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PRÉCAUTION DE SANTÉ

DISQUE PC SEGA –
NOTES CONCERNANT L’UTILISATION

✽ Lisez également le manuel de votre ordinateur personnel.

✽ Ces disques de jeux ne peuvent être loués.

✽ La copie de ce manuel est interdite sans autorisation.

✽ La copie ou l'ingénierie inverse de ce logiciel sont interdites sans autorisation.

Utilisez ce logiciel dans une pièce bien éclairée en restant à bonne distance du moniteur
ou de l’écran de télévision afin de ne pas fatiguer vos yeux. Faites des pauses de 10 à 20
minutes toutes les heures et ne jouez pas lorsque vous êtes fatigué ou que vous manquez
de sommeil. L’usage prolongé ou le fait de jouer trop près du moniteur ou de l’écran de
télévision peuvent causer une baisse de l’acuité visuelle.

Dans de rares cas, une stimulation causée par une lumière forte ou clignotante lorsque
vous fixez un moniteur ou un écran de télévision peut provoquer des convulsions
musculaires temporaires ou une perte de conscience chez certaines personnes. Si vous
avez fait l’expérience de tels symptômes, consultez un médecin avant de jouer à ce jeu.
Si vous faite l’expérience de vertiges, de nausée ou de mal au coeur en jouant à ce jeu,
cessez immédiatement de jouer. Consulter un médecin si ces problèmes continuent.

ENTRETIEN DU PRODUIT

Manipulez les disques de jeu avec précaution pour éviter l'apparition de rayures ou de
salissures sur l'une ou l'autre des faces du disque. Ne pliez pas les disques et n'en
élargissez pas le trou central.

Nettoyez les disques à l'aide d'un tissu doux tel qu'un tissu de nettoyage pour lentille
optique. Essuyez par petites touches depuis le trou central jusqu'à l'extérieur du disque.
Ne nettoyez jamais un disque avec un diluant pour peinture, du benzène ou autres
produits chimiques agressifs.

N'écrivez pas et ne posez pas d'étiquettes sur l'une ou l'autre des faces des disques.
Rangez les disques dans leur boîtier d'origine après avoir joué. Ne les stockez pas dans
un endroit chaud ou humide.

Les disques de Sonic Mega Collection™ Plus contiennent un logiciel destiné à
être utilisé sur un ordinateur personnel. Ne jouez pas ces disques sur un lecteur
de CD ordinaire car cela pourrait endommager les écouteurs ou les enceintes.

SEGA-PC033-FR

Distribué par SEGA Europe Limité. SEGA et le logo SEGA sont des marques de commerce enregistrées ou des marques de commerce
de l'entreprise SEGA.
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Nous vous remercions d’avoir choisi Sonic Mega Collection™ Plus. Veuillez lire
attentivement le manuel d’instructions avant de commencer à jouer.
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Les jeux de cette compilation ont conservé leur format respectif d’origine, seules
quelques modifications graphiques mineures leur ayant été apportées pour cette version
PC. Il est possible que la partie soit interrompue par des distorsions d’image ou des
erreurs graphiques. Dans ce cas, appuyez sur la touche permettant d’accéder au menu
de pause (page 7) et retournez à l’écran titre pour pouvoir reprendre la partie.
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MINIMALE

RECOMMANDÉE

● Microsoft Windows 2000 (avec Service Pack 4 ou plus récent) ou Windows XP
● Intel Pentium III 1,0 GHz
● 256 Mo de mémoire vive (RAM)
● Lecteur de DVD-ROM 8x
● 3,2 Go d’espace disponible sur le disque dur
● Affichage 640 x 480 – qualité couleur moyenne (16 bits)
● DirectX 9.0c
● Carte graphique compatible avec Direct3D avec 32 Mo de VRAM
● Carte son compatible avec DirectSound3D
● Clavier et souris compatibles avec Windows

● Intel Pentium 4 1,8 GHz
● 320 Mo de mémoire vive (RAM)
● Affichage 640 x 480 – qualité couleur optimale (32 bits)
● Carte graphique compatible avec Direct3D avec 64 Mo de VRAM

REMARQUE : pour des raisons de protection, veillez bien à avoir le disque
original de Sonic Mega Collection Plus dans votre lecteur de DVD-ROM chaque
fois que vous jouez, sans quoi le jeu ne se lancera pas. En cas d’oubli de votre
part, un message s’inscrira à l’écran afin de vous rappeler d’insérer votre disque.

Pour installer le jeu, insérez le disque de Sonic Mega Collection Plus dans le lecteur
de DVD-ROM de votre ordinateur. Si la fonction Autorun est activée sur votre
ordinateur, le programme d’installation se lancera automatiquement afin d’installer
Sonic Mega Collection Plus sur votre disque dur. Si elle n’est pas activée, cliquez sur
Poste de travail, puis sélectionnez votre lecteur de DVD-ROM et cliquez à deux
reprises sur l’icône « setup.exe ». Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran pour
installer le jeu et ses divers éléments sur votre ordinateur.

*Certaines images peuvent être perdues au cours des cinématiques du jeu si tous les
fichiers de cinématique inclus sur le disque ne sont pas installés sur votre ordinateur.

*Consultez également la configuration minimale ci-dessus.

INSTALLATION

INSTALLATION

CONFIGURATION REQUISE

*TFT à cristaux liquides si votre moniteur PC est à cristaux liquides.
*Votre UC doit prendre en charge le SSE pour lire correctement les cinématiques des
EXTRAS (page 6).

2
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INSTALLATION

MENU DU LANCEUR

Pour lancer le jeu, insérez le disque de jeu dans
votre ordinateur et cliquez à deux reprises sur le
raccourci présent sur votre bureau, ou sélectionnez
SONIC MEGA COLLECTION PLUS à partir de
votre liste de programmes du menu Démarrer. Le
menu du lanceur s’affiche et vous propose les
options suivantes :

♦ LISEZ-MOI
Ce fichier contient les dernières informations en date sur le logiciel. 

♦ JOUER
Pour ouvrir l’écran titre de Sonic Mega Collection Plus et lancer le jeu.

♦ OPTIONS
Pour changer la langue, le nombre de joueurs, la manette, l’assignation des touches,
les graphismes et les options sonores. Voir page 4 pour de plus amples précisions.

♦ DÉSINSTALLER JEU
Pour désinstaller le programme de votre ordinateur.

♦ SITE WEB OFFICIEL
Pour accéder au site Internet officiel de SEGA et y trouver les dernières informations
en date concernant le jeu.

♦ QUITTER
Pour fermer le menu du lanceur.

CRÉATION DE DONNÉES DE CONFIGURATION
Si le jeu ne parvient pas à localiser des données de configuration sauvegardées au
préalable, il vous offre la possibilité d’en créer avant d’accéder au menu principal
(page 5). Les données de configuration stockent diverses informations telles que
les journaux du jeu, le contenu déverrouillable et les paramètres d’options. Ces
données peuvent être stockées sur votre disque dur local - C:\Documents and
Settings\(User Name)\Application Data\SEGA\MegaCollectionPlus\SAVEDATA\
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INSTALLATION

OPTIONS

Sélectionnez Options à partir du menu du lanceur pour ouvrir
la fenêtre des options. Changez le type d’option en cliquant
dans la partie onglets de l’interface, puis modifiez les options
disponibles en cliquant sur les divers éléments de l’interface.

♦ GRAPHISMES
Pour jouer en mode Plein écran ou Fenêtre.

♦ SON
Pour activer/désactiver la musique et/ou les bruitages du jeu.

♦ JOUEUR
Sélectionnez JOUEUR 1 ou JOUEUR 2 pour afficher la configuration des touches
du joueur choisi.

♦ CONFIGURATION DES TOUCHES
Pour modifier la configuration des touches et des boutons,
commencez par cliquer sur une touche de la configuration, puis
cliquez directement sur la touche (ou la direction de votre
manette/joystick) à laquelle vous souhaitez assigner cette
fonction. Pour ramener les touches à leur assignation par
défaut, cliquez sur CLAVIER ou MANETTE en bas de
l’interface. N’oubliez pas de cliquer sur OK (également en bas
de l’interface) pour sauvegarder et appliquer les nouveaux
paramètres.

Notez que la fonction des touches A, B, C, X, Y et Z peut changer en fonction du
jeu choisi. Consultez les différentes rubriques de ce manuel pour voir les commandes
propres à chaque jeu. La touche Echap n’est pas disponible dans la configuration des
touches et il est recommandé de désactiver l'option Touches asservies (options
d’accessibilité du système d’exploitation Windows) si vous choisissez d’utiliser la
touche Maj.

♦ LANGUE
Pour changer la langue utilisée par le logiciel.

UTILISATION DE MANETTE
Vous pouvez jouer à ce jeu à l’aide de manette(s) pour PC. Consultez la notice de
votre manette pour ce qui est de son installation et de sa configuration. Utilisez à
la fois la manette et le clavier si votre manette n’a pas suffisamment de boutons
pour accepter toutes les fonctions du jeu.
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COMMENCER À JOUER

COMMANDES DE MENU

Touche Entrée (J1)
Touche Ctrl droite (J2)

DÉMARRER/CONFIRMER Démarrage

TOUCHE PAR DÉFAUT FONCTION DE LA TOUCHE

Barre d’espace (J1)
Touche Fin (J2)

RETOUR/ANNULER B

A/S/D/F (J1)
5 / 2 / 1 / 3 (J2)

DÉPLACER LE CURSEUR Haut/bas/gauche/droite

Notez que FONCTION DE LA TOUCHE fait référence à la fonction telle qu’elle est
définie dans la configuration des touches (page 4).

Appuyez sur la touche de démarrage à partir de l’écran
titre pour accéder au menu principal.
Mettez l’un des éléments suivants en surbrillance et
confirmez-le pour accéder à l’écran de menu suivant.

EXTRA

MANUELS

JEUX

OPTIONS

Voir les manuels des jeux d’origine (page 6).

Jouer aux jeux de cette compilation. (page 6).

Voir les illustrations, bandes dessinées et cinématiques (page 6).

Consulter les astuces et les crédits du jeu (page 7).

MENU PRINCIPAL

*J1 : joueur 1 / J2 : joueur 2.
*Le déplacement du curseur se fait à l'aide des touches du pavé numérique.

