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HISTOIRS

En se rendam i Chicago dans^e cadrg|£une

campagne politiflue, !e Pf^sldjknt et satetriilie

sent kidnapp6s etse retrouvertsous la griffe

d un groupe de terroristes arrfies. Ces demfers

demandant la liberation de leurchef,

actuellement en prison, en dchange de la

liberte du President et de sa familte. Mais IB

puissance du groupe de terroristes se

trooverait considerablement renforcee par la

remise en liberty de son chef. .

Afin de ne pas exposer le President etsa famille a de plus grands

dangers, le gouvernemert a dKide de o« pas envoyer de forces

armees. Pour reprendre le contrble de la situation, un tireur d'eiite

^srofessionnel a et6 dep^he en secret. Sa mission : 'sauver le

President et sa famille, et prendre le chef du groupe de terroristes.

Rends-toi vite sur place, elimine les terroristes et sqpve le President;

et sa familte

!



.SS COMMANDS!
Type NormaVTypt f'r j- "tunnel (voir p. !

ACTivan/ossACTivan l.a
uoNoua-vue
TOUCHE MAJ
ICHANaaMBNT 08 ^ONCTIC.vJX

l-A
uoNOua
vua

Da^uAcan ua uoNOua-vu^
F^aauAQ^&De i,A uotja.ue-vu
^•1

-
(.I. Tij rrwintt^ la tojjche Mej ^fpncee)'^

naouina ua
viTaaaa db i_a
uoNQua-vue
AUOMaNTeR l-A

viraaaa de <_a
i-ONOua-vua

•< ACTivan/
OBBACTIveR UA

« L.ONaua-vue
» jflRBR

* Seiile la manette relive au

port A ett utilise.

I RAR DBRAUX
Appui^sur • ^ur # en mPme Wmps pour

rameni la longqe-vue a ses valeurs par dftfauu

- : trrtrwpartrnt foncfi

i- - trarspSr^t ciair

Fais ettenttention lorsque tu utilises la mdnette:

Lorsque tu mets I'unit^ sous tension, prebds garde.de ne pas appuyer sur

analogique, rt> sur las boutorts artalogiquei G/D et de ne pas Its d^placer n

Sinon, tu risques de perturber lewr positidnnement et d'engendrer des

erreurs de jew. Ce logictel est con^d pour uit joueur seidement. Avant de

mettre I’unitd sous tension, vOrifie qye le peHpherlque de la manette est i

braneht sur le port A de 1‘t^lte Dreantcast.



CHAPiaaun -

(munitions restantes ; le rechargement se f^it automatiquement)

Tu MUX afficher ou masquer la longue-vue ^ r4(

d'aAvation/disacOvatlon de la longue-vue. Vise

lonjue-vue est d^sactivde, puls active la longue-

dernlers reglages de precision et tire I Tu peux t

solteffichee ou non.

d'activation/desactlvatlon de la longue-Utlllse l^oufon
(asqiier

.

la longue-



DEMARRACSe

Insure correctement le disque de jeu dans ta console

Dreamcast puis mets cette dernifere ious tension. Lorspue

i'ecran de titre apparait, appuie sur ip^ bouton Start pour

afficher le menu. Sers-tot des croix muijidirectionnelles

pour sfeiectionner des options de menu;puis valide ton

choix en appuyant sur le bouton Start ou le bouton A.

•ARCADS mode
IMOOE ARCAOE) (voir p. 7)

Pour lancer la version Arcade du jeu.

TmOOE E'NTRAfNEMENTI
Pour jouer en mode Entrainement. Tu peux ameliorer ta

technique en pawant par ditfirents champs de tir ne

figuraitt pas dans-Ja version Arcade.

,• QPTyoNS
Pour mocttfier les p^ramMres de jeu.

