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A LIRE AVANT TOUTE UTILISATION D’UN JEU VIDEO PAR VOUS-MEME OU 
PAR VOTRE ENFANT

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 sur l’épilepsie
Certaines personnes sont susceptible de faire des crises d’épilepsie comportant, le cas 
échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations 
lumineuses fortes : succession rapide d’images ou répétition de fi gures 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’antécédent médical ou n’ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d’épilepsie.
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.
Les parents se doivent également d’être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu’ils 
jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes 
suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de 
l’orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, 
il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin.

AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, veuillez lire le manuel d’utilisation 
Xbox 360® ainsi que les manuels des accessoires pour obtenir toutes les informations 
importantes relatives à la santé et à la sécurité. Veillez à conserver tous les manuels 
pour une utilisation future. Pour les manuels de console de remplacement et 
d’accessoires, rendez-vous sur le site www.xbox.com/support.



COMMANDES DU JEUCOMMANDES DU JEU

COMBOSCOMBOS

X Lacération x1 : dégâts légers et gain de Fureur

X, X Lacération x2 : dégâts légers et gain de Fureur

X, X, X Coup de couteau lourd x1 : cible unique, lourds dégâts

Y Revers : interruption, cible unique

X, Y
Coup de pied : interruption, zone d’attaque frontale 
restreinte

X, X, Y
Coup d’épaule : interruption, zone d’attaque frontale 
large

COUTEAU DE COMBAT

X Lacération x1 : dégâts légers et gain de Fureur

X, X Lacération x2 : dégâts légers et gain de Fureur

X, X, X Lacération x3 : dégâts moyens et gain de Fureur

X, X, X, X Lacération x4 : lourds dégâts et gain de Fureur

Y Revers : interruption, cible unique

X, Y Coup de pied : interruption, zone d’attaque frontale restreinte

X, X, Y Coup d’épaule : interruption, zone d’attaque frontale large

X, X, X, Y Grande frappe du pied : interruption, rayon d’action sphérique

ÉPÉE TRONÇONNEUSE

X Lacération x1 : dégâts légers et gain de Fureur

X, X Lacération x2 : dégâts moyens et gain de Fureur

X, X, X Lacération x3 : dégâts moyens et gain de Fureur

X, X, X, X Lacération x4 : lourds dégâts et gain de Fureur

Y Revers : interruption, cible unique

X, Y Coup de pied : interruption, zone d’attaque frontale restreinte

X, X, Y Coup d’épaule : interruption, zone d’attaque frontale large

X, X, X, Y Coup assassin : interruption, rayon d’action sphérique

HACHE ÉNERGÉTIQUE

X Frappe x1 : lourds dégâts et gain de Fureur

X, X Frappe x2 : lourds dégâts et gain de Fureur

X, X, X Frappe x3 : lourds dégâts et gain de Fureur

Y
Coup de marteau : interruption, zone d’attaque 
frontale restreinte

X, Y
Coup balancé assommant : interruption, zone d’attaque 
frontale large

X, X, Y
Coup de tonnerre : ultime, rayon d’action, très lourds 
dégâts

MARTEAU TONNERRE

Y  SONNER / FRAPPE 
ALT.

B  UTILISER / EXÉCUTER

A  ROULADE DE 
COMBAT / RÉACTEUR 
DORSAL

X  FRAPPER
• Appuyer : frappe rapide
•  Maintenir enfoncée : 
frappe lourde

_ 
GRENADE

L 
MOUVEMENT

Cliquer : sprinter

C 
 CAMÉRA

]  VISER

x  TIRER
Lance-plasma, pistolet à plasma, 
lance-plasma lourd : maintenir 
enfoncée pour charger le tir

l
CHOISIR

UNE ARME

< 

> PAUSE

` RECHARGER / VENTILER
•  Bolters : recharger
•  Lance-plasma, pistolet à plasma : 
ventiler la chaleur

•  Fuseur : charger plusieurs fois pour 
augmenter la puissance du tir

•  Lance-plasma lourd : changer le 
mode de tir

•  Canon laser : changer le mode 
de tir

•  Canon vengeur : faire exploser les 
charges tirées

 Guide Xbox

MANETTE XBOX 360

à
MODE FUREUR
Appuyer sur les deux sticks analogiques

•  Appuyer : frappe du pied rapide
•  Maintenir enfoncée : frappe du pied puissante 
(Fureur max requise)

•  Viser + appuyer : mode Tireur d’élite
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MENU PAUSEMENU PAUSE
JOURNAUX AUDIO : réécoutez n’importe quel journal audio que vous avez collecté pour en 
savoir plus sur l’invasion du monde-forge Graia.