ACTION DE MENU

Veuillez noter que ce manuel utilise les fonctions indiquées dans la configuration des
touches (page 4), et non les touches ou boutons de votre périphérique, pour
détailler les commandes de jeu et de menu. 
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MENU DE JEU

Mettez un titre en surbrillance à partir du menu de jeu
et appuyez sur la touche de démarrage pour commencer
à jouer. Les jeux indiqués sous la mention ??? sont
déverrouillés au fur et à mesure de votre progression.

♦ COMMANDES DU JEU/CONFIRMATION DU JOUEUR 2

COMMENCER À JOUER

MANUELS / EXTRA

Sélectionnez MANUELS pour consulter le manuel des
jeux d’origine, et EXTRA pour voir de nombreux
graphismes et cinématiques de l’univers de Sonic.
Mettez l’élément de votre choix en surbrillance et
confirmez-le pour accéder au contenu souhaité.

D
S

PAGE PRÉCÉDENTE
PAGE SUIVANTE

C
X

A/S/D/F (J1)
5 / 2 / 1 / 3 (J2)

DÉPLACEMENT D’OBJET Haut/bas/gauche/droite

F / E (J1)
Page haut/Début (J2)

ZOOM AVANT/ARRIÈRE Z/Y

*J1 : joueur 1 / J2 : joueur 2.
*Le déplacement du curseur se fait à l'aide des touches du pavé numérique.

TOUCHE PAR DÉFAUT TOUCHE PAR DÉFAUTACTION DE MENU

Les commandes du jeu s’affichent lorsque vous
sélectionnez un titre à partir du menu de jeu. Faites
défiler l’écran pour lire toutes les informations et
appuyez sur la touche de démarrage lorsque vous êtes
prêt à jouer.

Pour les jeux proposant de jouer à deux, le joueur 1
peut activer la seconde manette avant de lancer la
partie à deux.
*Appuyez sur la touche A du second périphérique pour confirmer.
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COMMENCER À JOUER

OPTIONS

Sélectionnez l'élément de votre choix parmi ceux
détaillés ci-dessous. Pour retourner au menu principal,
sélectionnez QUITTER et confirmez.

♦ ASTUCES

♦ CRÉDITS

Liste des commandes secrètes, basée sur votre
progression, et autres trucs et astuces utiles.

La liste des gens qui ont rendu ce jeu possible.

♦ LOAD GAME DATA (CHARGER LES DONNÉES DE JEU)
Pour charger des données de jeu sauvegardées au préalable. Voir page 8 pour de
plus amples précisions.

♦ VIEW HINTS (VOIR LES ASTUCES)
Pour voir quelles sont les commandes secrètes et obtenir d’autres astuces, selon
votre progression.

*Cette option ne devient accessible qu’à partir du moment où vous avez déverrouillé la première astuce.

♦ QUITTER
Pour quitter la partie en cours et revenir au menu principal.

MENU DE PAUSE

Une fois que vous avez choisi un jeu à partir du menu de
jeu, appuyez sur la touche de menu de pause à tout
moment pour afficher le menu de pause. Appuyez sur la
touche de démarrage si vous voulez mettre le jeu sur
pause sans afficher le menu de pause.

*La touche Retour arrière (joueur 1) est la touche par 
défaut pour afficher le menu de pause.

♦ REPRENDRE
Pour continuer la partie en cours.

♦ TITRE DU JEU
Pour réinitialiser le jeu en cours et revenir à l’écran titre.

♦ SAVE GAME DATA (SAUVEGARDER LES DONNÉES DE JEU)
Pour sauvegarder votre partie en cours (jusqu’à 100 parties différentes). Voir page 8
pour de plus amples précisions.

7
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COMMENCER À JOUER

SAUVEGARDER/CHARGER

Vous pouvez sauvegarder jusqu’à 100 parties à l’endroit
exact où vous les avez arrêtées. Accédez à l’écran de
sauvegarde à partir du menu de pause (page 7),
sélectionnez un emplacement en déplaçant le curseur vers
le haut, le bas, la gauche ou la droite, et appuyez sur la
touche de démarrage pour sauvegarder votre partie. Les
données de jeu sauvegardées sont stockées sur votre
disque dur local C:\Documents and Settings\(User
Name)\Application Data\SEGA\MegaCollectionPlus\SAVEDATA\

Vous pouvez charger vos données de jeu sauvegardées au préalable en accédant à
l’écran de chargement à partir du menu de pause et en sélectionnant les données
correspondant à la partie que vous souhaitez reprendre.

SCORE DE LA PARTIE

Tous les ennemis valent 100 points. Si vous parvenez à
vaincre le Dr. Robotnik en fin de zone, vous remporterez
1 000 points. De plus, des bonus peuvent être ajoutés à
votre score final si vous réalisez un bon temps ou
récupérez un grand nombre de Rings.

♦ BONUS TEMPS

♦ BONUS RINGS

Ce bonus vous est accordé en fonction du temps que
vous avez mis pour terminer l’acte.

Ce bonus est déterminé par le nombre de Rings dont vous disposez à la fin de l’acte.

Les fonctions de score mentionnées ci-dessus ne s’appliquent pas aux
titres suivants : Sonic 3D Flickies’ Island, Sonic Spinball, Dr. Robotnik’s
Mean Bean Machine, certains jeux Game Gear® et d’autres jeux pouvant
être déverrouillés.
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COMMENCER À JOUER

COMMANDES COMMUNES

Les commandes qui suivent sont communes aux jeux de la série Sonic the Hedgehog
inclus dans cette compilation. Les autres commandes sont détaillées à la rubrique
correspondant à chaque jeu. Veuillez noter que les commandes ci-dessous ne
s'appliquent pas aux jeux Sonic 3D Flickies’ Island (page 28) et Dr. Robotnik’s
Mean Bean Machine (page 36).

Utilisez les touches gauche/droite pour courir et maintenez la
touche correspondante enfoncée pour accélérer encore plus
vite. Appuyez rapidement dans l’autre direction pour freiner.

Lorsque vous êtes en mouvement, appuyez sur la touche bas
pour effectuer un Spin, ou tourbillon (mouvement d'attaque) ou
appuyez sur la touche A, B ou C pour exécuter une Spin Attack
(saut et attaque).

Lorsque vous êtes immobile, maintenez la touche bas enfoncée,
puis appuyez sur la touche A, B ou C pour vous mettre à
tourner, et relâchez la touche pour partir comme un boulet de
canon (Spin Dash).

*Non disponible dans Sonic the Hedgehog (page 10)

✪ Appuyez sur Alt + F2 pour réinitialiser le jeu et revenir à l’écran titre de Sonic 
Mega Collection Plus.

✪ Appuyez sur Alt + F4 pour quitter le jeu..

DÉPLACEMENT/POINTE DE VITESSE

SPIN DASH

SPIN/SPIN ATTACK (SAUT)

RACCOURCIS CLAVIER
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®

Sortie du jeu d’origine  . . . . . . . . 23/06/1991

Le Dr Ivo Robotnik (également surnommé le Dr Eggman)
est un savant fou qui enlève d’innocents animaux pour
les transformer en méchants robots ! Aidez notre héros à
éliminer les ennemis, à sauver les animaux sans défense
et à empêcher le Dr. Robotnik de mettre son plan
diabolique à exécution.

SMCPC_FR.qxd  8/3/06  12:14  Page 10



SONIC THE HEDGEHOG

Vous devez traverser à toute vitesse 6 zones périlleuses divisées chacune en 3 actes
passionnants, en prenant soin d’éviter les pièges et les robots fous. Vous affronterez
le Dr. Robotnik à la fin de chaque troisième acte, que vous vous devez de terminer
en moins de 10 minutes. Si vous n’êtes pas arrivé au bout de l’acte en 10 minutes,
un message s’affiche (TIME OVER) pour vous informer que votre temps est écoulé
et vous perdez une vie.

♦ BUT DU JEU

ÉCRAN DE JEU

1 Score actuel

2 Temps écoulé

3 Compteur de Rings 
(*Clignote lorsque le compteur est à zéro)

4 Vies restantes

1

3

4

2

COMMANDES SUPPLÉMENTAIRES

Les commandes de jeu suivantes sont également utilisées dans ce jeu. Appuyez
sur la touche de démarrage au niveau de l’écran titre pour lancer la partie.
Notez que la capacité Spin Dash (page 9) n’est pas disponible dans ce jeu.

✪ Pendant que vous êtes immobiles, utilisez les touches haut/bas pour faire 
défiler l’écran. Notez qu’il est impossible de faire défiler l’écran quand Sonic 
se trouve tout en haut ou tout en bas (également utilisé dans les autres jeux 
de la série Sonic the Hedgehog).

OBJETS ET ÉLÉMENTS DE JEU

♦ RINGS

Il n’est pas facile de rester en vie, mais s’il ramasse suffisamment de Rings,
Sonic sortira indemne des attaques de ses ennemis. Lorsqu’un ennemi
vous attaque, vous perdez les Rings que vous avez récoltés. Si Sonic se fait
attaquer alors qu’il ne possède aucun Ring, vous perdez une vie.

♦ RÉVERBÈRES

Lorsque vous atteignez le réverbère, vos score et temps actuels sont
enregistrés. Si vous ne parvenez pas au bout de l’acte, vous reviendrez
au dernier réverbère atteint.

11
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SONIC THE HEDGEHOG

Foncez en Spin Attack contre les moniteurs vidéo pour en extraire des objets
spéciaux.

♦ OBJETS SPÉCIAUX

Super Ring
Permet de récolter 10 Rings
d’un coup !

Invincibilité
Protège Sonic des attaques ennemies pendant un court délai (mais ne le
protège pas des autres obstacles).

Chaussures supersoniques
Permettent de courir à une
vitesse supersonique !

Vie supplémentaire
Accorde une vie supplémentaire.

Bouclier
Évite de perdre des Rings ou d’être blessé lors d’une attaque (mais ne
protège pas Sonic des autres obstacles).

ZONE SECRÈTE

Élancez-vous en Spin Attack
et frayez-vous un chemin en
rebondissant dans un dédale
de blocs multicolores pivotant à 360°. Dans chaque
zone secrète, vous essayerez de vous emparer d’une
Chaos Emerald et du plus grand nombre de Rings
possible tout en restant à l’écart des Arrêts de jeu.

Si vous possédez 50 Rings à la fin d’un acte, vous
avez la possibilité d’accéder à une zone secrète en
sautant dans le Ring d’or géant.

