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 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.

Taking place sevenTeen weeks afTer The 1986 science ficTion 
masTerpiece, aliens colonial marines is The videogame 
conTinuaTion of aliens ThaT dives head firsT inTo The rich 
TapesTry ThaT was originally creaTed over TwenTy-five years 
ago.

a disTress signal senT ouT by cpl. dwayne hicks is picked up 
by The conesToga-class ship uss sephora, buT upon Their 
arrival someThing is noT as iT should be. The ship ellen 
ripley, hicks, and newT were on, The uss sulaco, is back 
in orbiT over lv-426 and noT over The planeT fury-161 as iT 
should be. The marines of The sephora invesTigaTe The ship 
and begin To unravel a mysTery involving The corporaTion 
weyland-yuTani. 

can The marines figure ouT how The corporaTion is involved 
wiTh whaT is happening on The surface of The planeT before iT’s  
Too laTe?
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XboX 360 conTrols <marine> 

x Primary Fire]  Zoom

`  Secondary Firey Motion Tracker

L Move/  
 Sprint/ 
 Zoom Cycle

l Equip Tactical/ 
 Toggle Flashlight/ 
 Equip Sidearm/ 
 Taunt

C Look/  
 Melee

> Pause

< Scoreboard/ 
 Objectives

Y  Weapon 
Selection

B  Crouch

A Jump 
 
X  Use/Reload

Xbox Guide

move/sTrafe/sprinT
Push the left stick up/down to move forward/
backward, or left/right to strafe. Press the left 
stick down while moving to sprint.

Turn/look Push the right stick left/right to turn; up/down 
to look up/down.

Jump Press the A button to jump.

crouch Press the B button to crouch.

primary fire Press the right trigger to attack with primary 
fire of the current weapon.

secondary fire
Press the right bumper to attack with 
secondary fire of the current weapon, which 
you can customise.

melee Press the right stick down for a melee attack.

Zoom Hold the left trigger to zoom in for fine aim.

Button scheme is set to Soldier, and analog stick scheme to Default. You can 
change or customise the control settings in the Settings Menu.

use/reload

In many situations, you will see a short 
message displayed to take various actions, 
such as to pick up an item, open a door, or 
even to shake off an enemy. Press the X 
button to take such action. When no message 
is displayed, press the X button to reload 
your weapon. Keep in mind that, with the 
exception of the sidearm, you have a limited 
supply of ammo.

moTion Tracker

Press the left bumper to show Motion 
Tracker. Use the Motion Tracker to locate the 
whereabouts of your allies, enemies, and 
immediate goal.

neXT weapon
Press the Y button to switch the current 
weapon. Hold the Y button to bring up the 
Arsenal Radial.

eQuip sidearm 
weapon

Press right on the D-pad to equip the sidearm.

eQuip TacTical Press left on the D-pad to equip the tactical 
weapon, such as grenades.

flashlighT Press down on the D-pad to turn on/off flashlight.

XboX 360 conTrols <Xenomorph> 

x  Primary Attack]  Wall Climb

`  Secondary 
Attack

y Use Ability

L Move/  
 Sprint

C Look > Pause< Scoreboard

Y Aimed 
 Leap
B Fatality
A Jump

X  Use

Xbox Guide
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move/sTrafe/sprinT
Push the left stick up/down to move forward/
backward, or left/right to strafe. Press the left 
stick down while moving to sprint.

Turn/look Push the right stick left/right to turn; up/down 
to look up/down.

Jump Press the A button to jump.

wall climb Press the left trigger to climb/transition on 
walls.

aimed leap Press the Y button for an aimed leap.

use

You will find small openings that only 
Xenomorphs can go through, this is indicated 
by a short message. Press the X button to 
enter.

primary aTTack* Press the right trigger to attack with primary 
attack.

secondary aTTack* Press the right bumper to attack with 
secondary attack.

use abiliTy* Press the left bumper to use ability.

faTaliTy* Press the B button to use fatality ability.

In Versus mode, you will also play as Xenomorphs. Button scheme is set to 
Warrior, and analog stick scheme to Default:

pause Press the > button to pause the game.

scoreboard
Press and hold the < button to view the 
current objective. In Versus mode, the 
scoreboard will be displayed.

XboX 360 conTrols <oTher> 

Note: The attacks and abilities indicated by asterisk (*) can be customised 
in Edit Loadouts in Versus mode. 

campaign Play the Campaign as a Colonial Marine.

versus Join up with other Colonial Marines or 
eradicate them as a Xenomorph.

arsenal upgrades Customise your weapons with 
attachments and custom paint jobs.

service record View Special Projects, Records, 
Challenges and Achievements.

seTTings

Change various game settings:
•  CONTROLS – Change controller-related 

settings.
•  VIDEO – Adjust brightness.
•  AUDIO – Adjust the audio mix, make 

changes to chat options and toggle 
subtitles.

eXTras

Access the following:
•  SHIFT CODE – Access your Gearbox 

Shift Account to enter Unlock Codes 
and more.

