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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 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’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.

Qu’est-ce que le système PEGI ?
Le système de classification par catégorie d’âge PEGI a été conçu pour éviter que 
les mineurs soient exposés à des jeux au contenu inapproprié à leur groupe d’âge. 
VEUILLEZ NOTER qu’il n’indique pas le niveau de difficulté du jeu. Ce système de 
classification, comprenant deux parties, permet aux parents et aux personnes qui 
achètent des jeux vidéo pour des enfants de faire un choix avisé et approprié à l’âge du 
joueur. La première partie est une évaluation de l’âge :-

La seconde partie présente des icônes décrivant le type de contenu du jeu. Selon le jeu, 
il peut y avoir plusieurs descripteurs de contenu. L’évaluation de l’âge reflète l’intensité 
de ce contenu. Les descripteurs de contenu sont les suivants :-

Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.pegi.info et pegionline.eu

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

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.

CONNEXION

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.

CONTRôLE PARENTAL
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Manette Xbox 360®

COMMANDES DU MENU

Naviguer parmi les options Stick analogique gauche
Sélectionner une option A
Quitter le menu B

COMMANDES DE JEU PAR DÉFAUT
REPRENDRE
Reprendre une partie là 
où vous aviez laissé votre 
Chasseur de l'Arche. 
Appuyez sur Y pour 
sélectionner un autre 
Chasseur de l'Arche.

DÉMARRER

NOUVELLE PARTIE
Créez un nouveau Chasseur 
de l'Arche et commencez une 
nouvelle aventure.

MATCHMAkING
Rejoignez d'autres Chasseurs de l'Arche sur Xbox LIVE et faites savoir à tout le monde 
qui commande.  
Sélectionnez Trouver une partie pour choisir une session en cours ou simplement 
Partie rapide pour que le jeu effectue les recherches à votre place.

BONUS
Entrez vos codes promotionnels pour obtenir plus de contenus Borderlands 2. 
Obtenez vos Bonus de loyauté du joueur et jetez à un œil à toutes les brutasses qui 
ont conçu ce jeu.

Codes Shift : Connectez-vous à votre compte Gearbox Software Shift et entrez 
vos codes Shift pour déverrouiller des contenus exclusifs Borderlands 2 ! Pas encore 
membre de Shift ? Mais qu'est-ce que vous attendez ? C'est gratos !

Bonus de loyauté du joueur : Vous pouvez obtenir des contenus exclusifs spéciaux 
pour Borderlands 2 si vous possédez une sauvegarde du premier jeu Borderlands dans 
votre profil du joueur. Vous avez bien une sauvegarde Borderlands, non ?

COMMANDES DE JEU

_  Utiliser 
une compétence 
d'action

L  Se déplacer/ 
Pas latéral 
Courir 
(Appuyer 
sur le stick 
analogique 
gauche)

l  Sélectionner 
une arme

] Viser x  Tirer

` Grenade

C  Regarder/Corps 
à corps (Appuyer 
sur le stick 
analogique droit)

x  Changer d'arme

B  S'accroupir/
Échanger

A Sauter

X  Utiliser/
Recharger

<  Menu 
Statut

>  Menu 
Pause

Configurations personnalisables : Le menu Options comprend diverses configurations 
de commandes si celle par défaut ne vous convient pas. Il en existe plusieurs, vous devriez donc  
pouvoir trouver votre bonheur. 

COMMANDES DES VÉHICULES

GROUPE D'AMIS Xbox LIVE

Inviter un groupe d'amis Xbox LIVE

CONTENU TÉLÉCHARGEABLE

OPTIONS RÉSEAU

OPTIONS
Dans cette section, vous pouvez affiner tous les paramètres de jeu, audio/vidéo et de 
commandes, parce qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Lors des parties 
en écran scindé, le joueur 2 peut accéder à ses options en appuyant sur X.

Appuyez sur _pour ouvrir le menu Groupe d'amis Xbox LIVE et inviter des amis ou 
rejoindre la partie d'un membre du groupe.

Appuyez sur ` pour inviter tous les membres d’un Groupe d'amis Xbox LIVE à 
rejoindre la partie en cours.

Jetez un œil aux tout nouveaux contenus pour Borderlands 2 et échangez-les 
contre un peu d'argent. Un point d'exclamation apparaît lorsqu'un nouveau contenu 
téléchargeable est disponible. Génial !

Appuyez sur < pour accéder aux menu des options réseau et modifier vos paramètres 
de réseau. Pour en savoir plus, consultez la section Parties en ligne de ce manuel.

 Tir secondaire ]
 Turbo _
 Conduire L
Klaxonner 
 Tourner C
Rétroviseur 
Monter dans un véhicule X
 Changer de place A
Sortir d’un véhicule B
 Frein à main `
 Tirer x
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LES NOUVEAUX CHASSEURS DE L'ARCHE

Après avoir sélectionné Nouvelle Partie dans le menu principal et regardé la super 
intro, il est temps pour vous de décider lequel des quatre Chasseurs de l'Arche sera 
le héros de votre histoire. Utilisez le stick analogique gauche pour sélectionner un 
Chasseur de l'Arche et appuyez sur A pour effectuer votre sélection. Ne précipitez 
pas les choses, ce n'est pas une décision à prendre à la légère.

CRÉATION D’UN NEW-U

MAYA LA SIRÈNE
Bio : Tout droit venue de la 
planète Athenas où elle était 
autrefois considérée comme 
une divinité, Maya est venue 
sur Pandore en apprendre 
davantage sur son héritage. 
Et aussi en découdre avec 
ses ennemis par la force de 
son esprit, mais ça, c’est un 
détail. 
 
 
 
Compétence d'action : Verrouillage de Phase : enfermez vos ennemis dans un 
champ magnétique et ôtez-leur la vie sans chichi.

Style de combat : Contrôle le champ de bataille grâce à des pouvoirs 
télépathiques et des armes puissantes.

AXTON LE COMMANDO

SALVADOR LE DÉFOURAILLEUR

ZERO L'ASSASSIN

Bio : Salvador est aussi 
subtil, classe et sain d'esprit 
que le sont les natifs de 
Pandore. Il adore faire 
exploser les gens, ramasser 
du fric et rire à gorge 
déployée devant la violence 
qui l'entoure. 
 
 

 
 
Compétence d'action : Défouraillage : si un flingue ne suffit pas, il en utilise deux !

Style de combat : 1. Trouve deux gros flingues. 2. DÉFOURAILLE TOUT !

Bio : Axton a été renvoyé 
de Dahl PMC en raison d'un 
caractère trop imprévisible 
: il aime un peu trop être le 
nombril du monde. Plutôt 
que de rencontrer une mort 
certaine dans une opération 
commando, il a préféré se 
retirer sur une planète de la 
galaxie où l'on apprécierait 
son talent à sa juste valeur : 
Pandore. 
 
 
Compétence d'action : Tourelle Sabre : appelez votre tourelle auto-
personnalisable en renfort contre vos ennemis.

Style de combat : Gagne une supériorité tactique par un feu dissuasif.

Bio : Zero est un mystère, 
entouré d'un brouillard 
d’inconnues recouvert d'une 
chape d'interrogations 
elle-même ornée d'une once 
de confusion. D'après les 
rumeurs, Zero cherche juste 
à se dépasser. D'après ces 
mêmes rumeurs, Zero aurait 
quatre doigts et serait en 
réalité un robot extra-terrestre 
doté d'une tête de démon. En 
résumé, faut pas croire les 
rumeurs. 
 
Compétence d'action : Leurr3 : induisez votre proie en erreur grâce à un 
hologramme projeté lors de l'attaque.

Style de combat : Utilise un fusil de précision pour tuer à distance ou s'approche 
pour régler ses comptes les yeux dans les yeux.
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COMMENCER LA PARTIE
Quand on joue à Borderlands 2, quatre choses sont primordiales : botter des culs, 
ramasser du fric, rester en vie et gagner des niveaux. Tant que vous parviendrez à 
remplir ces quatre conditions dans une certaine mesure, vous vous en sortirez sur 
Pandore.

BOTTER DES CULS

TIRER SUR UNE CIBLE

La plupart des autochtones de Pandore veulent votre mort. Votre objectif primordial est 
donc de les tuer avant qu'ils n'obtiennent gain de cause. Par chance, les Chasseurs de 
l'Arche disposent de toute une panoplie d'options pour semer la mort là où ils passent.

La principale méthode pour ôter 
la vie à quelque chose, c'est de 
la cribler de balles.  Votre flingue 
pointe toujours dans la direction 
du réticule de visée. Il vous 
suffit donc de l'aligner sur votre 
ennemi et d'appuyer sur x pour 
en faire du gruyère.  Maintenez 
 enfoncée pour abaisser le 
viseur de votre flingue et viser 
les bijoux de famille de votre 
adversaire. 

