
M O D E  D ’ E M P L O I



04.................. Le chevaLier noir dans La viLLe
06...................................................................XBoX Live
07............................................................ commandes
08....................................................comment jouer
30...............................................................catWoman
32..................................................... menu PrinciPaL
36..................................................................... oPtions
38....................................................... menu de Pause
39..accord de Licence d’utiLisateur FinaL 
39................................................ service cLientÈLe
39..................................................Garantie LimitÉe
PersonnaGe jouaBLe eXcLusiF
Pour débloquer le personnage de catwoman, vous devez activer le laissez-passer Batman: 
arkham city, qui est compris avec l’achat de ce jeu. si le code a déjà été délivré au précédent 
propriétaire, vous pouvez en acheter un nouveau.

GÉnÉriQue/mode d’emPLoi 
en LiGne
Pour visionner le générique de ceux qui ont créé ce jeu pour vous, et le mode d’emploi intégral, 
allez sur: www.batmanarkhamcity.com.

directives Pour trioviZ™ 3d
Instructions
- Pour apprécier entièrement cette expérience 3d, veuillez suivre ces recommandations :
- obscurcir l’environnement de la pièce
- Posez-vous confortablement à 2-3 mètres de votre télé
- ajustez la luminosité de votre télé puis donnez une valeur moyenne pour le contraste
-  réglez la couleur selon vos préférences. remarquez que les couleurs trop lumineuses peuvent 

générer un inconfort.
-  si votre télé le permet, positionnez les paramètres suivants sur la valeur la plus basse : la netteté, 

la réduction du bruit et le noir dynamique.
- Pour les utilisateurs de télé 3d, portez vos lunettes 3d.

avis de non-resPonsaBiLitÉ
AVERTISSEMENT : risque d’étouffement; interdit aux enfants de 3 ans et moins ; interdit 
pour un usage à long terme, pour une activité physique ou un jeu à l’extérieur, pour être utilisé 
comme lunettes de soleil. si vous avez des antécédents d’épilepsie ou souffrez de mal de tête 
ou de fatigue des yeux ou de tout autre problème physiologique lors des visionnements en 
3d stéréoscopique, veuillez consulter un médecin immédiatement. vos yeux peuvent prendre 
quelques secondes pour s’ajuster aux couleurs naturelles.

T A B L E  D E S  M A T I È R E S
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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 figures 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 classification 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 difficulté du jeu. Ce système de 
classification, 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 reflète 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, veuillez lire le manuel d’utilisation 
Xbox 360® ainsi que les manuels des accessoires pour obtenir toutes les informations 
importantes relatives à la santé et à la sécurité. Veillez à conserver tous les manuels 
pour une utilisation future. Pour les manuels de console de remplacement et 
d’accessoires, rendez-vous sur le site www.xbox.com/support.



LE chEVALIER NOIR DANS  
LA VILLE

Plus d’un an a passé depuis l’évasion du joker et la prise de contrôle de l’asile 
d’arkham. Batman avait alors réussi à étouffer l’affaire, mais les dégâts trop 
importants occasionnés ont rendu l’asile, comme la prison de Blackgate, 
impropres à l’usage, laissant donc Gotham city sans lieu pour ses criminels.

Le maire Quincy sharp, ancien directeur de l’asile d’arkham, a alors 
commencé le projet arkham city, visant à convertir une très importante 
partie des bidonvilles de Gotham en une gigantesque prison où les 
détenus peuvent circuler librement. depuis, Batman garde toujours un 
œil vigilant sur arkham city, et se tient prêt à intervenir si la situation 
devient hors de contrôle et menace la sécurité des citoyens de Gotham.

54



manette XBoX 360

Se déplacer
Regarder autour
courir/S’échapper
Frapper
Étourdir avec la cape
contrer
Mode détective 
Pistolet à grappin
Gadget viseur (maintenir)/coup rapide avec 
le Batarang (Appuyer rapidement)
S’accroupir/Utiliser un Gadget
Sélectionner un gadget
WayneTech
Pause
centrer la caméra
Zoomer

L
C

A (maintenir)/A A
X
B
Y
y
z
w

x
l
<
>
j
h

]  GÂchette Gauche

_  GÂchette 
haute 
Gauche

L sticK 
anaLoGiQue 

Gauche

<  touche 
BacK

`  GÂchette
haute droite

>  touche startC  sticK 
anaLoGiQue 
droit

l

 touche  Y

 touche  X

 touche  B

 touche  A

x GÂchette droite

Guide XBoX

Bouton  
muLtidirectionneL

X B O X  L I V E c O M M A N D E S

66 7

Xbox Live® vous connecte à plus de jeux, plus de fun. Pour en savoir plus, 
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.



3. BoussoLe : en haut de l’écran se trouve la boussole. des points de 
navigation y apparaissent, indiquant ainsi à Batman dans quelle direction 
il doit se diriger pour trouver son objectif.

4. GadGets : L’arsenal de gadgets de Batman est affiché dans le coin
en bas à gauche. Plus Batman évolue dans l’histoire, plus le nombre de 
gadgets disponibles est important.

5. rÉticuLe : Le réticule de visée apparaît à chaque fois que Batman
se trouve près d’un rebord où il peut accrocher son grappin ou lorsqu’il 
vise manuellement avec un gadget. 

Écran de jeu

1. XP : La barre verte dans le coin en haut à gauche affiche le niveau actuel 
d’expérience (XP) de Batman. Batman peut acquérir de l’XP en vainquant 
des criminels, et quand la barre est remplie, il peut alors acheter une 
amélioration depuis le Waynetech.

