
         AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, veuillez lire les manuels d’instructions de la console Xbox 360MD, du capteur KinectMD

et des périphériques afi n de prendre connaissance de renseignements importants relativement à la santé et à la sécurité. www.xbox.
com/support.
Importante mise en garde relative à la santé : Épilepsie photosensible
Pour un très faible pourcentage de personnes, l’exposition à certains effets visuels, notamment les lumières ou motifs clignotants qui 
peuvent apparaître dans les jeux vidéo, risque de provoquer une crise d’épilepsie. Même des personnes sans antécédents épileptiques 
peuvent souffrir d’une affection non diagnostiquée qui risque de provoquer une « crise d’épilepsie photosensible » lorsqu’elles 
regardent l’écran d’un jeu vidéo. Parmi les symptômes fi gurent des étourdissements, des problèmes de vision, des mouvements 
convulsifs des yeux ou du visage, la crispation ou le tremblement des bras ou des jambes, la désorientation, la confusion, la perte de 
conscience momentanée et une perte de connaissance ou des convulsions pouvant causer des blessures dues à une chute ou à un choc 
avec des objets à proximité. Si vous ressentez l’un ou l’autre de ces symptômes, cessez immédiatement de jouer et consultez un 
médecin. Les parents doivent surveiller leurs enfants et les interroger à propos des symptômes ci-dessus : les enfants et les adolescents 
sont effectivement plus sujets à ce genre de crise que les adultes. Pour réduire le risque, il est conseillé de s’asseoir à bonne distance de 
l’écran, d’utiliser un écran de petite taille, de jouer dans une pièce bien éclairée et d’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.

© 2013 Paramount Pictures Corp. TM CBS Studios Inc. STAR TREK and related marks and logos are trademarks of CBS Studios Inc. All Rights Reserved. NAMCO 
BANDAI Games logo is a trademark of NAMCO BANDAI. Published and distributed by NAMCO BANDAI Games America Inc. Uses Bink Video. Copyright 
© 1997-2103 by RAD Game Tools, Inc. NVIDIA® and PhysX® are trademarks of NVIDIA Corporation and are used under license. Autodesk Beast Logo.  This 
software product includes Autodesk® Beast™ middleware, © 2010 Autodesk, Inc. All rights reserved. Autodesk and Beast are registered trademarks or trademarks 
of Autodesk, Inc. and/or its subsidiaries and/or affi liates in the United States and/or other countries.

The instruction manual for this game can be found at 
www.startrek.com or support.namcobandaigames.com.

 Vous trouverez le manuel d’utilisation de ce jeu en suivant le lien 
www.startrek.com ou support.namcobandaigames.com.

         WARNING Before playing this game, read the Xbox 360® console, Xbox 360 Kinect® Sensor, and accessory manuals for important 
safety and health information. www.xbox.com/support.

Important Health Warning: Photosensitive Seizures
A very small percentage of people may experience a seizure when exposed to certain visual images, including flashing lights or 
patterns that may appear in video games. Even people with no history of seizures or epilepsy may have an undiagnosed condition that 
can cause “photosensitive epileptic seizures” while watching video games. Symptoms can include light-headedness, altered vision, eye 
or face twitching, jerking or shaking of arms or legs, disorientation, confusion, momentary loss of awareness, and loss of consciousness 
or convulsions that can lead to injury from falling down or striking nearby objects. Immediately stop playing and consult a doctor 
if you experience any of these symptoms. Parents, watch for or ask children about these symptoms—children and teenagers are 
more likely to experience these seizures. The risk may be reduced by being farther from the screen; using a smaller screen; playing in 
a well-lit room, and not playing when drowsy or fatigued. If you or any relatives have a history of seizures or epilepsy, consult a doctor 
before playing.
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Game Controls
Contrôles de jeu

 
Move Character

Déplacer personnager

 
Aim Mode

Mode viseur
Hold  / 

Maintenir  appuyé  
Activate Tricorder

Activer Tricorder

 
Fire Weapon/Grenade 
Tirer/Grenade 

 
Fire Weapon – Alternate Fire
Tirer – Alterner Tir

 
Move Camera
Déplacer Caméra

 
Start/Pause Game
D'marrer/Mettre en pause

 
Equip Rifl e/Large Weapon 
Équiper Fusil/Grosse Arme 

 
Toggle/Equip Grenade 

Basculer/Équiper Grenade 

 
Equip Pistol/Small Weapon 
Équiper Pistolet/Petit Arme 

 
Toggle/Equip Stun Grenade

Basculer/Équiper Grenade Paralysante

 Jump/Climb 
 Sauter/Grimper

 Take Cover/Dive Roll
 Se mettre à couvert/Plongé Roulé

 Finisher/Contextual Action/
 Reload/Scan 
 (when Tricorder is equipped)
 Finisseur/Action Contextuelle/
 Recharger/Scanner 
 (Lorsque le Tricorder est équipé)

 Swap Weapon/AI Action 
 (When Tricorder is equipped) 
 Échanger des Armes/Action AI 
 (Lorsque le Tricorder est équipé) 


Access Tech Upgrades

Accéder MAJ techniques

 Click/Cliquer 
Sprint

Sprinter

 Click/Cliquer 
Enable/Disable Stealth
Activer/Désactiver mode furtif


