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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.

Qu’est-ce que le système PEGI ?
Le système de classifi cation 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 diffi culté du jeu. Ce système de 
classifi cation, 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 refl ète 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, lisez les informations importantes 
de sécurité et de santé contenues dans le manuel de la console Xbox 360®, du capteur 
KINECT et de tous les autres périphériques concernés. Conservez tous les manuels pour 
vous y référer ultérieurement. Pour obtenir des guides de remplacement, rendez-vous 
sur www.xbox.com/support ou appelez le support technique Xbox.

Pour plus d’informations de sécurité, consultez l’intérieur de la couverture verso.

Le jeu en toute sécurité avec KINECT
Assurez-vous d’avoir suffi samment d’espace autour de vous pour bouger 
librement lorsque vous jouez. En jouant avec KINECT, vous pouvez être amené à 
effectuer des mouvements très variés. Assurez-vous que vous ne risquez pas de heurter 
d’autres joueurs, ou personnes ou animaux de compagnie présents, ni de vous cogner à 
des meubles ou tout autre objet. Si vous vous tenez debout ou vous déplacez durant le 
jeu, vous devez disposer d’un bon appui.
Avant de jouer : Regardez dans toutes les directions (à droite, à gauche, devant, 
derrière, en bas et en haut) pour vous assurer de l’absence de tout objet que vous 
risqueriez de heurter ou sur lequel vous risqueriez de trébucher. Vérifi ez que votre zone 
de jeu est suffi samment éloignée de toute fenêtre, tout mur, escalier, etc. Assurez-vous 
également qu’il n’y a rien sur lequel vous risqueriez de trébucher : jouets, meubles, 
tapis glissants, enfants, animaux de compagnie, etc. Si nécessaire, écartez les objets ou 
éloignez les personnes de la zone de jeu. N’oubliez pas de regarder au-dessus de vous 
pour vérifi er qu’aucun luminaire, ventilateur ni aucune autre suspension ne risque de 
vous gêner.
Durant le jeu : Tenez-vous suffi samment éloigné du téléviseur afi n d’éviter tout 
contact. Tenez-vous également à bonne distance des autres joueurs, personnes ou 
animaux de compagnie présents. Cette distance pouvant varier selon les jeux, tenez 
compte de la manière dont vous jouez pour déterminer la distance nécessaire. 
Soyez toujours attentifs aux objets et personnes que vous risquez de heurter, car des 
personnes ou des objets peuvent entrer dans votre zone de jeu pendant que vous 
jouez. Vous devez donc observer constamment votre environnement. 
Assurez-vous que vous disposez toujours d’un bon appui lorsque vous jouez. Jouez sur 
un sol bien plan offrant suffi samment d’adhérence pour le jeu et veillez à être chaussés 
de manière adaptée (pas de talons hauts, ni de sandales, etc.) ou pieds nus si nécessaire.
Avant d’autoriser des enfants à utiliser KINECT : Déterminez la manière dont 
chaque enfant peut utiliser KINECT, notamment s’il doit être surveillé durant ces 
activités. Si vous autorisez des enfants à utiliser KINECT sans surveillance, veillez à 
leur expliquer toutes les informations et instructions relatives à la sécurité et la santé. 
Assurez-vous que les enfants jouent avec KINECT de manière sûre et savent utiliser 
correctement le système.
Pour éviter la fatigue oculaire due à l’éblouissement : Placez-vous à une distance 
confortable du moniteur ou du téléviseur et du capteur KINECT. Détournez votre 
moniteur ou téléviseur et le capteur KINECT des sources de lumière éblouissantes, 
ou utilisez des rideaux pour contrôler l’intensité de lumière. Choisissez une lumière 
naturelle douce qui réduit au maximum l’éblouissement et la fatigue oculaire et 
améliore le contraste et la clarté. Réglez la luminosité et le contraste de l’écran du 
moniteur ou du téléviseur.
Ne vous surmenez pas. Jouer avec KINECT peut impliquer une activité physique 
intense et variée. Avant d’utiliser KINECT, consultez votre médecin pour connaître 
votre état de santé et vérifi er que vous êtes exempt de toute condition ou affection 
physique susceptible de constituer une contre-indication à la pratique d’activités 
physiques particulières (notamment grossesse, affection cardiaque ou respiratoire, 
problèmes de dos, d’articulations, hypertension ou tout problème relatif à la pratique 
d’un exercice physique). Consultez votre médecin avant la pratique de toute activité 
physique régulière ou programme de remise en forme incluant KINECT. Ne jouez pas 
sous l’infl uence de drogues ou d’alcool et assurez-vous que vos capacités d’équilibre et 
de maîtrise physique sont suffi santes pour accomplir tous les mouvements nécessités 
par le jeu.
Arrêtez et reposez-vous si vous sentez vos muscles, vos articulations ou vos yeux se 
fatiguer ou devenir douloureux. En cas de sensation de fatigue excessive, de nausée, 
d’essouffl ement, d’oppression thoracique, de vertiges, de gêne ou de douleur, ARRÊTEZ 
IMMÉDIATEMENT DE JOUER et consultez un médecin.
Pour plus d’informations, consultez le Guide des bonnes pratiques de jeu disponible sur 
www.xbox.com.
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Xbox LIVE
Xbox LIVE® est le service de jeux et de loisirs en ligne pour la Xbox 360. Pour 
y accéder gratuitement, il vous suffit de connecter votre console à votre ligne 
Internet haut débit. Vous pourrez ainsi profiter de démos de jeux gratuites 
et accéder instantanément à des films en HD (vendus séparément). Et grâce 
à KINECT™, un simple geste de la main suffit à contrôler vos films en HD. 
Passez à un abonnement Xbox LIVE Gold pour jouer en ligne avec vos amis 
dans le monde entier et bénéficier de nombreux autres avantages. Xbox LIVE 
est votre sésame vers une foule de jeux, de loisirs et de plaisirs. Pour plus 
d’informations, 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.

