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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 THQ Inc.  Developed by Volition, Inc.  Uses Bink Video.  Copyright © 1997-2011 by RAD Game Tools, Inc.  Portions of this software utilize SpeedTree®RT Technology (© 2004-2011 Interactive Data Visualization, 
Inc.).  SpeedTree® is a registered trademark of IDV, Inc.  All rights reserved.  Wwise © 2006-2011 Audiokinetic Inc.  All rights reserved.   THQ, Saints Row: The Third, Volition, Inc. and their respective logos are 
trademarks and/or registered trademarks of THQ Inc.  All Rights Reserved.  All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.

Use of this product is subject to the Software License Agreement located at www.thq.com/sla. 

Lua 5.1 Copyright © 1994-2008 Lua.org, PUC-Rio. 
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation 
the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: 
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR 
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided ‘as-is’, without any express or implied warranty.  In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be 
appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Xbox LIVE® is your connection to more games, more entertainment, more fun. Go to  
www.xbox.com/live to learn more. 

CONNECTING 
Before you can use Xbox LIVE, connect your Xbox 360 console to a high-speed Internet 
connection and sign up to become an Xbox LIVE member. For more information about 
connecting, and to determine whether Xbox LIVE is available in your region, go to  
www.xbox.com/live/countries.

FAMILY SETTINGS
These easy and flexible tools enable parents and caregivers to decide which games young 
game players can access based on the content rating. Parents can restrict access to mature-
rated content. Approve who and how your family interacts with others online with the Xbox LIVE 
service, and set time limits on how long they can play. For more information, go to  
www.xbox.com/familysettings.

The instruction manual for this game is conveniently located on the online product website. 
Simply go to http://www.thq.com/manual to access it. This way, the online manual will always 
be there, quick and easy to get the answers you need, and it will never get worn, torn, or lost. 
This is just one more step in THQ’s commitment to going green.

Warranty and Service Information
In the unlikely event of a problem with your software product (the “Product”), you may only need simple instructions to 
correct the problem.  Please contact the THQ Inc. (“THQ”) Customer Service Department at (818) 880-0456 or on the web at 
http://www.thq.com before returning the Product to a retailer.  Live Customer Service Representatives are available to help 
you Monday through Friday 9am to 5pm PST or you can use our automated systems by phone or on the web 24 hours a day, 
7 days a week.  Please do not send any Product to THQ without contacting us first.  Your 5 digit Product Code is 55317.  
Please use this code to identify your Product when contacting us.

Limited Warranty
THQ warrants that the medium on which the Product is recorded shall be free from defects in materials and workmanship 
for a period of ninety (90) days beginning on the purchase date of the applicable sales slip or similar proof-of-purchase.  
Except where prohibited by applicable law, this limited warranty is nontransferable and is limited to the original purchaser.  If 
an implied warranty or condition is created by your state/jurisdiction and federal or state/provincial law prohibits disclaimer 
of it, you also have an implied warranty or condition, BUT ONLY AS TO DEFECTS DISCOVERED DURING THE PERIOD OF THIS 
LIMITED WARRANTY (I.E., WITHIN THIS NINETY (90) DAY LIMITED WARRANTY PERIOD).  AS TO ANY DEFECTS DISCOVERED 
AFTER THIS NINETY (90) DAY LIMITED WARRANTY PERIOD, THERE IS NO WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND.  Some 
states/jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty or condition lasts, so the above limitation may 
not apply to you.  Any supplements, updates and/or fixes to the Product provided to you after the expiration of the ninety 
(90) day limited warranty period are not covered by any warranty or condition, express, implied or statutory.  This limited 
warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state/jurisdiction to state/
jurisdiction.  No THQ supplier, dealer, agent or employee is authorized to make any modification, extension and/or addition 
to this limited warranty.

