

S’INCLINER VERS L’AVANT Inclinez le haut de votre torse vers l’avant

S’INCLINER VERS L’ARRIÈRE Inclinez le haut de votre torse vers l’arrière

EXPLOSION DE KI Déplacez votre bras vers l’avant

DÉVIER UNE EXPLOSION DE KI Enez votre bras sur votre poitrine puis envoyez-le 
vers l’extérieur

CHARGE VIOLENTE Repliez votre bras et maintenez-le vers le haut

EXPLOSION VIOLENTE DE KI Déplacez votre bras vers l’avant après une charge violente
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Mode histoire
Faites l’expérience des histoires et des évènements classiques de Dragon Ball Z. 
Seule l’histoire de la saga Saiyan est disponible au début, mais d’autres chapitres 
sont déverrouillés à mesure que vous complétez les segments de l’histoire.

TUTORIEL
Sélectionnez cette option pour jouer les tutoriels pour le combat.

Attaque des scores
Choisissez votre personnage et battez-vous pour avoir le meilleur score en rejouant 
tous les combats que vous avez débloqués en mode Histoire. Vous pouvez déverrouiller 
des personnages additionnels en jouant dans le mode histoire ou en scannant des 
cartes de code QR spéciales.

Options

Lecteur de cartes

Réalisations

Ajustez différents paramètres. Pour plus d’information, veuillez consulter la
section des options du manuel.

Chargez de nouveaux personnages ou améliorez les personnages en balayant des cartes 
à code QR spéciales qui peuvent être utilisées en Mode histoire ou Attaque comptabilisée. 

Voyez les réalisations.

Film spécial
Regardez un film spécial. 

Menu Principal

Pour mettre le jeu en pause, faites le geste du guide, ou déplacez-vous en dehors 
du champ de vision du détecteur KINECT.

GUIDE KINECT
Ouvrez le guide Kinect quand vous avez besoin d’aide pour le dépannage du 
détecteur KINECT.

RECOMMENCER
Recommencez le combat en cours depuis le début.

RETOURNER À LA SÉLECTION DE L’ARÈNE
Quittez le combat en cours et retournez au menu de sélection de l’arène.

RETOUR
Sélectionnez cette option avec votre main gauche et continuez le combat en cours.

Menu Pause

* REMARQUE : Vous pouvez sauter certaines scènes cinématographiques en 
levant votre main droite.
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SANTÉ DU JOUEUR
Cette jauge affiche la santé de votre personnage actuel. Quand la jauge de santé 
atteint zéro, votre personnage est KO et vous devez recommencer.

SANTÉ DE L’ENNEMI
Cette jauge affiche la santé de votre ennemi. Utilisez vos attaques pour diminuer la 
santé de votre adversaire, et quand la jauge atteint zéro, vous avez gagné le combat.

JAUGE DE KI
La jauge de Ki indique votre niveau de Ki actuel. Remplissez votre Ki pour lancer des 
attaques spéciales puissantes et contrer les attaques spéciales de votre adversaire 
sans recevoir de dommages.

JAUGE D’ASSAUT
Lancez une série de coups de poing et de coups de pied rapides pour remplir votre jauge 
d’assaut. Quand votre jauge d’assaut est pleine, vous pouvez effectuer un combo d’assaut.

CHERCHEUR 
Le chercheur affiché dans le coin supérieur droit affiche un tracé de votre corps tel que le 
détecteur KINECT le voit. Restez dans son champ de vision afin que le détecteur puisse 
lire vos attaques. Si vous vous déplacez en dehors du champ de vision du détecteur 
KINECT, suivez les indications dans le chercheur pour retourner au mode de jeu normal.

SCORE
Ce nombre est votre score actuel. Vous recevez des points bonus selon votre 
performance à la fin du combat.

COMPTEUR DE COMBO
Votre combo actuel est affiché dans le coin supérieur à gauche de l’écran. Le compteur 
de combo augmente avec chaque coup qui atteint sa cible sans interruption.

Écran de Jeu

Jouer le Jeu

À distance de mêlée
Vous êtes à distance de mêlée quand vous vous trouvez à proximité de votre adversaire.

COUP 
Envoyez votre main vers l’avant. Répétez avec chaque main pour une série rapide
de coups de poing.

CROCHET
Envoyez votre main dans la direction de votre corps. 

UPPERCUT
Envoyez votre main dans un mouvement ascendant.
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CHARGE
Maintenez votre bras le long de votre corps et repliez-le de façon à ce que votre 
poing soit vers le haut. Envoyez votre main vers l’avant après avoir chargé pour 
effectuer un coup violent.