Coups critiques : sur Pandore, chaque ennemi possède un ou plusieurs points 
faibles. Visez ces points vulnérables pour maximiser les dégâts.

CORPS À CORPS

Si vous préférez régler vos 
comptes en face-à-face avec 
l'ennemi, appuyez sur le stick 
analogique droit pour lui faire 
découvrir votre arme de corps 
à corps. Des armes dotées de 
lames spéciales et d'autres 
équipements peuvent accroître 
votre puissance de frappe au 
corps à corps.

FAIRE EXPLOSER DES TRUCS

Lorsque vous vous retrouvez 
face à une horde entière 
d'ennemis, voire face à un seul 
gros salopard, vos flingues et vos 
petites armes de corps à corps 
ne font pas toujours poids. C'est 
là qu'interviennent les grenades. 
Lancez une grenade en appuyant 
sur ` et constatez la disparition 
immédiate de vos soucis.

Mods de grenade : vous pouvez faire plein de trucs cool en utilisant des mods de 
grenade, alors ne les ratez pas.

TUER AVEC UNE COMPÉTENCE

Lorsque vous avez atteint le 
niveau 5, vous obtenez enfin 
votre compétence d'action : 
c'est un grand événement pour 
tous les jeunes chasseurs. Les 
compétences d'action permettent 
aux Chasseurs de l'Arche de 
foutre le bordel comme aucun 
autre, d'une manière aussi 
ridicule que géniale. Dès que 
votre icône de compétence 
d'action est chargée, appuyez 
sur _ pour faire de l'ennemi de 
la chair à pâté !

La force des éléments : certains ennemis, les plus évolués de Pandore, se 
protégeront grâce à des boucliers et des armures. Vous réussirez à les faire exploser 
avec des armes normales, mais les armes élémentales s'avéreront bien plus efficaces.

CONNAÎTRE L'ENNEMI

Afin de vous aider à mieux vous en 
débarrasser, toutes les 
informations concernant vos ennemis 
apparaissent au-dessus de leur tête. 
Lorsque vous touchez vos cibles, des 
chiffres apparaissent au-dessus de leur 
tête, indiquant les dégâts subis, si vous 
avez infligé un coup critique ou si l'ennemi résiste. Une fois la barre de santé de 
l'ennemi tombée à zéro, il est mort !
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COMMENCER LA PARTIE

À mesure que vous semez la mort 
sur Pandore, vous découvrirez 
des objets et des créatures 
bourrées de butins. Des butins à 
gogo. Les butins découverts dans 
des conteneurs ou des coffres 
vous attendent généralement 
les bras tendus, tandis que les 
butins récupérés après avoir tué 
des créatures apparaissent par 
magie, comme sortis d'une piñata 
pour adultes. Dans tous les cas, 
le butin, c'est de la balle.

RAMASSER DU FRIC

Les petits objets situés au sol peuvent être ramassés en marchant simplement dessus 
et vous pouvez vider un conteneur rempli de ces objets en maintenant X enfoncée.

Argent : ça se passerait presque d'explication. Il s'agit d'argent liquide, que vous 
utilisez pour acheter toutes sortes de biens et de services sur Pandore. Vous pouvez 
également revendre l'équipement dont vous ne voulez pas dans les distributeurs et 
obtenir ainsi plus d'argent.

Munitions : c'est ce qui fait tourner le monde de Pandore. Chaque type d'arme, 
pistolet, mitraillette, fusil d'assaut, à pompe, de précision et lance-roquettes, utilise son 
propre type de munitions, alors assurez-vous de faire le plein.

Insta-santé : il s'agit de seringues automatiques remplies du mélange breveté 
"très efficace" du Dr Zed, promettant, sans véritable garantie, de guérir de manière 
magi-médicale toutes les blessures par balles que vous allez recevoir. Allez, disons au 
moins 25% d'entre elles.

AUTRES OBJETS
Parmi les équipements, y a que du lourd : 
Armes, boucliers, mods et autres objets qui 
vous permettront de botter des fesses et de 
rester plus longtemps en vie pour continuer 
d'en botter. En cours de partie, vous devez 
inspecter et ramasser individuellement 
chaque objet en appuyant sur X, mais si vous 
souhaitez en utiliser un sans attendre, vous 
pouvez équiper automatiquement le nouvel 
objet en maintenant X enfoncée. 

Armes : vous ne trouverez rien de plus 
marrant pour faire avaler des pruneaux à 
ceux qui vous déplaisent. Chaque arme 
possède diverses caractéristiques, telles que 
les dégâts, la précision, la cadence de tir, le 
temps de chargement et la taille du chargeur.
Mais ce qui vous intéresse, c'est quand même 
les dégâts.

Boucliers : pour en savoir plus sur ces trucs 
protecteurs, consultez la section Rester en 
vie. Chaque bouclier possède une capacité de protection, un délai de rechargement et 
un taux de rechargement qui lui sont propres et peut vous fournir toute une ribambelle 
de bonus uniques adaptés à votre style de combat.

Mods de grenade : ils peuvent modifier radicalement le comportement de vos 
grenades, en les transformant en tours de Tesla, en bombes à fragmentation ou 
même en aspirateurs de santé ! Tous les mods de grenade présentent des statistiques 
standard de dégâts, de rayon d'explosion et de durée de retardement.

Mods de classe : il s'agit d'objets propres à chaque personnage, offrant des bonus 
taillés sur mesure pour votre Chasseur de l'Arche. Les Mods de classe avancés offrent 
même des bonus de compétence, permettant de dépasser leur valeur maximale 
habituelle !

Reliques : ce sont des objets rares offrant des bonus dans de nombreux domaines. 
Elles peuvent accélérer votre compétence d'action, ajouter des dégâts élémentaux à 
vos attaques ou rendre votre véhicule plus rapide. On ne sait jamais ce que réserve 
une relique.

ÉQUIPEMENT

Lorsque vous inspectez un élément, 
une carte info apparaît. Celle-ci vous 
présente les statistiques importantes 
de l'arme en question et certaines 
(mais pas toutes !) des fonctions 
spéciales de l'objet.  Cette carte 
vous indique également la qualité 
de l'objet, par un code couleur 
blanc pour la camelote, puis vert, 
bleu, violet et enfin orange pour les 
objets légendaires.  Lorsque vous 
comparez deux objets similaires, 
leur carte info respective indiquera 
des flèches vertes et rouges près 
des statistiques, afin de vous aider à 
juger de leurs atouts.

CARTES INFO
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COMMENCER LA PARTIE

Votre barre de santé représente 
la quantité de dégâts que vous 
pouvez encaisser avant d'être 
terrassé. Pour éviter ça, vous devez 
ramasser des objets d'Insta-santé 
qui se trouvent partout dans le 
monde ou, tout simplement, arrêter 
de prendre des gnons.

Votre barre de bouclier indique 
combien de temps votre générateur peut empêcher vos ennemis de vous rentrer 
dans le lard, car ce ne serait pas bon pour votre santé. Les boucliers se régénèrent 
automatiquement, alors qu'on ne peut pas en dire autant des plaies ouvertes. Certains 
boucliers possèdent des capacités spéciales et modifieront alors la petite icône 
présente dans votre barre de bouclier pour vous rappeler combien ils sont spéciaux.

RESTER EN VIE

Difficile de profiter d'un butin quand on est mort, veillez donc à ne pas quitter la partie 
les pieds devant. Pandore est un endroit dangereux et inhospitalier, même pour les 
Chasseurs de l'Arche. Alors restez sur vos gardes.

SANTÉ ET BOUCLIERS

COMBAT POUR LA SURVIE

Quand vous avez perdu toute votre santé 
(bouh, la honte !), vous n'êtes pas encore tout 
à fait mort. Si vous parvenez à buter quelqu'un 
juste après avoir été terrassé, vous pourrez 
vous relever ! 

LES CRÉATURES ENNEMIES

Les mutants meurtriers, violents et tarés qui constituent les 
différents clans de bandits de Pandore forment en réalité une 
bonne majorité de la population de cette planète. Cela pourrait 
poser problème à la petite minorité normale de Pandore si les 
bandits s'arrêtaient un jour de s'entretuer assez longtemps pour 
accomplir quelque chose de réellement productif.

Vous voilà fin prêt à affronter l'ennemi. Voici donc quelques exemples des nombreux 
habitants de Pandore que vous rencontrerez (et assassinerez sans pitié) pendant votre 
aventure :

BANDITS

Prospérant dans les vastes déserts froids et arides de 
Pandore, ces créatures simiesques émergent de leurs 
repaires pour agresser sauvagement quiconque se retrouve 
dans leur champ de vision. S'ils ne font pas usage de leur 
taille massive et de leurs poings encore plus mastoc pour 
régler leurs comptes, les Garogos sont bien connus pour 
lancer d'énormes rochers, des blocs de glace et, pour faire 
court, n'importe quel objet un peu lourd qui ferait l'affaire.