•  CREDITS – View Publisher and 
Developer credits.

downloadable 
conTenT

Check for available Downloadable 
Content.

Press the > button at the title screen to display the Main Menu. Here you 
can choose from the following:

main menu

Play multiplayer by connecting to Xbox LIVE. You can also play split screen 
locally on a single Xbox 360 console with 2 players (offline), or connect 
multiple Xbox 360 consoles (System Link). 

mulTiplayer
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eXTerminaTion

Marine team must wipe out Xenomorph 
egg clusters while the opposing team 
tries to stop them. Compete for 
the highest number of egg clusters 
exterminated. Play a Quick Match with 5 
on 5 or a Custom Match with 6 on 6. 

escape

Marine team must escape through 
Xenomorph infested territory. Compete 
for the fastest time to the goal. Play with 
4 on 4.

survivor
Marine team must survive unrelenting 
Xenomorph attacks until time is up. Play 
with 4 on 4. 

Team deaThmaTch
Two opposing teams kill enemy players to 
earn points. Play a Quick Match with 5 on 
5 or a Custom Match with 6 on 6. 

Campaign mode can be played co-operatively by up to 4 players (or 2 players 
locally). With Xbox LIVE, clients can join in and leave the campaign at any 
time. However, the Host must remain in the game in order for it to remain 
active. 

Play two rounds of team battle, where each team takes turns as Marines and 
Xenomorphs to battle against each other.

Choose a game mode and map, select find game and the player will be 
automatically sent into a game. Network mode can be changed through the 
Advanced Options menu. 

co-op play

versus

 AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, veuillez lire le manuel d’utilisation 
de la console Xbox 360®, du capteur Kinect® pour console Xbox 360 et des 
accessoires concernés pour obtenir toutes les informations importantes relatives à 
la santé et à la sécurité. www.xbox.com/support.  

Avertissement de Santé : Crise d’épilepsie liée à la photosensibilité

I. Précautions à prendre dans tous les cas pour l’utilisation d’un jeu vidéo 
Evitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil. Assurez-vous 
que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre 
écran. Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d’être connecté à un écran, 
jouez à bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le 
cordon de raccordement. En cours d’utilisation, faites des pauses de dix à quinze 
minutes toutes les heures.
II. Avertissement important relatif à la santé : épilepsie 
Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d’épilepsie entrainant 
des pertes de conscience dues à des stimulations lumineuses fortes: succession 
rapide d’images ou répétition de figures géométriques simples, d’éclairs ou 
d’explosions. Ces personnes s’exposent à des crises lorsqu’elles jouent à certains 
jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu’elles n’ont pas 
d’antécédents médicaux ou n’ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises 
d’épilepsie. Les symptômes peuvent comprendre les suivants : vertige, trouble de 
la vision, contraction des yeux ou des muscles du visage, mouvement involontaire 
des bras ou des jambes, trouble de l’orientation, confusion, perte momentanée de 
conscience ou convulsions pouvant entraîner des blessures suite à une chute ou 
un choc avec des objets à proximité.
Si vous présentez un de ces symptômes, cessez immédiatement de jouer et 
consultez un médecin.
Les parents doivent être particulièrement attentifs quant à la survenue de ces 
symptômes chez leurs enfants ou adolescents, plus vulnérables à de telles crises, 
en observant leur comportement ou en s’en enquérant auprès d’eux.
Si vous-même ou un membre de votre famille avez présenté des symptômes liés à 
l’épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, 
consultez votre médecin avant toute utilisation.
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l’hisToire d’aliens: colonial marine se dÉroule 17 ans aprÈs 
les ÉvÉnemenTs du chef-d’Œuvre de science-ficTion de 1986, 
eT vous plonge dans les superbes dÉcors crÉÉs À l’origine il 
y a plus de 25 ans.

l’ÉQuipage de l’uss sephora, un vaisseau de classe conesToga, 
rÉpond au signal de dÉTresse du caporal dwayne hicks, pour 
se rendre finalemenT compTe À son arrivÉe Que QuelQue 
chose cloche. l’uss sulaco, le vaisseau À bord duQuel se 
TrouvaienT ellen ripley, hicks eT newT, reparT en direcTion de 
lv-426 eT non pas vers la planÈTe fury-161, comme convenu. 
les marines du sephora y mÈnenT l’enQuÊTe eT commencenT 
À lever le voile sur un mysTÈre auQuel esT mÊlÉe la sociÉTÉ 
weyland-yuTani.

les marines pourronT-ils dÉcouvrir ce Que cache la sociÉTÉ 
QuanT au sorT Que connaiT la surface de la planÈTe, avanT 
Qu’il ne soiT Trop Tard ?
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mÊlÉe
Appuyez sur le stick analogique droit pour une 
attaque en mêlée.