• RAMKJNQ iduABSeMSNTl (Voirp, 16)

Pour affichtr les clas^ments du joueur dans chaque

. mode.
' '•



I-SCTION DS MODE

Si lu selectionnts ARCADE MODE dans le menu principal, l'6cran du menu de
selection de mode apparatt. idlectionne le mode Shooting Range (Champ de
tir), Story (Histoire) ou Time Attack (Attaqoe minutee) b I'aide de la croi*
multidlrectiortnelle ou du stick analogique. Vatide ton choix en appuyant sur
le bouton A ou sur le bouton START • 1 ,

.
«HOOT(NCi RANO* ICHAMR CS TIRI

PP^|R«yi«i Dans ire mode, le joueur s'entraine au tir de precision dans u
champ de tir. Tu dois marquer des points par ta vltesse et ta
preci^on de tir dans le temps imparti. Tu peux choisir de
t'entrainer dans un champ de tir couvert ou non couvert.

STORY MODS IMOOS HISTOIRCI
En esta modalidad, el jugador Irj pasando pot un total de se
nivele gue forman y configurart una historia. Cl curso de la
hlstoria variard dependlendo del camino que el jugador siga.

'TIMS ATTACK (ATTAOUS MIMUTSBI
Dans ce mode, le joueur doit essayer de termlhar retape dans
le temps imparti



MOOeS DS wlSU

SHOOTHMO^RANaM 0« TIR|^ _
Rigles de base

”
" T

Dans le champ de tir couvert comme dans le champ de ttf non
couvert tu dots tirer sur toutes tes cibles ennemies dans te

temps Impart! poUr passer i I'dtape suivanta Veitie A nepas
toucher lei Innocents specuteurs. car cela te ferait perdrfl des
points, une fsis rfpartirwrmifiee BinaterffpfTmpsfti s»ui6,—
tes performancesitont 4valuees an forKtion des points c)(^ tu as

acquis. S’il te restb du temps i la fin de la partie, il est ajouti i
tes points, lorsqiw le temps Irnparti est ecoul4, la partie se

termme.

s'raRY MOOS iit/iods histoirei
Regies de base

Jl s'agit du mode principal du teu. A chague etape. tu as une
misflon e accomptir et tu dols abattre tous les ennemis et

vaiocu un persosrtage Patrortjans le tempt imparti. En node
Histoire, tu perds des vies chaque fois qu'un ennemi te touche.

Tu perdras tgalemem une via Si tu tires accidentellement sur un
spectateur Innocent. La partie le termine lorsque le temps est

tcouie ou qua tu as perdu toutes tes vies. Tu peux obtenir des

viesjuppiemeniaires en cours de partie. Pour cela. U te fwt
troi^r des fillestife-up One fois la partie terminee, tu peux
conhnuer i jouer en reprenant 4 la derniare scene, c’est*t-dlre

eelle oO la partie s'est termin6f, sauf si la partie s’est terminte
au moment o6 tu te trouvais confronts au dernier personnage
Patron ‘

Remarque: Reporte-toi d la Seaton sur les ttapes

{p. 11) pour tout complement d'informatlon sur

cheque etape.

. 1
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T|M« ATX/^CK lATTAQU* M1NUT««)*
Ragles de base

,

A chaque etape, tu as une mbsion d rempllr et tu dots *

^liminer tous les ennemis et vaincre un penonnage PaOBn
daris le Temps Imparti. Une fois certaines eiapes pass^es, te:

performances sont evaludes sn fonction de ton tamps. Bn
mSde AitaqCie ffitnutft, Ifs Ws etWamts nf pewaht par

'

t'aftteindre et tu n'es pas panalUa si tu tires sur des

spectateurs ir>n<kents.

ft etape
;
Patron sur le toil d'un bStiment — epreuve de
busard)

Moyen ; Estade

Difficile : vision hocturne
(commencement dans le Jardln — entr4e dans la propriety
{version courte})

ROTarque Repone-toi e la ^ion sur lesetapes (p. 11)

pcur tout compTement d'infdrmation sur ^aque etape.

.l^-up 3ini_ (i-iui_s i_iR(
ouve une f ille Life-up pour tjbtenir une suppiementalre

trouvie).



STARI

OOWNTOWN ICSNXne VIL.I_E)
Centre viile de Chicago, Illinois (mission : sauver I'^pouse du President)

Le President des £tats-IJnls et sa famllle ont 6t$ kidnapp^s par des

terroristes, qiri occupent maintenant tout le centre vilte de Chicago.

