


 AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, veuillez lire le manuel d’utilisation de 
la console Xbox 360®, du capteur Kinect® pour console Xbox 360 et des accessoires 
concernés pour obtenir toutes les informations importantes relatives à la santé et à 
la sécurité. www.xbox.com/support.  

Avertissement de Santé : Crise d’épilepsie liée à la photosensibilité

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 important relatif à la santé : épilepsie 
Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d’épilepsie entrainant 
des pertes de conscience dues à des 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’antécédents médicaux ou n’ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises 
d’épilepsie. Les symptômes peuvent comprendre les suivants : vertige, trouble de 
la vision, contraction des yeux ou des muscles du visage, mouvement involontaire 
des bras ou des jambes, trouble de l’orientation, confusion, perte momentanée de 
conscience ou convulsions pouvant entraîner des blessures suite à une chute ou un 
choc avec des objets à proximité.
Si vous présentez un de ces symptômes, cessez immédiatement de jouer et 
consultez un médecin.
Les parents doivent être particulièrement attentifs quant à la survenue de ces 
symptômes chez leurs enfants ou adolescents, plus vulnérables à de telles crises, en 
observant leur comportement ou en s’en enquérant auprès d’eux.
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.



 Sauvegarde
My Body Coach 3 sauvegarde automatiquement votre progression. La sauvegarde intervient 
à des moments clés pendant lesquels il ne faut pas éteindre la console.

 Le Guide Kinect
Accédez au Guide Kinect à tout moment en levant votre bras gauche à 45 degrès par rapport 
à votre corps. Vous pourrez accéder au Calibrage Kinect, consulter les Succès du jeu à 
déverrouiller, ainsi que la présence de vos amis en ligne. 

 Commandes de jeu
Action Mouvements à effectuer 
 en face du Capteur Kinect

Activer le Capteur Kinect ............................................................ Agitez votre main droite de gauche 
 à droite

Valider (menus) ............................................................................... Déplacez votre main sur votre choix 
 et fermez la main pour confirmer

Retour (menus)  ............................................................................... Déplacez votre main sur  
 et fermez la main pour confirmer

Naviguer dans une barre de défilement ............................. Fermez votre main pour activer le bouton. 
Faire défiler sur la gauche ou la droite

 en maintenant la main fermée.

Pause (jeu), aide (menus) ........................................................... Tendre le bras gauche à 45 degrés 
 et laisser le bras droit le long du corps

 Écran de connexion
Bienvenue dans My Body Coach 3 ! Suivez les instructions affichées à l’écran afin de laisser 
le Capteur Kinect vous reconnaitre. Si le Capteur Kinect n’a pas réussi à vous identifier, 
sélectionnez                pour choisir un autre profil.
Note : Chaque étape de votre navigation dans les menus de My Body Coach 3 est 
accompagnée d’un message d’aide afin de vous guider. Pour le faire apparaître, tendez 
le bras gauche à 45° et laissez votre bras droit le long du corps. 

 Création de profil
Lors de la première connexion, votre coach vous propose de paramétrer quelques informations 
concernant votre profil. Définissez votre sexe, votre âge, votre poids et votre taille. Votre coach 
vous pose ensuite quelques questions pour déterminer votre niveau sportif et votre état 
de stress. 
Vous pourrez modifier les informations de votre profil à tout moment dans le menu “Profil” 
accessible depuis le menu principal. Sélectionnez “Gestion du profil” puis “Editer mon profil”.



 Définir un objectif et un programme
Au terme de votre création de profil, votre coach vous propose un objectif adapté à vos besoins.
Vous pouvez choisir un autre objectif que celui proposé par votre coach. 
Pour cela, sélectionnez                 pour accéder à tous les objectifs du jeu. 
Un programme vous sera ensuite proposé pour atteindre cet objectif. Si ce programme ne vous 
convient pas, sélectionnez (icône) pour en choisir un autre sans changer d’objectif.
Un programme libre est également disponible où il vous sera possible de définir vous-même les 
paramètres du programme.
Vous pouvez à tout moment changer d’objectif et/ou de programme depuis le menu principal, 
puis dans “Profil”, et sélectionnez “Objectif et programme”. 

