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cOMMANDeS De JeU

Jusqu’à 4 joueurs peuvent jouer en même temps. Si à tout moment 
l’un d’entre eux souhaite quitter ou rejoindre la partie, le jeu n’en sera 
pas pour autant interrompu.

 


Se déplacer

BACK (uniquement en mode multijoueur)
• Appuyer une fois pour se transformer en bulle.
• Appuyer deux fois pour quitter le jeu à tout moment.

Menu Pause

Sauter / Maintenir 
enfoncée pour voler

Donner des ordres à 
Murfy

Ouvrir la valise

Sprinter (maintenir enfoncée)

Frapper / Maintenir 
enfoncée pour lancer une 

Attaque dévastatrice
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INTrODUcTION
Une nouvelle menace plane sur la Croisée des Rêves ! Ces terres 
ayant sombré dans un grand sommeil pendant un siècle, les cau-
chemars y ont proliféré, se sont répandus et ont créé de nouveaux 
monstres plus terrifi ants que jamais.

Ces créatures sont légendaires… des dragons, des crapauds géants, 
des monstres marins et même d’infâmes catcheurs mexicains. 
Ensemble, elles ont créé des mondes qui leur sont propres au sein 
même de la Croisée des Rêves. Capturant tous les Ptizêtres à leur 
portée, elles ont semé le chaos. N’y tenant plus, Murfy a réveillé 
Rayman et Globox pour qu’ils l’aident à combattre ces cauchemars et 
sauver les Ptizêtres. En ouvrant les yeux, ils constatent que leur vieil 
ami, le Bulleur de rêves a décoré son intérieur d’une série de tableaux 
magiques révélant les mondes créés par ces créatures cauchemar-
desques. 

Chaque tableau est en réalité un portail permettant de voyager entre 
ces mondes. La joyeuse clique héroïque n’a plus qu’à se lancer pour 
que l’aventure commence. Ils auront pour mission de courir, sauter 
et affronter monstres et obstacles en tous genres pour réussir à tra-
verser chaque monde, découvrir de nouveaux amis et débloquer les 
secrets dissimulés dans chacune de ces toiles de légende.
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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 techni-

ciens.
•  Une messagerie personnelle pour suivre la résolution de vos pro-

blèmes.
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/.



Collectionnez les 
unités en jouant pour 
débloquer les récom-
penses suivantes :
- un thème Rayman® Legends
- 5 000 Lums bonus
- 7 000 Lums bonus
- 10 000 Lums bonus

Allez encore plus loin dans 
votre expérience de jeu 
en achetant des contenus 
numériques additionnels.

Retrouvez vos amis et 
partagez vos réussites.

Regardez des walkthroughs, 
des trailers exclusifs et 
des vidéos des plus grands 
événements du jeu vidéo.

Créez votre compte gratuit 
dans vos jeux ou sur uplay.com 
pour béné� cier de contenus 

de jeu exclusifs.

Pro� tez encore plus 
de vos jeux !
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