Comment obtenir de l’aide sur KINECT

Pour plus d’informations, rendez-vous sur Xbox.com
Pour obtenir plus d’informations sur KINECT (notamment des didacticiels), 
rendez-vous sur www.xbox.com/support.
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COMMANDES DE JEU
Manette Xbox 360®

Xbox Guide

Kinect 
(si disponible)

Pause
(pendant le jeu)

Retour

Confirmer
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INTRODUCTION
Un nouveau dojo vient d’ouvrir ! C’est l’occasion d’apprendre à vous défendre 
dans toutes sortes de situations.

Découvrez un dojo à l’atmosphère rassurante dont chaque pièce est consacrée à 
une activité qui vous aidera à vous préparer physiquement et mentalement pour 
apprendre des techniques de Self-défense.

Vous pouvez aussi choisir le coach avec qui vous vous sentez le plus à l’aise. Il 
vous suivra lors de chaque entraînement pour détendre l’atmosphère et vous 
conseiller.

À présent, il ne vous reste plus qu’à pousser les portes du dojo pour commencer 
votre entraînement.

NAVIGATION
Dans le menu principal
Le menu principal, présenté comme un carrousel, n’affiche qu’une option à la 
fois. Pour afficher la suivante, faites un geste de la main vers la gauche ou la 
droite.

Pour valider une option, donnez un coup de poing du droit vers l’écran, en 
frappant perpendiculairement à votre corps. Après avoir frappé, ne gardez pas le 
bras tendu ; ramenez-le vers vous.

Pour annuler et revenir au choix précédent, donnez un coup de poing du gauche 
vers l’écran.
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Dans les écrans contextuels
On vous demandera parfois de répondre à une question par l’affirmative ou la 
négative. Donnez un coup de poing du droit pour dire « oui » ou du gauche pour 
dire « non ».

Vous pouvez aussi passer les initiations, les démonstrations et les vidéos d’un 
coup de poing du droit.

Dans le jeu
Durant un cours, vous pouvez mettre le jeu en pause en plaçant votre main 
gauche paume ouverte parallèlement à l’angle inférieur gauche de l’écran et en 
restant immobile.

Le menu Pause fonctionne comme le menu principal, à une différence près : 
donner un coup de poing du gauche vous fait revenir à l’entraînement.
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COMMENT JOUER ?
Première partie
Lorsque vous lancez le jeu pour la première fois, vous devez répondre à deux 
questions pour remplir votre profil : Quel est votre genre ? Et quel est celui de 
votre coach ?

Vous pourrez répondre à l’aide de deux menus fonctionnant comme le menu 
principal, puis vous accéderez à ce dernier lorsque vous aurez répondu aux 
questions.

Menu principal
Le menu principal propose six options :

• Techniques de Self-défense

• Exercices de cardio

• Maîtrise de l’équilibre

• Entraînement des réflexes

• Profil et extras

• Options

Lorsque vous validez une de ces options, vous accédez au menu des activités. 
« Profil et extras » et « Options » ont des sous-menus spécifiques.

Le menu d‘activité fonctionne comme le menu principal. Il vous permet 
de sélectionner un cours, proposant plusieurs leçons. Pour connaître vos 
performances dans une activité, levez la main gauche dans ce menu.