OPTIONS : personnalisez vos paramètres. Pour plus d’informations, veuillez consulter la section 
Options page 6.

REDÉMARRER PT. CONTRÔLE : reprendre la mission actuelle au dernier point de contrôle.

QUITTER MISSION : quitter la mission et revenir au menu principal.

HISTOIREHISTOIRE

MENU PRINCIPALMENU PRINCIPAL

Nous sommes au 41e millénaire et seule la guerre prévaut. Les ennemis de l’Homme, dont les 
Orks, sauvages et assoiffés de sang, ainsi que d’autres dangereuses forces de l’ombre, livrent 
constamment bataille contre les descendants de la Terre. Ils cherchent à anéantir leur existence, 
mais il existe une seule force qui met en déroute ces forces extra-terrestres maléfiques. Les ennemis 
de l’humanité ont peur de bien des choses. Mais ce qu’ils craignent par-dessus tout, c’est la colère 
des Space Marines, les Anges de la Mort. Par Chapitres de mille, les Space Marines sont tout ce qu’il 
reste pour empêcher l’annihilation totale de l’humanité.
Aujourd’hui, une horde d’un million d’Orks a envahi le monde-forge impérial, l’une de ces usines à 
l’échelle d’une planète qui produisent des machines de guerre pour la lutte sans fin de l’humanité 
pour sa survie. Perdre cette planète n’est pas une option. Mais une menace plus sombre et plus 
diabolique encore se tapit dans l’obscurité de ce monde.
Avec une flotte de libération impériale en route, les Ultramarines sont envoyés défendre des postes 
stratégiques dans l’attente de renforts. Le capitaine Titus et une escouade de vétérans Ultramarines 
doivent utiliser les armes de l’Imperium pour reprendre le monde-forge aux mains de l’envahisseur.

CAMPAGNE
Commencez une nouvelle campagne solo, reprenez votre campagne ou rejouez à des 
missions que vous avez déjà débloquées. Space Marine utilise un système de sauvegarde par 
points de contrôle qui enregistre automatiquement votre progression.

EN LIGNE
Personnalisez l’armure, les armes et les bonus de votre personnage et affrontez d’autres joueurs 
de Space Marine dans des combats multijoueurs sur différents modes de jeu.

PARTIE PUBLIQUE
Rejoignez une partie de Conquête de zone ou d’Annihilation via le service de matchmaking 
de Xbox LIVE®.
PARTIE PRIVÉE
Créez une partie personnalisée et modifiez les paramètres par défaut des parties : temps de 
réapparition, limite de temps des parties, tir ami et autorisation ou non des bonus.
PERSONNALISER
Choisissez vos armes, votre équipement spécial et vos bonus, modifiez votre armure, vos 
couleurs et vos badges.
CLASSEMENTS
Consultez vos performances dans les modes multijoueurs et comparez vos statistiques à 
celles de vos amis.
DÉFIS
Voir votre progression dans les Défis Armures et Armes. Les Défis Armures vous permettent 
de déverrouiller de nouveaux morceaux d’armure à personnaliser et les Défis Armes de 
déverrouiller des bonus armes.
CODE D’ACCÈS D’ÉLITE SPACE MARINE
Entrez le code d’accès d’élite inclus dans le jeu Space Marine pour accéder à des niveaux 
d’expérience au-delà du niveau 5. Si vous n’avez pas de code d’accès d’élite, vous pourrez 
en acheter un sur Xbox LIVE.

OPTIONS
Personnalisez vos paramètres. Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Options page 6.

CRÉDITS
Voir les crédits du jeu.

ÉCRAN DU JEUÉCRAN DU JEU

1. Armure : Displays your current Armour. Your Armour recharges quickly outside of combat.

2.  Santé : affiche votre santé. La santé se recharge lentement en dehors des combats. Vous 
pouvez en regagner en exécutant des ennemis.