Zoom
Zoomez avec la gâchette gauche pour affiner 
votre visée.

uTiliser / recharger

Dans plusieurs situations, un message apparaîtra, 
vous demandant de faire certaines actions, comme 
ramasser un objet ou terrasser un ennemi. Appuyez 
sur la touche X pour effectuer l’action en question. 
Quand aucun message n’est affiché, appuyer sur la 
touche X recharge votre arme. N'oubliez pas qu'à 
l'exception de votre arme de poing, votre stock de 
munitions est limité.

capTeur de 
mouvemenTs

Appuyez sur la gâchette haute gauche pour 
afficher le capteur de mouvements. Il vous 
servira à localiser vos alliés, vos ennemis, ainsi 
que l’objectif immédiat.

arme suivanTe Appuyez sur la touche Y pour changer d’arme. 
Maintenez Y pour afficher le menu radial. 

ÉQuiper l'arme de 
poing

Appuyez vers la droite sur le bouton 
multidirectionnel pour équiper l’arme de poing.

ÉQuiper l'arme 
TacTiQue

Appuyez vers la gauche sur le bouton 
multidirectionnel pour équiper l’arme tactique, 
comme les grenades.

lampe Torche
Appuyez vers le bas sur bouton multidirectionnel 
pour allumer ou éteindre la lampe torche.

commandes maneTTe XboX 360 <marine>

La configuration des touches est réglée sur Soldat ; celle des sticks analogiques 
est réglée sur Par défaut. Vous pouvez personnaliser les réglages des commandes 
dans le menu des paramètres.

x Tir principal]  Zoom

`  Tir secondairey Capteur de 
mouvements

L Se déplacer /  
 Sprinter /  
 Zoomer

l Équiper l’arme tactique /   
 Utiliser la lampe torche /  
 Équiper l’arme de poing /   
 Provoquer

C Regarder /  
 Mêlée

> Pause

< Scores /  
 Objectifs

Y  Sélection 
d’arme

B  S’accroupir

A Sauter 
 
X  Utiliser / 

Recharger

Xbox Guide

se dÉplacer / 
esQuiver / sprinTer

Déplacez le stick analogique gauche vers le haut 
/ le bas pour vous déplacer vers l’avant / vers 
l’arrière, ou bien vers la gauche / la droite pour 
esquiver. Appuyez sur le stick analogique gauche 
pendant un déplacement pour sprinter.

Tourner / regarder
Déplacez le stick analogique droit vers la gauche / 
la droite pour tourner ; vers le haut / le bas pour 
regarder dans la direction voulue.

sauTer Appuyez sur la touche A pour sauter.

s'accroupir Appuyez sur la touche B pour vous accroupir.

Tir principal
Appuyez sur la gâchette droite pour attaquer 
avec le tir principal de l’arme en cours.

Tir secondaire
Appuyez sur la gâchette haute droite pour 
attaquer avec le tir secondaire de l’arme en 
cours, que vous pouvez personnaliser.
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En mode Versus, vous incarnerez aussi les Xénomorphes. La configuration 
des touches est réglée sur Guerrier ; celle des sticks analogiques est réglée 
sur Par Défaut.

commandes XboX 360 <auTre>

RemaRque : Les attaques et les capacités indiquées par un astérisque 
(*) peuvent être personnalisées dans Modifier équipement en mode Versus.

pause Appuyez sur la touche > pour mettre la partie 
en pause.

scores
Maintenez la touche < pour consulter 
l’objectif en cours. En mode Versus, les scores 
s’afficheront.

se dÉplacer / 
esQuiver /sprinTer

Déplacez le stick analogique gauche vers le haut /  
le bas pour vous déplacer vers l’avant / vers 
l’arrière, ou bien vers la gauche / la droite pour 
esquiver. Appuyez sur le stick analogique gauche 
pendant un déplacement pour sprinter.

se Tourner / 
regarder

Déplacez le stick analogique droit vers la gauche / 
la droite pour tourner ; vers le haut / le bas pour 
regarder dans la direction voulue.

sauTer Appuyez sur la touche A pour sauter.

dÉplacemenTs au 
mur

Maintenez la gâchette gauche pour grimper 
/ appuyez pour changer de mur (option 
Déplacement au mur Xéno).  