Certains cours et activités sont inaccessibles au début du jeu ; ils apparaissent 
grisés dans les menus. Vous devez apprendre des techniques de Self-défense en 
terminant avec brio les cours des différentes activités pour les débloquer.
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ACTIVITéS
Pour chaque activité, veillez à toujours vous placer face au capteur Kinect, les 
jambes parallèles.

Techniques de Self-défense
Il s’agit de la principale activité du jeu. Le but ici est de vous enseigner 
différentes techniques de défense en fonction de la situation et de l’attaque.

Tout d’abord, le coach et son assistant décomposent la technique. Ensuite, vous 
reproduisez une à une les différentes étapes. Et pour finir, vous devez accomplir 
la technique dans son intégralité en suivant le bon rythme.

Exercices de cardio
Suivez différentes sessions de fitness inspirées de mouvements de combat !

Vous devez reproduire les séquences de mouvements en même temps que votre 
coach. Ces cours développeront votre endurance et votre coordination.
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Maîtrise de l’équilibre
Ces cours sont similaires aux exercices de cardio, mais visent un autre objectif. 
Vous devez reproduire les mouvements de votre coach afin de développer 
votre sens de l’équilibre. Les mouvements sont très lents et demandent de la 
précision.

Entraînement des réflexes
Il y a trois types de cours : Esquive, Gardes et Coups.

Cette partie du jeu vise à développer vos réflexes !

Dans les cours d’esquive, vous devez éviter les coups du coach et donc disposer 
de bons réflexes, tandis que dans ceux de garde, vous devez bloquer ses coups 
avec les bras ou les jambes (en fonction du mode sélectionné : Gardes poing ou 
Gardes pied).

Quand vous commencez le cours de coups, votre coach prend différentes 
positions, en portant aux mains des protections appelées paos, et vous devez 
porter la bonne attaque avec vos mains ou vos jambes (en fonction du mode 
sélectionné : Coups de poing ou Coups de pied).
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Écrans de résultats
Vos performances sont évaluées pour chaque activité. Ces indicateurs servent à 
vous donner une note à la fin des cours.

Cet écran vous fournit différents détails sur vos performances en fonction de 
l’activité choisie.

Suivant vos performances, un écran peut apparaître pour vous informer que vous 
avez débloqué un niveau ou une activité, gagné un nouveau titre ou débloqué un 
succès.
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PROfIL ET EXTRAS
Dans ce menu, vous pouvez voir votre progression générale ou dans chaque 
activité. Il vous permet aussi d’éditer votre profil ou de consulter le contenu 
bonus.

Progression
L’option « Consultez votre profil » vous permet de voir une image représentant 
votre niveau dans chaque activité, et d’obtenir aussi des détails sur votre 
progression générale.

Faites un geste de la main vers la gauche ou la droite pour afficher un graphique 
sur une activité. Chaque graphique représente votre progression dans une activité 
et est accompagné d’informations supplémentaires sur votre progression à votre 
titre actuel.

Votre titre indique votre niveau dans l’activité.

Vous pouvez aussi consulter ces graphiques spécifiques en levant la main gauche 
dans le menu de l’activité qui vous intéresse.

Gestion du profil
L’option « Éditez votre profil » vous permet de modifier les informations que 
vous avez données au premier lancement du jeu (votre genre et celui de votre 
coach).

« Changez de profil » vous permet de jouer avec un autre gamertag.

Conseils du coach
Dans ce menu, vous pouvez consulter à tout moment les vidéos de conseils du 
coach que vous avez débloquées en progressant dans le jeu.

Ces vidéos vous fournissent des conseils d’un coach professionnel sur différents 
aspects de la Self-défense. Vous pouvez les débloquer en obtenant de bons 
résultats dans chaque activité.

Succès
Vous gagnez des succès en progressant ou en faisant une belle performance. 
Vous trouverez la liste de tous les succès du jeu dans ce menu.
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CALENDRIER
Le calendrier vous permet d’observer votre assiduité pour chaque activité. 
Chaque jour où vous terminez un cours, un symbole apparaît dans le calendrier. 
Des symboles spéciaux peuvent remplacer les précédents dans le calendrier en 
fonction de votre progression ce jour-là (contenu débloqué, titre gagné…).

OPTIONS
Ce menu vous permet de modifier les paramètres graphiques et sonores, la 
langue, les sous-titres et les périphériques de stockage, mais aussi de visionner 
les crédits du jeu.
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NOTES
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NOTES

MON COACH PERSONNEL® - SELf-DéfENSE
© 2011 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Mon Coach Personnel, Ubisoft and the Ubisoft logo  

are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Developed by AMA Ltd.
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UBISOfT à votre service…
LE SERVICE CLIENTS :
Vous éprouvez des difficultés à installer ou à lancer un logiciel de notre gamme ? 
Vous rencontrez un problème avec votre compte sur Ubi.com ?