2. santÉ/armure : La barre grise en dessous de la jauge XP affiche la 
santé de Batman. des améliorations permettant d’améliorer l’armure de la 
Batsuit, la rendant ainsi plus résistante aux attaques de mêlée ou aux coups 
de feu, peuvent être achetées depuis le menu Waynetech.

2 3

5

1

4

c O M M E N T  j O U E R c O M M E N T  j O U E R
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comBat Gadgets à coup rapide
avec certains des gadgets de Batman vous pouvez durant un combat 
rapidement donner un coup sans avoir à viser manuellement. consultez 
la section du manuel sur les gadgets pour plus de détails sur l’utilisation  
de chacun.

coup rapide avec le Batarang

coup rapide avec le Batclaw
coup rapide avec le gel explosif 
coup rapide avec le REc
coup rapide avec  
l’explosion glacée

w (appuyer 
rapidement)

w+Y
w+X
w+B
x x

combos
enchaînez les frappes, les contres, l’utilisation 
des gadgets, les étourdissements et les 
déplacements pour vous échapper sans 
recevoir de coups ou rater un des 
vôtres afin de créer un combo. Les 
combos multiplient le montant 
d’XP que Batman reçoit lors 
d’un combat. Le coefficient 
multiplicateur s’affiche sous 
la barre de santé de Batman. 
si Batman se fait frapper 
ou prend trop de temps 
pour donner le coup 
suivant, le coefficient 
multiplicateur prend 
alors fin.

Pour survivre dans les rues hostiles d’arkham city, Batman doit se servir 
de son entraînement aux arts martiaux et de son instinct affûté pour 
vaincre ses ennemis. appuyez sur X pour frapper.

contrer des attaques
Quand un ennemi s’apprête à attaquer Batman, une icône représentant un 
éclair apparaît au dessus de sa tête. avant que l’icône ne disparaisse, appuyez 
sur la touche Y pour contrer l’attaque.

Étourdir
appuyez sur la touche B pour étourdir un ennemi à l’aide de la cape. 
durant cet étourdissement, Batman peut lancer une attaque classique, 
aérienne ou s’échapper en utilisant son grappin. certains ennemis doivent 
être étourdis avant de pouvoir être attaqués.

S’échapper
Batman peut sauter par dessus les ennemis ou plonger à l’écart des attaques 
en appuyant sur la touche A A.

c O M M E N T  j O U E R c O M M E N T  j O U E R
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Balayage
en gardant appuyée la touche y, 
Batman peut instantanément balayer 
les environs à la recherche d’indices. 
utilisez cet outil afin d’analyser 
une preuve, ou prendre note de 
la localisation des trophées de 
riddler hors d’accès pour 
ensuite les trouver.

mode dÉtective 

c O M M E N T  j O U E R c O M M E N T  j O U E R

Astuce : Le mode détective peut aussi être utilisé pour trouver 
des indices cachés laissés par le Riddler. Gardez un œil ouvert 
pour repérer son point d’interrogation révélateur dans le décor.

appuyez rapidement et à tout moment sur la touche y pour activer
le mode détective. Le mode détective donne à Batman une vision alternative 
de son environnement, lui permettant ainsi de repérer les ennemis, 
les endroits cachés et les faiblesses structurelles de son environnement.
Les cachettes, comme les gargouilles et les portes, et tout autre objet 
d’intérêt, comme les caméras de sécurité, apparaissent de couleur orange. 
Les ennemis armés apparaissent en orange. une fois désarmés, ils apparaissent 
en bleu. Les murs dont la structure est défectueuse et que Batman peut 
casser ou complètement détruire apparaissent de façon translucide avec 
une icône « explosion ».
en mode détective, Batman peut aussi obtenir des informations tactiques sur 
les ennemis ou sur les objets, telles que les armes ou équipements possédés 
par un ennemi ou les fonctions spécifiques d’un panneau de contrôle, tels 
que les systèmes de sécurité ou les serrures.

1212 13



coin camouflé/Affrontement 
depuis un coin camouflé
Lorsque caché dans un coin, Batman 
peut achever tout ennemi arrivant assez 
près et alors inconscient de sa présence. 
appuyez sur la touche A quand 
vous êtes accroupi pour vous cacher 
et appuyez sur la touche Y pour vous 
débarrasser de votre ennemi.

Points de vue
Les gargouilles qui gardaient la ville 
d’arkham sont un endroit idéal pour 
que Batman puisse éviter de se faire 
repérer par ses ennemis. combiné 
au mode détective, s’accroupir sur 
un point de vue est une excellente 
opportunité pour planifier la meilleure 
façon de se débarrasser des ennemis.

Affrontement silencieux
Pour mettre Ko un ennemi sans 
que ses alliés ne s’en rendent compte, 
gardez appuyée la touche x pour 
vous accroupir et vous faufiler derrière 
votre cible. Lorsqu’à votre portée, 
appuyez sur la touche Y pour 
commencer l’affrontement.

Le PrÉdateur invisiBLe

Astuce : tout affrontement commence en appuyant sur la 
touche Y.

Batman s’est entraîné durant des années pour devenir un chasseur expert 
de l’ombre et provoquer la peur parmi les criminels de Gotham city. 
Les techniques et les outils qu’il a développés au cours des années sont mis 
à l’épreuve dans arkham city.

AVeRtIsseMeNt : certains ennemis sont équipés de scanneurs 
thermiques leur permettant ainsi de détecter la présence de 
Batman sur un point de vue.