GAROGOS

Les Salgauss sont des espèces polymorphes proches des 
insectes évoluant en une forme plus poussée en réaction 
au danger. Si leur forme larvaire de base est insignifiante 
et quasi inoffensive, les Salgauss adultes peuvent gâcher 
la journée des Chasseurs de l'Arche les plus aguerris. Par 
chance, les chrysalides des Salgauss sont très vulnérables 
et il suffit de les déchirer pour tuer le Salgauss qui s'y 
transforme. 

SALGAUSS

Ces énormes colosses vivent dans des grottes de cristal 
situées sous la surface de Pandore. Ils se nourrissent avec 
nonchalance des cristaux d’Éridium qu'ils trouvent sous 
terre. Énormes, lourds et lents, les Cristalisques n'en sont 
pas moins incroyablement résistants. Leur seul point faible, 
ce sont les plaques d'armure cristalline qui recouvrent leurs 
énormes pieds. Si vous ne vous faites pas d'abord écraser, 
essayez de briser les cristaux pour faire tomber la bête.

Les Skags étaient autrefois très présents sur Pandore, jusqu'à 
ce que la population locale les chasse à grande échelle, à cause 
de leur fâcheuse tendance à mettre les voyageurs imprudents 
en pièces. Il existe encore quelques centaines ou milliers de 
ces créatures, dans les terres désertiques ; ils sont juste un peu 
moins nombreux. 

CRISTALISQUES

SkAGS
À chaque fois que vous butez des gens ou quand vous rendez service à ceux 
que vous épargnez, vous obtenez de l'expérience, ou EXP. Lorsque vous avez 
suffisamment d'EXP pour remplir la barre d'EXP située au bas de votre écran, vous 
gagnez un niveau. En gagnant un niveau, vous bénéficiez d'un point de compétence 
supplémentaire, vous augmentez vos dégâts et votre santé de base et vous remplissez 
instantanément votre jauge de santé et de bouclier. Gagnez des niveaux, c'est tout 
bénef. Vous aimez vous améliorer et c'est justement le but de Borderlands 2 : obtenir 
autant d'EXP que possible.

GAGNER DE L'EXPÉRIENCE

Si vous arrivez à rester vivant assez 
longtemps, vous pourriez même avoir la 
chance de gagner un niveau. Le niveau de 
votre Chasseur de l'Arche sert de jauge pour 
leur degré actuel de défouraillage. Atteindre 
des niveaux de plus en plus élevés vous 
accorde plus de points de compétence et 
vous permet d'utiliser des équipements plus balèzes pour vous la jouer brutasse. Les 
Chasseurs de l'Arche démarrent le jeu au niveau 1 et peuvent atteindre le niveau 50, 
autant dire que vous avez du boulot.

GAGNER DES NIVEAUX
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Si vous voyagez à travers Pandore, 
vous rencontrerez forcément des 
gens qui auront besoin de vos 
services. Certes, vous êtes un 
Chasseur de l'Arche plutôt occupé, 
mais ne restez pas insensible à 
leurs demandes larmoyantes. Si 
vous accomplissez ces tâches 
pour lesquelles vous êtes leur 
dernier espoir, vous recevrez en 
récompense de l'EXP, de l'argent 
et bien d'autres butins ! Et ça, c'est 
tout bénef !

Si vous rencontrez l'une de ces feignasses et qu'un “!” surmonte sa tête, adressez-
vous à elle en appuyant sur X. Une fois la demande faite, appuyez sur A pour 
accepter la mission ou sur B pour lui dire d'aller voir ailleurs.

OBTENIR DES MISSIONS

SE REPÉRER
Dans votre quête constante de victimes ou de butins, vous allez visiter une grande 
variété de lieux ; tous proposent un environnement spécial ainsi que, vous vous en 
doutez, de terribles monstruosités à transformer en compost. Pandore est un vaste 
monde et Borderlands 2 vous conduira dans bon nombre de ses vastes régions, et 
parfois dans la même région encore et encore ! Par chance, vous voilà équipé d'outils 
très pratiques pour traverser ce monde et, le plus important, ne pas vous y perdre.

DÉCOUVRIR LE MONDE
Cela dit, la vie sur Pandore ne se résume pas à tuer, piller et progresser. Il existe 
aussi toute une multitude d'endroits à visiter et une ribambelle de gens intéressants à 
rencontrer (donc si possible, à épargner) !

Elle est peut-être petite, mais elle est toujours à vos 
côtés. La flèche jaune, c'est vous. Le N vous indique 
le nord et l'espèce de symbole en losange, c'est là où 
vous devez aller. Oh, et les trucs en rouge, c'est les 
ennemis. Il faut les buter. 

La mini-carte ne vous indique que l'environnement 
immédiat, mais vous pouvez faire apparaître la carte 
intégrale à tout moment en appuyant sur <.

Sur Pandore, chaque grande 
région abrite une station New-U 
Hyperion, reliée au réseau mondial 
de voyage-éclair. Vous pouvez 
utiliser n'importe quelle station 
de voyage-éclair New-U pour 
téléporter instantanément un 
nouveau vous vers n'importe quelle 
station de voyage-éclair activée, 
et ce gratuitement ! Alors bien sûr, 
certains viendront vous ressortir 
le bon vieil argument du "qu'est-ce 
qui me dit qu'on reste bien la même 
personne ?", mais bon...  
C'est du voyage-éclair, quoi !

Les stations de voyage-éclair analysent automatiquement votre système ÉCHO et 
affichent toutes les missions disponibles pour la destination choisie. En termes de 
respect de vos informations, c'est révoltant, mais tellement pratique.

MINI-CARTE

VOYAGE-ÉCLAIR

Même avec le voyage-éclair, 
parcourir Pandore de long en large 
pourrait s'avérer fastidieux. Par 
chance, il existe des stations Auto-
loc, où vous pouvez matérialiser 
votre propre véhicule ! La classe !

Vous pouvez monter à bord de 
votre véhicule en vous approchant 
du siège et en appuyant sur X. Les 
véhicules sont dotés de plusieurs 
sièges, de manière à emmener 
d'autres Chasseurs de l'Arche dans vos aventures. Si vous êtes seul, vous pouvez 
vous amuser à passer d'un fauteuil à l'autre en appuyant sur A. Lorsque vous aurez 
assez joué, vous pouvez sortir du véhicule en appuyant sur B.

Lorsque vous conduisez, pointez simplement la caméra dans la direction où vous 
souhaitez aller et maintenez le stick analogique gauche pour diriger le véhicule dans 
cette direction. Appuyez sur _ pour utiliser le turbo et foncer. Si vous allez trop vite, 
maintenez ` enfoncée pour utiliser le frein à main. Vous pouvez également faire 
exploser des éléments de l'environnement grâce aux armes du véhicule en appuyant 
sur x ou .

Arme embarquée : Si vous 
êtes assis côté passager, essayez 
d'appuyer sur x pour viser et 
tirer avec votre arme. Ou appuyez 
rapidement sur A jusqu'à ce que 
votre pote vous laisse le volant.

VÉHICULES
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Voici quelques-uns des lieux ensoleillés que vous trouverez sur Pandore :

Sanctuary est la dernière ville 
libre de Pandore. Fondée 
par un ancien Chasseur de 
l'Arche du nom de Roland et 
protégé par son armée de 
Pillards Écarlates, Sanctuary 
représente le dernier bastion 
de la résistance contre 
l'ignoble société Hyperion 
et son dirigeant encore 
plus ignoble, le Beau Jack. 
C'est également un endroit 
très prisé des Chasseurs 
de l'Arche qui peuvent s'y 
réapprovisionner en munitions et en matériel, ou obtenir des missions des rares 
habitants pacifiques de cette planète.

Marché noir d'Earl le Dingue : ce vieil Earl 
a monté une boutique secrète quelque part dans 
Sanctuary, où il échange presque à contre-cœur 
des kits d'Optimisation du Stockage pour votre 
inventaire contre des cristaux d'Éridium. Ne dites 
à personne où vous les avez dégotés.

LIEUX

SANCTUARY

CLAPTRAP’S PLACE

Situé en profondeur dans 
le désert gelé de Pandore, 
le repaire de Claptrap est 
un sanctuaire de chaleur et 
d'hospitalité où les voyageurs 
las peuvent trouver un peu 
de répit contre les vents 
mordants et le froid pénétrant. 
Ah, qui goberait une telle 
énormité ? Cet endroit est 
une vraie décharge, ce n'est 
pas une image, où le Beau 
Jack entrepose tout ce dont 
il ne se sert pas. Claptrap 
ne fait que squatter les lieux le temps de planifier sa “vengeance,” et il n'est pas en 
situation de faire le difficile.