Exclusive Remedy
THQ’s and its suppliers’ entire liability and your exclusive remedy for any breach of this limited warranty shall be, at THQ’s 
option from time to time exercised subject to applicable law, (a) return of the amount that you paid (if any) for the Product or 
(b) repair or replace, at THQ’s option, the Product free of charge, provided you return the Product to THQ with a copy of your 
receipt for the Product.  The original purchaser is entitled to this warranty only if the date of purchase is registered at point of 
sale or the original purchaser can demonstrate, to THQ’s satisfaction that the Product was purchased within the last ninety 
(90) days.  You will receive the remedy elected by THQ without charge, except that you are responsible for any expenses you 
may incur (e.g. cost of shipping the Product to THQ).  Shipping and handling charges from THQ to you also may apply except 
where prohibited by applicable law.  THQ may, at its option, use new or refurbished or used parts in good working condition 
to repair or replace the Product.  In the event that the Product is no longer available, THQ may, in its sole discretion, replace 
the Product with a product of comparable value.  Any replacement software product will be warranted for the remainder 
of the original limited warranty period, or thirty (30) days, whichever is longer or for any additional period of time that may 
be applicable in your jurisdiction.

Limited Warranty Limitations
The provisions of this limited warranty are valid only in the United States and Canada.  Except to the extent prohibited by 
applicable law, this limited warranty shall not be applicable and shall be void if:  (a) the defect in the Product has arisen 
through abuse, unreasonable use, mistreatment or neglect;  (b) the Product is used with products not sold or licensed by 
Microsoft or THQ (including but not limited to, non-licensed game enhancement and copier devices, adapters and power 
supplies); (c) the Product is used for commercial purposes (including rental); (d) the Product is modified or tampered with; (e) 
the Product’s serial number has been altered, defaced or removed. 

How to Obtain Limited Warranty Support
To receive warranty service, notify the THQ Customer Service Department of the problem requiring warranty service by 
calling (818) 880-0456 or on the web at http://www.thq.com.  If the THQ service technician is unable to solve the problem 
by phone or on the web via e-mail, he will authorize you to return the Product, at your risk of damage, freight and insurance 
prepaid by you, together with your dated sales slip or similar proof-of-purchase within the ninety (90) day warranty period to:

THQ Inc.
Customer Service Department
29903 Agoura Road
Agoura Hills, CA 91301

THQ is not responsible for unauthorized returns of the Product and reserves the right to send such unauthorized returns 
back to customers.

Repairs after Expiration of Limited Warranty
After the ninety (90) day limited warranty period, the original purchaser of the Product in the United States and Canada 
is entitled to the replacement of defective Product for the following fees; provided that:  (a) THQ receives the defective 
Product during the one (1) year period beginning on the purchase date of the sales slip or similar proof-of-purchase; (b) the 
dated sales slip or similar proof-of-purchase is provided to THQ with the defective Product; and (c) the original purchaser 
returns the Product at his own risk of damage, freight and insurance prepaid.  A defective Product may be so replaced 
for US$25.00.    Make checks payable to THQ Inc. and return the Product along with the original proof of purchase to the 
address listed above.

Disclaimer of Warranties
THE LIMITED WARRANTY THAT APPEARS ABOVE IS THE ONLY EXPRESS WARRANTY MADE TO YOU AND IS PROVIDED 
IN LIEU OF ANY OTHER EXPRESS WARRANTIES OR SIMILAR OBLIGATIONS (IF ANY) CREATED BY ANY ADVERTISING, 
DOCUMENTATION, PACKAGING, OR OTHER COMMUNICATIONS.  EXCEPT FOR THIS LIMITED WARRANTY AND TO THE 
MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THQ AND ITS SUPPLIERS PROVIDE THE PRODUCT “AS IS” AND 
WITH ALL FAULTS, AND HEREBY DISCLAIM ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS, WHETHER EXPRESS, IMPLIED 
OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY (IF ANY) IMPLIED WARRANTIES, DUTIES OR CONDITIONS OF 
MERCHANTABILITY, OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OF RELIABILITY OR AVAILABILITY, OF ACCURACY OR 
COMPLETENESS OF RESPONSES, OF RESULTS, OF LACK OF VIRUSES, AND OF LACK OF NEGLIGENCE, ALL WITH REGARD 
TO THE PRODUCT.  ALSO, THERE IS NO WARRANTY OR CONDITION OF TITLE, QUIET ENJOYMENT, QUIET POSSESSION, 
CORRESPONDENCE TO DESCRIPTION OR NON-INFRINGEMENT WITH REGARD TO THE PRODUCT.