Frappe KO violente
durant un affrontement silencieux, Batman peut instantanément rendre un 
ennemi inconscient en appuyant sur la touche X. toutefois cette action est 
bruyante et attire les ennemis environnants.

c O M M E N T  j O U E R c O M M E N T  j O U E R
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Affrontement inversé
si Batman est perché sur un point de 
vue et qu’un ennemi se promène en 
dessous de lui, appuyez sur la touche 
Y pour lui tendre une embuscade. 
remarquez que cette action n’est 
pas silencieuse et attirera les ennemis 
présents aux alentours. soyez prêt  
à bouger !

Double affrontement
déplacez-vous silencieusement derrière deux ennemis inconscients de votre 
présence et appuyez sur la touche Y afin de lancer une attaque qui fracassera 
le crâne de vos ennemis et les rendra simultanément inconscients.

Astuce : seuls l’affrontement silencieux, l’affrontement depuis 
un coin camouflé et l’affrontement suspendu à un rebord sont des 
attaques silencieuses. tenez-vous prêt à bouger rapidement lorsque 
vous effectuez l’un des autres affrontements.

Affrontement suspendu à un rebord
si Batman est debout sur une corniche ou perchés sur une balustrade 
au-dessus un ennemi, il peut descendre et se servir de ses jambes pour 
silencieusement étrangler son adversaire jusqu’à le rendre inconscient.

Affrontement depuis une fenêtre/
un mur en bois
Lorsque Batman se trouve de l’autre 
côté d’une fenêtre ou d’un mur de 
faible résistance par rapport à un 
ennemi, il peut passer au travers et 
mettre son opposant instantanément 
Ko. cette action provoque beaucoup de 
bruit et attirera tous les ennemis situés aux alentours.

Affrontement depuis une grille
si un ennemi inconscient de votre 
présence s’approche alors que Batman 
est caché sous une grille au sol, appuyez 
sur la touche Y pour surgir et le mettre 
Ko. cette action est bruyante et attirera 
d’autres ennemis qui examineront alors 
la grille.

Affrontement depuis un rebord
Lorsque vous êtes accroché à un rebord, appuyez sur la touche Y pour 
atteindre et attraper un ennemi situé au-dessus, le tirer et le faire passer par 
dessus le bord puis l’assommer. cet affrontement est bruyant et attirera 
d’autres ennemis.

c O M M E N T  j O U E R c O M M E N T  j O U E R
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utilisez la touche L pour déplacer Batman. Garder la touche A appuyée 
lorsque vous vous déplacez permet de faire courir Batman. Lorsqu’il court, 
Batman saute et escalade automatiquement les obstacles.

Planer
La cape de Batman a été spécialement 
conçue pour lui permettre de planer 
dans les airs sur de longues distances. 
Lorsque vous planez, gardez la touche 
A appuyée afin de déployer la cape 
et utilisez la touche L afin de guider 
la descente. 

dÉPLacements Plonger
Gardez appuyée la touche x lorsque 
vous planez afin de faire plonger 
Batman directement vers le sol. utilisez 
cette accélération pour planer sur de 
plus longues distances ou pour attaquer 
par surprise des ennemis avec un 
plaquage brutal.

Pistolet à grappin
Le pistolet à grappin de Batman 
est un outil essentiel pour ses 
déplacements. appuyez rapidement 
sur la touche z et Batman lancera 
directement son grappin et escaladera 
le rebord le plus proche. appuyez 
sur la touche B à tout moment pour 
décrocher le grappin. Le pistolet à grappin peut être amélioré afin 
d’augmenter la vitesse de la corde, permettant ainsi de propulser Batman 
haut dans les airs. combiné avec les fonctions Plonger et Planer, Batman 
peut parcourir d’immenses distances sans toucher le sol.

Glisser
Lorsque vous courez, appuyez sur la 
touche x et Batman effectuera un 
coup de pied glissé. La fonction Glisser 
peut être utilisée pour se déplacer dans 
de petits espaces, enlever des grilles 
d’aération, ou engager un combat.

c O M M E N T  j O U E R c O M M E N T  j O U E R
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GadGetsAttaque en tombant
Lorsque Batman se trouve au-dessus 
d’un ennemi et qu’un symbole de 
chauve-souris apparaît au-dessus de 
sa tête, il peut effectuer une attaque 
en tombant sur cet ennemi. appuyez 
sur la touche X quand le symbole 
apparaît pour tomber sur l’ennemi.

coup de pied plané
Lorsque vous planez ou que vous 
êtes perché sur un haut point de 
vue, Batman peut donner un coup 
de pied plané à un ennemi situé à sa 
portée. Quand le symbole de chauve-
souris apparaît au-dessus de la tête de 
l’ennemi, appuyez sur la touche X et 
Batman planera automatiquement en 
direction de l’ennemi et l’attaquera.

Batman est aussi connu pour son arsenal technologique de lutte contre le 
crime. se servir correctement des gadgets de Batman est crucial pour survivre 
à arkham city. Le chevalier noir commencera avec un nombre limité de 
gadgets, mais pourra en acquérir de nouveaux en vainquant certains ennemis, 
remplissant des missions alternatives ou en achetant des mises à niveau 
depuis le Waynetech. Les gadgets se sélectionnent avec la touche l.

