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Utiliser les menus

Pour naviguer dans les menus du jeu, utilisez le stick analogiques gauche 
ou les touches directionnelles 7, 3, 1, 5 pour mettre une option en 
surbrillance. Appuyez ensuite sur le bouton A pour confi rmer et B pour 
annuler/revenir en arrière.
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Commandes Actions

Chasseur Chien

L Déplacement Point de vue

C Point de vue
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Commandes de jeu

Manette Xbox 360
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Type de Visée

Depuis le Menu Options accessible depuis le Menu Principal ou le Menu 
Pause du jeu, vous pouvez changer le Type de visée.

Classique

Il s’agit du mode de déplacement classique des FPS : le réticule reste 
constamment au centre de l’écran. Lorsque le stick (L) est basculé à 
droite ou à gauche, le personnage tourne tout en suivant le point de 
vue de la caméra.

Curseur Libre

Le réticule se déplace en utilisant le stick (R). Lorsque le stick (L) 
est basculé à droite ou à gauche, le personnage fait des déplacements 
latéraux. Pour tourner la caméra, vous devez placer le réticule sur 
les bordures de l’écran.

Curseur mixte

Ce comportement est un mélange entre les deux types de visée 
précédents. Lorsque le chasseur se déplace, son type de visée est le 
type « classique » mais il passe en « curseur libre » lorsqu’il épaule 
avec le bouton LT.

Menu principal

Saison de Chasse

Vous pouvez y commencer/continuer votre Saison de chasse ou lancer 
un Week-end de chasse.

Tournoi de tir

Ce mode vous propose quatre épreuves jouables de 1 à 2 joueurs où 
seuls votre précision et vos réflexes sont évalués : le balltrap, le tir 
sur cibles mouvantes, tir sur cibles fixes ou le tir sur canards.

Options

Ce menu vous permet de régler les paramètres suivants :

- Changer le type de visée ; 

- Commandes du Chasseur et du Chien ;

- Réglage du volume et des bruitages.
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Écran de jeu

1) Objectifs : Récapitulatif  de l’objectif en cours et de la 
progression dans le plan de chasse.

2) Gibiers : Animaux figurants dans le plan de chasse et pouvant être 
prélevés (nuisibles compris).

3) Le radar : Indique les informations importantes autour de vous 
: l’emplacement du gibier, sa perception sensorielle et son état 
de stress ; la position du chien ; les spots de chasse ; les indices à 
examiner ; les cabanes de chasse.

4) Jauge de concentration : Cette jauge se vide lorsque le chasseur 
retient sa respiration. Pendant toute cette durée, le temps est 
ralenti et le chasseur est mieux stabilisé lui permettant de tirer 
plus efficacement.

5) Le réticule : Il marque l’endroit où votre arme va faire feu. Plus il 
est large, moins vous êtes précis.

6) L’indicateur de munitions : Indique le nombre de munitions restant 
dans votre arme.

7) État Debout /accroupi/couché : Indique la position dans laquelle 
se trouve le chasseur. S’accroupir et se coucher vous permettent de 
mieux dissimuler votre présence.

8) Perception : Lorsque l’animal vous a repéré, ces icones indiquent 
s’il vous a entendu, senti ou vu.

9) Jauge stress 1 : Si le gibier vous a repéré, cette jauge de stress se 
remplira, l’animal étant alors alarmé et restant aux aguets tant que 
vous ne vous êtes pas dissimulé.

10)  Jauge stress 2 : Lorsque la jauge de stress 1 est remplie et que 
l’animal vous repère toujours, ou s’il vient à vous repérer avec deux 
différents sens, cette jauge de stress se remplie rapidement. Elle 
vous indique que l’animal est sur le point de s’enfuir.
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Les modes de jeu

Saison de chasse

Ce mode de jeu vous propose de faire progresser votre chasseur du 
statut de débutant à celui d’expert en obtenant les 5 permis de chasse 
et en participant à différents plans de chasse afin d’obtenir le plus 
d’expérience possible et de débloquer toutes les armes disponibles 
du jeu.

Vous pouvez aussi vous entrainer au tir et tester vos armes dans le 
stand de tir.

Week-end de Chasse

Le Week-end de Chasse vous permet de retourner dans les différentes 
régions visitées lors du mode « saison de chasse ». Chacune des régions 
propose des plans de chasse différents mais aussi des activités de 
chasse qui permettent de marquer plus de point en fin de journée. A la 
fin de la journée, vous obtiendrez un score qui sera alors enregistré 
sur le classement en ligne du jeu.

