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POUr AccÉDer AU MANUeL DU JeU
L'utilisateur ne peut accéder au manuel qu'à partir de la Base de données, 
dans le menu Pause. Non seulement le manuel vous permet d'obtenir 
rapidement et facilement les réponses dont vous avez besoin, mais 
il sera impossible de l'abîmer ou de le perdre ! L'intégration de cette 
fonctionnalité est une nouvelle étape dans la politique d'Ubisoft pour aider 
à préserver les ressources naturelles de notre planète.

cOMMANDeS
MANETTE XBOX 360

  / Visée / verrouillage

 / Envoyer Recrue /
roue de capacités Recrue

 / Déplacement
 (appuyer) / Vision d'aigle

 / Inventaire rapide

 / menu Carte

 / Sprint / course libre

 / Rechargement / roue d'inventaire

 / Outil

 / Interaction / contre

 / Marche rapide / saut / 
percer défense

 / Assassinat / arme de mêlée

 / Caméra
 (appuyer) / Centrer caméra / changer côté caméra

 /
menu Pause
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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 : http://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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