Batarang
L’arme propre à Batman peut être 
utilisée pour assommer les ennemis ou 
pour toucher des objets hors d’atteinte. 
Gardez appuyée la touche w pour viser, 
puis appuyez sur la touche x pour 
lancer le Batarang. vous pouvez aussi 
appuyer rapidement sur la touche w pour 
lancer rapidement le Batarang. jusqu’à trois Batarangs peuvent être lancés 
successivement de façon rapide.

c O M M E N T  j O U E Rc O M M E N T  j O U E R

2020 21



Batclaw
Le Batclaw est principalement utilisé 
pour agripper des objets hors de 
portée et les tirer vers Batman. Gardez 
appuyée la touche w pour viser, puis 
appuyez sur la touche x pour lancer 
le Batclaw. Le Batclaw peut être 
amélioré afin d’être utilisé pour 
désarmer les ennemis armés.

commander le Batarang  
à distance
La télécommande de contrôle des 
Batarang est utile pour toucher des 
interrupteurs ou objets qui se trouvent 
hors de portée. Batman peut contrôler 
la vitesse et la direction des Batarang 
lorsqu’ils volent dans les airs. ce gadget 
peut être amélioré pour tirer un Batarang préprogrammé qui effectuera une 
boucle pour revenir et frapper l’ennemi par-derrière.

Niveau automatique
Freiner
Accélérer
Demi-tour

z
w
x

w+x

Gel explosif
Le gel explosif de Batman est utilisé 
pour neutraliser temporairement les 
ennemis ou pour faire exploser des 
structures affaiblies. Gardez appuyée 
la touche w pour viser, et appuyer sur 
la touche x pour placer une charge 
de gel explosif. Pour faire exploser le gel, 
gardez appuyée la touche  w puis appuyez sur la touche z. jusqu’à trois 
charges peuvent être placées avant de déclencher l’explosion.

Séquenceur cryptographique
Le séquenceur cryptographique est 
pratique quand Batman a besoin de 
décrypter une fréquence radio sécurisée, 
pirater une console de sécurité, ou 
déverrouiller une serrure électronique. 
Gardez appuyée la touche w pour 
viser, appuyez sur x pour déployer le 
séquenceur, puis utilisez L + C pour interagir avec l’appareil.

c O M M E N T  j O U E R c O M M E N T  j O U E R
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Boules fumigènes
Les fumigènes vous permettent 
d’inonder de fumée la zone dans 
laquelle vous vous trouvez. Les 
fumigènes peuvent être utilisés 
defensivement, permettant à Batman 
de s’échapper même sous les tirs, ou 
offensivement pour semer la confusion 
parmis les lignes ennemis. Gardez appuyée la touche w pour viser et appuyez 
sur la touche x pour lancer une boule fumigène, ou appuyez sur la touche 
z pour lancer une boule aux pieds de Batman.

REc (charge électrique à distance)
La rec génère de l’électricité pour mettre hors tension des générateurs et 
électroaimants permettant ainsi d’ouvrir de nouvelles zones à Batman ou 
de créer une diversion. elle peut aussi être utilisée pour administrer un choc 
électrique non létal aux ennemis. Gardez appuyée la touche w pour viser, 
et appuyez sur la touche x pour tirer une charge positive, ou appuyez sur la 
touche z pour tirer une charge négative.

Lanceur de corde
Le lanceur de corde est un outil de déplacement qui permet à Batman de 
traverser rapidement des zones horizontales. Gardez appuyée la touche w 
pour viser, appuyez sur la touche x pour lancer une corde. Batman se laissera 
automatiquement glisser le long de la corde. Garder appuyée la touche w 
pendant que vous glissez permet à Batman de lancer une autre ligne et de 
changer ainsi de direction.

ce gadget peut être amélioré pour permettre à Batman de se retourner sur la 
corde et de l’utiliser comme corde raide. une fois améliorée, appuyez sur la 
touche z lorsque vous glissez pour marcher sur la ligne.

Explosion glacée
ces grenades, basées sur la technologie de mr Freeze, permettent à Batman 
de figer temporairement les ennemis ou de geler de l’eau à n’importe quelle 
température. Gardez appuyée la touche w pour viser, et appuyez sur la 
touche x pour lancer une grenade. 
ce gadget peut être amélioré, permettant d’utiliser l’explosion glacée comme 
mine en appuyant sur la touche z.

c O M M E N T  j O U E R c O M M E N T  j O U E R
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Grenade glaçante à fragmentation
cette arme de technologie avancée crée une explosion dont l’important 
rayon d’action permet de geler une multitude d’ennemis d’un seul coup. 
Les ennemis ainsi piégés peuvent bouger leur torse et attaquer, soyez donc 
prudent lorsque vous gelez des ennemis munis d’armes à feu. Gardez 
appuyée la touche w pour viser, et appuyez sur la touche x pour lancer la 
grenade à fragmentation.

Interrupteur
L’interrupteur est utilisée pour commander à distance l’explosion de mines 
ou pour stopper les armes basées sur la technologie du gel. Gardez appuyée 
la touche w pour viser, et gardez appuyée la touche x pour désactiver 
l’appareil visé. il peut être utilisé jusqu’à deux fois avant qu’une période de 
recharge ne soit nécessaire.

ce gadget peut être amélioré pour désactiver les armes à feu classiques.

BatcomPuter

appuyez sur la touche < à tout moment pour accéder au Batcomputer. À 
partir de là, Batman peut définir des points de navigation, revoir les dossiers 
des personnages, ou accéder au Waynetech pour acheter de nouvelles 
compétences ou des améliorations pour les gadgets. appuyez sur la touche 
y/z pour basculer entre les trois fonctions principales du Batcomputer.

c O M M E N T  j O U E R c O M M E N T  j O U E R
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WayneTech
avec l’interface Waynetech, Batman 
peut utiliser l’XP qu’il a gagné durant 
les combats pour acheter de nouvelles 
compétences ou des améliorations pour 
les gadgets. chaque barre d’XP remplie 
permet à Batman d’acheter un objet 
depuis Waynetech.