Limitation of Liability
TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL THQ OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR 
ANY SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS OR CONFIDENTIAL OR OTHER INFORMATION, FOR BUSINESS INTERRUPTION, 
FOR PERSONAL INJURY, FOR LOSS OF PRIVACY, FOR FAILURE TO MEET ANY DUTY INCLUDING OF GOOD FAITH OR OF 
REASONABLE CARE, FOR NEGLIGENCE, AND FOR ANY OTHER PECUNIARY OR OTHER LOSS WHATSOEVER) ARISING OUT OF 
OR IN ANY WAY RELATED TO THE USE OF OR INABILITY TO USE THE PRODUCT, EVEN IN THE EVENT OF THE FAULT, TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE), MISREPRESENTATION, STRICT LIABILITY, BREACH OF CONTRACT OR BREACH OF WARRANTY OF 
THQ OR ANY SUPPLIER, AND EVEN IF THQ OR ANY SUPPLIER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.  
Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, indirect, incidental, or consequential damages, so the 
above limitation or exclusion may not apply to you.

Warning
Copying of the Product or any of its contents or elements is illegal and is prohibited by United States and international 
copyright laws.  Back-up or archival copies of the Product or any of its contents or elements are not authorized and are not 
necessary to protect your copy of the software Product.  United States and international copyright laws also protect this 
manual and other printed matter accompanying the Product.  Violators will be prosecuted.
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© 2011 Zuffa, LLC.  Ultimate Fighting Championship®, UFC®, and UFC® Undisputed™ 3 are 
trademarks &/or registered trademarks of Zuffa, LLC.  PRIDE® is a registered trademark 
of Pride FC Worldwide Holdings, LLC. In the United States and other countries.  Game and 
Software © 2011 THQ Inc.  All rights reserved.  Developed by YUKE’s Co., Ltd.  YUKE’S 
Co., Ltd. and its logo are trademarks &/or registered trademarks of YUKE’S Co., Ltd.  All 
other trademarks, trade dress, service marks, logos and copyrights are the property of 
their respective owners.



Avant d’installer le Logiciel, vous devez prendre connaissance des conditions et termes de la licence d’utilisation qui vous est consentie par la 
société THQ. En installant le logiciel, vous reconnaissez avoir pris connaissance de la présente licence et en accepter l’ensemble des conditions. A 
défaut d’acceptation de ces conditions, toute installation, utilisation et copie du Logiciel est strictement interdite.

I.  DROITS D’AUTEUR ET OCTROI DE LICENCE
a.  droits d’auteur et droits voisins  Les droits d’auteur et droits voisins associés au logiciel, à sa documentation, et à tout autre élément composant 

le produit fourni par THQ, notamment les titres, thèmes, objets, personnages, noms de personnage, scénario, dialogues, phrases d’accroche, lieux, 
décors, textes, effets spéciaux, enregistrements audio et séquences d’images, (ci-après dénommés ensemble « Le Logiciel ») sont la propriété de 
THQ ou de ses fournisseurs. Le Logiciel est protégé par la législation et les traités internationaux sur les droits d’auteurs et droits voisins et par toutes 
les législations nationales applicables. Ce Logiciel doit donc être traité comme tout élément protégé par des droits de propriété intellectuelle.

b.  Octroi de licence  THQ vous octroie une licence d’utilisation personnelle, non exclusive, et incessible (la « Licence ») qui vous autorise  à installer le 
logiciel sur un seul disque dur et ce conformément aux restrictions et limitations définies au paragraphe 2 ci-après.

  Il ne vous est consenti aucun droit d’utilisation des éléments associés au Logiciel (comprenant notamment les titres, thèmes, objets, personnages, 
noms de personnage, scénario, dialogues, phrases d’accroche, lieux, décors, textes, effets spéciaux, enregistrements audio et séquences 
d’images) si ce n’est aux fins d’utilisation normale du Logiciel dans lesquels ces éléments sont inclus et ce dans des conditions conformes aux 
termes de la  présente licence. Vous n’êtes PAS autorisé à concéder l’utilisation  du Logiciel sous licence, ni à vendre, louer ou transférer le 
Logiciel (ni aucun de ses éléments constitutifs tels que  les enregistrements audio ou les échantillons contenus dans ce CD-ROM) à aucun tiers. 
Vous vous interdisez d’effectuer toute altération, modification ou adaptation de tout ou partie du Logiciel et de sa documentation.