sauT visÉ Appuyez sur la touche Y pour faire un saut visé.

uTiliser

Un message apparaîtra lorsque trouverez des 
passages étroits que seuls les Xénomorphes 
pourront utiliser. Appuyez sur la touche X pour 
vous y faufiler.

aTTaQue principale*
Appuyez sur la gâchette droite pour utiliser 
l’attaque principale.

aTTaQue secondaire*
Appuyez sur la gâchette haute droite pour utiliser 
l’attaque secondaire.

uTiliser la capaciTÉ*
Appuyez sur la gâchette haute gauche pour 
utiliser la capacité.

faTaliTÉ* Appuyez sur la touche B pour utiliser la fatalité.

x  Attaque principale]  Déplacements au mur

`  Attaque 
secondaire

y Utiliser la capacité

L Se déplacer /  
 Sprinter

C Regarder > Pause< Scores

Y Saut  
 visé
B Fatalité
A Sauter

X  Utiliser 

Xbox Guide
l Sifflement

commandes maneTTe XboX 360 

<XÉnomorphe>
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Jusqu’à 4 joueurs peuvent coopérer en mode Campagne (ou 2 joueurs en 
écran partagé). Avec Xbox LIVE, des clients peuvent rejoindre ou quitter la 
Campagne à tout moment. Cependant, l’hôte doit rester dans la partie afin 
qu’elle reste active.

Faites 2 rounds en mode Bataille, où chaque équipe s’affronte en incarnant 
les Marines et les Xénos à tour de rôle.

Choisissez un mode de jeu, une carte et sélectionnez Trouver partie pour 
être automatiquement envoyé dans une partie. Le mode de réseau peut être 
modifié dans le menu Options avancées.

parTie en coop

versus

eXTerminaTion

Une équipe de Marines doit dégommer les 
œufs de Xénomorphes, tandis que l’équipe 
de Xénos adverse tente de les arrêter. Visez 
le plus grand nombre d’œufs exterminés. Se 
joue à 6 contre 6.

Évasion

Une équipe de Marines doit s’échapper d’un 
territoire infesté de Xénomorphes. Visez le 
temps le plus rapide pour y arriver. Se joue 
à 4 contre 4.

survivanT

Une équipe de Marines doit survivre aux 
attaques acharnées des Xénomorphes 
jusqu’à la fin du temps imparti. Se joue à 4 
contre 4.

baTaille

2 équipes s’affrontent pour tuer des joueurs 
ennemis afin de marquer des points. Se joue 
à 5 contre 5 (jusqu’à 6 contre 6 en mode 
privé ou multiconsole). 

Appuyez sur la touche > à l’écran de titre pour afficher le menu principal. 
Vous pourrez choisir parmi les options suivantes :

menu principal

Connectez-vous à Xbox LIVE pour jouer en multijoueur. Vous pouvez 
également partager l’écran localement avec une seule console Xbox 360 avec 
2 joueurs (écran partagé), ou bien connecter plusieurs consoles Xbox 360 
(liaison multiconsole).

mulTiJoueur

campagne
Jouez à la Campagne en tant que Marine 
colonial.

versus
Faites équipe avec d’autres Marines 
coloniaux, ou bien faites un carnage en tant 
que Xénomorphe. 

amÉlioraTion armes
Personnalisez l’apparence de vos armes ou 
ajoutez-y des accessoires.

ÉTaTs de service
Consultez les projets spéciaux, les records, 
les défis et les succès.

paramÈTres

Modifiez divers paramètres du jeu :
• COMMANDES – Modifiez les paramètres 

des commandes.
• VIDÉO – Réglez le niveau gamma du jeu.
• AUDIO – Réglez le mixage sonore, 

apportez des changements aux options de 
chat et activez/désactivez les sous-titres.

eXTras

Accédez aux options suivantes : 
• CODE SHIFT – Accédez à votre compte 

Gearbox Shift pour entrer des codes et 
plus encore.

• CRÉDITS – Consulter les crédits de 
développement et de distribution.

conTenu 
TÉlÉchargeable

Vérifiez si des contenus téléchargeables sont 
disponibles.
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supporT produiT

Pour en savoir plus sur le support produit disponible dans votre pays, visitez
www.sega.com/support

ou composez le 08 20 37 61 58 (0.12€ par minute + 0.11€ de frais de connexion)

Inscrivez-vous en ligne sur www.sega.com pour lire les news en exclusivité, 
participer aux concours, recevoir les dernières infos par e-mail et bien d’autres 

choses encore !

cusTomer suporT

Please check
www.sega.com/support or call 0845 301 5502 (local rate) 

for details of product support in your region.

Register online at www.sega.com for exclusive news, competitions, email 
updates and more.
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