Actualisation du profil
Actualisez votre profil pour avoir un suivi régulier de 
votre programme, vos séances seront également 
réadaptées en fonction de vos mises à jour. 

• La photo : le coach vous propose de vous prendre 
 en photo une fois par semaine afin de suivre 
 votre évolution. 

• Votre poids ou votre état de stress : suivez l’évolution de votre poids ou de votre niveau 
 de stress en les mettant régulièrement à jour. Des courbes de progression sont créées 
 à l’issu de ces informations. 

• Votre programme : répondez aux questions du coach, votre programme sera mis à jour 
 en fonction de vos réponses. 

• Favoris : sélectionnez votre salle d’entrainement favorite ainsi que vos musiques préférées 
 pour toutes vos séances de Fitness et de Relaxation. Vous pouvez laisser le jeu décider 
 à votre place, dans ce cas laissez votre choix sur “aléatoire”.

Cet écran est disponible en navigant depuis le menu principal, puis sélectionnez “Profil”. 
Sélectionnez ensuite “Gestion de profil” et “Actualiser mon profil”.

 Résumé du programme
Gardez un œil sur l’évolution de votre programme 
en cours grâce au résumé affiché sur l’écran 
“Résumé du programme”.

Votre coach vous annonce si vous vous attaquez à 
une séance qui est prévue dans le calendrier ou pas : 

Bienvenue dans votre séance du jour : une séance 
est prévue pour aujourd’hui. 

Anticipation de votre prochaine séance : aujourd’hui est un jour de Repos mais si vous souhaitez 



tout de même vous entraîner, votre coach vous propose d’effectuer la prochaine séance prévue 
dans le calendrier.

Rattrapage de la séance précédente : vous avez raté la séance précédente, votre coach vous 
propose de la rattraper et mettre à jour votre calendrier. 

 Le Boost Up
Dans my Body Coach 3, avant de débuter votre séance conseillée, votre coach vous questionne 
sur votre état du jour. A l’issu de ces questions, une petite séance Boost-Up peut vous être 
proposée pour vous remettre d’aplomb. Cette session sera ajoutée en complément de votre 
séance principale. 

 Résumé de la séance
Sur cet écran se trouve le déroulement des 
différentes étapes de votre séance complète ainsi 
que les paramètres de votre séance. 

Vous pouvez modifier votre salle et vos musiques en 
sélectionnant en bas de l’écran. 

 Déroulement d’une séance
• Séance de Fitness
En fonction de votre objectif, votre coach vous conseille différents types de séances de Fitness. 
Une séance cardiovasculaire vous permet de brûler des calories pour éliminer les graisses 
superflues, une séance de renforcement musculaire va tonifier et modeler votre corps, tandis 
qu’une séance de stretching (étirements) va venir affiner votre silhouette.
Durant la séance, votre coach se trouve face à vous et dirige l’entrainement en faisant des 
démonstrations des exercices. Le miroir derrière votre coach affiche le nom de l’exercice en 
cours. Il est également accompagné d’une icône permettant d’identifier le type de l’exercice 
en cours et ceux à venir. 

Exercices d’échauffements

Exercices cardiovasculaires

Exercices de renforcement musculaire (le muscle travaillé est également détaillé)

Exercices de relâchement des muscles

Exercices d’étirement



Correction de vos mouvements
Lorsqu’un mouvement est reproduit, le jeu le signale la qualité de la reproduction par une ligne de 
couleur sur la partie du corps concernée directement sur votre coach.
Une partie du corps est rouge : le mouvement sur la partie du corps concerné  est mal reproduit.
Une partie de du corps est vert : le mouvement sur la partie du corps est correctement reproduit.

• Séance de Relaxation
En fonction de votre objectif et en complément de votre séance de Fitness, votre coach vous 
conseille plusieurs types de séance de relaxation. 
La séance de respiration va vous aider à réguler votre stress, la séance de stretching relaxante 
va venir assouplir votre corps, tandis que la séance basée sur les exercices de Pilates va venir 
travailler votre maintien et votre posture générale. 
Lorsque vous débutez un exercice de respiration accompagnée : votre coach vous indique à 
l’aide d’une flèche les inspirations et les expirations à prendre en effectuant vos mouvements. 
Pour les exercices basés sur le Pilates, suivez les mouvements de votre coach. Il faudra maintenir 
plusieurs positions pendant un certain temps.