Chaos Emeralds : il en existe de 6 couleurs différentes : jaune,
rose, bleue, verte, rouge et blanche. Une Chaos Emerald se cache
dans chaque zone secrète. Essayez de les dénicher toutes !

Arrêt de jeu : marque la fin de la zone. Si vous le touchez,
vous retournerez en début de zone les mains vides.
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SONIC THE HEDGEHOG

ASTUCES DU JEU

✪ Ramassez le plus de Rings possible. Lorsque vous perdez des Rings, 
précipitez-vous pour les rattraper avant qu’ils ne disparaissent.

✪ Observez avec attention les déplacements des pièges mobiles afin d’accroître
vos chances de les éviter.

✪ Essayez d’atteindre les endroits à première vue inaccessibles.

✪ Foncez en Spin Attack pour dénicher des éléments cachés.

✪ Recherchez des zones secrètes.

✪ N’oubliez pas qu’un bonus peut vous être accordé si vous êtes rapide. Il n’y 
a pas de temps à perdre !

✪ Détruisez plusieurs ennemis consécutifs pour obtenir des points de bonus !

✪ Si vous ramassez suffisamment de Rings et réalisez un bon score, vous aurez 
peut-être la chance de voir l’écran “ Continue “ s’afficher après la fin de la 
partie pour vous accorder 3 vies supplémentaires. Pour en bénéficier, 
appuyez sur la touche de démarrage avant la fin du décompte affiché sur
l’écran “ Continue “.
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®

Sortie du jeu d’origine  . . . . . . . . 24/11/1992

Le Dr. Robotnik est de retour avec un nouveau plan de
domination du monde. Rejoignez Sonic et son acolyte
Miles “ Tails “ Prower le renard alors qu’ils tentent
d’arrêter le savant fou avant que celui-ci ne mette la
main sur les Chaos Emeralds et n’achève la construction
de l’arme suprême, le “ Death Egg “.
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SONIC THE HEDGEHOG 2

Lancez Sonic et son acolyte Tails à la poursuite du savant fou, le Dr. Robotnik, au
travers des 10 différentes zones de jeu parsemées de pièges et de méchants Badniks.
Vous disposez de 10 minutes pour traverser chaque acte. Si vous n’êtes pas parvenu
à la fin de l’acte dans le temps imparti, un message s’affiche (TIME OVER) pour
vous informer que votre temps est écoulé et vous perdez une vie.

♦ BUT DU JEU

Dans le mode 2 joueurs, Sonic (joueur 1) et Tails (joueur 2) traversent chaque acte
en rivalisant de vitesse et en essayant de rassembler le plus de Rings, de super
éléments et d’obtenir le meilleur score. Le jeu se compose de 3 zones normales
(réparties en 2 actes chacune) et d’un niveau spécial. 

♦ MODE 2 JOUEURS (COMPÉTITION SIMULTANÉE)

COMMENCER À JOUER

A partir de l’écran titre, utilisez les touches haut/bas pour
sélectionner 1 PLAYER (1 joueur), 2 PLAYER VS (2
joueurs) ou OPTIONS et appuyez sur la touche de
démarrage pour confirmer. Si vous sélectionnez 1
PLAYER, une partie solo commence aussitôt.

Si vous optez pour 2 PLAYER VS, l’écran de sélection de
zone s’affiche. Faites votre choix entre les trois zones ou la
zone spéciale et appuyez sur la touche de démarrage pour
commencer votre partie à deux.

Sélectionnez OPTIONS à partir de l’écran titre pour accéder
à l’écran des options. Utilisez alors les touches haut/bas
pour sélectionner PLAYER SELECT (Choix du joueur), VS
MODE ITEMS (Objets du mode 2 joueurs) ou SOUND
TEST (Test du son) et les touches gauche/droite pour
modifier les paramètres ou choisir les sons.

SOUND TEST 
(TEST DU SON)

Utilisez les touches A et
gauche/droite pour
sélectionner un numéro de
son différent, et sur la touche
B pour écouter le son ou la
musique.

PLAYER SELECT 
(CHOIX DU JOUEUR)

Choisissez entre SONIC
AND TAILS (Sonic et Tails)
SONIC ALONE (Sonic seul)
et TAILS ALONE (Tails
seul) pour les parties solo.

VS MODE ITEMS 
(OBJETS DU MODE VS)

Choisissez entre ALL
KINDS OF ITEMS 
(Toutes sortes d’objets) ou
TELEPORTATION ONLY
(Téléportation uniquement)
pour les parties à 2.

Si vous avez sélectionné un joueur ou des objets du mode VS (respectivement via
PLAYER SELECT et VS MODE ITEMS), appuyez sur la touche de démarrage
pour démarrer la partie à partir de l’écran des options.
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SONIC THE HEDGEHOG 2

COMMANDES SUPPLÉMENTAIRES

Les commandes suivantes sont également utilisées dans ce jeu :

✪ Dans la zone Casino
Night, maintenez la
touche A enfoncée pour
tendre un ressort et
relâchez-la pour décoller.

✪ Dans la zone Metropolis,
appuyez sur les touches
gauche/droite pour visser
ou dévisser l’écrou.

✪ Le mode 1 joueur autorise un second joueur à prendre le contrôle de Tails à l’aide
de la manette 2. Les Rings récupérés par Tails sont ajoutés à ceux de Sonic.

ÉCRAN DE JEU

1 Score actuel

2 Temps écoulé

3 Compteur de Rings 
(*Clignote lorsque le compteur est à zéro)

4 Vies restantes
Ecran partagé en mode 2 Player VS

1

3

4

2

*Ecran partagé en mode
2 Player VS

JOUEUR 1 
SONIC

JOUEUR 2 
TAILS

OBJETS ET ÉLÉMENTS DE JEU
♦ RINGS

Les Rings que vous récoltez vous protègent lors des attaques ennemies.
Lorsqu’un ennemi vous attaque alors que vous ne possédez aucun
Ring, vous perdez une vie. Une vie supplémentaire vous est accordée
chaque fois que vous réunissez 100 et 200 Rings. Les Rings récupérés
par Tails sont également ajoutés à votre total de Rings.

16
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SONIC THE HEDGEHOG 2

♦ BORNE-ÉTOILE

Lorsque vous touchez une borne sertie d’une étoile, vos score et temps
actuels sont enregistrés. Si vous perdez une vie, vous revenez au niveau
de la dernière borne activée.  Si vous possédez plus de 50 Rings au
moment où vous atteignez une borne, l’étoile se met à tourner sur 
elle-même. Sautez dans l’étoile pour accéder à un niveau spécial (voir
ci-après).

♦ OBJETS SPÉCIAUX

Foncez en Spin Attack contre les moniteurs vidéo pour en extraire les objets spéciaux.

Super Ring
Permet de récolter 10 Rings
d’un coup !

Chaussures supersoniques
Permettent de courir à une
vitesse supersonique !

Vie supplémentaire
Accorde une vie supplémentaire.

Bouclier
Évite de perdre des Rings ou d’être blessé lors d’une attaque (mais ne
protège pas Sonic des autres obstacles).

Invincibilité
Protège Sonic des attaques ennemies pendant un court délai (mais ne le
protège pas des autres obstacles).

NIVEAU SPÉCIAL

Voilà votre chance de remporter une Chaos Emerald. Filez
à toute vitesse dans le toboggan en ramassant le plus de
Rings possible. Esquivez les bombes ou enjambez-les pour
rester dans la course. Si vous terminez le niveau, vous
recevrez une Chaos Emerald et revenez au niveau de la
borne-étoile dans votre zone de départ.
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SONIC THE HEDGEHOG 2

COMPÉTITION 2 JOUEURS

Le visage représenté sur l’élément Vie supplémentaire
correspond à celui du personnage recevant la vie, quel que
soit le personnage l’ayant découvert.

Prenez garde lorsqu’il s’agit du visage de Robotnik ! Cet élément
vous fera perdre tous les Rings dont vous disposez.

Foncez dans les moniteurs pour obtenir des éléments spéciaux
mystérieux. Vous les découvrez lorsqu’ils surgissent des moniteurs.

♦ OBJETS SPÉCIAUX

Participez à une course à travers l’acte en essayant
de réaliser le meilleur score en un minimum de
temps. Lorsque l’un des joueurs termine l’acte, un
compteur apparaît (voir illustration de droite) et
commence alors un décompte de 60 secondes.
L’autre joueur doit finir le tableau dans les 60
secondes imparties, sans quoi il perd une vie.

Lorsque l’élément Teleportation Only (Téléportation uniquement) a
été sélectionné dans l’écran des options (pour cette partie), Sonic et
Tails changent de place l’un avec l’autre dès qu’un moniteur est brisé.

ASTUCES DU JEU

✪ Activez les leviers, accrochez-vous aux plantes et utilisez le mouvement Spin 
Attack pour dénicher des éléments cachés.

✪ N’avancez pas trop vite dans le niveau spécial, vous risqueriez de rater des Rings !

✪ Dans le mode 2 joueurs en compétition, concentrez-vous sur votre propre
écran. Même si vous mettez plus de temps, vous pouvez toujours gagner en 
ramassant des Rings et des éléments spéciaux qui améliorent votre score final.

✪ Un écran « Continue » s’affiche à la fin de la partie (annoncée par le message GAME
OVER (partie terminée)) chaque fois que vous réunissez 100 000 points. Appuyez sur
la touche de démarrage avant la fin du décompte affiché sur cet écran pour poursuivre.
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®

Sortie du jeu d’origine  . . . . . . . . 24/01/1994

Depuis qu’il s’est écrasé en atterrissant sur l’île flottante, le
vaisseau « Death Egg » du Dr. Robotnik ne peut plus voler. Seul
le pouvoir des Chaos Emeralds est en mesure de le réparer. Pour
s’en accaparer, le Dr. Robotnik parvient à berner le gardien des
Chaos Emeralds, Knuckles the Echidna, en le persuadant que
Sonic et Tails sont ses véritables ennemis…
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SONIC THE HEDGEHOG 3

COMMENCER À JOUER

♦ OBJECTIF DU JEU
Lancez Sonic et son acolyte Tails à la poursuite du savant fou, le Dr. Robotnik, à
travers les 6 zones du jeu, tout en ayant soin d’échapper aux Badniks et aux pièges
tendus par Knuckles, de récupérer des Rings et de dénicher les Chaos Emeralds.

