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 AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, veuillez lire les manuels 
d’instructions de la console Xbox 360MD, du capteur KinectMD et des périphériques 
afin de prendre connaissance de renseignements importants relativement à la santé 
et à la sécurité. www.xbox.com/support.

Importante mise en garde relative à la santé : Épilepsie photosensible

Pour un très faible pourcentage de personnes, l’exposition à certains effets visuels, 
notamment les lumières ou motifs clignotants qui peuvent apparaître dans les 
jeux vidéo, risque de provoquer une crise d’épilepsie. Même des personnes sans 
antécédents épileptiques peuvent souffrir d’une affection non diagnostiquée qui 
risque de provoquer une « crise d’épilepsie photosensible » lorsqu’elles regardent 
l’écran d’un jeu vidéo. Parmi les symptômes figurent des étourdissements, 
des problèmes de vision, des mouvements convulsifs des yeux ou du visage, 
la crispation ou le tremblement des bras ou des jambes, la désorientation, la 
confusion, la perte de conscience momentanée et une perte de connaissance ou 
des convulsions pouvant causer des blessures dues à une chute ou à un choc avec 
des objets à proximité. Si vous ressentez l’un ou l’autre de ces symptômes, 
cessez immédiatement de jouer et consultez un médecin. Les parents doivent 
surveiller leurs enfants et les interroger à propos des symptômes ci-dessus : les 
enfants et les adolescents sont effectivement plus sujets à ce genre de crise que 
les adultes. Pour réduire le risque, il est conseillé de s’asseoir à bonne distance de 
l’écran, d’utiliser un écran de petite taille, de jouer dans une pièce bien éclairée et 
d’éviter de jouer en cas de somnolence ou de fatigue. Si vous ou un membre de 
votre famille avez des antécédents de crises d’épilepsie, consultez un médecin avant 
de jouer.



LIMITES DE GARANTIE
CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AU-
TRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, 
INCLUANT LES GARANTIES DE QUALITÉ 
MARCHANDE ET D’ADAPTATION À UN USAGE 
PARTICULIER. EN AUCUN CAS CAPCOM, SES 
AFFILIÉS ET PERSONNES AUTORISÉES NE 
POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES 
DES DOMMAGES PART ICUL IERS, INDI-
RECTS, CONSÉCUTIFS OU ACCIDENTELS 
RÉSULTANT D’UNE VIOLATION DE TOUTE 
GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE.

Les clauses de cette garantie sont valides 
aux É.-U. et au Canada seulement. Certains 
États et provinces ne permettent pas de 
limites de la durée d’une garantie implicite 
ni d’exclusions des dommages consécutifs 
ou accidentels, et il se peut donc que les 
limites et exclusions ci-haut ne s’appliquent 
pas à vous. Dans de telles juridictions, la 
responsabilité de CAPCOM sera limitée 
à toute la mesure permise par la loi.of 
consequential or incidental damages, so the 
above limitations and exclusions may not 
apply to you.  In such jurisdictions, CAPCOM’S 
liability shall be limited to the fullest extent 
permitted by law. 

GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS

CAPCOM U.S.A., INC. («CAPCOM») garantit 
à l’acheteur original que ce disque de jeu 
de CAPCOM est exempt de toute défectu-
osité de matériel et de main d’œuvre pour 
une période de 90 jours à partir de la date 
d’achat. Si une défectuosité couverte par 
cette garantie survient pendant les 90 jours 
de la période de garantie, CAPCOM réparera 
ou remplacera le disque de jeu sans frais. 
Cet te garantie ne s’appliquera pas si le 
disque de jeu a subi des dommages résul-
tant de la négligence, d’un accident, d’une 
utilisation déraisonnable, de la modification, 
d’une fraude ou de toute autre cause non 
reliée au matériel défectueux ou à la main 
d’œuvre.

Pour bénéficier de ce service de garantie 
et contacter le soutien technique :

1. Avisez le département du service au con-
sommateur de CAPCOM du problème néces-
sitant un service de garantie en téléphonant 
au (650) 350-6700. Notre département du 
service au consommateur est ouvert de 8 h 
30 à 17 h 00, heure du Pacifique, du lundi au 
vendredi.

2. Si le technicien de service de CAPCOM est 
incapable de résoudre le problème par télé-
phone, il/elle vous informera de retourner le 
disque de jeu à CAPCOM, port prépayé à vos 
risques de dommages ou de livraison. Nous 
vous recommandons d’envoyer votre disque 
de jeu par poste certifiée. Veuillez inclure 
votre coupon de caisse ou une preuve d’achat 
comparable dans les 90 jours de la période 
de garantie, et envoyer le tout à l’adresse 
suivante :

CAPCOM U.S.A., INC. 
Consumer Service Department 
800 Concar Drive, Suite 300 
San Mateo, CA 94402-7045 U.S.A.

CAPCOM U.S.A., INC.
800 Concar Drive, Suite 300  
San Mateo, CA 94402-7045 U.S.A.
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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.

Naviguez dans le menu à l'aide du BMD. Appuyez sur la touche        pour confirmer et 
sur la touche       pour annuler la sélection.
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※ Ce sont les commandes Tireur par défaut.
※ Pour viser avec l'arme secondaire, appuyez sur RB tout en visant avec LT.
※ En mode Commando, maintenez LB et appuyez sur les touches                    ou       pour 
utiliser les émotions (communiquer avec votre partenaire).
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COMMANDES DES PERSONNAGES

Naviguez dans le menu à l'aide du BMD. Appuyez sur la touche        pour confirmer et 
sur la touche       pour annuler la sélection.
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dans les options
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