Le coffre doré : dans la station Pierce 
se trouve un mystérieux coffre doré, connu 
pour renfermer des armes d'une puissance 
légendaire. Le seul problème, c'est qu'il faut des 
clés en or pour l'ouvrir et qu'on ne les trouve que 
grâce à un “Code Shift.”

WILDLIFE EXPLOITATION PRESERVE

Qu'obtient-on lorsqu'on 
associe un gros paquet de 
fric avec une bonne dose 
d'immoralité ? La Wildlife 
Exploitation Preserve. 
Hyperion a investi son fonds 
colossal d'argent pour créer 
ce qui équivaut grosso 
modo à un camp de torture 
animale à plein temps, où 
les "scientifiques" d'Hyperion 
mènent des expériences 
sur les animaux sauvages 
de Pandore, travaillant à la 
fois sur les usages possibles de l'Éridium et sur l'ampleur d'un cri de Skag lorsqu'il est 
torturé (indice : c'est assez fort).

Opportunity est l'étincelante 
ville du futur, selon Hyperion ! 
(Vous n'y êtes pas le 
bienvenu.) Dès que le Beau 
Jack aura éliminé tous ces 
nuisibles Chasseurs de 
l'Arche que vous êtes et qu'il 
aura civilisé les Borderlands, 
la totalité de Pandore 
ressemblera à Opportunity : 
brillante, propre, sûre et 
dépourvue de ce concept 
absurde de "liberté" très à la 
mode ailleurs.

OPPORTUNITY
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Vous devez savoir deux 
choses à propos de Marcus 
Kincaid, le plus grand 
trafiquant d'armes de 
Pandore. Primo, vous pouvez 
toujours lui faire confiance 
pour vous vendre des armes 
à feu de qualité. Deuzio, 
vous ne pouvez pas lui faire 
confiance pour quoi que 
ce soit d'autre. Marcus n'a 
d'yeux que pour le profit : 
tant que vous avez l'intention 
de tuer des gens et de lui 
acheter du matos, vous serez 
comme cul et chemise. 

TINY TINA

Si vous avez toujours crevé 
d'envie de traîner avec 
une gamine de treize ans, 
complètement barrée et 
experte en démolition, alors  
A) on devrait vous garder à 
l'écart de la société, et B) 
vous allez adorer Tiny Tina. 
Cette amie de longue date 
de Roland et de ses Pillards 
Écarlates est aussi douée 
pour manier les explosifs 
que pour organiser des thés 
dansants imaginaires. Et Dieu 
sait comme ses thés dansants 
sont d'enfer.

LES PERSONNAGES SIR HAMMERLOCk
Ce véritable gentleman est 
un érudit. Sir Hammerlock 
est venu sur Pandore pour 
en étudier la faune sauvage. 
Les animaux sauvages de 
Pandore n'aiment pas trop 
être étudiés, ce qui explique 
pourquoi la moitié des 
membres d'Hammerlock sont 
maintenant des prothèses 
en métal. Les nombreuses 
blessures d'Hammerlock 
n'ont cependant pas tari sa 
soif de savoir et il ne crache 
jamais sur l'aide rémunérée d'un Chasseur de l'Arche pour l'aider à poursuivre ses 
recherches.

Comme le disait un ancien 
Assassin de la Lance Écarlate : 
“Ne le touchez pas si vous 
tenez à vos doigts.” Certes, il 
empeste autant qu'une fosse 
à purin et il s'exprime comme 
si on lui avait tapé tous les 
jours sur la tête avec une clé 
à molette, mais Scooter est le 
mécano le plus doué de tout 
Pandore. Si vous avez besoin 
d'un véhicule, c'est Scooter 
qu'il faut voir.

SCOOTER

Voici les personnages les plus intéressants que vous rencontrerez dans Borderlands 
2 : ils vous fileront un coup de main et pourraient même vous confier une ou deux 
missions. Au moins eux n'essaieront pas de vous tuer ! Enfin normalement. On peut 
pas être sûr à 100%.

CLAPTRAP

MARCUS

Grâce à la destruction totale 
de la ligne de production de 
CL4P-TP par le Beau Jack, 
ce petit robot multi-fonctions 
est le dernier de son espèce. 
C'est pour cette raison qu'il 
veut voir le Beau Jack mort, 
au moins autant que vous ! 
Son cœur mécanique ne bat 
que pour la vengeance, le 
sang et la justice. 
Et la danse.
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Ah, vos compétences. Ce sont elles qui 
vous font bouffer, vous savez. Une fois 
que vous avez utilisé votre premier point 
de compétence au niveau 5 pour obtenir 
votre compétence d'action, vous pouvez 
utiliser chaque point de compétence que 
vous recevez en gagnant un niveau pour 
rendre votre Chasseur de l'Arche encore 
plus balèze.

Les Chasseurs de l'Arche possèdent trois 
Arborescences distinctes qui proposent 
chacune un style de castagne différent. En début de partie, vous n'avez accès qu'aux 
compétences de niveau débutant de chaque Arborescence, mais tous les 5 points de 
compétence, vous déverrouillez le niveau suivant de cette même arborescence. Oh, les 
compétences qui apparaissent tout en bas ? Elles ne quitteront plus votre esprit.

COMPÉTENCES

GÉRER VOS AFFAIRES

CARTE
À la différence de sa petite frangine 
plus collante, la grande carte affiche 
la totalité de la région dans laquelle 
vous vous trouvez, ainsi que tous les 
objectifs de votre mission active, tous 
les distributeurs et autres stations 
découvertes en chemin.

Elle est également dotée d'un curseur 
très pratique à déplacer avec le stick 
analogique gauche et permettant 
d'obtenir des informations sur différents 
éléments ou de placer une balise 
personnelle en appuyant sur A, d'un zoom à utiliser en appuyant sur  ou x et d'une 
légende bien commode expliquant la signification de chaque icône, à faire apparaître 
en appuyant sur Y.

Votre inventaire vous permet de gérer 
tous les petits trésors que vous avez 
trouvés. Vous allez sans doute le 
consulter un paquet de fois. La fenêtre 
principale affiche les objets dont vous 
êtes actuellement équipé, ainsi que 
toutes les bricoles que vous transportez 
dans votre sac à dos. 

Vous pouvez sélectionner un objet à 
comparer avec d'autres en appuyant 
sur A et l'échanger contre l'objet 
comparé en appuyant de nouveau sur A. Vous pouvez aussi examiner chaque objet 
en appuyant sur le stick analogique droit et signaler un objet extraordinaire en tant 
que "favori" ou un objet totalement inutile en tant que "camelote" à l'aide du stick 
analogique gauche. Si un objet est trop naze, jetez-le en appuyant sur Y. Vous pouvez 
également trier tout ce que contient votre sac à dos en appuyant sur  ou x.

INVENTAIRE

Appuyez sur <pour avoir accès à l'écran de gestion personnelle sur votre système 
ÉCHO. Vous pouvez faire défiler les applications de gestion ECHO en appuyant sur 
_ ou `. Quand vous voulez retourner dans le feu de l'action, fermez l'écran ÉCHO 
en appuyant sur B.

Cette section indique toutes les missions 
importantes que vous avez promis 
d'accomplir pour le peuple de Pandore. 
Vous pouvez faire défiler toutes les 
missions que vous avez acceptées 
et consulter les objectifs et détails de 
chacune d'entre elles, ainsi que les super 
récompenses que vous obtiendrez en les 
accomplissant. 

Vous pouvez choisir à quelle mission 
vous allez dévouer votre précieux temps 
en appuyant sur A et en appliquant 
différents filtres à votre liste de missions en appuyant sur Y. Pour couronner le 
tout, vous pouvez appuyer sur le stick analogique droit pour ignorer les missions qui 
ne vous intéressent pas. Vous pourrez toujours revenir en arrière et les afficher de 
nouveau plus tard, mais un petit nettoyage ne fait pas de mal.

Votre Journal de missions suit également le total de votre EXP et l'EXP nécessaire 
pour atteindre le niveau supérieur. Il est aussi important qu'une gâchette sur un 
flingue.

MISSIONS

Tout le monde sait que les Chasseurs 
de l'Arche sont des durs à cuire, mais 
votre niveau de brutasse montre à quel 
point vous l'êtes. Oui, oui. Vous, le 
joueur. L'écran des niveaux de brutasse 
indique votre niveau actuel de brutasse 
(sans blague) et votre progression vers 
l'augmentation de votre brutasserie. 
Votre niveau de brutasse augmente à 
mesure que vous réussissez des défis. 
Ces derniers apparaissent également sur 
l'écran de niveau de brutasserie.

En gagnant des niveaux de brutasse, vous obtiendrez des jetons de brutasse.  Échanger 
un jeton de brutasse vous permet d'obtenir un bonus de stats permanent pour tous vos 
Chasseurs de l'Arche. Absolument tous. Vous avez un Axton niveau 17 ? Un bonus 
pour lui. Une Maya niveau 2 ? Encore un. Vous voulez créer un nouveau Zero ? Pas de 
soucis. Il en profitera lui aussi. C'est tellement dingue, on en perdrait presque le fil.