  Tous les droits qui ne vous sont pas octroyés expressément dans le cadre de la présente Licence sont des droits réservés de THQ.

2.   UTILISATION AUTORISEE ET RESTRICTIONS   La présente licence vous autorise à installer et utiliser le Logiciel sur un seul ordinateur et un seul écran 
à la fois. Vous ne devez donc pas installer le Logiciel sur un ordinateur ou un système donnant un accès électronique à ce logiciel à plus d’UN 
utilisateur. Vous êtes autorisé à réaliser UNE copie du Logiciel sous forme lisible par la machine, à des fins de sauvegarde uniquement, sachant 
que ladite copie ne devra être conservée que sur un ordinateur à la fois. La copie de sauvegarde doit contenir toutes les informations relatives au 
droit d’auteur et de reproduction contenus dans l’original. Sous réserve des dispositions légales applicables et des conditions de la présente 
Licence, vous n’êtes pas autorisé à reproduire, décompiler le logiciel, à en recomposer l’ingénierie amont, ni à le désassembler, le modifier, le 
louer, le prêter ni le distribuer en tout ou partie sur aucun réseau d’aucune sorte. En outre, vous n’êtes pas autorisé à traduire le code-objet du 
Logiciel en code source sauf dans les conditions strictement définies par la loi. Dans l’hypothèse où vous souhaiteriez obtenir des informations 
permettant de mettre en œuvre l’interpopérabilité du Logiciel, vous vous engagez à consulter préalablement et avant toute décompilation THQ 
pour savoir si ces informations ne sont pas facilement et rapidement accessibles.Les droits que vous confère la présente Licence seront résiliés 
automatiquement, sans préavis de la part de THQ, si vous manquez à l’une quelconque des obligations qui vous incombent au titre de la 
présente Licence. Vous n’êtes pas autorisé à reproduire la documentation Utilisateur accompagnant le Logiciel. Le Logiciel ne peut être utilisé 
que sur UN ordinateur.

3.   LIMITATION DE GARANTIE SUR LOGICIEL   Le Logiciel est fourni « EN L’ETAT » et sans garantie d’aucune sorte : THQ et le (s) concessionnaires(s) de 
THQ sont (dans le cadre des points 3 et 4, THQ et le(s) concessionnaire(s) de THQ sont dénommés collectivement « THQ ») REJETTENT EXPRESSEMENT 
TOUTE GARANTIE ET/OU CONDITIONS, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, NOTAMMENT LES GARANTIES ET/OU CONDITIONS IMPLICITES DE BONNE 
VENTE OU DE QUALITE A L’EMPLOI. THQ NE GARANTIT PAS QUE LES FONCTIONS CONTENUES DANS LE LOGICIEL DE THQ REPONDRONT A VOS 
EXIGENCES NI QUE LE FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL DE THQ NE SERA PAS INTERROMPU NI QU’IL SERA EXEMPT  D’ERREURS, NI QUE LES EVENTUELS 
DEFAUTS SERONT CORRIGES. EN OUTRE, THQ NE DONNE AUCUNE GARANTIE NI NE FAIT AUCUNE DECLARATION CONCERNANT L’UTILISATION OU LES 
RESULTATS DE L’UTILISATION DU LOGICIEL THQ OU DE SA DOCUMENTATION ET LEUR EXACTITUDE, PRECISION, FIABILITE OU AUTRE CARACTERISTIQUE. 
AUCUNE INFORMATION NI AUCUN AVIS DONNE ORALEMENT OU PAR ECRIT PAR THQ OU PAR UN REPRESENTANT AUTORISE DE THQ NE CONSTITUERA 
UNE GARANTIE NI N’ETENDRA EN QUELQUE FACON QUE CE SOIT LE CADRE DE LA PRESENTE GARANTIE. EN CAS DE DEFAILLANCE DU LOGICIEL THQ, 
VOUS (ET NON THQ NI SON REPRESENTANT AUTORISE) PRENDREZ INTEGRALEMENT A VOTRE CHARGE TOUS LES FRAIS NECESSAIRES AU DEPANNAGE, A 
LA  REPARATION OU A LA CORRECTION DES DEFAUTS , CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTANT PAS L’EXCLUSION DE GARANTIES, VOUS POUVEZ NE 
PAS ETRE CONCERNE PAR L’EXCLUSION ENONCEE CI-DESSUS. LES TERMES DE LA PRESENTE EXCLUSION DE GARANTIE SONT SANS PREJUDICE DES 
DROITS LEGAUX DES CONSOMMATEURS QUI FERONT L’ACQUISITION DE PRODUITS THQ AUTREMENT QUE DANS LE CADRE D’UNE ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE NI NE LIMITENT NI N’EXCLUENT AUCUNE RESPONSABILITE EN CAS DE DECES OU DE DOMMAGE CORPOREL QUI POURRAIT 
DECOULER D’UNE  NEGLIGENCE DE LA PART DE THQ. DANS TOUTE JURIDICTION QUI N’AUTORISE PAS L’EXCLUSION DES GARANTIES ET QUI VOUS 
AUTORISE A RETOURNER LE PRODUIT DEFECTUEUX, VOUS POUVEZ RETOURNER LE PRODUIT A THQ DANS LES CONDITIONS DEFINIES AU PARAGRAPHE 
« GARANTIE LIMITÉE À 90 JOURS ».