Correction de vos mouvements
Les mouvements mal reproduits sont signalés par un halo de couleur autour du corps de 
votre coach. 
Le halo vert vous indique que vous suivez parfaitement les mouvements du coach. 
Le halo orange indique en revanche que vos mouvements sont en partie mal exécutés. 
Le halo rouge vous indique que vous ne suivez pas les mouvements de votre coach.

• Résultat de votre séance
Retrouvez le résultat de vos performances  à la fin de la séance de Fitness et celle de Relaxation.
Si vous n’atteignez pas votre objectif de la séance, votre coach vous propose d’effectuer une 
autre petite séance afin de compléter ce qu’il vous manque pour atteindre votre objectif. 
Votre coach vous attribue également un score sous forme de pourcentage pour noter la qualité 
de vos mouvements. Plus vous avez été performant, plus votre score sera élevé. 

 Votre aire de jeu
Lors de votre séance, le capteur Kinect affiche votre silhouette numérisée à gauche de l’écran. 
Cela vous permet de bien caler vos mouvements avec ceux de votre coach. 

Votre silhouette vous permet également de vous assurer que vous êtes bien dans l’air de jeu 
représentée par un cercle au pied de votre silhouette.

Assurez-vous de bien rester dans l’aire de jeu pour que le Capteur Kinect puisse suivre 
convenablement tous vos mouvements. Des flèches au pied de votre silhouette apparaissent 
lorsque vous n’êtes plus dans l’aire de jeu. Dans ce cas-là, il vous suffit juste de vous déplacer 
pour vous remettre à l’intérieur de l’aire de jeu, face au Capteur Kinect. 



 Suivi de vos mouvements
Les conseils de votre coach
Faites de votre mieux pour reproduire les mouvements de votre coach et suivez bien 
ses conseils ! Les conseils de votre coach sont annoncés par une couleur dans le phylactère 
et accompagnent les informations textuelles qui s’affichent.

Rose : Votre coach vous annonce le mouvement qui va être effectué.

Orange : Votre coach vous encourage !

Bleu : Au début de l’exercice, votre coach vous explique comment l’effectuer.

Vert : Vous avez exécuté le mouvement avec brio, félicitations !

Rouge : Vous n’êtes pas parvenu(e) à effectuer le mouvement cette fois. Courage !

  Calendrier
Toutes les séances de votre programme sont planifiées à l’avance et affichées dans le 
calendrier. Vous pouvez consulter le calendrier à n’importe quel moment depuis le menu principal 
vers le menu “Profil”, puis “Objectifs et programme” et sélectionnez “Calendrier des séances”. 
Cela peut vous aider à mieux appréhender votre progression afin de gérer votre entraînement 
de manière efficace.
Une fois que vous avez exécuté une Séance, l’entraînement de ce jour est marqué comme 
accompli dans votre Calendrier. Vous pouvez effectuer, si vous le souhaitez, la Séance conseillée 
du lendemain, ou rattraper la dernière séance manquée. Mais attention, le repos est aussi 
important que l’entraînement. Pensez à faire des pauses.
My Body Coach 3 vous conseille un jour de repos entre chaque séance. A la création du 
programme, les jours de repos sont automatiquement gérés dans le planning. 

Prévision : une séance conseillée 
est prévue dans le planning

Séance conseillée effectuée

Séance conseillée manquée

Cette icône représente la fin 
de votre programme



 Courbes de progression
Visualisez les courbes de progression en passant par le menu principal puis “Profil”, “Objectifs et 
programme” et sélectionnez “Courbes de progression”. Ces courbes répertorient vos progrès 
depuis le début de votre programme.

 Conseils nutritionnels
My Body Coach 3 vous permet de consulter une liste de menus adaptés à vos besoins 
nutritionnels. Ces menus sont définis en fonction de votre profil et de votre objectif.
Pour accéder à vos menus de la semaine, sélectionnez “Nutrition” depuis le menu principal.

 Options
Accédez aux options du jeu en sélectionnant “Options” dans le menu principal.
Le menu “Options” permet de modifier, entre autres, la gestion des périphériques de stockage et 
le volume des sons et musiques du  jeu. Vous pouvez également observer les crédits du jeu.
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