3.  Fureur : quand la jauge de Fureur est pleine, activez le mode Fureur en appuyant sur les deux 
sticks analogiques en même temps.

4. Grenades : indique le nombre de grenades qu’il vous reste.

5.  Munitions : indique le nombre de munitions qu’il vous reste pour l’arme que vous avez 
équipée.

6.  Jauge du chargeur : indique le nombre de munitions qu’il reste dans le chargeur de votre 
arme actuelle.

7.  Icône arme : indique l’arme que vous utilisez actuellement.

8.  Réticule de l’arme : utilisez le réticule pour viser. Attention : le réticule de chaque arme reflète 
ses propriétés.

9. Sélecteur d’arme : indique quelles armes vous pouvez utiliser.
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Sélectionner le bon niveau de difficulté vous assurera de profiter de Space Marine dans les 
meilleures conditions.

Facile : les ennemis vous infligent peu de dégâts et vous attaquent peu souvent. 
Sélectionnez ce niveau si vous n’avez jamais joué à des jeux de tir et d’action. 
Vous mourrez rarement.

Normal : les ennemis vous infligent des dégâts normaux et sont très 
agressifs. Les combats vous donneront du fil à retordre. Vous mourrez 
occasionnellement.

Difficile : les ennemis vous infligent des dégâts supplémentaires et font tout 
ce qu’ils peuvent pour vous détruire. Vous devrez utiliser tous les outils à votre 
disposition pour gagner. Vous mourrez souvent.

OPTIONSOPTIONS
OPTIONS DE JEU
Sensibilité horizontale : ajustez la sensibilité des déplacements droite / gauche de la caméra.

Sensibilité verticale : ajustez la sensibilité des déplacements haut / bas de la caméra.

Inversion vue : choisissez les commandes normales ou inversées sur l’axe des Y.

Vibration manette : activez ou désactivez la vibration de la manette.

Cible assistée : activez ou désactivez la fonction cible assistée.

Configuration touches : modifiez la configuration des touches de la manette.

Configuration sticks analogiques : changez la configuration de la caméra et du mouvement.

OPTIONS VIDÉO
Luminosité : ajustez la luminosité. Suivez les instructions à l’écran pour déterminer les 
paramètres de luminosité optimaux pour votre écran.

Réglage écran : suivez les instructions à l’écran pour vous assurer que la fenêtre du jeu est 
correctement positionnée par rapport à votre écran.

OPTIONS AUDIO
Volume de la voix : ajustez le volume des voix des personnages.

Volume du son principal : ajustez le volume sonore de l’ensemble du jeu.

Volume de la musique : ajustez le volume de la musique.

Volume des effets sonores : ajustez le volume des effets sonores.

Sous-titres : activez ou désactivez les sous-titres dans le jeu.

MULTIJOUEURSMULTIJOUEURS

1. Score de l’équipe : indique la progression actuelle vers la limite de score.

2. Objectifs capturés : indique qui contrôle chaque objectif.

CLASSES MULTIJOUEURS : dans le mode multijoueurs, vous choisissez d’incarner l’une des 
trois classes possédant chacune son style de jeu propre.

1. Space Marine du Chaos / Tactique : les Space Marines tactiques et les Space Marines 
du Chaos maîtrisent aussi bien le combat à distance que le combat rapproché. Ils peuvent 
choisir parmi une large sélection d’armes et de bonus dans le jeu.

2. Assaut / Rapace : les Marines d’assaut et les Rapaces du Chaos sont des experts en 
combat rapproché. Leurs réacteurs dorsaux leur permettent de se déplacer rapidement sur 
le champ de bataille et d’exécuter des frappes au sol dévastatrices depuis le ciel.

3. Devastator / Havoc : les Devastators et les Havocs du Chaos sont des experts en 
combat à distance. Ce sont les seules classes qui peuvent utiliser les armes lourdes les plus 
dévastatrices. Chacune de ces armes lourdes possède son propre mode de tir alternatif, 
comme un tir chargé mortel ou une position du garde qui permet un tir rapide.

MODES DE JEU

1. CONQUÊTE DE ZONE : chaque équipe se bat pour contrôler une série d’objectifs. Vous 
gagnez des points tant que votre équipe tient les objectifs. La partie est terminée quand 
une équipe atteint la limite de score.