4.   LIMITATION DE RESPONSABILITÉ   THQ NE POURRA EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NEGLIGENCE, ETRE TENU POUR RESPONSABLE DE 
DOMMAGES FORTUITS INDIRECTS, SPECIAUX OU AUTRES QUI POURRAIENT DECOULER DE LA PRESENTE LICENCE OU S’Y RAPPORTER. CERTAINES 
JURIDICTIONS N’AUTORISANT PAS LA LIMITATION DE REPONSABILITE POUR LES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS, VOUS POUVEZ NE PAS ETRE 
CONCERNE PAR LA PRESENTE LIMITATION. Les dommages-intérêts dont THQ pourrait être redevable envers vous ne pourront en aucun cas  
dépasser le montant du prix d’achat payé pour le Logiciel. Vous vous engagez à charger et à utiliser le Logiciel à vos propres risques et cet 
engagement libère THQ de toute responsabilité envers vous (sauf en cas de décès ou de dommage corporel qui surviendrait par suite d’une 
négligence de THQ), notamment pour tout manque à gagner ou perte indirecte qui pourraient découler de votre utilisation du logiciel ou de 
votre incapacité à l’utiliser ou de toute erreur ou défaillance qu’il pourrait contenir, que celle-ci soit due à une négligence ou à toute autre cause 
non prévue ici.

5.   RESILIATION   La licence sera résiliée automatiquement, sans préavis de THQ, si vous manquez aux obligations qui vous incombent au titre de la 
présente Licence. Dès la résiliation, vous devrez détruire le CD-ROM sur lequel aura été enregistré le Logiciel et devrez retirer définitivement tout 
élément du Logiciel qui aura pu être chargé sur le disque dur de l’ordinateur doant vous avez le contrôle.

6.   LOI APPLICABLE   La présente Licence sera régie par la loi de la République française. Dans l’éventualité où un tribunal ayant compétence 
conclurait à l’inapplicabilité de l’une ou de plusieurs de ses dispositions, le reste de la présente Licence restera entièrement applicable.

7.    INTEGRALITE DU CONTRAT   La présente Licence constitue l’intégralité du contrat conclu entre les parties concernant l’utilisation du Logiciel. Elle 
annule et remplace tous les accords antérieurs ou existants concernant son objet. Aucune modification de la présente qui n’aura pas été établie 
par écrit et signé par THQ n’aura aucune force exécutoire. Toute pratique qui s’écarterait des dispositions du présent contrat ne pourra valoir 
renonciation de la part de THQ à demander l’application des dispositions du présent contrat. THQ et le logo THQ sont des marques commerciales 
et/ou des marques déposées de THQ Inc. Tous droits réservés.