♦ 2 MODES 2 JOUEURS (COMPÉTITION SIMULTANÉE)
Chaque joueur peut choisir d’incarner Sonic, Tails ou Knuckles pour se mesurer à un
autre joueur dans un mode où l’écran est divisé en deux parties. Les personnages
sont sélectionnés au début de la partie. Le jeu comporte cinq zones 2 joueurs,
chacune étant divisée en 5 circuits.

A partir de l’écran titre, utilisez les touches haut/bas pour
sélectionner 1 PLAYER (1 JOUEUR) ou COMPETITION, et
appuyez sur la touche de démarrage pour valider. Si vous
avez sélectionné l’option 1 PLAYER sur l’écran titre, l’écran
des fonctions de sauvegarde s’affiche.

Sur l’écran des fonctions de sauvegarde, utilisez les touches
haut/bas pour sélectionner la fenêtre de sauvegarde voulue
et appuyez sur la touche de démarrage pour jouer. Pour
commencer une nouvelle partie, sélectionnez une fenêtre
intitulée NEW (NOUVELLE), qui correspond au format
initial, et utilisez les touches haut/bas pour choisir vos
personnages. Si la manette 2 est branchée, vous pouvez
sélectionner Sonic et Tails en mode 2 joueurs. Pour revenir à l’écran titre, appuyez
sur la touche B. Sélectionnez la fenêtre intitulée NO SAVE (SANS SAUVEGARDE, en
haut à gauche) si vous souhaitez jouer sans sauvegarder votre progression sur l’écran
de SÉLECTION DES DONNÉES. Si vous avez terminé une partie et récupéré toutes
les Chaos Emeralds, vous pouvez commencer des parties dans n’importe quelle zone
en utilisant les touches haut/bas dans la fenêtre de la partie terminée.

♦ PARTIE SAUVEGARDÉE
L’écran de SÉLECTION DES DONNÉES vous permet de stocker jusqu’à 6 parties
différentes. Si vous avez terminé une zone depuis votre dernière sauvegarde, votre
progression est automatiquement chargée sur l’écran de SÉLECTION DES DONNÉES
la prochaine fois que vous choisissez ce jeu. Tous les records de Sonic 3 (parties et
compétitions) sont automatiquement sauvegardés lorsque vous quittez le jeu (Sonic
3). Pour effacer une de vos parties, sélectionnez le Dr. Robotnik, à l’extrême droite,
et appuyez sur la touche A. Déplacez Robotnik jusqu’à la fenêtre de sauvegarde que
vous souhaitez effacer et appuyez la touche A pour confirmer.

*Les parties sauvegardées de Sonic 3 sont stockées dans les données de configuration (page 3).

20
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SONIC THE HEDGEHOG 3

COMMANDES SUPPLÉMENTAIRES

ÉCRAN DE JEU

OBJETS ET ÉLÉMENTS DE JEU

Les commandes suivantes sont également utilisées dans ce jeu :

✪ Appuyez sur la touche A, B ou C pendant que Sonic effectue un saut pour
générer un bouclier temporaire.

✪ Appuyez deux fois sur la touche A, B ou C pour faire s’envoler Tails ou 
pour le faire nager s’il se trouve dans l’eau. Cette action peut s’avérer utile 
pour évacuer Sonic par les airs lorsqu’il se trouve en danger ou pour atteindre 
des zones autrement inaccessibles.

♦ RINGS
Les Rings que vous récoltez vous protègent des attaques ennemies.
Lorsqu’un ennemi vous attaque alors que vous ne possédez aucun Ring,
vous perdez une vie. Les Rings récupérés par Tails sont également ajoutés à
votre total de Rings, ce qui peut vous faire gagner des vies supplémentaires
et des points de bonus.

♦ BORNE-ÉTOILE

Lorsque vous touchez une borne sertie d’une étoile, vos score et temps
actuels sont enregistrés. Si vous perdez une vie, vous revenez au niveau de
la dernière borne activée.  Si vous possédez plus de 50 Rings au moment
où vous atteignez une borne, l’étoile se met à tourner sur elle-même.
Sautez dans l'étoile pour accéder à un niveau spécial (page 23).

1

3

4

2 ÉCRAN DE JEU – JOUEUR 

1 Score actuel

2 Temps écoulé

3 Compteur de Rings
(*Clignote lorsque le compteur est à zéro)

4 Vies restantes

JOUEUR 1 

JOUEUR 2 

COMPÉTITION
ÉCRAN PARTAGÉ

21
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SONIC THE HEDGEHOG 3

♦ OBJETS SPÉCIAUX
Foncez en Spin Attack contre les moniteurs vidéo pour en extraire les objets spéciaux.

Super Ring
Permet de récolter 10 Rings
d’un coup !

Invincibilité
Protège Sonic des attaques ennemies pendant un court délai (mais ne le
protège pas des autres obstacles).

Bouclier de feu
Protège Sonic contre le feu. Sonic peut exécuter un Fireball Spin Dash si
vous appuyez sur la touche A, B ou C pendant qu’il se trouve en l’air.

Bouclier d’eau
Permet à Sonic de respirer sous l’eau. Il peut également rebondir comme
une balle en caoutchouc si vous appuyez sur la touche A, B ou C pendant
qu’il se trouve en l’air.

Bouclier éclair
Attire les Rings comme un aimant et protège contre les attaques de type
électricité et boule d’énergie. Appuyez sur la touche A, B ou C pendant
que Sonic se trouve en l’air pour exécuter un double saut.

Chaussures supersoniques
Permettent de courir à une
vitesse supersonique !

Vie supplémentaire
Accorde une vie supplémentaire.

Robotnik
DANGER ! Provoque les mêmes dégâts que l’attaque d’un Badnik !

Chaque acte comporte une salle cachée qui renferme un
Ring géant dans lequel il suffit de sauter pour être téléporté
vers un niveau spécial. Saisissez votre chance d’obtenir une
Chaos Emerald ! Récupérez les sphères bleues et évitez les
rouges. Lorsque vous aurez ramassé toutes les sphères
bleues, une Chaos Emerald apparaîtra.

NIVEAU SPÉCIAL

SMCPC_FR.qxd  8/3/06  12:14  Page 22



SONIC THE HEDGEHOG 3

NIVEAU BONUS

Pour découvrir le niveau bonus, vous devez ramasser au
minimum 50 Rings au cours d’un acte, toucher une 
borne-étoile, puis bondir au milieu des petites étoiles qui
apparaissent. Dans ce niveau, vous pourrez gagner une vie
supplémentaire, des éléments spéciaux et des Rings en
tournant la manivelle d’un distributeur de chewing-gum.

PARTIES DE COMPÉTITION

Si vous avez sélectionné l’option COMPETITION sur l’écran
titre, l’écran de sélection de la compétition s’affiche. Utilisez
les flèches haut/bas pour effectuer une sélection parmi les
éléments de menu détaillés ci-dessous, et les flèches
gauche/droite pour choisir si vous souhaitez ou non utiliser
des éléments spéciaux dans la partie. Appuyez sur la touche
de démarrage pour accéder à l’écran de sélection de
personnage et de parcours, et sur la touche B pour revenir à l’écran précédent.

Parcourez les 5 zones à toute vitesse. GRAND PRIX MODE (Mode Grand prix)

MATCH RACE (Course)

TIME ATTACK (Contre-la-montre)

Participez à une course dans l’une des zones.

Mode d’entraînement en solo.

ASTUCES

✪ Recherchez les passages secrets dissimulés. Intéressez-vous aux murs dont
l’aspect est différent des autres. Il vous suffira parfois de foncer dedans en
Spin Dash pour les traverser.

✪ Préparez-vous pour des voyages sous-marins. Sautez dans des bulles d’air
géantes pour respirer. Si vous restez trop longtemps sous l’eau, vous perdrez
une vie. Le bouclier d’eau permet à Sonic de respirer jusqu’à ce qu’il éclate.

✪ Tout au long de la partie, veillez à ce que Tails ne reste pas bloqué dans un 
passage ou dans un piège. Utilisez-le pour activer des bornes-étoiles ou
pour accéder aux niveaux spéciaux le plus vite possible.

✪ Certains pièges profitent de la vitesse ultra-rapide de Sonic et il est 
impossible de s’échapper de certains d’entre eux. Lorsque Sonic clignote,
évitez de le faire courir trop vite.

23
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®

Sortie du jeu d’origine  . . . . . . . . 18/10/1994

Après avoir fait exploser le “ Death Egg “ de Robotnik en
mille morceaux, Sonic est déterminé à trouver les Chaos
Emeralds dissimulées sur l’île flottante, mais Knuckles est
tout aussi décidé à l’en empêcher coûte que coûte.
Pendant que Sonic et Knuckles se livrent bataille, qui se
chargera d’arrêter le Dr. Robotnik ?
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SONIC AND KNUCKLES

♦ BUT DU JEU
Aidez Sonic ou Knuckles à récolter des Rings, évitez les vilains Badniks et échappez aux
pièges qui parsèment votre chemin pendant que le Dr. Robotnik met au point un
nouveau plan machiavélique pour dominer le monde. Vous disposez de 10 minutes
pour traverser chaque acte. Si vous n’êtes pas parvenu à la fin de l’acte dans le temps
imparti, un message s’affiche (TIME OVER) pour vous informer que votre temps est
écoulé et vous perdez une vie.

ÉCRAN TITRE

A partir de l’écran titre, utilisez les touches haut/bas pour
sélectionner SONIC ou KNUCKLES et appuyez sur la
touche de démarrage pour commencer à jouer.

COMMANDES SUPPLÉMENTAIRES

Les commandes suivantes sont également utilisées dans ce jeu :

✪ Lorsque Sonic saute, appuyez sur la touche A, B ou C pour générer un bouclier
temporaire.

✪ Lorsque Knuckles saute, maintenez la touche enfoncée pour le
faire planer dans les airs et utilisez les touches gauche/droite
pour le diriger. Vous pouvez utiliser ce mouvement pour
attaquer des adversaires.

✪ Knuckles peut également grimper aux murs. Pour ce faire,
faites-le sauter en direction d’une surface verticale et appuyez
sur la touche A, B ou C pour qu’il s’accroche à la surface.
Utilisez les touches haut/bas pour grimper, et appuyez sur la
touche A, B ou C pour sauter.