Énigme
Le riddler a mis en place des énigmes 
et des trophées au travers de la ville 
d’arkham city avec pour but de tester 
l’intelligence de Batman. cette section 
du Batcomputer est utilisée pour 
trouver les trophées et énigmes dans 
chaque quartier d’arkham city. résolvez 
les énigmes du riddler pour déverrouiller du contenu supplémentaire tel que 
la chambre des défis et les visuels artistiques.

carte/Objectifs
Grâce à une technologie satellitaire sophistiquée, Batman a accès à la 
configuration compète d’arkham city. Batman peut voir les points 
de navigation de ses objectifs actuels ou de ses missions alternatives, 
et peut définir sur n’importe quel endroit de la carte de nouveaux points 
personnalisés pour l’assister dans ses déplacements.

mettez en évidence une zone de la carte et appuyez sur la touche Y pour 
définir un point de navigation personnalisé. un marqueur de couleur 
blanche apparaît alors sur la boussole de Batman pour le guider, et le 
Bat-signal apparaît dans le ciel d’arkham city au-dessus de ce point.

Données du Batcomputer
ici Batman peut accéder aux fichiers de 
données des personnages importants 
qu’il rencontre dans arkham city.

Astuce : certains criminels d’Arkham city travaillent 
sous couverture pour le Riddler, et sont mis en évidence en 
vert. Repérez ces voyous et interrogez-les pour obtenir plus 
d’informations au sujet du plan principal du Riddler.

c O M M E N T  j O U E R c O M M E N T  j O U E R
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téléchargez le contenu de catwoman en entrant le code (fourni sur la carte 
présente dans la boite de jeu) à l’écran d’invité de commande au démarrage 
du jeu. cela vous permet de jouer dans la peau de ce personnage de femme 
fatale agile à certains moments de la campagne. cela permet aussi de 
déverrouiller catwoman comme personnage sélectionnable pour jouer les 
cartes de défis vengeance de riddler.

après avoir terminé l’histoire de catwoman dans le jeu principal, gardez un 
œil sur les toits d’arkham city afin de repérer des groupes de chats traînant 
ensemble. ils vous permettront de changer de personnage. ces zones sont 
aussi notées par un marqueur catwoman rose sur la carte du Batcomputer. 
approchez ces félins amicaux et appuyez sur la touche X pour changer de 
personnage et prendre le contrôle de catwoman.

Se déplacer
Regarder autour
courir/S’échapper
Frapper
Étourdir fouetter
contrer
Vision de maraudeur
Escalader
Gadget viseur (maintenir)/coup rapide 
avec le fouet (Appuyer rapidement)
S’accroupir/Utiliser un gadget
Sélectionner un gadget
WayneTech
Pause
centrer la caméra
Zoomer

L
C

A (maintenir)/A A
X
B
Y
y
z
w

x
l
<
>
j
h
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Nouvelle histoire/continuer l’histoire
commencez une nouvelle partie de Batman: Arkham City depuis le début, 
ou continuez-en une depuis le dernier point de sauvegarde franchi.

Astuce : Batman: Arkham city sauvegarde automatiquement 
votre progression à certains points de sauvegarde. Quand l’icône 
de sauvegarde automatique apparaît à l’écran, n’éteignez pas 
votre console ni n’éjectez le disque.

Statistiques
visualisez différentes statistiques de jeu et suivez votre progression globale 
à travers le jeu.

La vengeance de Riddler
relevez plusieurs défis organisés par le riddler afin de pousser les limites de 
Batman. Plusieurs de ces cartes sont débloquées à mesure que vous évoluez 
au travers de la campagne. des défis additionnels peuvent être déverrouillés 
en trouvant les trophées de riddler disséminés dans arkham city.

 dÉFis cLassÉs : relevez les défis de riddler sans modifier aucune option. 
comparez vos aptitudes avec celles de vos amis, et avec celles du monde entier en 
utilisant les tableaux de classement mondiaux.

 dÉFis PersonnaLisÉs : sélectionnez une carte, et modifiez de nombreuses 
options afin de créer un défi tout à fait unique.

 camPaGne : combattez et avancez au travers de nombreux défis. choisissez 
judicieusement les modificateurs à utiliser pour chaque carte ; votre seule obligation 
étant de les avoir tous utilisés à la fin de la campagne.

M E N U  P R I N c I P A L M E N U  P R I N c I P A L
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Résumé de l’histoire
visualisez la progression de l’histoire de la partie sauvegardée que vous êtes 
actuellement en train de jouer.

Trophées de personnages
visualisez des modèles 3d de personnages qui ont été déverrouillés en 
trouvant les trophées de riddler dans le jeu principal.

Options
réglez des paramètres de jeu et visualisez les commandes. consultez la 
section options du manuel pour plus de détails.

Nouvelle partie plus
commencez une nouvelle partie avec tous les gadgets et mises à niveau 
gagnés lors de votre première partie de Batman: Arkham City. Les ennemis 
apparaissent dans une configuration différente et la difficulté globale est 
augmentée. vous devez finir au moins une fois l’histoire principale dans le 
mode de difficulté normal ou difficile pour déverrouiller cette option.

Les épisodes de catwoman
jouez aux missions spéciales de catwoman. cette option nécessite le 
téléchargement de certaines données.

Visuels artistiques
affichez des visuels artistiques des décors et des personnages. ceux-ci 
peuvent être déverrouillés en trouvant les trophées de riddler cachés dans 
le jeu principal.

Générique
visualisez le générique de Batman: Arkham City.