COUP DE PIED AVANT 
Envoyez votre jambe vers le haut devant vous. Donner un coup de pied vous 
rapproche également de votre adversaire.

COUP DE PIED LATÉRAL 
Envoyez votre jambe sur le côté.

S’INCLINER 
Inclinez le haut de votre corps vers l’avant, vers l’arrière ou sur les côtés
pour éviter les attaques.

BLOQUER (À DISTANCE DE MÊLÉE ET D’EXPLOSION)
Maintenez vos bras devant votre visage pour bloquer des attaques. 

REMPLIR LE KI (À DISTANCE DE MÊLÉE ET D’EXPLOSION) 
Placez vos deux mains près de vos hanches et accroupissez-vous pour remplir
votre jauge de Ki.

FUITE/APPROCHE (À DISTANCE DE MÊLÉE ET D’EXPLOSION) 
Sautez ou relevez-vous à partir d’une position accroupie.

Dans le périmètre d’une explosion

Quand vous êtes en dehors de la distance de mêlée, vos attaques deviennent
des explosions de Ki puissantes.

EXPLOSION DE KI 
Envoyez votre main vers l’avant. Répétez avec chaque main pour lancer un
barrage d’explosions. 

ÉVITER UNE EXPLOSION DE KI
Quand l’explosion de Ki d’un ennemi approche, envoyez votre bras loin de votre 
corps pour éviter le coup.

CHARGE VIOLENTE
Maintenez votre bras le long de votre corps et repliez-le de façon à ce que votre 
poing soit vers le haut. Envoyez votre main vers l’avant après avoir chargé pour 
lancer une explosion violente de Ki. Vous ne pouvez pas vous protéger contre
un Smash Ki Blast.

S’INCLINER
Inclinez le haut de votre corps vers la gauche ou la droite pour éviter des attaques 
violentes de Ki. Vous ne pouvez pas vous incliner plusieurs fois rapidement.

Jouer le Jeu (suite)
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Combo d’assaut

Lancez une série de coups de poing et de coups de pied rapides quand vous êtes à 
distance de mêlée pour remplir votre jauge d’assaut. Quand la jauge d’assaut est 
pleine, vous avez la possibilité d’effectuer un combo d’assaut. Continuez à donner 
des coups de poing et des coups de pied à votre adversaire pour remplir la barre et 
continuer le combo. Si votre jauge d’assaut n’est pas remplie à temps, l’adversaire 
est capable d’effectuer une contre-attaque.

Si votre adversaire remplit sa jauge d’assaut et vous prend dans un combo d’assaut, 
effectuez les gestes affichés à l’écran pour remplir votre barre pour une contre-attaque.

Combo revers

Frappez votre ennemi avec un coup violent pour commencer un combo revers. 
Après le premier coup, quatre gestes différents apparaissent à l’écran. Effectuez 
rapidement un des gestes affichés pour commencer la prochaine attaque dans 
le combo. Les combos revers peuvent avoir jusqu’à quatre coups ajoutés, mais 
le temps pour les exécuter devient plus court avec des ennemis plus puissants. 
Choisissez rapidement, ou vous ne pourrez exécuter le combo et donnerez à 
l’ennemi une chance de contre-attaquer.

Si vous êtes touché par un coup violent d’un ennemi, quatre gestes différents 
apparaissent à l’écran. Effectuez un de ces gestes à temps pour éviter le coup
et contre-attaquer.

Fuite et approche

Sauter quand vous êtes à distance de mêlée vous permet d’effectuer une attaque de 
fuite. Après avoir sauté, effectuez une rapide série de coups de poing pour remplir 
votre jauge d’attaque. Votre personnage effectue l’attaque de fuite avec succès 
quand la jauge est pleine.

Sauter quand vous êtes dans le périmètre d’une explosion vous permet d’effectuer 
une attaque d’approche. Après avoir sauté, des gestes s’affichent à gauche et à 
droite de l’écran. Effectuez un de ces gestes avec succès pour compléter l’attaque. 
Si vous ne pouvez le faire, l’ennemi effectuera une contre-attaque.

Si l’ennemi effectue une attaque de fuite ou d’approche, effectuez une série rapide 
de coups de poing et de coups de pied pour remplir votre jauge. Remplissez la jauge 
à temps et vous pourrez effectuer une contre-attaque.

* REMARQUE : Si vous voyez un cercle rouge avec une barre sur un des gestes, 
ce geste est « interdit » et ne peut être exécuté. 