Une seule adresse : www.support.ubi.com

Vous y trouverez :

•  Une foire aux questions (FAQ) régulièrement mise à jour, aidant à résoudre vos 
problèmes en quelques clics.

•   Les forums de nos jeux vous permettant d’échanger avec d’autres joueurs.

•  Une interface permettant de soumettre votre question à nos techniciens.

•  Une messagerie personnelle pour suivre la résolution de vos problèmes.

Vous pouvez également contacter nos techniciens au 01.57.32.44.55 (coût d’un 
appel local) du lundi au vendredi 11h – 20h (hors jour fériés). 

Veuillez noter que notre Service Clients ne propose pas de « trucs et astuces » 
pour nos jeux. Vous pouvez cependant retrouver des aides pour avancer dans 
nos jeux sur notre site Uplay Help : http://www.uplay.com/help/.

Pour la BELGIQUE, une seule adresse : www.support.ubi.com

Vous pouvez également contacter nos techniciens au 0900/35.900  
(0,50 Euros / mn) du lundi au vendredi 12h00 – 20h00. 
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GARANTIE
Ubisoft a apporté à ce produit multimédia tout son savoir-faire en matière de loisirs 
interactifs pour vous (l’ « Utilisateur ») garantir une entière satisfaction et de nombreuses 
heures de divertissement. 

Si toutefois, dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la date d‘achat du produit 
multimédia ou tout autre délai de garantie plus long prévu par la législation applicable, 
celui-ci s‘avérait défectueux dans des conditions normales d‘utilisation, Ubisoft s‘engage à 
procéder à un échange aux conditions définies ci-après. 

Passé ce délai, Ubisoft accepte d’échanger le produit multimédia défectueux moyennant une 
participation forfaitaire de 15 Euros par produit multimédia. 

Ubisoft offre un service de Support Technique dont les coordonnées sont indiquées dans le 
document du manuel relatif au Support Technique.

Pour que le produit multimédia défectueux puisse être échangé : 

1) Prendre contact avec le Support Technique d’Ubisoft. Après avoir brièvement décrit le 
défaut dont le produit multimédia fait l‘objet, l’Utilisateur se verra attribuer un numéro 
d‘accord de retour. 

2) Retourner ce produit multimédia dans son emballage d‘origine, accompagné de l‘original 
de la preuve d‘achat, d‘une brève description du défaut rencontré et des coordonnées 
complètes de l’Utilisateur. 

Si le délai de garantie est dépassé, joindre au pli un chèque ou un mandat postal de 15 Euros 
par produit multimédia, libellé à l‘ordre d‘Ubisoft. 

Important : 

•  Il est conseillé de procéder à cet envoi par „Colissimo suivi“ ou par lettre recommandée avec 
accusé de réception, à l‘adresse suivante : Ubisoft France, Service Consommateurs, 175 rue 
du Chevaleret, 75013 Paris. 

•  Aucun produit multimédia ne sera échangé s‘il n‘est pas accompagné de son numéro 
d‘accord de retour et de sa preuve d‘achat. 

L’Utilisateur reconnaît expressément que l’utilisation du produit multimédia est à ses 
propres risques.

Le produit multimédia est fourni en l’état et sans garantie autre que celle prévue plus haut. 
L’Utilisateur assume tous les frais de réparation et/ou correction du produit multimédia.

Dans les limites imposées par la loi, Ubisoft rejette toute garantie relative à la valeur 
marchande du produit multimédia, la satisfaction de l’Utilisateur ou son aptitude à répondre 
à une utilisation particulière.

L’Utilisateur assume tous les risques liés à une perte de profits, une perte de données, 
des erreurs, une perte d’informations commerciales ou autre résultant de la possession du 
produit multimédia ou de son utilisation.

Certaines législations ne permettant pas la limitation de garantie ci-dessus mentionnée, il 
est possible que celle-ci ne s’applique pas à l’Utilisateur.

PROPRIéTé
L’Utilisateur reconnaît que l’ensemble des droits relatifs à ce produit multimédia, à ses 
éléments, à son emballage et à son manuel, ainsi que les droits relatifs à la marque, les 
droits d’auteur et copyrights, sont la propriété d’Ubisoft ou de ses concédants et sont 
protégés par la réglementation française ou autres lois, traités et accords internationaux 
relatifs à la propriété intellectuelle. Toute documentation associée à ce produit multimédia 
ne peut être copiée, reproduite, traduite ou transmise, en tout ou partie et quelle que soit la 
forme, sans le consentement préalable écrit d’Ubisoft.
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