ÉCRAN DE JEU

1 Score actuel

2 Temps écoulé

3 Compteur de Rings
(*Clignote lorsque le compteur est à zéro)

4 Vies restantes

1

3

4

2
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SONIC AND KNUCKLES

OBJETS ET ÉLÉMENTS DE JEU

♦ RINGS
Les Rings que vous récoltez vous protègent lors des attaques
ennemies. Lorsqu’un ennemi vous attaque alors que vous ne possédez
aucun Ring, vous perdez une vie. Ramassez 100 Rings pour obtenir
une vie supplémentaire et 50 Rings dans un niveau spécial 3D ou
bonus pour obtenir un “ Continue “ (page 27).

♦ BORNE-ÉTOILE

Lorsque vous touchez une borne sertie d’une étoile, vos score et temps
actuels sont enregistrés. Si vous perdez une vie, vous revenez au niveau
de la dernière borne activée. 
Si vous possédez plus de 50 Rings au moment où vous atteignez une
borne, l’étoile se met à tourner sur elle-même. Sautez dans l’étoile pour
accéder à un niveau spécial (voir ci-après).

♦ OBJETS SPÉCIAUX
Foncez en Spin Attack contre les moniteurs vidéo pour en extraire les objets
spéciaux. Pour plus de détails sur les objets spéciaux disponibles pour ce jeu, veuillez
vous référer à la section Objets spéciaux de Sonic the Hedgehog 3 (page 22).

NIVEAU SPÉCIAL 3D

Chaque acte comporte une salle cachée qui renferme un
Ring d'or géant dans lequel il suffit de sauter pour être
téléporté vers le niveau spécial 3D. Saisissez votre chance
d’obtenir une Chaos Emerald ! Récupérez les sphères
bleues et évitez les rouges. Recherchez des groupes de
sphères bleues disposées en carré et allez chercher les
sphères situées en bordure de la formation. Toutes les
sphères situées au centre se transformeront en Rings ! Lorsque vous aurez ramassé
toutes les sphères bleues, la Chaos Emerald sera à vous. Vous devez réunir 50 Rings
dans ce niveau pour obtenir un “ Continue “ rapportant 3 vies une fois la partie
terminée.
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SONIC AND KNUCKLES

NIVEAU BONUS

Récupérez au minimum 50 Rings au cours d’un acte, touchez une
borne-étoile et sautez au milieu des petites étoiles qui la surplombent
pour accéder au niveau bonus. Le nombre de Rings dont vous
disposez détermine le niveau dans lequel vous êtes téléporté.

ASTUCES

♦ GLOWING SPHERES STAGE (NIVEAU DES SPHÈRES RAYONNANTES)

Sonic est collé à une sphère magnétique. Roulez vers le
sommet de la sphère avant de sauter vers une sphère plus
élevée. Aidez-vous des flippers et prenez garde au champ
de force qui gagne du terrain par le bas !

♦ SLOT MACHINE STAGE (NIVEAU DE LA MACHINE À SOUS)

Récoltez des Rings en faisant tourner les rouleaux. Sautez
vers le centre pour rester à ce niveau.
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®

Sortie du jeu d’origine  . . . . . . . . 07/11/1996

Sonic arrive sur l’île de Flicky Island pour s’apercevoir que le
Dr. Robotnik a transformé les mystérieux oiseaux de l’île,
appelés Flickies, en de vicieux robots ! Aidez Sonic à secourir
ses amis et à déjouer les plans machiavéliques du savant fou.

SMCPC_FR.qxd  8/3/06  12:14  Page 28



29

SONIC 3D FLICKIES’ ISLAND

♦ BUT DU JEU
Vous devez éliminer les ennemis et sauver les Flickies en les ramenant dans leur
propre dimension à travers les Rings géants ! Sautez sur un robot ou foncez-lui
dessus en Spin Dash pour libérer le Flicky prisonnier à l’intérieur. Une fois l’oiseau
libéré, passez-lui devant afin d’attirer son attention et il vous suivra docilement.
Restez toutefois sur vos gardes, car les oiseaux ont tendance à se disperser lorsque
Sonic subit une attaque ennemie.

COMMENCER À JOUER

Lorsque vous démarrez une partie, la scène de prologue se
lance automatiquement. Appuyez sur la touche A pour
passer à la scène suivante. Appuyez sur la touche de
démarrage pour passer le prologue et commencer la zone 1.

CONTROL (COMMANDES)

Définissez les commandes de la partie à l’aide de l’option CONTROL. Appuyez sur
la touche A pour basculer entre les deux options. Appuyez sur la touche de
démarrage pour revenir au menu des options. Notez que “ A (la touche A) “, “ B (la
touche B) “ et “ C (la touche C) “ sont les fonctions définies dans la configuration
des touches (page 4).

SOUND TEST (TEST DU SON)

Choisissez l’option SOUND TEST pour écouter la BGM (musique) ou les SFX
(bruitages) disponibles pour ce titre. Utilisez les touches haut/bas pour sélectionner
BGM ou SFX et les touches gauche/droite pour modifier le numéro du morceau, puis
appuyez sur la touche A pour lire le morceau sélectionné. Appuyez sur la touche B
pour interrompre la lecture.

START (DÉMARRER)

Sélectionnez START et appuyez sur la touche de démarrage pour commencer la partie.

Appuyez sur la touche de démarrage à partir de l’écran titre
pour afficher le menu des options associé à ce titre. Utilisez les
touches haut/bas pour sélectionner START (DÉMARRER),
CONTROL (COMMANDES) ou SOUND TEST (TEST DU
SON) et appuyez sur les touches haut/bas pour valider.

♦ SCÈNE DE PROLOGUE

♦ MENU OPTIONS
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SONIC 3D FLICKIES’ ISLAND

COMMANDES DU JEU

Voici quelles sont les commandes par défaut pour ce jeu :

✪ Utilisez la touche A ou C pour sauter et exécuter une Spin Attack.

✪ Maintenez la touche enfoncée pour courir dans la direction de votre choix et
appuyez sur la touche opposée pour freiner rapidement.

✪ Pendant que Sonic est immobile, maintenez la touche B enfoncée pour
tourbillonner et relâchez-la pour exécuter un Spin Dash.

✪ Pendant que Sonic est en mouvement, effectuez des roulés-boulés en maintenant
la touche B enfoncée.

ÉCRAN DE JEU

1

2 3

1 Compteur de Rings 
(*Clignote lorsque le compteur est à zéro)

2 Vies restantes

3 Compteur de Flickies
(*S’allume dès qu’un oiseau a été trouvé)

ROBOTS ET FLICKIES

Foncez dans un robot (haut), en utilisant les mouvements Spin Attack
ou Spin Dash, pour le fracasser et libérer le Flicky prisonnier à l’intérieur.
Une fois le Flicky libéré, passez-lui devant pour attirer son attention. Le
Flicky suivra alors Sonic docilement (bas). Lorsque les Flickies vous
accompagnent, ils peuvent vous aider à atteindre des emplacements
difficilement accessibles. Si Sonic est blessé par un robot, les Flickies qui
l’accompagnaient se dispersent. Essayez de les rattraper.
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SONIC 3D FLICKIES’ ISLAND

OBJETS ET ÉLÉMENTS DE JEU

♦ RINGS
Ramassez des Rings pour vous protéger des attaques ennemies et pour
augmenter votre score. Récupérez au minimum 50 Rings pour pouvoir
accéder aux niveaux bonus de Knuckles et de Tails.

♦ OBJETS SPÉCIAUX

Foncez en Spin Attack contre les moniteurs vidéo pour en extraire les objets spéciaux.

Super Ring
Permet de récolter 10 Rings d’un coup !

Boucliers
Les boucliers bleus vous protègent des dégâts normaux et électriques.
Les boucliers rouges vous protègent des dégâts normaux et du feu. Les
boucliers dorés vous protègent des attaques ennemies et permettent à
Sonic de lancer des attaques foudroyantes ! Appuyez deux fois sur la
touche de saut pour atteindre l’ennemi !

Icônes Sonic/vie supplémentaire
Ramassez 10 icônes pour gagner un « Continue ». Vous
trouverez une vie supplémentaire à l’intérieur des moniteurs
vidéo ou dans le niveau bonus si vous ramassez les 7 Chaos
Emeralds.

♦ RESSORTS ET ASCENSEURS

Utilisez les ressorts pour bondir
d’un endroit à l’autre. Vous
pouvez également récupérer
des Rings et des icônes Sonic
qui se trouvent au-dessus des
ressorts.

Les ascenseurs permettent à
Sonic de monter et
descendre entre les niveaux.
Il vous faudra parfois foncer
dans certains ascenseurs en
Spin Dash pour les activer.

♦ RINGS DIMENSIONNELS

Bondissez et attrapez la partie
rouge d’un Ring dimensionnel
dès que Sonic est accompagné
de Flickies. Ceci permettra de
les transporter dans leur propre
dimension où ils seront en
toute sécurité.

♦ CHAOS EMERALDS
Si vous disposez de 50
Rings ou plus, allez voir
Tails ou Knuckles et ceux-ci
vous transporteront vers un
niveau bonus dans lequel se
cache des Chaos Emeralds.
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®

Sortie du jeu d’origine  . . . . . . . . 15/11/1993

Le Dr. Robotnik, le savant fou, recommence à transformer les
animaux de Mobius en robots à l’aide de son monstrueux engin,
le Veg-O-Fortress. Seul Sonic est capable de passer au travers du
système de sécurité du flipper. Parviendra-t-il à libérer les
animaux, à récupérer les Chaos Emeralds et à faire échouer le
plan diabolique du Dr. Robotnik ?
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SONIC SPINBALL

♦ BUT DU JEU
Vous devez utiliser Sonic comme une bille de flipper pour vous frayer un chemin à
travers la forteresse Veg-O-Fortress. Découvrez les passages secrets, récupérez les
Chaos Emeralds et évitez les pièges mortels. Jusqu’à quatre joueurs peuvent jouer à
tour de rôle.

COMMENCER À JOUER

A partir de l’écran titre, utilisez les touches haut/bas pour
sélectionner START (Démarrer) ou OPTIONS et appuyez
sur la touche de démarrage pour confirmer.
Pour jouer à plusieurs (à tour de rôle), modifiez le nombre
de joueurs dans les OPTIONS.