NIVEAU DE BRUTASSE
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Que comptez-vous faire avec tout ce liquide qui alourdit 
vos poches et de toutes ces babioles qui encombrent 
votre sac à dos ? Vous devriez regarder du côté des 
distributeurs. Activez un distributeur en appuyant sur 
X pour voir tous les trésors qu'il renferme. Quand vous 
trouvez quelque chose d'intéressant, appuyez sur A 
pour l'acheter. Avant de cracher du blé pour un objet, 
vous pouvez appuyer sur X pour le comparer à ce que 
vous possédez déjà, espèce de petit malin. Vous pouvez 
appuyer sur A pour vendre des objets de votre propre 
inventaire et même racheter les objets que vous ne 
vouliez pas vendre. Par contre, la maison ne rembourse 
rien. C'est pas une association caritative, ici.

Tous les distributeurs ne proposent pas les mêmes 
objets. Si vous cherchez quelque chose en particulier, 
dirigez-vous vers la bonne machine :

Munitions Marcus : vous ne trouverez dans les 
Munitions Marcus que les meilleures armes, à des prix 
(pas vraiment) raisonnables.

La boîte à munitions : des soucis de munitions 
? Faites cracher la boîte à munitions pour nourrir vos 
flingues.

Soins du Dr Zed : le Dr Zed vous protège avec tous les boucliers et Insta-santé 
dont vous avez besoin pour arrêter de mourir aussi souvent.

DISTRIBUTEURS

Pour aider les voyageurs de Pandore à vaquer à leurs occupations, certains citoyens 
bien intentionnés ont établi un réseau de machines fort utiles sur toute la planète. Elles 
fournissent toute une gamme de bien et de services. On ne fait pas plus pratique, à 
condition de survivre à la route qui vous sépare de l'une de ces machines, mais aussi 
qu'elle soit en état de marche.

INTERAGIR AVEC L’ENVIRONNEMENT

Les stations New-U d'Hyperion analysent et stockent 
automatiquement les données concernant votre structure 
moléculaire dès que vous passez à proximité, et ceci que 
vous le vouliez ou non. Mais vous le voudrez probablement, 
puisque lorsque vous succombez aux attaques des habitants 
vicieux de Pandore, la station New-U la plus proche par 
laquelle vous êtes passé rechargera un nouveau vous 
(moyennant une petite contribution) !

Voyage-éclair : les principales stations New-U de chaque 
région sont reliées au réseau de voyage-éclair de Pandore.
Activez une station voyage-éclair pour vous retrouver 
immédiatement dans n'importe quelle station New-U voyage-
éclair où vous avez été analysé.

STATIONS NEW-U

Si les missions des citoyens de Pandore ne vous 
suffisent pas, vous pouvez toujours consulter le 
panneau des primes, où les gens proposent des 
boulots encore plus curieux, quand ils ne veulent tout 
simplement pas sortir chercher eux-mêmes un fidèle 
Chasseur de l'Arche pour le faire. 

L'utilisation du panneau des primes fonctionne 
quasiment comme lorsque vous acceptez une mission 
en personne. Activez un panneau des primes à l'aide 
de X pour faire apparaître les missions disponibles, 
appuyez sur A pour accepter une mission ou sur B pour quitter le panneau.

PANNEAUX DES PRIMES

STATIONS MODIF-ÉCLAIR

Les stations Auto-loc de Scooter fabriqueront 
n'importe lequel des véhicules super personnalisés 
de Scooter, spécialement adaptés au relief et aux 
dangers de Pandore. Chacun de ces véhicules est 
lourdement armé et proposé dans une grande variété 
de couleurs.

Appuyez sur X près d'un Auto-loc pour ouvrir l'écran 
de personnalisation du véhicule. C'est là que vous 
choisissez le véhicule désiré, les armes à installer et 
la couleur de sa peinture. Lorsque vous avez fait votre 
choix, sélectionnez “Déployer le véhicule” pour faire 
apparaître votre bijou personnalisé et l'emmener en 
balade !

Si vous perdez votre précieux véhicule ou que votre 
pote se barre sans vous, toutes les stations Auto-loc 
peuvent vous téléporter instantanément sur un siège inoccupé.

STATIONS AUTO-LOC

Entrez dans une station modif-éclair pour des 
transformations personnelles en appuyant sur X pour 
changer votre apparence, votre tenue et presque tout le 
reste. C'est un peu comme obtenir un nouveau vous, mais 
sans mourir au préalable ! 

Vous pouvez modifier les traits de votre visage grâce 
aux différents choix de têtes et modifier votre apparence 
générale grâce aux différentes apparences. Vous pouvez 
obtenir de nouvelles options de personnalisation modif-
éclair en gagnant des niveaux de brutasse ou en tombant 
sur un butin rare, abandonné sur Pandore. Il y a des tonnes 
de trucs à collecter pour chaque Chasseur de l'Arche et vous ne résisterez pas à 
l'envie de tous les avoir.
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Les Chasseurs de l'Arche qui travaillent ensemble augmentent leurs chances 
de ne pas se faire bouffer. Chaque Chasseur de l'Arche possède un nombre de 
compétences permettant de stimuler, protéger et soigner ses coéquipiers. Ensemble, 
ils peuvent même former des attaques combos qui font mal. Vous pouvez même 
équiper des mods de classe fournissant des bonus à l'ensemble de l'équipe, si vous 
vous sentez particulièrement charitable.

Bien entendu, si un camarade Chasseur de l'Arche tombe au combat, vous pouvez 
venir à son secours en courant jusqu'à lui et en appuyant sur X pendant quelques 
secondes. Vous serez un véritable héros et ressentirez cet agréable sentiment de 
fierté pendant des jours et des jours.

TRAVAILLER EN ÉQUIPE

Dans une même équipe, les Chasseurs de l'Arche 
peuvent échanger de l’équipement et de l'argent en 
toute sécurité sur l'écran d'échange de leur système 
ÉCHO. Abordez un autre Chasseur de l'Arche et 
maintenez B enfoncée pour ouvrir l'écran d'échange. 
Vous pouvez déplacer les objets de votre inventaire 
vers la fenêtre d'échange et appuyer sur le bouton 
Échange ! pour conclure la transaction.

ÉCHANGES

Bien que les Chasseurs de l'Arche soient tous des brutasses, ils ne devraient pas 
braver les dangers de Pandore en solo. Les Chasseurs de l'Arche forment une 
équipe... instable et dysfonctionnelle, mais ça reste quand même une équipe. Alors, 
montrez que vous pouvez avoir l'esprit d'équipe !

Lorsque vous jouez avec d'autres 
Chasseurs de l'Arche, il y a plusieurs 
choses à prendre en compte. Tout 
d'abord, un grand rassemblement 
de Chasseurs de l'Arche mettra en 
colère Pandore, ce qui se traduira par 
l'apparition d'un plus grand nombre 
de grosses créatures redoutables 
qui auront pour but de tous vous 
exterminer. Travailler en équipe 
est alors une question de survie. 
Vous n'oublierez pas, hein ? Mais 
des créatures plus grosses et plus 
dangereuses impliquent aussi des butins plus gros et plus dangereux... du coup, le jeu 
en vaut bien la chandelle.

JOUER AVEC VOS AMIS

JOUER EN COOP.

Infos sur le coéquipier : quand vous jouez 
avec d'autres Chasseurs de l'Arche, leur nom, leur 
niveau, leur santé et leur bouclier s'afficheront 
à l'écran. Exploitez ces informations pour savoir 
quand votre équipe part en sucette et qu'il est 
temps de ficher le camp. N'oubliez pas : la 
sécurité avant tout ! En l'occurrence, la vôtre !

Jusqu'à quatre Chasseurs de l'Arche peuvent faire équipe en ligne sur Xbox LIVE. 
Vous devez posséder un abonnement Xbox LIVE Gold pour créer et rejoindre des 
parties Xbox LIVE.

Xbox LIVE

Branchez une deuxième manette et connectez-vous à un profil du joueur pour jouer 
à 2 joueurs sur écran scindé avec la même console. Les sessions sur écran scindé 
peuvent se jouer en ligne avec d'autres joueurs connectés via Xbox LIVE. Le joueur 2 
peut se déconnecter du jeu en appuyant sur B à partir du menu principal.

ÉCRAN SCINDÉ

Connectez un maximum de quatre consoles Xbox 360 en réseau local pour disputer 
des parties en local à 4 joueurs.

LIAISON MULTICONSOLE

Appuyez sur < à partir du menu principal ou du menu Pause pour afficher l'écran 
Options réseau.