M E N U  P R I N c I P A L M E N U  P R I N c I P A L
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oPtions de jeu oPtions audio
sous-titres : choisir de faire apparaître
ou non les sous-titres du jeu.
voLume sFX : régler le volume des 
effets sonores.
voLume musiQue : régler le volume 
de la musique de Batman: Arkham City.
voLume diaLoGues : régler le volume 
de l’ensemble des dialogues du jeu.

commandes
afficher les commandes générales de jeu 
de Batman: Arkham City.

oPtions 3d
rendu 3d : activer le
mode inficolor ou hd3d.
inverser Les yeuX : 
régler la manière dont 
l’image 3d est affichée 
(en mode hd3d seulement).
intensitÉ : régler l’intensité 
de l’effet 3d.

inverser La vue : sélectionner afin d’inverser les commandes pour 
déplacer la caméra vers le haut ou le bas.
inverser La rotation : sélectionner afin d’inverser les commandes pour 
effectuer une rotation de la caméra.
inverser Les commandes de voL : inverser les commandes lorsque 
Batman plane.
inverser Les commandes de voL du BataranG : inverser les 
commandes lorsque vous pilotez à distance un Batarang.
camÉra assistÉe : sélectionnez si vous souhaitez utiliser la fonction
de caméra assistée.
astuces : activer/désactiver les astuces de jeu.
viBration : activer/désactiver les vibrations.
LuminositÉ : régler la luminosité du jeu.
PÉriPhÉriQue de stocKaGe : sélectionnez le périphérique de stockage
à utiliser lorsque vous sauvegardez votre partie.

Astuce : Vous devez 
posséder un téléviseur 
capable d’afficher des 
images 3D pour activer 
le mode HD3D.

O P T I O N S O P T I O N S
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appuyez sur > à tout moment durant la partie pour accéder au menu de pause.

Reprendre
retourner à la partie en cours.

Options de jeu
régler les paramètres de jeu et la luminosité.

Options audio
régler les paramètres de volume et de sous-titre.

Reprendre
retourner à la partie en cours.

commandes
revoir les commandes basiques de jeu.

Recommencer
reprendre le jeu depuis le dernier point de sauvegarde franchi.

Quitter
Quitter le jeu et retourner au menu principal. toute progression non 
sauvegardée sera perdue.