♦ ÉCRAN TITRE

♦ MENU OPTIONS
Dans le menu OPTIONS, utilisez les touches haut/bas pour
sélectionner différents éléments de menu. Utilisez les
touches gauche/droite pour les modifier et appuyez sur la
touche pour retourner au menu de jeu afin de lancer le jeu.
Notez que “ A (la touche A) “, “ B (la touche B) “ et “ C
(la touche C) “ sont les fonctions définies dans la
configuration des touches (page 4).

COMMANDES DU JEU

Voici les commandes du jeu par défaut :

Lancement PAUSE

Haut/bas/gauche/droite DÉPLACER SONIC

A/B/C SAUT (AU SOL)

Bas ,+ A/B/C SPIN DASH

B FLIPPER GAUCHE

A FLIPPER DROIT

C LES DEUX FLIPPERS EN MÊME TEMPS

A + B + C SECOUER LE FLIPPER (SUPPLÉMENT BONUS)
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SONIC SPINBALL

ÉCRAN DE JEU

STRATÉGIE DE JEU

La barre d’état affichée dans la partie supérieure de l’écran
fournit les informations suivantes aux différents niveaux
de la partie.

Nombre de joueurs et de vies : indique le niveau actuel, le joueur actif, ainsi
que le nombre de vies restantes. Sonic débute la partie avec 3 vies. Vous devez
obtenir 20 000 000 de points pour gagner une vie supplémentaire.

Chaos Emeralds : indique le nombre de Chaos Emeralds restantes dans chaque
niveau, ainsi que le nombre de coups que vous devez porter à un obstacle pour que
celui-ci ouvre un chemin vers la Chaos Emerald.

Ordres urgents : ces messages requièrent une réaction rapide !

Loopings réussis : indique le nombre de loopings que vous avez effectués.

Score mis à jour : indique votre score actuel.

Score total et bonus : indique le score total obtenu pour les loopings, les Rings
et le temps mis pour terminer le niveau.

Statut Sonic : affiche le message “ Too Baaad “ (“ Dommaaage “) lorsque vous
perdez le niveau.

Chaque niveau renferme un certain nombre de Chaos Emeralds que vous devez
récupérer pour pouvoir affronter le méchant robot et achever le niveau. Un certain
nombre de passe-plats et autres obstacles vous bloquent le passage menant aux
Chaos Emeralds. Pour passer, il vous faudra activer des interrupteurs cachés et user
de la force de Sonic de manière répétée.

Suivez les directions indiquées à l’arrière plan pour être sûr
de frapper aux bons endroits.

Une fois débarrassé des obstacles, suivez le chemin qui
vous mènera aux Chaos Emeralds, puis... (voir ci-contre).
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SONIC SPINBALL

SUPPLÉMENT BONUS

ASTUCES DU JEU

... Après avoir récupéré toutes les Chaos Emeralds, Sonic
doit détruire le boss du niveau.

Chaque niveau se termine par un supplément bonus. Il
s’agit d’une partie normale de flipper à 3 billes.

✪ Pour lancer Sonic, déclenchez les deux flippers à la fois à l’aide de la touche 
C. Il s’agit d’une méthode sûre et facile à utiliser pour les débutants.

✪ Faites attention aux lumières et aux flèches qui vous indiquent à l’arrière plan
les endroits et les chemins importants.

✪ Attrapez Sonic à l’aide des flippers en maintenant ces derniers vers le haut lorsqu’il
entre dans la rampe. Cette méthode vous confère plus de précision.

✪ Pour tirer tout droit, faites-le lorsque Sonic se trouve près de la charnière du
flipper. Pour tirer en diagonale, laissez-le d’abord rouler jusqu’à la pointe du
flipper.

✪ Quand Sonic est en vol, utilisez les touches gauche/droite pour le positionner en
fonction de son environnement direct (champignons, cibles, goulets, flippers).

✪ N’oubliez pas de consulter la barre d’état pour obtenir des astuces de jeu 
supplémentaires !
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®

Sortie du jeu d’origine  . . . . . . . . 29/11/1993

Le Dr. Robotnik a entrepris de transformer la joviale
population de Beanville en petits robots sournois, destinés
à l’assister dans son plan visant à débarrasser à tout jamais
la planète Mobius de la musique et du fun. Rassemblez les
haricots pour les aider à échapper aux robots asservis et
rusés du Dr. Robotnik.
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DR.ROBOTNIK’S MEAN BEAN MACHINE

♦ BUT DU JEU
Vous devez enlever les haricots en faisant des piles de 4 de la même couleur.
Attaquez vos adversaires en créant des réactions en chaîne, mais méfiez-vous
des contre-attaques ! Les haricots tombent par paires du sommet des donjons.
Quand 2 haricots de même couleur se touchent, ils se rassemblent. Lorsque 4
haricots ou plus sont unis, ils disparaissent du donjon. Essayez de regrouper les
haricots pendant leur chute pour éviter qu’ils ne remplissent trop le donjon.

COMMENCER À JOUER

Patientez quelques secondes pendant l’affichage de
l’écran titre si vous souhaitez voir le Dr. Robotnik vous
expliquer son plan, puis visualiser une démonstration
du jeu. Appuyez sur la touche de démarrage pour
afficher l’écran titre.

♦ ÉCRAN DE DÉMONSTRATION

♦ MENU DE JEU
Appuyez sur la touche de démarrage au niveau de
l’écran titre pour accéder au menu du jeu. Puis, utilisez
les touches haut/bas pour sélectionner les différents
éléments du menu et appuyez sur la touche de
démarrage pour confirmer.

SCENARIO MODE 
(MODE SCÉNARIO) Affrontez les serviteurs robots de Robotnik !

P1 VS. P2 MODE 
(MODE JOUEUR 1 VS. JOUEUR 2) Mesurez-vous à un ami !

EXERCISE MODE 
(MODE D’ENTRAÎNEMENT)

OPTIONS

Mode d’entraînement contre la montre.

Modifiez diverses options du jeu.

OPTIONS

Dans le menu des options, utilisez les touches haut/bas
pour sélectionner les différents éléments de menu et les
touches gauche/droite pour modifier les options. Appuyez
sur la touche de démarrage pour revenir au menu du jeu
et démarrer la partie.

37
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DR.ROBOTNIK’S MEAN BEAN MACHINE

Pour personnaliser l’assignation des touches pour ce jeu.

Pour définir le niveau de difficulté du
mode scénario.

♦ ASSIGNATION DES TOUCHES

♦ VS. COM LEVEL (NIVEAU IA)

Pour choisir le nombre de parties à jouer
lorsque vous vous mesurez à un ami.

Pour activer/désactiver les voix.

♦ 1P VS 2P MODE (MODE JOUEUR 1 VS. 2)

♦ SAMPLING (ÉCHANTILLONNAGE)

Pour vérifier que votre manette est
configurée correctement.

Notez que “ A (la touche A) “, “ B (la touche B) “ et “ C (la touche C) “ sont les
fonctions définies dans la configuration des touches (page 4).

♦ INPUT TEST (TEST DE LA SAISIE)

COMMANDES DE JEU
Les commandes suivantes sont communes aux 3 modes :

Lancement PAUSE

Gauche/droite DÉPLACER LES HARICOTS

Bas ACCÉLÉRER LA DESCENTE

A/C FAIRE TOURNER DE GAUCHE à DROITE

B FAIRE TOURNER DE DROITE à GAUCHE

ÉCRAN DE JEU
♦ SCENARIO MODE
En mode Scénario, le joueur 1 (J1) joue dans le donjon de gauche et le joueur 2 (J2)
dans le donjon droit.. L’UC occupe le terrain opposé.

1 Paire de haricots suivante

2 Niveau actuel

3 Adversaire (serviteur robot)
L’expression du robot en dit long sur votre 
progression !

4 Scores
Votre score est indiqué en haut, celui de votre
adversaire en bas.

1

2

3

4
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DR.ROBOTNIK’S MEAN BEAN MACHINE

♦ 1P VS 2P MODE (MODE JOUEUR 1 VS 2)
En mode joueur 1 vs. 2, le donjon du joueur 1 est situé dans la partie gauche de
l’écran et celui du joueur 2 dans la partie droite.

♦ EXERCISE MODE (MODE D’ENTRAÎNEMENT)
Au cours du mode d’entraînement, le donjon du joueur 1 apparaît dans la partie
gauche de l’écran et celui du joueur 2 dans la partie droite.

1 Paire de haricots suivante

2 Parties remportées
A gauche : joueur 1 ; à droite : joueur 2.

3 Scores 
En haut : joueur 1 ; en bas : joueur 2.

1

2

3

1 Paire de haricots suivante

2 Niveaux actuels
A gauche : joueur 1 ; à droite : joueur 2.

3 Has Bean (Bonus haricots)
Tombe occasionnellement dans votre donjon
pour vous aider à sauver des haricots.

4 Scores 
En haut : joueur 1 ; en bas : joueur 2.

1

2

3
4

BEANS (HARICOTS)

Associez au moins 4 haricots de la même couleur pour les faire disparaître de votre
donjon. Vous pouvez regrouper les haricots de manière verticale, horizontale ou en blocs.
Si vous laissez tomber une paire horizontale de haricots sur une surface inégale, le haricot
suspendu au-dessus du vide tombe jusqu’au point le plus bas de la colonne.

Il peut arriver que les haricots se mettent subitement à descendre très
rapidement, même dans les premiers niveaux de la partie. Inutile de
paniquer ! Ceci n’est que temporaire.

♦ HARICOTS MIGRANTS

Les haricots migrants tombent dans le donjon de l’adversaire dès
qu’un joueur parvient à libérer un groupe de haricots. Ce type de
haricots ne peut être associé à aucune couleur et disparaît
uniquement lorsque les haricots voisins sont éliminés.

39
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DR.ROBOTNIK’S MEAN BEAN MACHINE

Un indice affiché en haut de votre donjon vous informe du nombre de haricots
migrants que vous êtes sur le point de recevoir (voir ci-dessous).

Un petit haricot gris : annonce un haricot migrant.

Un gros haricot gris : annonce 6 haricots migrants.

Un gros haricot rouge : annonce 30 haricots migrants et de sérieux problèmes !

Plus vous éliminez de haricots d’un coup (particulièrement au cours
d’une réaction en chaîne), plus le donjon de votre adversaire reçoit de
haricots migrants !