Xbox LIVE (AMIS UNIQUEMENT) : Seuls les joueurs qui se trouvent sur votre 
liste d'amis Xbox LIVE peuvent rejoindre la partie. Lorsqu'un ami Xbox LIVE rejoint la 
partie, ses propres amis Xbox LIVE le peuvent aussi.

Xbox LIVE (SUR INVITATION UNIQUEMENT) : les joueurs ne peuvent 
rejoindre la partie que si vous leur envoyez une invitation à un jeu.

Xbox LIVE (PUBLIC) : tout le monde peut rejoindre la partie.

LIAISON MULTICONSOLE : partie en réseau local.

HORS LIGNE : personne ne peut rejoindre la partie en réseau. Le mode multijoueur 
sur écran scindé reste disponible.

OPTIONS RÉSEAU

Si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez attaquer 
un autre Chasseur de l'Arche en appuyant sur le stick 
analogique droit pour le défier en duel “amical”. Le 
combat prend fin lorsque l'un des joueurs quitte la 
zone du duel ou perd toute sa santé. 

Augmentez la mise : si vous voulez rendre les 
choses un peu plus… intéressantes, utilisez la fenêtre 
d'échange pour parier de l'argent et des objets sur l'issue du duel.

SE BASTONNER



26 2726

Accédez au menu Options dans le menu principal ou le menu Pause pour modifier 
tous ces curseurs et ces commandes.

PARAMÉTRER VOS OPTIONS

JEU

TUTORIELS : Les messages de tutoriels vous renseignent sur les spécificités des 
mécaniques de jeu de Borderlands 2.

VISÉE ASSISTÉE : Lorsque la visée assistée est activée, votre réticule bloquera les 
cibles que vous visez.

DEMANDES DE DUEL : Choisissez si vous acceptez ou non d'affronter d'autres joueurs 
lors de duels.

BASCULER LA VISÉE : Regardez dans la mire en appuyant une fois sur une touche 
au lieu de la maintenir.

BASCULER LA POSITION ACCROUPIE : Choisissez de vous accroupir en 
appuyant simplement sur une touche plutôt qu'en la maintenant enfoncée.

MINICARTE FIXE : Choisissez si la carte tourne autour de l'indicateur du joueur ou si 
c'est l'indicateur qui tourne sur la carte.

ROTATION D'OBJETS : Modifiez les paramètres d'inspection d'objets dans votre 
inventaire.

CAMÉRA BLOQUÉE (FREINAGE) : Cette option oriente la caméra dans la direction 
prise par votre véhicule lors des dérapages.

COMMANDES INVERSÉES : Lorsque vous reculez avec un véhicule, vous tournerez 
dans la direction vers laquelle vous regardez plutôt que dans la direction opposée.

ÉCHANGES : Choisissez si les autres joueurs peuvent ou ne peuvent pas faire des 
échanges avec vous.

EFFETS GORES : Activez ou désactivez le sang, les organes et les démembrements.

DÉFOURAILLAGE INVERSÉ : Inversez les contrôles des armes lors du Défouraillage, 
faisant en sorte que la touche de tir principale affecte l'arme de gauche plutôt que celle de 
droite.

AUDIO

VOLUME DE LA MUSIQUE : Si pour vous la musique est l'essence de Borderlands 2, 
montez le son !

VOLUME DES EFFETS SONORES : Modifiez le volume des coups de feu, bruits de 
pas, etc.

VOLUME DES DIALOGUES : Modifiez le volume des voix des personnages.

SOUS-TITRES : Activez ou désactivez l'affichage de sous-titres en bas de l'écran.

COMMENTAIRES DE JOUEURS : Activez ou désactivez les commentaires faits par 
votre joueur.

VIDÉO

LUMINOSITÉ : Rend le jeu plus clair ou plus sombre.

ORIENTATION ÉCRAN SCINDÉ : Partage l'écran en deux horizontalement ou 
verticalement pendant les parties en écran scindé.

AXE X DE L'ATH : Définit l'affichage horizontal des éléments ATH.

AXE Y DE L'ATH : Définit l'affichage vertical des éléments ATH.

OSCILLATION INTERFACE : Active ou désactive l'oscillation du menu en cours de 
partie.

MANETTE

VUE INVERSÉE : Inverser les commandes pour regarder vers le haut ou ou vers le bas.

ROTATION INVERSÉE : Inverser les commandes pour tourner à gauche ou à droite.

DÉPLACEMENTS INVERSÉS : Inverser les commandes lorsque vous vous déplacez 
en avant ou en arrière.

PAS LATÉRAUX INVERSÉS : Inverser les commandes pour les déplacements 
latéraux à gauche et à droite.

SENSIBILITÉ X : Régler la sensibilité des commandes droite et gauche.

SENSIBILITÉ Y : Régler la sensibilité des commandes haut et bas.

VIBRATION : Activer ou désactiver la vibration de la manette lors des tirs.

CONFIGURATION : Choisir la configuration des touches et des sticks analogiques de la 
manette parmi une vaste liste d'options.