2. ANNIHILATION : l’objectif est simple. Vous marquez des points en tuant l’ennemi plus 
souvent qu’il ne vous tue, vous. Remportez la victoire en étant la première équipe à 
atteindre la limite de score avant la fin du temps imparti ou en obtenant le plus gros score 
quand le chronomètre arrive à zéro.
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PERSONNALISER LE MODE PERSONNALISER LE MODE 
MULTIJOUEURSMULTIJOUEURS

ARMESARMES

POINTS D’EXPÉRIENCE,POINTS D’EXPÉRIENCE,
NIVEAUX ET BONUSNIVEAUX ET BONUS

Personnaliser vous permet de modifier non seulement vos armes et votre équipement spécial, 
mais aussi l’aspect visuel de votre personnage.

MODIFIER ÉQUIPEMENTS : personnalisez l’équipement par défaut de chacune des trois 
classes standard ou créez jusqu’à six équipements personnalisés. Pour chaque équipement, 
vous pouvez changer les armes, l’équipement spécial et les bonus. Pour les équipements 
personnalisés, vous pouvez également sélectionner la classe que vous souhaitez modifier.

MODIFIER APPARENCE : personnalisez l’aspect visuel de votre Space Marine et de votre Space 
Marine du Chaos en multijoueurs. Sélectionnez un modèle de Chapitre ou d’unité prédéfini ou 
modifiez les morceaux et les couleurs de votre armure individuellement pour créer un look unique.

MARINES D’ASSAUT ET RAPACES UNIQUEMENT
ÉPÉE TRONÇONNEUSE : l’arme de corps à corps standard des Marines d’assaut et des Rapaces du 
Chaos, capable de transpercer armure, chaire et os.
HACHE ÉNERGÉTIQUE / HACHE TRONÇONNEUSE : une arme de corps à corps plus puissante, qui 
perd un peu de vitesse par rapport à l’épée tronçonneuse mais inflige plus de dégâts. Elle peut 
déchiqueter les ennemis et la plupart des matériaux.
MARTEAU TONNERRE / MAILLET DÉMONIAQUE : une arme de corps à corps extrêmement 
puissante mais très lente, qui tue la plupart des ennemis en un coup.

DEVASTATOR ET HAVOC UNIQUEMENT
BOLTER LOURD : une version de soutien lourde du bolter, généralement utilisée comme arme 
antipersonnelle ou en tir de soutien. Elle envoie des cartouches bien plus grosses que le bolter 
standard, capables de transpercer les armures les plus épaisses. Son mode de tir alternatif est une 
position de garde qui permet une plus grande cadence de tir au prix de la mobilité.
CANON LASER : l’une des armes longue portée les plus destructrices. Le canon laser est capable 
de tuer instantanément l’unité ennemie la plus lourdement armée et de transpercer la plupart 
des véhicules blindés. Bien qu’extrêmement puissant, il doit être rechargé après chaque tir. C’est 
pourquoi il convient au tir de précision sur les véhicules ennemis et autres unités d’élite, comme 
les commandants ennemis. Son mode de tir alternatif est un tir chargé lent mais dévastateur.
LANCE-PLASMA LOURD : une version lourde de soutien du lance-plasma, qui envoie des charges 
plasma explosives. Son mode de tir alternatif est un tir chargé puissant avec un important rayon 
d’explosion. Les ennemis pris dans le périmètre de l’explosion subiront des dégâts prolongés à 
cause des résidus de plasma brûlants.

PISTOLET BOLTER : une version arme de poing portative du bolter, généralement utilisée en 
complément de l’épée tronçonneuse.

BOLTER : cette arme d’assaut standard tire de petits missiles ou projectiles. Chaque projectile 
autopropulsé contient une charge explosive qui éclate une fois qu’il a pénétré la cible, 
l’explosant de l’intérieur.

FULGURANT : un bolter à double canon conçu pour les assauts lourds, capable d’une très haute 
cadence de tir sans perdre en maniabilité.

BOLTER STALKER / BOLTER ŒIL DU DÉMON : un bolter semi-automatique amélioré avec des 
systèmes de ciblage de pointe, mortel à moyenne et longue portée.