M E N U  D E  P A U S E
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CONTRAT DE LICENCE DU LOGICIEL
Le présent Contrat de licence utilisateur final (« Contrat ») est un contrat légal conclu entre vous et WB Games Inc., entreprise dûment constituée conformément aux lois de l’État de Washington, dont le 
siège se trouve 12131 113th Avenue NE, Suite 300, Kirkland, WA, États-Unis (« WB Games »). Il régit le produit de loisir interactif, y compris le logiciel ci-joint, les supports associés et tout matériel imprimé 
(collectivement, le « Produit »). En installant le Produit, en y accédant, en y jouant ou en l’utilisant de quelque façon que ce soit, vous acceptez de vous soumettre aux conditions du présent Contrat. Vous ne 
devez pas installer ce Produit, ni y accéder, y jouer ou l’utiliser de quelque façon que ce soit si vous n’acceptez pas l’intégralité des conditions du présent Contrat.
LICENCE DU LOGICIEL:  WB Games vous octroie le droit et la licence non exclusifs, non transférables, révocables et limités d’utiliser un exemplaire de ce Produit uniquement et exclusivement à des 
fins d’utilisation personnelle. WB Games se réserve tous les droits non spécifiquement octroyés en vertu du présent Contrat. Ce Produit est cédé sous licence et non vendu. Votre licence ne vous confère 
aucun titre ou propriété sur ce Produit et ne saurait être interprétée comme une vente de quelque droit que ce soit concernant le Produit. Le Produit contient des logiciels de polices de caractères sous 
licences appartenant à des tiers. Ces logiciels de polices de caractères doivent être utilisés uniquement avec le Produit et ne doivent en aucun cas être extraits du Produit. Tout droit, titre et intérêt sur et 
pour le présent Produit ainsi que sur tous les exemplaires (y compris, mais sans s’y limiter, un ou tous les titres, codes machines, technologies, thèmes, objets, personnages, noms de personnage, histoires, 
dialogues, accroches, emplacements, concepts, travail artistique, musique, etc.) est détenu par WB Games ou ses concédants de licence. Le présent Produit est protégé par les lois américaines sur le droit 
d’auteur, les traités et conventions internationaux sur le droit d’auteur et d’autres lois. Le présent Produit comprend des œuvres sous licence et les concédants de licence de WB Games peuvent protéger 
leurs droits en cas d’infraction au présent Contrat.
Vous ne pouvez : (1) copier le Produit dans son intégralité sur un disque dur ou autre périphérique de stockage ; (2) distribuer, louer, prêter ou concéder sous licence tout ou partie du Produit ; (3) modifier 
ou préparer des œuvres dérivées du Produit ; (4) transmettre le Produit sur un réseau, par téléphone ou par tout moyen électronique, ou permettre l’utilisation du Produit dans un réseau, une configuration 
multi-utilisateur ou un accès à distance, sauf dans le cadre d’une partie multijoueur en réseau du Produit sur des réseaux autorisés ; (5) concevoir ou distribuer des niveaux non autorisés ; (6) analyser 
par rétrotechnique le Produit, extraire le code source, ou essayer autrement de recréer ou découvrir tout code source sous-jacent, idées, algorithmes, formats de fichier, programmation ou interfaces 
d’interopérabilité du Produit par tout moyen quel qu’il soit, sauf dans la mesure expressément autorisée par la loi nonobstant une disposition contractuelle contraire, et seulement après avoir informé 
WB Games par écrit des activités visées ; (7) exporter ou réexporter le Produit ou toute copie ou adaptation en infraction aux lois en vigueur sans avoir obtenu au préalable une licence distincte auprès 
de WB Games (que WB Games peut octroyer ou ne pas octroyer à sa seule discrétion) et WB Games peut facturer des frais pour de telles licences distinctes.
Étant donné que WB Games souffrirait des dommages irréparables si les termes du présent Contrat n’étaient pas spécifiquement appliqués, vous acceptez que WB Games ait droit, sans obligation, autre 
garantie ou preuve de dégâts, à des recours équitables appropriés en matière de non-respect du présent Contrat outre les autres recours que WB Games pourrait avoir autrement en vertu des lois en 
vigueur. En cas de procès intenté par l’une ou l’autre des parties présentes au Contrat, la partie gagnante d’un tel procès sera autorisée à recouvrer auprès de l’autre partie tous les frais, honoraires d’avocats 
et autres dépenses encourus par ladite partie gagnante au cours du procès.
SERvICE CLIENTèLE :  Dans le cas improbable d’un problème avec votre Produit, de simples instructions devraient suffire à y remédier. Veuillez prendre contact avec le service clientèle de WB Games par 
e-mail à l’adresse WBGames.Intsupport@warnerbros.com ou sur le Web à l’adresse : www.batmanarkhamcity.com avant de retourner le Produit à un détaillant. Merci de ne pas nous envoyer de 
Produit sans nous avoir préalablement contactés.
BESChRäNkTE GEwähRLEISTUNG :  Dans le cas improbable d’un problème avec votre Produit, de simples instructions devraient suffire à y remédier. Veuillez prendre contact avec le service clientèle de 
WB Games par e-mail à l’adresse wBGames.Intsupport@warnerbros.com ou sur le Web à l’adresse : www.batmanarkhamcity.com avant de retourner le Produit à un détaillant. Merci de ne pas nous 
envoyer de Produit sans nous avoir préalablement contactés.
GARANTIE LImITéE :  WB Games garantit, dans toute la mesure de ses capacités, à l’acheteur consommateur d’origine du Produit, que le support sur lequel le Produit est enregistré est exempt de tout vice 
de matériau et de fabrication pour une période de cent quatre-vingts (180) jours à partir de sa date d’achat. En cas de détection d’un vice de matériau ou de fabrication pendant cette période de garantie 
de cent quatre-vingts (180) jours, WB Games s’engage à réparer ou remplacer gratuitement le Produit, selon son choix. Si le Produit n’est plus disponible, WB Games peut, à sa seule discrétion, remplacer 
le Produit par un autre produit de valeur comparable. Cette garantie ne s’applique à l’acheteur d’origine que si la date d’achat a été enregistrée à un point de vente ou que le client peut démontrer (à la 
satisfaction de WB Games) que le Produit a été acheté au cours des cent quatre-vingts (180) derniers jours.
Pour bénéficier de la garantie : Veuillez notifier au service clientèle de WB Games le problème qui nécessite l’application de la garantie en contactant WBGames.Intsupport@warnerbros.com ou via le site 
Web http://www.batmanarkhamcity.com. Si le technicien de WB Games ne peut pas résoudre le problème par téléphone ou via e-mail, il peut vous autoriser à renvoyer le Produit, à vos risques et périls, 