* REMARQUE : Les attaques de fuite et d’approche consomment du Ki quand 
elles sont utilisées.

Jouer le Jeu (suite)
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Super attaques

Les super attaques nécessitent du Ki. Pour charger votre Ki, exécutez des gestes 
d’attaque spéciaux ou placez chacune de vos mains près de vos hanches et 
accroupissez-vous. Maintenez cette position pour remplir votre jauge de Ki jusqu’à 
ce que vous ayez assez d’énergie pour une super attaque. 

Les super attaques sont différentes pour chaque personnage, alors suivez les 
gestes indiqués à la gauche de l’écran près de la jauge de Ki pour effectuer la 
super attaque. Quand elle est commencée, suivez les mouvements du personnage 
pour compléter l’attaque. Plus vous suivez les mouvements de votre personnage 
correctement, plus la super attaque causera de dommages.

Si votre adversaire tente de contrer votre super attaque, suivez les gestes indiqués
à l’écran pour remplir votre jauge et effectuer votre attaque avec succès.

Quand vous êtes touché par la super attaque d’un ennemi, vous pouvez choisir de 
bloquer, d’éviter ou d’intercepter en suivant un des trois gestes affichés à l’écran. 

BLOQUER 
Bloquer une super attaque ne consomme pas de Ki et réduit les dommages que vous 
recevez de l’ennemi. C’est un moyen de défense qui est toujours disponible.

ÉVITER
Éviter consomme 25% d’une jauge de Ki pleine, et vous ne recevez pas de dommages 
de la super attaque de l’ennemi.

INTERCEPTER
Intercepter la super attaque d’un ennemi nécessite la moitié de votre jauge de Ki. 
Lancez une série de coups de poing et de coups de pied rapides pour remplir votre 
jauge. Si vous réussissez, votre adversaire est touché par une contre-attaque et 
vous ne recevez pas de dommages.

Lire des codes

Sélectionnez l’option du lecteur de cartes dans le menu principal pour afficher l’écran 
d’entrée de codes QR. Maintenez votre carte QR devant le détecteur KINECT et déplacez 
le code QR dans la boîte orange au centre de l’écran. Quand c’est fait, l’information sur 
le nouveau personnage ou l’augmentation de puissance apparaît à l’écran.

Pour retourner à l’écran précédent, sélectionnez Retour avec votre main gauche.

Il est possible de déverrouiller de nouveaux personnages et de les utiliser dans 
le mode de l’attaque des scores, ou d’augmenter la puissance de personnages 
existants en utilisant la fonction du lecteur de QR.

Lecteur de Cartes

Jouer le Jeu (suite)
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Création d’un fusion

Les codes de fusion vous permettent de combiner deux codes pour déverrouiller plus 
de personnages. Quand le lecteur de QR vérifie une code de fusion, un nouvel écran 
apparaît et vous demande de tenir une autre code QR devant le lecteur. Suivez 
la même procédure pour la deuxième code QR. Quand la code est lue avec succès, 
un nouveau personnage apparaît et le même processus que pour un personnage 
déverrouillé normal se fait.

Pour annuler le processus de fusion, sélectionnez ANNULER avec votre main gauche.

DIFFICULTÉ
Choisissez entre les difficultés facile, normale ou difficile.

FACILE: Difficulté pour un jeu décontracté.

NORMALE: Difficulté pour un défi modéré. 

DIFFICILE: Difficulté pour un combat brutal.

RÉINITIALISER UNE CARTE D’AUGMENTATION DE PUISSANCE
Retire le code Puissance QR chargé actuellement. Cette option est verrouillée 
jusqu’à ce que vous balayiez votre premier code Puissance QR avec le lecteur de 
cartes, situé dans le menu principal.

LUMINOSITÉ
Réglez la luminosité de l’écran de 1 (plus sombre) à 5 (plus claire). 

VOLUME DE LA MUSIQUE DE FOND
Ajustez le volume de la musique de fond de 0 (nul) à 5 (plus fort). Cette option 
commande tous les niveaux de volume pour le Film Spécial.

VOLUME DES EFFETS SONORES
Réglez le volume des effets sonores de 0 (nul) à 5 (plus fort). 

VOLUME DES VOIX
Ajustez le volume des voix dans le jeu de 0 (nul) à 5 (plus fort).

LANGUE DES VOIX
Choisissez entre des voix en anglais ou en japonais.

* REMARQUE : Changer la langue des voix n’a pas d’effet sur le film spécial. Il 
est uniquement disponible avec des voix en japonais.

Options

Jouer le Jeu (suite)
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