PISTOLET À PLASMA : une version arme de poing portative du lance-plasma, généralement 
utilisée avec une arme de combat rapproché. Chaque tir du pistolet à plasma envoie une charge 
destructrice semblable à celle du lance-plasma, mais sa portée et sa cadence de tir sont plus faibles.

LANCE-PLASMA : un fusil à deux mains qui envoie des impulsions de gaz ionisé brûlant qui explosent 
sur l’ennemi avec la puissance d’un petit soleil. Extrêmement efficace pour anéantir les armures 
ennemies, le lance-plasma peut accumuler beaucoup de chaleur et doit être ventilé régulièrement.

FUSEUR : une arme de courte portée mortelle qui tire une salve de molécules agitées et 
provoque des dégâts sur toute une zone. Tout ennemi pris dans le rayon d’explosion sera 
sévèrement blessé. Des gaz haute pression sont envoyés dans la chambre de tir. Plus le nombre 
de charges est élevé, plus le tir de l’arme sera puissant.

CANON VENGEUR MODÈLE GRAIA : une arme expérimentale produite sur le monde-forge par 
l’Adeptus Mechanicus, capable d’envoyer cinq dispositifs explosifs qui adhèrent à toutes les surfaces. 
Ces cartouches explosives peuvent être activées individuellement ou toutes en même temps.

COUTEAU DE COMBAT : l’arme de corps à corps standard pour les Marines tactiques et les Space 
Marines du Chaos.

Il existe plusieurs façons de gagner des points d’expérience (EXP) en jouant à des parties 
multijoueurs. Tuer des ennemis, aider à tuer un ennemi et capturer ou libérer des objectifs dans 
Capture de zone sont les principales. Mais il existe d’autres méthodes pour gagner de l’expérience :
BONUS DE COMPÉTENCE : les tirs en pleine tête, les séries de victoires et les tirs sur un Marine 
d’assaut ou un Rapace ennemis en l’air vous font gagner des points supplémentaires. Il existe 
plusieurs façon de gagner des bonus d’expérience, essayez de toutes les découvrir.
DÉFIS : relevez des Défis Armes ou Armures pour déverrouiller de grosses récompenses en EXP.
JEU EN ÉQUIPE : aider à tuer les ennemis, capturer des endroits et faire partie de l’équipe 
victorieuse vous permet de gagner de précieux points d’expérience.
Il y a 40 niveaux en mode multijoueurs. Atteignez le niveau 41 pour déverrouiller une armure 
spéciale pour Space Marines et Space Marines du Chaos.
Ajoutez des bonus à l’écran de personnalisation pour ajuster votre Marine à votre style de jeu. Il 
existe deux types de bonus différents et vous ne pouvez équiper que deux bonus en même temps.
BONUS CLASSE : gagnez des bonus classe en montant de niveau dans les parties multijoueurs. 
Les bonus classe affectent le comportement de base de votre personnage : amélioration de la 
vitesse de régénération de son armure ou capacité à porter davantage d’équipement spécial.
BONUS ARMES : gagnez des bonus armes en relevant des défis spécifiques à chaque arme. Les 
bonus armes affectent le comportement de base de votre arme : amélioration de la cadence de 
tir ou du nombre de munitions de départ.
Associez les bonus pour créer un équipement qui complémente bien votre style de jeu préféré.
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XBOX LIVEXBOX LIVE

WWW.FANTASYFLIGHTGAMES.COMFANTASY
FLIGHT
GAMESTM

Préparez-vous pour toute une vie d’aventure en endossant l’armure 
de ces pieux super soldats modifi és par la science qu’on appelle les 
Space Marines. Dans le jeu de rôle Deathwatch, vous rejoignez une 
confrérie de guerriers d’élite pour affronter des extra-terrestres 
hostiles et les cruels démons de l’Étendue de Jericho.

VOUS NE CONNAITREZ PAS LA PEUR !

Deathwatch / DW01

©,TM and/or ® Games Workshop Ltd 2011

Xbox LIVE vous connecte à plus de jeux, plus de fun. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.xbox.com/live.

CONNEXION
Avant de pouvoir utiliser Xbox LIVE, vous devez raccorder votre console Xbox 360 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 flexibles et 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.
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