frais de port et d’assurance prépayés par vous-même, accompagné de votre reçu d’achat daté ou d’une preuve d’achat similaire dans la période de garantie de cent quatre-vingts (180) jours à :
e4e Business Solutions Europe Ltd, Warner Bros. Tech Support, 9th Floor Skypark 1, 8 Elliot Place, Glasgow G3 8EP,  Scotland.
WB Games ne peut être tenu responsable de retours non autorisés du Produit et se réserve le droit de renvoyer au client tout retour de Produit non autorisé.
La garantie limitée est déclarée nulle et non avenue si : (a) le défaut constaté sur le Produit découle d’abus, d’une utilisation non conforme, de manque de soin ou de négligence ; (b) le Produit est utilisé avec 
des produits non vendus par ou n’étant pas sous licence du fabricant de plate-forme approprié ou de WB Games (y compris, de manière non exhaustive, les améliorations de jeu ne faisant pas l’objet d’une 
licence et les dispositifs de copie, adaptateurs et alimentations électriques) ; (c) le Produit est utilisé à des fins commerciales (y compris la location) ; (d) le Produit est modifié ou altéré ; ou (e) le numéro de 
série du Produit a été altéré, dégradé ou effacé.
LImITES DE GARANTIE/CLAUSE DE NON-RESpONSABILITé : À L’EXCEPTION DES DISPOSITIONS EXPRESSÉMENT STIPULÉES DANS LA PRÉSENTE ET DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI EN 
VIGUEUR, LE PRODUIT VOUS EST FOURNI DANS LE CADRE DU PRÉSENT CONTRAT « TEL QUEL » SANS AUCUNE GARANTIE D’AUCUNE SORTE. DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI EN VIGUEUR, 
LA GARANTIE LIMITÉE EXPRESSE DÉCRITE CI-AVANT REMPLACE TOUTES AUTRES GARANTIES ET REPRÉSENTATIONS. SAUF COMME INDIQUÉ DANS LA GARANTIE LIMITÉE SUSMENTIONNÉE, 
WB GAMES DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ RELATIVE À TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE, CONDITION OU AUTRE TERME APPLICABLES À CE PRODUIT, Y COMPRIS, DE MANIÈRE 
NON EXHAUSTIVE, LES GARANTIES TACITES, LES CONDITIONS OU AUTRES TERMES DE CONDITION, D’UTILISATION ININTERROMPUE, DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION À UN USAGE 
PARTICULIER ET DE NON-CONTREFAÇON. CERTAINS PAYS NE PERMETTENT PAS L’EXCLUSION DE CERTAINES GARANTIES TACITES, CONDITIONS OU AUTRES TERMES, IL SE PEUT DONC QUE 
L’EXCLUSION SUSMENTIONNÉE NE VOUS CONCERNE PAS. CETTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS SPÉCIFIQUES RECONNUS PAR LA LOI, DONT ÉVENTUELLEMENT CERTAINS DROITS VARIANT 
D’UN PAYS À L’AUTRE. DANS L’ÉVENTUALITÉ OÙ UNE GARANTIE DE CE TYPE NE POURRAIT ÊTRE EXCLUE, LESDITES GARANTIES APPLICABLES À CE PRODUIT SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE 180 
JOURS PRÉCÉDEMMENT DÉCRITE.
LImITATION DE RESpONSABILITé : DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI EN VIGUEUR, WB GAMES NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE RESPONSABLE POUR L’UN QUELCONQUE DES DÉGÂTS 
SUIVANTS : (1) DIRECT ; (2) SPÉCIAL ; (3) CONSÉCUTIF ; (4) PUNITIF ; (5) INDIRECT ; (6) DOMMAGES MATÉRIELS ; (7) PERTE DE SURVALEUR ; (8) DÉFAILLANCE OU DYSFONCTIONNEMENT INFORMATIQUE 
; ET (9) DOMMAGES POUR BLESSURES CORPORELLES (SAUF SI DE TELLES BLESSURES SONT DUES À LA NÉGLIGENCE DE WB GAMES), RÉSULTANT DE LA POSSESSION, DE L’UTILISATION OU DU 
MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE CE PRODUIT, MÊME SI WB GAMES A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LA RESPONSABILITÉ DE WB GAMES NE DEVRA PAS DÉPASSER LE PRIX 
RÉELLEMENT PAYÉ POUR LA LICENCE D’UTILISATION DE CE PRODUIT. CERTAINS PAYS N’AUTORISENT PAS LA LIMITATION OU L’EXCLUSION DE CERTAINES CATÉGORIES DE DOMMAGES, DE SORTE QUE 
LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S’APPLIQUER À VOUS ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT DISPOSER D’AUTRES DROITS LÉGAUX VARIANT D’UN PAYS À L’AUTRE. LE CAS 
ECHEANT, LA RESPONSABILITE DE WB GAMES SERA LIMITEE DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI EN VIGUEUR. RIEN DANS LE PRESENT CONTRAT NE SAURAIT ETRE INTERPRETE COMME 
LIMITANT OU EXCLUANT LA RESPONSABILITE DE WB GAMES DANS LES CAS OU UNE TELLE RESPONSABILITE NE PEUT ETRE LIMITEE OU EXCLUE EN VERTU DE LA LOI EN VIGUEUR. 
UTILISATEURS fINAUx UNIqUEmENT : Les limitations ou exclusions de garantie et responsabilité contenues dans le présent Contrat n’affectent ni ne portent préjudice aux droits statutaires du 
consommateur, à savoir une personne faisant l’acquisition de bien autrement que dans le cadre d’affaires. Les limitations ou exclusions de garantie, recours ou responsabilité contenus dans le présent 
Contrat vous sont applicables uniquement dans la mesure où ces limitations ou exclusions sont permises par les lois de la juridiction où vous vous trouvez. 
GéNéRALITéS :  Les conditions établies dans ce Contrat, y compris les limitations de garantie/Clause de non-responsabilité et limitation de responsabilité, sont des éléments fondamentaux à la base 
du contrat conclu entre WB Games et vous. WB Games ne pourrait fournir le Produit dans la réalité économique sans de telles limitations. De telles limitations de garantie/clause de non-responsabilité et 
limitation de responsabilité s’appliquent au bénéfice des concédants de licence, successeurs et cessionnaires de WB Games. Le présent Contrat représente l’intégralité du contrat concernant cette licence 
entre les parties et remplace tous les contrats et interprétations précédents conclus entre elles à l’égard du sujet du présent document. Le présent contrat ne peut être modifié que par un écrit souscrit par 
les deux parties. Si l’une quelconque des dispositions du présent Contrat est considérée illégale, non valable ou non applicable pour quelque raison que ce soit, une telle disposition sera, dans la mesure 
requise, jugée comme exclue du présent Contrat et les dispositions restantes du présent Contrat ne seront pas affectées. Si une disposition est considérée illégale, non valable ou non applicable dans la 
mesure permise par la loi en vigueur, une telle disposition sera corrigée uniquement dans la mesure requise afin de la rendre applicable. La langue du présent Contrat est l’anglais. Si vous avez reçu une 
traduction de ce présent Contrat dans une autre langue, ce n’est que par souci de commodité. Le présent Contrat doit être interprété d’après le droit californien étant donné que ce droit s’applique aux 
contrats conclus entre les habitants de Californie et devant être exécutés en Californie, à l’exception des éléments régis par la loi fédérale, et vous acceptez la juridiction exclusive des tribunaux de l’état et 
fédéraux situés à Los Angeles, Californie (États-Unis). Nonobstant ce qui précède, WB Games disposera du droit d’intenter une action en justice contre un utilisateur final dans les tribunaux de la juridiction 
dans laquelle ledit utilisateur final est domicilié.
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