GA RANTIE LIMITÉE À 90 JOURS   Dans toute juridiction qui n’autorise pas l’exclusion des garanties et qui vous autorise à retourner le produit 
défectueux, THQ France garantit ce disque contre tout défaut durant une période de 90 jours à compter de la date d’achat. Si un défaut de 
fabrication apparaît pendant cette période de garantie, THQ France remplacera ou réparera gratuitement le disque défectueux sur 
présentation du justificatif d’achat, du produit et de l’emballage original. N’oubliez pas de bien mentionner vos nom, adresse complète et 
numéro de téléphone. Merci de donner une brève description des défauts constatés. Les disques retournés sans facture ou après expiration de la 
durée de garantie seront, au choix de THQ France, soit réparés, soit remplacés aux frais du client après acceptation préalable d’un devis. Cette 
garantie ne jouera pas si ce disque a été endommagé par négligence, accident, usage abusif ou s’il a été modifié après son acquisition. Et plus 
généralement si le produit a été utilisé dans des conditions non conformes à celles autorisées par la présente licence. La garantie est également 
exclue dans l’hypothèse où le numéro de série du produit aurait été effacé ou altéré. Pour faire jouer cette garantie, veuillez expédier le disque 
avec un double de votre facture d’achat en recommandé et en port payé à :
Service clientèle :

THQ France, 1, rue Saint Georges, 75 009 PARIS

ACCORD DE LICENCEAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCOOOOOOOORRRRRRRRDDDDDDDD DDDDDDDDEEEEEEEE LLLLLLLLIIIIIIIICCCCCCCCEEEEEEEENNNNNNNNCCCCCCCCEEEEEEEE

COMMANDES À PIED

Se déplacer  ...........................................L
Sauter/Plonger  .......................................A
Caméra  .................................................C
Inventaire ..............................B (maintenir)
Choix dans l’inventaire ..........................L

(inventaire ouvert)
Attaque principale ................................. x
Visée  ...................................................... ]
Recharger ..............................................X
Lancer une grenade  ............................. `
Choix de la grenade  .............. 7/3/1/5  

(inventaire ouvert)
Attaque rapprochée/
Tuer bouclier humain ..........Appuyer sur C 
Ramasser objets ....................X (maintenir)
Monter dans le véhicule/Activer/
Prendre bouclier humain  ......................Y
Recruter disciples ..................................7
Virer disciples  .......................7 (maintenir)
Vanne ..................................................... 1
Compliment  ........................................... 5
Sprint ..................................................... _
S’accroupir/Se lever ............Appuyer sur L
Prendre capture d’écran .......................3
Portable  ............................................ BACK
Menu Pause  ...................................... START

COMMANDES 

VOITURE/MOTO

Diriger  ....................................................L
Caméra  .................................................C
Rétroviseur  .............................................X
Accélérer  ............................................... x
Freiner/Reculer  ...................................... ]
Dérapage  ..............................................A
Nitro  ....................................Appuyer sur L
Sortir du véhicule ...................................Y
Changer station radio  .......................5/1
Attaque principale ................................ _
Choix de la grenade  .............. 7/3/1/5  

(inventaire ouvert)
Lancer une grenade  ............................. `
Klaxonner  ...........................Appuyer sur C
Inventaire  .............................B (maintenir)
Choix dans l’inventaire  .........................L

(inventaire ouvert)
Régul. de vitesse/Prendre cap. d’écran .......3
Recruter disciples ..................................7
Virer disciples  .......................7 (maintenir)
Portable  ............................................ BACK
Menu Pause  ...................................... START

COMMANDES 

AÉRIENNES

Monter l’hélicoptère  ..............................A
Descendre l’hélicoptère.........................X
Attaque principale aérienne  ................. x
Attaque secondaire aérienne  ............... ]

MANETTE XBOX 360MMMMMMMMAAAAAAAANNNNNNNNEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEE XXXXXXXXBBBBBBBBOOOOOOOOXXXXXXXX 333333336666666600000000

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.







KINECT, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE et les logos Xbox sont des marques du groupe 
Microsoft et sont utilisés sous licence de Microsoft.

MODE D’EMPLOIMMMMMMOOOOOOODDDDDDEEEEEE DDDDDD’’’’’’EEEEEEMMMMMMPPPPPPLLLLLLOOOOOOOIIIIII

XBOX LIVEXXXXXXXXXXBBBBBBBBBBOOOOOOOOOOXXXXXXXXXX LLLLLLLLLLIIIIIIIIIIVVVVVVVVVVEEEEEEEEEE

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.