PÉRIPHÉRIQUE DE STOCkAGE

Changer l'endroit où vos parties sauvegardées seront stockées et accessibles.
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I. LICENCE
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et peut faire l’objet de sanctions civiles ou pénales aux Etats-Unis ou dans son pays. Sachez que les 
infractions à la loi américaine sur le droit d’auteur sont passibles d’amendes allant jusqu’à 150 000 
dollars par infraction. Le Logiciel contient certains supports sous licence, et les concédants du Donneur 
de licence peuvent également protéger leurs droits dans le cas d’une violation du présent Accord.
CONDITIONS DE LA LICENCE
Vous acceptez de ne pas : a. Exploiter commercialement le Logiciel ; b. Distribuer, céder à bail, donner 
sous licence, vendre, louer ou transférer ou céder autrement le présent Logiciel, ou des copies de ce 
dernier, sans l’accord écrit exprès préalable du Donneur de licence ; c. Faire des copies du Logiciel en 
totalité ou en partie ; d. Faire des copies du Logiciel et les mettre à disposition sur un réseau pour son 
utilisation ou son téléchargement par des utilisateurs multiples ; e. Sauf spécification contraire fournie 
par le Logiciel ou le présent Accord, utiliser ou installer le Logiciel (ou permettre à autrui de le faire) 
sur un réseau, pour un usage en ligne, ou simultanément sur plusieurs consoles ; f. Copier le Logiciel 
sur un disque dur ou autre support de stockage afin de contourner l’exigence d’exécution du Logiciel 
à partir du CD-ROM ou du DVD-ROM inclus (cette interdiction ne s’applique pas aux copies totales ou 
partielles pouvant être réalisées par le Logiciel lui-même durant l’installation afin de fonctionner plus 
efficacement) ; g. Utiliser ou copier le Logiciel dans un centre de jeux électroniques ou tout autre site 
basé sur site, à condition que le Donneur de licence puisse vous proposer un accord de licence sur site 
séparé pour rendre le Logiciel disponible pour un usage commercial ; h. Rétro-concevoir, décompiler, 
désassembler ou modifier autrement le Logiciel en totalité ou en partie ; i. Retirer ou modifier tous les 
avis ou étiquettes de propriété placés sur ou dans le Logiciel ; et j. Transporter, exporter ou réexporter 
(directement ou indirectement) dans un pays auquel des lois sur l’exportation américaines ou des 
réglementations d’accompagnement interdisent de recevoir ledit Logiciel, ou qui enfreint autrement 
ces lois ou réglementations, modifiées à l’occasion.
ACCES AUX CONTENUS ET/OU SERVICES SPECIAUX, NOTAMMENT LES EXEMPLAIRES 
NUMERIQUES. Le téléchargement du Logiciel, l’obtention d’un numéro de série unique, 
l’enregistrement du Logiciel, l’abonnement à des services tiers et/ou à un service du Donneur de 
licence (et notamment l’acceptation des conditions d’utilisation associés) peuvent être nécessaires 
pour accéder aux exemplaires numériques du Logiciel ou à certains contenus, services et/ou 
usages spéciaux (à débloquer, à télécharger, en ligne ou autre), collectivement désignés par le 
terme « Contenus spéciaux ». L’accès aux Contenus spéciaux est limité à un seul compte utilisateur 
par numéro de série, et cet accès ne peut pas être transféré, vendu ou réenregistré par un autre 
utilisateur, sauf stipulation contraire. Les dispositions de ce paragraphe remplacent et annulent 
tous les autres termes de cet Accord.
TRANSFERT DE COPIES PREENREGISTREES. Vous pouvez transférer la copie physique complète 
du Logiciel préenregistré, ainsi que sa documentation de manière permanente à une personne 
tiers, tant que vous ne conservez pas de copie (y compris des archives ou des sauvegardes) du 
Logiciel, de sa documentation ou de n’importe quelle partie de la documentation du Logiciel, et que 
le destinataire accepte les termes de cet accord. Les Contenus spéciaux, et notamment le contenu 
n’étant pas disponible sans numéro de série à usage unique, ne peuvent en aucun cas être transférés 
à un autre utilisateur, et les Contenus spéciaux sont susceptibles de ne plus fonctionner si l’exemplaire 
d’installation original est effacé ou si la copie préenregistré n’est pas disponible pour l’utilisateur. Le 
Logiciel est prévu pour un usage uniquement privé. MALGRE CE QUI PRECEDE, VOUS N’ETES PAS 
AUTORISE A TRANSFERER DES EXEMPLAIRES DU LOGICIEL AVANT SA SORTIE.
PROTECTIONS TECHNIQUES. Le Logiciel peut être doté de mesures pour en contrôler l’accès, ou pour 
contrôler l’accès à certaines fonctionnalités ou certains contenus, afin d’éviter d’éventuelles copies 
non autorisées ou d’empêcher quiconque de dépasser les droits limités et les licences accordées 
dans le présent Accord. Si le Logiciel autorise l’accès à des Contenus spéciaux, seule une copie de 
ce Logiciel peut y avoir accès à la fois. Des termes et des conditions de licence additionnels peuvent 
être requis pour accéder aux services en ligne et au téléchargement des mises à jour et des patchs du 
Logiciel. Seul un Logiciel accompagné d’une licence valide peut être utilisé pour accéder aux services 
en ligne, et notamment pour télécharger des patchs et des mises à jour. L’utilisateur n’est pas autorisé 
à intervenir dans les mesures de contrôle d’accès ni à tenter de désactiver ou circonvenir à de tels 
paramètres de sécurité. Si vous tentez de désactiver ou de modifier les mesures de protections 
techniques, le Logiciel ne fonctionnera pas correctement.
CONTENU CREE PAR L’UTILISATEUR : le Logiciel peut autoriser l’utilisateur à créer du contenu, cela 
peut inclure des cartes, des scénarios, des captures d’écran d’un design de voiture ou des vidéos 
des séances de jeu. En échange de l’utilisation du Logiciel, et à condition que vos contributions lors 
de l’utilisation du Logiciel soient en accord avec les droits en vigueur, vous cédez par la présente au 
Donneur de licence un droit international exclusif, perpétuel, irrévocable, entièrement transférable 
et sous-licenciable d’utilisation, de quelque manière que ce soit, de vos contributions au Logiciel et à 
ses produits et services dérivés, incluant les droits de reproduction, copie, adaptation, modification, 
exécution, affichage, édition, diffusion, transmission ou communication au grand public de toutes les 
manières, qu’elles soient connues ou inconnues, et de distribuer vos contributions sans aucun avis 
préalable ni aucune compensation pour toute la durée de la protection accordée par les droits sur la 
propriété intellectuelle en application des lois et des conventions internationales. Par la présente, 
vous renoncez à tous les droits moraux de paternité, de publication, de réputation ou d’attribution sur 
l’utilisation par le Donneur de licence ou les autres joueurs de tels biens en rapport avec le Logiciel, 
ses produits dérivés et ses services selon la loi en vigueur. Cet accord de licence est accordé au 
Donneur de licence, et la clause de renonciation des droits moraux ci-dessus perdurera même après 
la rupture de la présente licence.
CONNEXION A INTERNET. Le Logiciel peut nécessiter une connexion à Internet pour accéder aux 
caractéristiques en ligne, à son authentification ou à d’autres fonctionnalités. Afin que certaines 
caractéristiques du Logiciel fonctionnent correctement, l’utilisateur pourrait avoir besoin de (a) 
posséder une connexion à Internet adaptée et permanente et/ou (b) un compte valide et actif pour un 
service en ligne comme indiqué dans la documentation du Logiciel, incluant mais ne se limitant pas à 
une plate-forme tierce, aux services du Donneur de licence ou à une de ses filiales. Si vous ne disposez 
pas de tels comptes, certaines caractéristiques du Logiciel peuvent ne pas ou ne plus fonctionner 
correctement, que ce soit en partie ou dans leur intégralité.
II. COLLECTE ET USAGE DES INFORMATIONS.
En installant et en utilisant le Logiciel, vous donnez votre accord pour la collecte et l’usage des 
informations, et notamment (lorsque c’est applicable) pour le transfert de toutes données depuis le 
Donneur de Licence et ses filiales en direction d’un pays à l’extérieur de l’Union Européenne et de la 
C.E.E. Si vous vous connectez à Internet quand vous utilisez le présent Logiciel, à l’aide d’un réseau 
associé à une plate-forme de jeu, le Donneur de licence peut récupérer des informations des fabricants 
du matériel ou des plates-formes de jeu et peut collecter automatiquement certaines informations 
depuis votre ordinateur. Ces informations peuvent inclure, sans s’y limiter, les identifiants d’utilisateur 
(tels que les pseudos et les noms d’écran), les scores des jeux, les résultats des jeux, la performance 