Le Tournoi de tir

Ce mode de jeu réunit une sélection de 4 épreuves dans lesquelles il 
faudra marquer le plus de points possible. Chacune d’entre elles 
peuvent être jouées en solo ou contre un autre joueur.

Tir sur cibles fixes

Dans cette épreuve, vous devez tirer sur des cibles statiques 
lorsqu’elles apparaissent. Le nombre de points obtenus dépend de la 
distance à laquelle apparaissent les cibles.

Il existe trois types de cibles :

- Les cibles simples : en tirant dessus vous remportez le même nombre 
de points ;

- Les cibles de précisions : si vous tirez sur le centre de la cible vous 
obtiendrez plus de points que sur les bords ;

- Les cibles rouges : si vous tirez dessus, vous perdez des points.

Tir sur cibles mouvantes

Ce challenge met à l’épreuve vos réflexes. Vous devez tirer sur des 
silhouettes de gibier avant qu’elles ne disparaissent. Attention 
toutefois à ne pas tirer sur la silhouette du chien. Cette dernière 
vous fera perdre des points.
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Tir aux canards

Le but de cette épreuve est de tirer sur des vagues de canards volant 
devant vous. Si le canard se pose dans l’eau, il faut faire attention à 
ne pas tirer dessus sous peine de perdre des points. 

Ball-trap

Au cours de cette épreuve, plusieurs séries de pigeons d’argile sont 
lancées devant vous. Vous devez alors les toucher pour marquer des 
points. Les pigeons d’argile rapportent plus de points lors de leur 
montée que lors de leur descente.

Conseils de chasse

- Faites attention à ne pas vous déplacer trop vite dans les environs 
d’un animal, le bruit de vos pas pourrait l’alerter et le faire fuir !

- Pour gagner de l’expérience supplémentaire, prélevez un maximum 
de nuisibles.

- Si le gibier commence à courir, vous avez encore quelques secondes 
pour l’abattre avant qu’il ne s’enfuie.

- Si vous vous approchez trop près d’un animal, il vous repérera et 
s’enfuira.

- Une fois accroupi, les animaux ne peuvent plus vous voir sauf si 
vous venez à bouger.

- Une fois allongé, les animaux ne peuvent plus vous voir et vous 
gagnerez en stabilité de tir.

- L’action “épauler” permet de gagner en précision de tir.

- Retenir sa respiration permet de ralentir le temps et de gagner 
en stabilité. En abuser trop longtemps fait perdre au chasseur de sa 
stabilité pendant un court instant.

- Si vous avez l’impression que le plan de chasse est trop difficile, 
c’est que vous n’êtes peut-être pas assez bien équipé.

- En passant des niveaux d’expérience, vous pouvez améliorer les 
compétences du chasseur.
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GARANTIES

Bigben Interactive a apporté à ce produit tout son savoir-faire 
en matière de loisirs interactifs pour vous garantir une entière 
satisfaction et de nombreuses heures de divertissement.

Si toutefois, dans les cent quatre-vingt (180) jours suivant la date 
d’achat du produit, celui-ci s’avérait défectueux dans les conditions 
normales d’utilisation, Bigben Interactive s’engage à procéder à un 
échange aux conditions définies ci-après.

Passé ce délai de cent quatre-vingt (180) jours, Bigben Interactive 
accepte de vous échanger le produit défectueux moyennant une 
participation forfaire de 15� par produit.   
Pour que le produit défectueux puisse être échangé, envoyez votre 
logiciel dans son emballage d’origine accompagné de l’original de la 
preuve d’achat, d’une brève description du défaut rencontré, de vos 
coordonnées complètes et si la période de garanties est dépassée, 
d’un chèque ou d’un mandat postal de 15� par produit libellé à l’ordre 
de Bigben Interactive. 

Passé le délai de cent quatre-vingt (180) jours, Bigben Interactive 
vous remplacera votre jeu que dans la limite des stocks disponibles.  
A défaut, votre paiement vous sera retourné.

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, Bigben Interactive 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. 

HOTLINE
Bigben Interactive
Rue DE LA VOYETTE, C.R.T.2   -   59818 LESQUIN, FRANCE

Du lundi au vendredi (sauf jours fériés) : 
9h00-12h30 / 14h00-18h00
0892 689 543 (0,34 � TTC la minute)
support@bigben.fr
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