© 2011 THQ Inc. Developed by Volition, Inc. Uses Bink Video. Copyright © 1997-2011 by RAD Game Tools, Inc. Portions of this 
software utilise SpeedTree®RT Technology (© 2004-2011 Interactive Data Visualization, Inc.). SpeedTree® is a registered 
trademark of IDV, Inc. All rights reserved. Wwise © 2006-2011 Audiokinetic Inc. All rights reserved. THQ, Saints Row: The Third, 
Volition, Inc. and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of THQ Inc. All Rights Reserved. All other 
trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. Copyright © 1995-2005 Jean-loup Gailly and Mark Adler
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Le manuel d’instructions de ce jeu est aisément accessible sur le site Internet du 
produit. Il suffit d’aller sur http://www.thq.com/manual pour l’obtenir. De cette 
façon, le manuel en ligne sera toujours disponible rapidement et facilement pour te 
donner les réponses dont tu as besoin. Il ne sera jamais perdu, déchiré ou abîmé. Il 
s’agit de l’un des engagements écologiques de THQ.

ACCÉDER AU MANUELAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCCCÉÉÉÉÉÉÉÉÉDDDDDDDDDEEEEEEEEERRRRRRRRR AAAAAAAAAUUUUUUUUU MMMMMMMMMAAAAAAAAANNNNNNNNNUUUUUUUUUEEEEEEEEELLLLLLLLL

EN LIGNEEEEEEEEEENNNNNNNNN LLLLLLLLLIIIIIIIIIGGGGGGGGGNNNNNNNNNEEEEEEEEE

POUR ACTIVER L’INTÉGRALITÉ DE 

L’EXPÉRIENCE EN LIGNE, SAISIS CE CODE À 

USAGE UNIQUE.

1) Sélectionne l’option Campagne coop dans le menu du jeu
2) Sélectionne Entrer code dans le cadre qui apparaît.
3) Saisis ton code de Passe en ligne.
4) PRÉPARE-TOI À DÉGAINER !
Si le code de Passe en ligne a déjà été utilisé par un détenteur précédent du jeu, tu 
peux acheter un nouveau code de Passe en ligne.

TON CODE DE TTTTTTTTTOOOOOOOOONNNNNNNNN CCCCCCCCCOOOOOOOOODDDDDDDDDEEEEEEEEE DDDDDDDDDEEEEEEEEE 

PASSE EN LIGNEPPPPPPAAAAAASSSSSSSSSSSSSSEEEEEE EEEEEENNNNNN LLLLLLIIIIIIGGGGGGGNNNNNNEEEEEE

RRRRRRRRRREEEEEEEEEEJJJJJJJJJJOOOOOOOOOOIIIIIIIIIINNNNNNNNNNSSSSSSSSSS LLLLLLLLLLEEEEEEEEEESSSSSSSSSS SSSSSSSSSSAAAAAAAAAAIIIIIIIIIINNNNNNNNNNTTTTTTTTTTSSSSSSSSSS

Rejoins la communauté Saints Row pour accéder aux 
fonctionnalités Internet ci-dessous du jeu 

ainsi qu’à du contenu exclusif, des infos brûlantes, 
du contenu spécial et plus encore !

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW.SSSSSSSSAAAAAAAAIIIIIIIINNNNNNNNTTTTTTTTSSSSSSSSRRRRRRRROOOOOOOOWWWWWWWW.CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMM

STATS CARTE

SYSTÈME DE POINTS DÉFIS COMMUNAUTAIRES

TU AIMES LES STATS ?
SUIS TES STATISTIQUES DE JEU EN LIGNE

Suis tes activités dans le jeu et la progression de 
tes amis dans Saints Row®: The Third™ grâce aux 
stats et aux succès exclusifs.

AMÉLIORE TON JEU.
EXPLORE STEELPORT ET INFORME-TOI

Suis ce que font tes amis dans Saints Row®: The 
Third™ et filtre par Missions, Activités, Succès et 
évènements en temps réel.

TES PARTIES TE RAPPORTENT.
GAGNE DES POINTS POUR DÉBLOQUER DES 
RÉCOMPENSES
Gagne des Points pour acheter des objets 
estampillés Saints Row®, du contenu pour le jeu, 
de quoi customiser ton profil, l’accès en avant-
première à du contenu et plus encore.

TU AIMES LES DÉFIS ?
FAIS ÉQUIPE AVEC LA COMMUNAUTÉ

Fais équipe avec la communauté Saints Row® 
et participe à des défis ouverts pour gagner des 
Points et débloquer du contenu de jeu exclusif.