SCORES

♦ Gagnez des points en faisant disparaître les haricots. Plus la réaction en
chaîne est importante, plus le bonus remporté est élevé !

♦ Gagnez des points en accélérant la vitesse de chute des haricots qui tombent
dans votre donjon.

♦ Si vous remportez une partie dans le temps imparti (110 secondes pour une
partie normale) dans le mode scénario, vous recevrez un bonus spécial pour
chaque seconde de gagnée.

Si vous terminez la partie en réalisant un des 5 meilleurs
scores, un écran d’enregistrement de votre score s’affiche.
Utilisez les touches haut/bas pour sélectionner les lettres et
appuyez sur la touche A pour choisir la lettre suivante de vos
initiales (3 lettres au maximum). Utilisez la touche gauche
pour revenir en arrière et corriger d’éventuelles erreurs.

MOT DE PASSE
Un mot de passe s’affiche lorsque vous remportez un niveau en mode Scénario.
Vous pouvez utiliser ce mot de passe pour recommencer à jouer à partir du niveau
suivant lors de prochaines parties.

Sélectionnez CONTINUE à partir du mode Scénario, puis
sélectionnez le type de haricot et appuyez sur la touche A
pour entrer votre mot de passe. Appuyez sur la touche B
pour effacer un haricot et revenir en arrière. Lorsque vous
avez fini de saisir le mot de passe, appuyez sur la touche
de démarrage ou sélectionnez END (Terminé).
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SÉRIE GAME GEAR

En 1991, SEGA a lancé avec succès une console couleur portable appelée Game
Gear®. Six grands classiques Sonic sortis sur Game Gear® font également partie de
cette compilation. Vous trouverez ci-dessous l’introduction et les commandes de
base pour tous ces anciens jeux Game Gear®. Pour de plus amples précisions sur
chaque jeu, reportez-vous à l’écran des commandes (page 6), qui s’affiche une fois
le jeu sélectionné à partir du menu de jeu. 

Il est possible de jouer à Sonic Drift et à Dr.
Robotnik’s Mean Bean Machine sur écran
partagé. La partie démarre en écran partagé si
le joueur 1 décide d’activer la manette du
joueur 2 avant de lancer le jeu.

MODE 2 JOUEURS À ÉCRAN PARTAGÉ

✪ On ne peut jouer à deux aux jeux de la
série Game Gear® qu’en mode écran 
partagé (voir capture d’écran).

✪ Il est impossible de sauvegarder ou de charger une partie en jouant à un
jeu Game Gear® à deux sur écran partagé

✪ Le joueur 1 ou le joueur 2 doit choisir l’option VERSUS (Sonic Drift) ou
GEAR TO GEAR (Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine) à partir du menu de
jeu pour lancer la compétition.

GAUCHE : JOUEUR 1
DROITE : JOUEUR 2

ÉCRAN DE SÉLECTION

Touche Entrée (J1)
Touche Ctrl droite (J2)

DÉMARRAGE/CONFIRMER Démarrage

TOUCHE PAR DÉFAUT FONCTION DE LA TOUCHE

Barre d’espace (J1)
Touche Fin (J2)

RETOUR/ANNULER B

A/S/D/F (J1)
5 / 2 / 1 / 3 (J2)

DÉPLACER LE CURSEUR Haut/bas/gauche/droite

Les commandes qui suivent concernent les écrans de sélection des anciens jeux
Game Gear®.Notez que les touches A et B servent à confirmer votre sélection avec
Sonic the Hedgehog, Sonic Blast et Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine.

ACTION DE MENU

41
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SÉRIE GAME GEAR

SONIC THE HEDGEHOG

Basé sur la version MEGA DRIVE® d’origine,
Sonic the Hedgehog a été le premier jeu Sonic
recréée pour Game Gear®. Explorez 6 zones
différentes, en affrontant le Dr. Robotnik au
terme de chacune.

Gauche/droite DÉPLACER SONIC

Debout + haut/bas FAIRE DÉFILER L’ÉCRAN

Course + bas FAIRE ROULER SONIC

A/B SAUTER ET ATTAQUER (SPIN ATTACK)

SONIC LABYRINTH

Sonic ne peut plus courir ni sauter à cause du
pouvoir maléfique du Dr. Robotnik. En utilisant
la capacité restante de Sonic (Rolling Dash),
récupérez les Chaos Emeralds cachées dans le
labyrinthe du Dr. Robotnik. Trouvez les 3 clés
pour terminer chaque zone et passer à la
suivante.

Haut/bas/gauche/droite DÉPLACER SONIC

A/B ROLLING DASH/ARRÊTER LE DASH

Démarrage PAUSE

*Faites défiler les environs pour mieux les examiner à l’aide des touches 
haut/bas/gauche/droite pendant que la partie est sur pause, surtout si vous 
manquez de temps.
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SÉRIE GAME GEAR

Gauche/droite + freinage + accélération TOURNER EN DÉRAPAGE CONTRÔLÉ

SONIC DRIFT

Sonic et ses amis sont toujours en quête de
vitesse sur le circuit de course. Domptez votre
bolide pour remporter le Chaos Grand Prix.

Gauche/droite TOURNER

Haut POUVOIR SPÉCIAL

B ACCÉLÉRER

A FREINER

*Le pouvoir spécial devient disponible lorsque vous ramassez 2 Rings ou plus durant la course.

SONIC CHAOS

Tails, l’ami de Sonic, a fait sa première
apparition sur Game Gear® dans Sonic Chaos.
Vous avez le choix entre Sonic et Tails : deux
personnages différents pour un jeu deux fois
plus amusant !

Gauche/droite DÉPLACER SONIC/TAILS

Debout + haut/bas FAIRE DÉFILER L’ÉCRAN

Course + bas FAIRE ROULER SONIC

A/B SAUTER ET ATTAQUER (SPIN ATTACK)

Haut, + A/B STRIKE DASH (SONIC)/VOL (TAILS)

Bas, + A/B SPIN DASH
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SÉRIE GAME GEAR

SONIC BLAST

Knuckles a fait sa première apparition sur
Game Gear® dans Sonic Blast. Planez et
grimpez aux murs en jouant Knuckles et
récupérez les Chaos Emeralds cachées dans le
Silver Castle du Dr. Robotnik.

Gauche/droite DÉPLACER SONIC/KNUCKLES

Debout + haut/bas FAIRE DÉFILER L’ÉCRAN

Course + bas FAIRE ROULER SONIC/KNUCKLES

A/B SAUTER ET ATTAQUER (SPIN ATTACK)

Haut +, A/B (en l’air) DOUBLE SAUT/VOL PLANÉ

*Sonic et Knuckles exécutent des actions différentes lorsque vous appuyez une 
seconde fois sur la touche de saut alors qu’ils sont déjà en l’air. Sonic effectue 
un double saut, tandis que Knuckles se met à planer.

Bas +,  A/B SPIN DASH

DR. ROBOTNIK’S MEAN BEAN MACHINE

Jouez à la version Game Gear® de Mean Bean
Machine, récemment publiée sous le nom de
Puyo Pop™ Fever. Aidez les haricots avant que
Dr. Robotnik ne les transforme tous en robots !

Haut/bas/gauche/droite DÉPLACER LES HARICOTS

A FAIRE TOURNER DE DROITE à GAUCHE

B FAIRE TOURNER DE GAUCHE à DROITE
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SEGA, the SEGA logo, and SONIC MEGA COLLECTION are either registered trademarks or trademarks of
SEGA Corporation. © 1991-2006 SEGA Corporation. All rights reserved. Fonts used in this game are
supported by FONTWORKS International Limited. FONTWORKS product-names and FONTWORKS logos
are registered trademarks or trademarks of FONTWORKS International Limited. Copyright 1994-2002
FONTWORKS International Limited. All rights reserved.

Hey Sonic fans, for a Sonic or Sonic X comic 
subscription, go to www.archiecomics.com
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LICENCE D'UTILISATION DU LOGICIEL DE JEU

VEUILLEZ LIRE attentivement les informations suivantes qui définissent les termes par lesquels Sega Corporation de 1-2-
12, Haneda, Ohta-ku, Tokyo, 144-8531 Japon et ses sociétés affiliées ("Sega") vous autorisent à utiliser le Logiciel de Jeu
incorporé dans le jeu. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS CES TERMES, vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser le Logiciel de Jeu. Sega
vous invite à contacter un des services clientèle publiés dans les informations accompagnant le Logiciel de Jeu. Veuillez noter
que l'appel donné au service clientèle peut vous être facturé.

1. Licence d'utilisation du Logiciel
Le terme "Logiciel de Jeu" comprend le logiciel inclus dans ce jeu, les médias associés, tout logiciel associé au mode en
ligne du jeu, tout document imprimé et toute documentation en ligne ou électronique et toutes copies et oeuvres dérivées
du logiciel et des documents mentionnés. Sega vous accorde le droit et la licence non exclusifs, non cessibles et limités d'installer
et d'utiliser une copie du Logiciel de Jeu, uniquement pour votre usage personnel. Sega conserve tous les droits qui n'ont pas
été transférés de façon spécifique par cette Licence. Le Logiciel de Jeu vous est cédé mais pas vendu.
Cette licence ne vous accorde aucun titre ou propriété du Logiciel de Jeu et ne devrait pasêtre considérée comme une vente ou
un transfert des droits de propriété intellectuelle du Logiciel de Jeu.

2. Propriété du Logiciel de Jeu
Vous acceptez et reconnaissez que tous titre, attributs du droit de propriété et droits de propriété intellectuelle en relation
avec le Logiciel de Jeu et toutes copies (en particulier tous titres, code informatique, thèmes, objets, personnages, noms
de personnages, histoires, dialogues, expressions, lieux, concepts, graphismes, animation, sons, musique, effets
audiovisuels, texte, modes opératoires, droit moral et toute documentation assimilée) sont la propriété de Sega ou ses
concédants de licence. Le Logiciel de Jeu contient certains documents licenciés et les concédants de licence de Sega
peuvent protéger leurs droits dans le cas d'une violation de cet Accord.