C’est Id que commence rhi#toire.
* '

6TADIUM ISTADS)
Stade de foot du centre de Chicago, Illinois (mission : sauver la fille du

President) Tu as intercepte des informations indiquant que les

terroristes gardent la fille du President en otage sor le stade de foot

Cours vite au stade et sauve la fille du President

!

HtGHWAV IROUTB NATIONAUBJ )

Route nationale de Chicago, Illinois (mls^on : sauver la fille du

Prdsident)Les terroristes ont dtd apergus sur la route nationale, cxii ils

tentent de fuir ! Rends-toi y et descends-les I II est ei(t>4mement

difftcile de tirer sur un ennemi dans une voiture en mouvement. Tu

dois tenir compte de la vlt«se d laquelle II avance et tirer non pas sur

lul, mals devant lul ! Avance tes tirs.

t



HOTSU.
, ^

Milwaukee Imperial Hotel. Wisconsin (mission : sauver repouse Pp

President) Tu as re?u une indication selon taquetle tes terroristes t
tiennent la femme du Preident captive au Imperial Hotel ! A !•ai^ie

des photos des terrorlstes'qui font remises, dfenthe et 61imin* les .

terroristes qui se cachent dans t’hOtel I J \

t:

NIBHT yisioisi (vfsBION NdCTURISlA)
Base de terroristes de Green Bay, WHcorrsin (mission-: sauver le

President) Te-es eppris oieee trouve leyertier gdneiel d es teffotyes .

-

C'est certainemerrt 14 qu'ife gerderrt le frdsident. Inf^re-toi dans fe

base ennemie en te faufitant dans les bois ou en sautant en parar^ute

et sauve le President i

:grano ratrdm)
Poste d'amarrage 4 la base terroriste de Green Bay, Wisconsin

'(mission : battre le dernier Patron) Tout ce qui entoure le chef du
groupe de terroristes est jtoiib de mystire.



ORTIONS
I

f”

gAM6 CONFIC5 JiCbNFidnjRATidN pu ai
;)ifpculty (Wffkull*) * \

Polir (heisir Ic rifveau de diffi^ulti du jeu.

UvM (Vies) ^

Pour chorsir le n^bre de vies dont ie jouetir dispose au

commencement de la panic.

Branch Select (Selection embranchemcnt)

Pour choisir si le joueur selectkPnne un chemm aux

embraiHhetnenet ou si un cheinin eliatoire est selectk>on«

<en mode Histoire).

Continue (Continuation)

Poijr definir le nombre de (ois qu'une partie peut etre

poursulvie en mode Histoire. Tu peux ^galement sglectionner

I’option Extra pour acthrer Extra Continue.

Extra Continue (Continuation suppUmantaire)

Le nombre de corrtinuations peut itre augmente en court de

partie, selon let performances du joueur.

Time Limit (Temps impaiti)

Pour fixer le tensps imparti i partir du commencerrtent de la

I partie ou du cornmencement d une continuation (en mode
Histoire).
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SYSTEM CON^IO
(crONFISURATION OU
3YSXSMEt
Violent Mode {Mode Violent)

DPTIONS

Pour changer le niveau de violence
affich* pendent le jeu.

Hit Effect (Effet des balles re(ues)

Pour modifier les effets d'une balle

recue. OPIlOHS

Sexual Content {ContefMiMMuel)
Pour changer let costumes des fillet

Life-up.
1

Vibrations

Pour activer i

vibrations.

et d^aaiver les effeSile
SaUMO CONRIO
idaNsiaupaATiON du.boni
Soiind (Son) Pour passer de st^rio i
moi^aural et vice versa.

Background Music (SE) Volume (Volume
de la musique de fond (effets sonores])

1. Pour r^ler le volume de la musique de

Language (Langue)

Pour choisir la langue employee dans
let sous-titres (anglais, frafl^is,

'

allemand, itSlen ou espagnol).

an Ht

5aiectionr»e I'option ON fActivi) lofsque
ton poste de t*l*vision est compattple

.Sound Effects (SE) Volume (Volume i

•ffeu sonores) Para ajustar a tu

des

60 Ht, ce quf permet dXbtenir des

'

images de meilleure quality.
^sto el volumen de lot efectos a

desonido. J





BmSHTNSSS l_ev«l_
INtVCAU DS L-UMINOaiTISI
Tu peux rSgler le niveau de luminosity de ton poste de
tyiyvision en utilisant cet fecran comme rStyrence.