du jeu, les sites visités, les listes d’amis, l’adresse MAC du matériel, l’adresse de protocole Internet et 
votre utilisation de diverses fonctionnalités du jeu. Toutes les informations collectées par le Donneur 
de licence sont supposées être anonymes et ne divulguent pas votre identité ni constituent des 
informations personnelles. Cependant, si vous incluez des informations personnelles (comme votre 
vrai nom) dans votre ID d’utilisateur, ces informations personnelles sont automatiquement transmises 
au Donneur de licence et utilisées comme suit.
Les informations collectées par le Donneur de licence peuvent être placées par le Donneur de licence 
sur des sites Web publics, partagées avec des fabricants de matériel, des plates-formes hôtes, des 
partenaires marketing du Donneur de licence ou utilisées par ce dernier dans tout autre but licite. 
Si vous ne voulez pas que vos informations personnelles soient partagées ainsi, vous ne devez 
pas utiliser le présent Logiciel.
III. GARANTIE 
GARANTIE LIMITEE : Le Donneur de licence vous garantit (si vous êtes l’acheteur initial et d’origine 
du Logiciel) que le support de stockage d’origine du Logiciel est exempt de tout vice matériel et de 
fabrication, pour un usage et un entretien normal, pendant 90 jours à compter de la date d’achat. Le 
Donneur de licence vous garantit que ce Logiciel est compatible avec un ordinateur personnel répondant 
à la configuration minimale requise décrite dans la documentation du Logiciel ou qu’il a été certifié 
par le producteur du support de jeu comme compatible avec le support de jeu pour lequel il a été édité 
; cependant, si le matériel, les logiciels, la connexion à Internet et l’utilisation individuelle subissent 
des modifications, le Donneur de licence ne peut pas garantir le fonctionnement optimal du Logiciel 
sur votre ordinateur ou votre support de jeu. Le Donneur de licence ne garantit pas que le Logiciel 
sera exempt de toute interférence ; que le Logiciel répondra à vos attentes ; que le fonctionnement du 
Logiciel sera ininterrompu ou ne comportera aucune erreur, ou que le Logiciel sera compatible avec 
des programmes ou du matériel tiers ou que les éventuelles erreurs du Logiciel seront corrigées. 
Aucune notice orale ou écrite fournie par le Donneur de licence ni aucun représentant autorisé ne 
peuvent constituer une garantie. Certaines juridictions ne permettant pas l’exclusion ou les limitations 
sur des garanties implicites ou les limitations sur les droits légaux applicables d’un utilisateur, une 
partie ou l’ensemble des exclusions et des limitations ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer à vous.
Si, pour une raison quelconque, vous découvrez un défaut dans le support de stockage durant la 
période de garantie, le Donneur de licence accepte de remplacer gratuitement tout Logiciel s’avérant 
défectueux durant la période de garantie tant que le Logiciel est fabriqué par le Donneur de licence. 
Si le Logiciel n’est plus disponible, le Donneur de licence se réserve le droit de le remplacer par un 
Logiciel similaire de valeur égale ou supérieure. Cette garantie est limitée au support de stockage 
contenant le Logiciel fourni à l’origine par le Donneur de licence et ne s’applique pas à l’usure normale. 
La présente garantie ne s’applique pas et est nulle si le vice est dû à un usage abusif, inapproprié ou à 
un mauvais entretien. Toutes les garanties implicites prescrites par la loi sont expressément limitées 
à la période de 90 jours décrite ci-dessus. 
Excepté ce qui précède, la présente garantie remplace toutes les autres garanties, orales ou écrites, 
explicites ou implicites, y compris toute autre garantie de qualité marchande, d’adéquation à un 
but particulier ou de non-contrefaçon, et aucune autre déclaration ou garantie d’aucune sorte ne 
lie le Donneur de licence. 
Si vous renvoyez le Logiciel sous la garantie limitée ci-dessus, veuillez envoyer le Logiciel d’origine 
uniquement à l’adresse ci-dessous et indiquer : votre nom et l’adresse pour le renvoi ; une photocopie 
du justificatif de paiement daté ; et une courte lettre décrivant le vice et le système sur lequel vous 
exploitez le Logiciel.
EN AUCUN CAS LE DONNEUR DE LICENCE N’EST RESPONSABLE DE DOMMAGES SPECIAUX, 
ACCESSOIRES OU INDIRECTS RESULTANT DE LA POSSESSION, DE L’USAGE OU DU 
DYSFONCTIONNEMENT DU PRESENT LOGICIEL, Y COMPRIS LES DOMMAGES MATERIELS, 
LA PERTE DE CLIENTELE, LA DEFAILLANCE OU LE DYSFONCTIONNEMENT D’ORDINATEUR ET, 
DANS LA MESURE OU LA LOI L’AUTORISE, LES DOMMAGES ET INTERETS POUR BLESSURES 
CORPORELLES, MEME SI LE DONNEUR DE LICENCE A ETE INFORME DE LA POSSIBILITE DESDITS 
DOMMAGES. LA RESPONSABILITE DU DONNEUR DE LICENCE NE DEPASSE PAS LE PRIX REEL 
PAYE POUR L’UTILISATION DU LOGICIEL.
CERTAINS ETATS/PAYS N’AUTORISENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DUREE D’UNE GARANTIE 
IMPLICITE ET/OU L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS. 
IL EST DONC POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS SUSMENTIONNEES ET/OU L’EXCLUSION OU 
LIMITATION DE RESPONSABILITE NE VOUS CONCERNENT PAS. LA PRESENTE GARANTIE VOUS 
DONNE DES DROITS LEGAUX SPECIFIQUES, ET VOUS POUVEZ DISPOSER D’AUTRES DROITS 
VARIANT D’UNE JURIDICTION A L’AUTRE.
RESILIATION : Le présent Accord reste en vigueur à moins qu’il ne soit résilié par vous-même, par le 
donneur de licence, ou automatiquement si vous ne respectez pas les présentes conditions générales. 
En cas de résiliation, vous devrez détruire ou renvoyer la copie physique du Logiciel au Donneur de 
licence, et détruire de façon permanente toutes les copies du Logiciel, sa documentation, les supports 
associés et tous les composants en votre possession ou sous votre contrôle, et notamment présents 
sur un serveur client ou un ordinateur sur lequel le Logiciel aurait été installé. 
DROITS RESTREINTS DU GOUVERNEMENT AMERICAIN : Le Logiciel et la documentation ont été 
entièrement développés à l’aide de fonds privés et sont fournis en tant que « Logiciel informatique 
commercial » ou « Logiciel informatique restreint ». L’utilisation, la copie ou la divulgation par le 
gouvernement américain ou un sous-traitant du gouvernement américain est soumis aux restrictions 
exposées au sous-paragraphe ( c)(1)(ii) des clauses Droits relatifs aux données techniques et aux 
logiciels informatiques (Rights in Technical Data and Computer Software) du DFARS 252.227-7013 
ou exposées dans le sous-paragraphe (c)(1) et (2) des clauses Droits restreints relatifs aux logiciels 
informatiques commerciaux (Commercial Computer Software Restricted Rights) du FAR 52.227-19, 
le cas échéant. Le Contractant/Fabricant est le Donneur de licence sur le site indiqué ci-dessous. 
RECOURS EN EQUITE : Par la présente, vous acceptez que, si les conditions du présent Accord ne sont 
pas spécifiquement exécutées, le Donneur de licence subit un préjudice irréparable. En conséquence, 
vous acceptez que le Donneur de licence soit habilité, sans obligation, autre garantie, preuve de 
préjudices, à des recours en équité appropriés concernant l’une des clauses du présent Accord, 
outre les autres recours disponibles.
INDEMNISATION : Vous acceptez d’indemniser, de défendre et de tenir à couvert le Donneur de licence, 
ses partenaires, concédants, affiliés, contractants, cadres, directeurs, employés et agents de tous 
préjudices, pertes et dépenses découlant directement ou indirectement de vos actes et omissions à 
agir lors de l’utilisation du Logiciel conformément aux termes de l’Accord.
DIVERS : Le présent Accord constitue l’intégralité de l’accord relatif à la présente licence entre les 
parties et remplace et annule tous les accords et déclarations antérieurs signés entre elles. Il ne peut 
être modifié que par un document écrit exécuté par les deux parties. Si l’une des dispositions de 
cet Accord est considérée non applicable pour une raison quelconque, ladite disposition est revue 
uniquement dans la mesure nécessaire pour la rendre applicable. Les dispositions restantes du 
présent Accord ne sont pas affectées.
LOI APPLICABLE. Cet Accord est régi par les lois de l’état de New York, telles qu’appliquées dans l’Etat 
de New York et entre les résidents dudit Etat, hormis disposition fédérale contraire. A moins que le 
Donneur de licence ne renonce expressément à appliquer la loi locale pour l’instance particulière, la 
juridiction unique et exclusive et le lieu de juridiction pour d’éventuelles actions pénales relatives au 
sujet du présent contrat se situe dans l’Etat et la cour fédérale du lieu de la principale activité financière 
du Donneur de licence (Comté de New York, New York, U.S.A.). Les deux parties consentent à la 
juridiction de ces cours et acceptent que la procédure ait lieu de la manière décrite dans la présente 
pour tout préavis autorisé par la loi fédérale ou celle de l’Etat de New York. Les parties acceptent que 
la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Vienne, 
1980) ne s’applique pas à cet accord ou à n’importe quel litige ou transaction provenant de cet accord.
SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS RELATIVES A LA PRESENTE LICENCE, VOUS POUVEZ CONTACTER 
PAR ECRIT TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. 622 BROADWAY, NEW YORK, NY 10012.
Ce jeu vidéo est purement fictif et représente des événements, des personnes, des lieux et des entités 
imaginaires. L’inclusion de toute marque, toute arme, tout endroit, tout véhicule, toute personne ou 
tout autre élément n’implique aucun partenariat, aucune affiliation, ni aucune adhésion avec ce jeu. 
Les créateurs et les éditeurs de ce jeu ne soutiennent pas, ni ne sanctionnent ou encouragent la 
conduite illustrée dans ce produit.
© 2012 Gearbox Software, LLC. Édité et distribué par 2K Games. Gearbox Software, Borderlands 
et les logos Gearbox et Borderlands sont des marques commerciales de Gearbox Software, LLC. 
2K Games et le logo 2K Games sont des marques commerciales de 2K Games aux États-Unis et/
ou dans d’autres pays. Unreal, le logo du U cerclé et le logo Powered by Unreal Technology sont des 
marques commerciales ou des marques déposées d’Epic Games, Inc. aux États-Unis et ailleurs. 
Utilise la technologie Bink Video. Copyright © 1997-2012 par RAD Game Tools, Inc. Ce logiciel inclut 
le logiciel Autodesk® Scaleform®, © 2012 Autodesk, Inc. Autodesk et Scaleform sont des marques 
déposées ou des marques commerciales d’Autodesk, Inc., et/ou de ses bailleurs de licence et/ou 
sociétés affiliées aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Utilise Wwise © 2006 - 2012 Audiokinetic 
Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.
Comme suite au paragraphe sur la collecte et l’usage des informations ci-dessus, ces informations 
peuvent être collectées, partagées et/ou utilisées par le concédant de licence ou le développeur 
Gearbox Software LLC.  Pour de plus amples informations sur Gearbox, rendez-vous sur le site 
www.gearboxity.com.



36 37

SUPPORT TECHNIQUE
Si vous rencontrez un problème de fonctionnement sur l’un de nos produits, vous pouvez contacter le support technique 
par téléphone ou sur Internet: 

TÉLÉPHONE :  0890 808 809 / (0,15 TTC /min) 
 Du Lundi au Vendredi de 13H00 à 21H00
 Depuis la Belgique, composez le: 0902 88 078 (0,80€ TTC/min)
SITE WEB :  http://support.2k.com

“Informations concernant la loi informatique et liberté”
Conformément aux dispositions de l’article 34 de la Loi du 6 janvier 1978 modifié par la Loi du 6 août 2004, vous disposez 
d’un droit d’accès, de modification, de rectification, ou de suppression des données personnelles vous concernant.

Pour toute demande concernant vos informations personnelles, vous pouvez vous adresser à la société Take-Two 
Interactive :

- par courrier à l’adresse suivante :
Take-Two Interactive France
Webmaster
14, rue de Castiglione
75001 Paris

La collecte de ces données a pour finalité de permettre l’identification des personnes ayant recours aux services après 
vente proposés par la société Take-Two Interactive et leur conservation ne saurait excéder 2 ans.

En aucun cas, ces données ne sont communiquées à des tiers et la société Take-Two Interactive assure la confidentialité 
de ces données.

N° CNIL 1014130 pour le traitement des données mis en oeuvre dans le cadre d’un site internet. N° CNIL 771288 pour le 
traitement automatisé d’informations nominatives (base de données).


