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Commencer une parftie

Commencer une partie
Lorsque vous commencez une partie, le programme
demande quelques donnees personnelles qui

Commencer une partie

Menu principal

options suivantes dans le menu principal
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Faire une parftie

wr COURSES DE RUE

Lorsque vous avez une ou plusieurs voiture dans votre garage, vous
pouvez conquerir sur le circuit principal "Street Racing Kudos Challenge'

deverrouilles, prets pour le defi, sont en blanc.

peuvent etre sblectionnes pour une ou plusieurs

course(s). Si vous passez en surbrillance le stage suivant,

signale en gris, vous dbcouvrirez la quantite de kudos qu'il

laut pour le deverrouiller. Si vous avez terming un

succbs, I'icdne montre une coche jaune - si

bchouez, elle passe au rouge.

Vous pouvez tenter les chapitres et les stages d^verrouillbs
|

dans I’ordre qul vous plait et passer ceux que vous ne

souhaitez pas effectuer pour I'instant, tant que vous

possedez suffisamment de kudos pour avancer. A tout

moment, et quelle que soil la voiture que vous conduisez,

pouvez retourner aux chapitres et stages deverrouilles I
retenter votre chance pour gagner encore plus r



Faire une partie

COURSES DE RUE - TYPES DE STAGES

II y a enormement de types differents de challenges dans MSR. Ils peuvent
avoir lieu sur les 200 circuits disponibles a travers les villes. 7 types
dfepreuves sont llstees ci-apres, avec une note explicative pour gagner le

maximum de Kudos. N'oubliez jamais que vous gagnez des Kudos grace a
votre style et a vos competences.

Faire une partie

COURSES DE RUE - TYPES DE STAGES

t/mel> nun
courses contre la montre sont rythmees par le tic-tac

chronometre. On vous donne un temps b ne pas

s lequel vous devez linir soit un circuit simple

soit, plus tard, dans des chapitres plus difficiies, une serie

de circuits, le temps etant cumule. Ici aussi, vous pouvez

decider de reduire le temps impost pour gagner plus de ku

particlpent a la course contre la montre, alors attention I

s. D’autres voitures

ONEOf/OAEI
Ici, vous concourrez contre une autre volture dans une

course effren6e - il peut s’agir du m§me type de voiture

que la v6tre comme d'un type different. Dans les stages ur

donnez un avantage b votre adversaire au
depart de la course et devez tenter de le rattraper.

Naturellement, il vous faut etre plus rapide que votre

concurrent pour remporter la course. Ffeflechissez bi

I’avantage que vous lui octroyez car plus vous risquez

gras, plus vous gagnerez de points de kudos !



Faire une partie

lr COURSES DE RUE - TYPES

P

\*S77t££T RAC-E\
Void de veritables courses sur le terrain, auxquelles
participant plusieurs voitures. Vous pouvez courir contre

un certain nombre de voitures differentes (le FPA moyen
est affichb). La course represente un nombre determine
de tours sur un seul circuit, Vous pouvez dbfinir le temps
minimum que vous souhaitez eftectuer pour gagner plus

de kudos (si vous relevez le defi
!)

Dans ce type de course, les points de kudos en jeu sont
egalement tonction des performances de votre voiture. Par
exemple, arriver deuxieme dans une voiture peu
puissante, en battant des bolides, vous rapportera plus de
points de kudos que de gagner dans une bonne voiture

contre des engins peu pertormants !

Pour reussir un stage de courses sur le terrain (course
solo ou mini-championnat), il n'est pas necessaire d'arriver

premier mais il ne faut pas arriver dernier non plus !

Kudos : plus vos performances relatives sont bonnes, plus
points de kudos.

gagnez de

Faire une partie



TIME ATTACK OPTION (OPTION CONTRE LA MONTRElH
Cello option csl moopendanle du grand Doli do Kudos file

vous permet de courir sur n’importe quel circuit

deverrouille. Vous pouvez egalement definir un record de

vitesse a battre sur un lour de n'importe quel circuit - vous

pouvo/ tlonc vous mesure' .1 0 ,nitres pilules via Internet et

VM. C’est ideal pour pratiquer les circuits que vous trouvez

difficiles avant de mettre votre kudos en jeu dans un

veritable stage. Vous courez ici contre le fantome de votre

voiture.

GHOST ATTACK OPTION (OPTION CONTRE LE FANTOME)

Cette option vous permet de charger n'importe quel tour de piste fantbme que v

avez sauvegarde dans votre VM, regu par e-mail ou tdlechargb d'lnternet. Vous

pouvez ensuite courir contre ce circuit fantome.

Le mode Course rapide vous permet d’organiser vos

propres courses de rue, pour vous entrainer ou vous

amuser. Vous pouvez choisir n'importe quel circuit

deverrouille. Vous pouvez decider de courir avec ou contr

n’importe quelle voiture de la salle de demonstration. Ici,

pas de kudos en jeu. C’est ideal pour ceux qui veulent ur

petite course de rue rapide ou pratiquer un peu !

Faire une partie Faire une partie

COURSES DE RUE - TYPES DE STAGES CONTRE LA MONTRE

PEC/HL STAGES.

COURSE RAPIDE
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