
Toujours plus de contenu !

Pour accéder à de 
nombreux jeux Ubisoft 

et à du contenu inédit pour 
Assassin’s Creed® Revelations, 

créez gratuitement votre compte 
dans le jeu ou sur www.uplay.com.

Gagnez des unités au 
fur et à mesure de 
votre progression dans 
le jeu pour accéder 
aux récompenses 
suivantes :
-  Un thème Assassin’s Creed® 
Revelations

-  3 armes de la Confrérie 
et une amélioration de la 
capacité Remèdes

-  Des missions de Défense 
méditerranéenne inédites

-  Un personnage multijoueur : 
le Chevalier

Achetez 
du contenu additionnel

Partagez des informations 
avec vos amis

Bloqué ?
Accédez aux FAQ, aux tests 
et bien plus encore
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A LIRE AVANT TOUTE UTILISATION D’UN JEU VIDEO PAR VOUS-MEME OU 
PAR VOTRE ENFANT

I. Précautions à prendre dans tous les cas pour l’utilisation d’un jeu vidéo
Evitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de 
votre écran.
Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d’être connecté à un écran, jouez à bonne 
distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
En cours d’utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

II. Avertissement sur l’épilepsie
Certaines personnes sont susceptible de faire des crises d’épilepsie comportant, le cas 
échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations 
lumineuses fortes : succession rapide d’images ou répétition de fi gures géométriques 
simples, d’éclairs ou d’explosions. Ces personnes s’exposent à des crises lorsqu’elles jouent 
à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu’elles n’ont pas 
d’antécédent médical ou n’ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d’épilepsie.
Si vous même ou un membre de votre famille avez présenté des symptômes liés à 
l’épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, consultez 
votre médecin avant toute utilisation.
Les parents se doivent également d’être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu’ils 
jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes 
suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de 
l’orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, 
il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin.

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

accÉDer aU MaNUel DaNS le JeU
Le manuel d’instructions de ce jeu est intégré au jeu lui-même.

Pour afficher le manuel dans le jeu, il vous suffit d’accéder au menu 
principal, puis de sélectionner «Extras» et enfin l’option «Manuel de 
l’utilisateur». Ce manuel intégré a deux avantages : non seulement vous 
pouvez trouver rapidement et facilement les réponses à vos questions, 
mais en plus, aucun risque de l’abîmer, de le déchirer ou de le perdre. En 
proposant cette caractéristique, Ubisoft fait un geste pour préserver les 
ressources naturelles de la planète.

cOMMaNDeS

CoMManDeS MoDe SCÉnario
PROFIL PASSIF ET PROFIL ACTIF :

Le Profil passif est le comportement normal d’Ezio. On y trouve les actions 
standard comme parler, marcher, etc. Le Profil actif (maintenez ) est le 
mode dynamique d’Ezio qui implique des actions plus agressives, telles que 
sauter, saisir et la course libre.

Signal d’Assassin

Verrouiller

Se déplacer

Carte

Inventaire rapide

Roue des armes

Profil actif

Main armée

Main libre

Tête

Jambes

Regarder

Pause
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En fonction du contexte, les touches suivantes effectuent des actions différentes :

Au sol : Profil passif

Assassiner (lames secrètes sélectionnées) X

Attaquer X

Utiliser l'arme secondaire Y

Marcher L

Interagir X, Y, B ou A (selon les informations à l'écran)

Parler B

Ramasser arme/ 
Ramasser corps B

Lâcher B

Écarter B

Verrouiller ]

Sens de l'aigle appuyez sur L

Assassiner la cible _

Attaque spéciale maintenez X puis relâchez

Synchroniser appuyez sur L (depuis un point d'observation)

Roue des armes maintenez `

Inventaire rapide BMD

Voler A (près d'un citoyen)

Au sol : Profil actif

Assassiner ^ + X (lames secrètes sélectionnées)

Attaquer ^ + X

Utiliser l'arme secondaire ^ + Y

Course et course libre ^ + L

Interagir ^ + X, Y, B ou A (selon les informations à l'écran)

Parler ^ + B

Saisir ^ + B

S'accrocher B (en tombant)

Plaquer au sol ^ + B (en courant près d'une cible)

Verrouiller ^ + ]

Sens de l'aigle ^ + appuyez sur L

Assassiner la cible verrouillez la cible puis appuyez sur ^ + _

Attaque spéciale ^ + maintenez X puis relâchez

Bousculer maintenez ^ + B (en courant vers un citoyen)

Esquive au crochet maintenez ^ + B (en courant vers un garde)

Projection au crochet maintenez ^ + appuyez plusieurs fois sur B (en 
courant vers un garde)

Sprinter maintenez ^ + A (en courant)

En combat : Profil passif

Coup de pied A

Attaquer X

Utiliser l'arme secondaire Y

Saisir B

Combo appuyez plusieurs fois sur X

Appeler des renforts _

Attaque spéciale maintenez X puis relâchez

Lancer B (en saisissant un garde ou un citoyen)

Coup de tête Y (en saisissant un garde ou un citoyen)

Coup de genou A (en saisissant un garde ou un citoyen)

Coup de poing X (en saisissant un garde ou un citoyen)

En combat : Profil actif

Contre-attaquer ^ + X

Esquiver ^ + A

Riposte défensive ^ + B (lorsque vous êtes saisi)

Contre-esquive au crochet ^ + maintenez B

Contre-projection au crochet ^ + appuyez plusieurs fois sur B

Vol de représailles ^ + Y

Appeler des renforts ^ + _

Désarmer ^ + X (poings sélectionnés)

Factions

Recruter B (lorsque vous avez verrouillé une faction – 
mercenaires, courtisanes, voleurs)

Suivre B

Arrêter B

Utiliser faction verrouillez la cible puis appuyez sur B
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Dans l’eau

Nager L

Plonger A

Sens de l'aigle appuyez sur L

Assassiner X

Nager le crawl ^ + L

Nage rapide ^ + L + A

Spécial – Parachute

Déployer le parachute X (en tombant)

Assassiner X

Lâcher le parachute B

Sens de l'aigle appuyez sur L

Se déplacer L

Regarder C

Spécial - Défense de repaire

Déplacer le curseur L

Caméra C

Zoomer ^ ou ]

Sélection des unités maintenez `

Tir de canon _

Placer une unité ou une 
barricade A

Tirer avec le pistolet 
caché X

Cible X

Piller B

Rappeler ou vendre Y (en ayant sélectionné une unité ou une 
barricade)

Uplay
Recevez des récompenses exclusives, obtenez de l’aide si vous êtes bloqué 
dans le jeu, découvrez les dernières news ainsi que beaucoup d’autres 
avantages en rejoignant la communauté Uplay d’Ubisoft. WWW.UPLAY.COM
Certains services peuvent ne pas être disponibles au moment de la sortie du jeu. Une 
connexion Internet ultra rapide et la création d’un compte Uplay sont nécessaires pour accéder 
aux fonctionnalités en ligne et pour jouer en ligne. Vous devez être âgé de 13 ans ou plus pour 
créer un compte Uplay sans autorisation parentale. Ubisoft se réserve le droit de suspendre 
ou d’annuler l’accès aux fonctionnalités en ligne après notification préalable de 30 jours 
publiée sur www.uplay.com. Pour plus d’informations sur les conditions générales applicables 
à ce jeu et sur les mises à jour, veuillez consulter www.uplay.com.

Xbox live
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.