3. Utilisation du Logiciel de Jeu
Vous acceptez de n'utiliser tout ou partie du Logiciel qu'en conformité avec cette Licence et IL EST INTERDIT :
(a) d'utiliser tout ou partie du Logiciel de Jeu, sans la permission de Sega, à des fins commerciales, comme par exemple
dans un cybercafé, une salle de jeux électroniques ou tout autre établissement commercial ;
(b) d'utiliser le Logiciel de Jeu ou de permettre l'utilisation du Logiciel de Jeu, sur plus d'un ordinateur, une console de
jeu, un appareil portatif ou un ordinateur de poche de façon simultanée sans une licence supplémentaire ;
(c) de reproduire des copies de tout ou partie du Logiciel de Jeu ;
(d) d'utiliser le Logiciel de Jeu ou dempermettre l'utilisation du Logiciel de Jeu, sur unmréseau, un système
multiutilisateur ou d'accès à distance, y compris toute utilisation en ligne, à moins d'y avoir été autorisé explicitement
par Sega et sous réserve d'acceptation des termes et conditions d'utilisation ;
(e) de vendre, louer, prêter, céder, distribuer ou transférer ce Logiciel de Jeu ou toute copie sans le consentement
préalable explicite de Sega par écrit ;
( f ) de faire de l'ingénierie inverse, d'obtenir le code d'origine, de modifier, décompiler, désassembler ou créer des oeuvres
dérivées du Logiciel de Jeu, en tout ou en partie à moins d'avoir été autorisé dans la section (j) ci-dessous ;
(g) de retirer, désactiver ou éluder tous avis confidentiels ou labels contenus sur ou dans le Logiciel de Jeu ;
(h) d'exporter ou ré-exporter le Logiciel de Jeu ou toute copie ou adaptation en violation de toute réglementation ou loi
applicable ; et
(i) de créer des données ou des programmes exécutables qui simulent des données ou fonctionnalités du Logiciel de Jeu
à moins d'avoir été autorisé dans la section (j) ci-dessous.
(j) d’utiliser la partie du Logiciel de Jeu qui vous permet d’effectuer de nouvelles variations (« Editeur ») afin de créer de
nouveaux niveaux
(i) qui peuvent être utilisés autrement relativement au Logiciel de Jeu ; (ii) pour modifier un fichier exécutable ; (iii) pour
créer des documents calomnieux, diffamatoires ou illégaux ou des documents scandaleux ou qui empiètent sur les
droits de la vie privée ou de la publicité pour un tiers ; (iv) qui utilisent les marques, droits d’auteur ou droits de
propriété intellectuelle d’un tiers ; (v) à des fins commerciales (facturation à l’utilisation ou partage de temps ou
autre). L’utilisateur assume donc l’entière responsabilité de toutes réclamations faites par un tiers résultant de
l’utilisation de l’Editeur.
Vous acceptez de lire et de vous conformer aux mesures de précautions et aux instructions d'entretien du disque et aux
informations de sécurité indiquées dans la documentation jointe au Logiciel de Jeu.

SMCPC_FR.qxd  8/3/06  12:14  Page 48



49

LICENCE D'UTILISATION DU LOGICIEL DE JEU

4. Garantie
Le Logiciel de Jeu est fourni sans aucune garantie mis à part celles spécifiées dans ces conditions et dans la mesure
permise par la loi applicable. Cette Licence ne nuit en rien à vos droits statutaires en tant que consommateur.

5. Responsabilité
Sega ne pourra être tenu pour responsable des risques liés à une perte de profit, des dommages à la propriété, des données
perdues, une perte de fonds commercial, la console, la défaillance d'un ordinateur ou d'un appareil portatif, des erreurs et la
perte d'entreprise ou d'informations résultant de la possession, l'usage ou le dysfonctionnement du Logiciel de Jeu, même si
Sega a été informé de la possibilité de tels risques.
Sega ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage, accident corporel ou perte (sauf si cela entraîne la mort ou
un préjudice corporel) résultant de votre négligence, un accident ou ou un usage abusif, ou si le Logiciel de Jeu a été
modifié d'une manière quelconque (non par Sega) après son achat. Sega ne cherche pas à exclure ou limiter sa
responsabilité en cas de décès ou accident corporel résultant de sa négligence.
La responsabilité de Sega restera dans la limite du coût d'origine du Logiciel de Jeu.
Si l'une des conditions de cette Licence est déclarée invalide ou nulle selon toute loi applicable, les autres dispositions de
ces conditions resteront inchangées et conserveront leur plein effet.

6. Résiliation
En plus des autres droits de Sega qui peuvent être applicables, cette Licence sera résiliée automatiquement si vous
manquez d'observer ses termes et conditions. Dans un tel cas, vous devez détruire toutes les copies du Logiciel de Jeu et
toutes ses parties constituantes.

7. Injonction
Sega pourrait subir des dommages irréparables si les termes de cette Licence n'étaient pas respectés et par conséquent
vous devez avoir conscience que Sega prendra les mesures nécessaires, y compris obtenir une injonction et autres recours
judiciaires, et fera usage de tout autre recours disponible selon la loi applicable.

8. Indemnité
Vous acceptez d'indemniser, défendre et ne pas tenir à couvert Sega, ses associés, affiliés, entrepreneurs, dirigeants,
directeurs, employés et agents de toute réclamation, coût et frais (y compris des frais de justice) résultant directement ou
indirectement de vos actions et omissions d'agir, lors d'une utilisation du Logiciel de Jeu non conforme aux termes de cet
Accord.

9. Généralités
Cette Licence ainsi que l'Accord de l'Abonné que vous signerez si vous souhaitez participer au Logiciel de Jeu en ligne
représente la totalité de l'accord entre Sega et vous-même en relation avec l'utilisation du Logiciel de Jeu et annule tous
accords et représentations, garanties ou arrangements précédents (qu'ils soient de nature négligente ou innocente mais
excepté ceux de nature frauduleuse).
Si l'une des dispositions de cette Licence est déclarée non exécutoire pour quelque raison que ce soit, cette disposition
sera réformée uniquement dans la mesure nécessaire pour la rendre exécutoire et cela ne nuira en rien aux autres
dispositions de cette Licence.
Cette Licence n'accorde nullement ni ne prétend accorder à un tiers des avantages ou droits d'appliquer un des termes de
cette Licence et les dispositions des Contrats (Droits de tiers) Loi 1999 (en accord avec les amendements et modifications
occasionnels) sont expressément exclues.
Cette Licence est assujettie aux lois d'Angleterre et soumise à la juridiction non exclusive des Tribunaux d'Angleterre.
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*0,34 Euro/minute

De nouvelles astuces et aides de jeu sont ajoutées au fur et à mesure de leurs disponibilités.

VOUS ÊTES BLOQUÉ DANS UN JEU SEGA ?
VOUS VOULEZ CONNAÎTRE TOUTES 

LES ASTUCES OU OBTENIR UNE SOLUTION ?

VOUS VOULEZ PARTICIPER À NOS 
JEUX CONCOURS ET GAGNER 

NOS DERNIÈRES NOUVEAUTÉS ?
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GARANTIE : SEGA Europe Limited garantit à l’acheteur original de ce jeu que son fonctionnement sera,
pour l’essentiel, conforme à la description contenue dans le manuel du jeu pour une période de 90 jours à
compter de la date du premier achat. Si vous constatez au cours de cette période de 90 jours que le jeu
présente un défaut couvert par la présente garantie, votre revendeur devra, à sa discrétion, réparer ou
remplacer le jeu sans frais, conformément au processus stipulé ci-dessous (interdictions strictes). Cette
garantie limitée: (a) ne s’applique pas si le jeu est utilisé dans une entreprise ou à des fins commerciales; (b)
est nulle si le  jeu a été endommagé suite à un accident, un usage abusif, un virus ou une utilisation
inappropriée. Cette garantie limitée vous accorde des droits spécifiques, auxquels peuvent s’ajouter d’autres
droits légaux ou autres, qui varient selon la juridiction.

POUR BÉNÉFICIER DE LA GARANTIE : Les demandes de réparation sous garantie doivent être
présentées au revendeur auquel vous avez acheté le jeu. Vous devez lui fournir le jeu accompagné d’un
exemplaire du ticket d’achat d’origine et expliquer en quoi le jeu est défectueux. Le revendeur devra, à sa
discrétion, réparer ou remplacer le jeu. Tout jeu fourni en remplacement sera garanti pour le reste de la période
de garantie d’origine ou pour une période de 90 jours à compter de sa réception, la période la plus longue
s’appliquant. Si pour quelque raison que ce soit, le jeu ne peut être ni réparé ni remplacé, vous aurez droit à
être remboursé des dommages directs (et uniquement directs) encourus en situation de confiance raisonnable,
le montant total des dommages et intérêts étant limité au prix d’acquisition du jeu. Les mesures
susmentionnées (réparation, remplacement ou dommages et intérêts limités) constituent votre seul recours.

LIMITATIONS: DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI, SEGA EUROPE LIMITED, SES REVENDEURS ET
SES FOURNISSEURS NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DES DOMMAGES SPÉCIAUX,
ACCIDENTELS, PUNITIFS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS LIÉS À LA POSSESSION, À L’UTILISATION OU
AU DYSFONCTIONNEMENT DE CE JEU.

Les prix peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Ce service peut être indisponible dans certaines
zones. La longueur de l’appel est déterminée par l’utilisateur. Les messages peuvent faire l’objet de
modifications sans préavis. Les informations contenues dans ce document, y compris les URL et autres
références à des sites Web Internet, peuvent faire l’objet de modification sans préavis. Sauf mention contraire,
les exemples de sociétés, d’organisations, de produits, de personnes et d’événements décrits dans le jeu sont
fictifs et toute ressemblance avec des sociétés, des organisations, des produits, des personnes ou des
événements réels serait tout à fait fortuite. L’utilisateur est tenu d’observer la réglementation relative aux
droits d’auteur applicable dans son pays. Sans limitation des droits issus des droits d’auteur, aucune partie de
ce document  ne peut être reproduite, stockée ou introduite dans un système de restitution, ou transmise à
quelque fin ou par quelque  moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou
autre) sans la permission expresse et écrite de SEGA Europe Limited.

SUPPORT PRODUIT
Pour en savoir plus sur le Support produit disponible dans

votre région, visitez www.segafrance.fr

Inscrivez-vous en ligne sur www.segafrance.fr pour
lire les news en exclusivité, participer aux concours,

recevoir les dernières infos par e-mail et bien 
d'autres choses encore !

Visitez la SEGA CITY dès aujourd'hui !

GARANTIE
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