Remuque : Rfegle |a luminosttfi de ton paste de taiSvision L
jusqu'a ce que tu ne puisses plus voir I'image sur le c0t4 droit

de rycrsru Tu ne dois voir que deux images, une sur le cdtd
gauche et une au milieu de I'acran. Si ton tyiiviseur n'est pas
muni d'un riglage de la> luminosity, to ne pourras pas rygler le

niveau de luminosity du^eu.

mANKINQ I^UAS^SMSNTI
Cett^syiection te termet d^ consulter les classements les plus
yievys pour chaqud.mode de.jeu (Champ de tir, Mode Histoire

et Attaque Minuty^.



UeS RSFISOPf^ACaSS^

N
i_s -loueuR
Ancien agent setret special d’un groupe de lutte antiterroriste

britannique. Malgr^ un impressionnant parcours au sein du

groupe dfe lutte antiterroriste, tu as quittfi le groupe sans

prSavis, pour des raisons inconoues. Rfesidant actueilement S

Chicago, dans I'lllinois, tu travailles en tant que tlreur d gages

de la pegre. En tant que tireur isol6, tu as reussl de

nombreuses missions difficiles avec un sang-froid inne qui te

i/aut une reputation ISgendaire. Extrlmement reserve de

nature, tu aimes la sotitude plus que tout et vh encore seui,

avec pour seuI compagnon le fusil dont tu as fait, par de

savantes modifications, une arme totalement unique.

COBRA OS RBR
Tueur k gages.

II y a de cela fort longtemps, tu as empeche Cobra
^

d'accomplir une mission en lui tirant dans le bras

droit. II a subi une operation a la suite de sa

blessure et, assoiffe de vflmjeance, a cJ^rche

maintes et maintes fois k t'avoir, mais sans jam... .

parvenir. Sans pitie quand il s'agit de tuer et reqif^

d’une energie inepuisable, il a re;u le nom codl^.y
d'Homme de Fer. Parce que pour lul la fin justifie teS J

moyens, Cobra s'est joint au groupe de terroristes I

dans le seui but de se venger.



Tireur

.

D'une discretion absolue at d‘une precision de
sans egaie. Hornet porte blen son nom : ii frapi

comme le freion piQue. ii n'y a jamais de travai

trop saie pour iui, k condition bien sOr que ie

la hauteur.

Se prociamant roi des tireurs,

Hornee songe depuis

iongtemps a une dpreuve

permettrait de gagner
de Premier-

vraiment !e Premir

comme
Ce qui semble sOr



Ancien champion de culturisme am^ricain.

fid un tempc. Scorpion pouvait soulever 350 kilos sarts difficulty. Malheureusemeni,

une grave dychirure musculaire i la cuisse droite I’obligea a abandonner le

culturisme. En prole au desarroi en volant ses rdves brisas, Scorpion fut invity a $e

joindre t un groupe de terroristes. Vrte repute pour sa force hercuieenne et sa

grande intelligence, II parvint au rang d'officler en peu de temps. C'est en raison de
son imposante musculature que lui fut donna le nom code de « Boucher ». A propos,

u^pp^tis est celui que Ton apercoit dans I’avion de combat

TC3M KT -lennv, machinss a tubr
|H Experimentations biologiques n° 1 et n* 2 creees par™ epissage de geises de 1‘ADN d'un assassin d'eihe.

Tom, c’est I’Experimentatlon n* 1 (celui sans masque) et

Jerry, I'Experimemahon n' 2. Le groupe de terroristes a elevi

ces machines i tuer depuis leur naissance pour en faire des

assassins accomplis. Des doses massives de drogue ont ete

administrles a Jerry pour adapter soo corps au combat .
...

nocturne, ce qui a eu pour effet de le vider de toute

emotion. Depuis, Tom. qu'il connait depuls la naissance. e$t<

le seui qu'il accepte d'feouter. Tom. qui n'est pas loin de
*

sombrer dans la folie, a une fois essayd de s'echapper du
groupe avec Jerry, en voe de commencer une nouvelle vie I

reve de Hberte.

eS F>SRSONNAC3



SKr4t«lt« du Grand Patron et sp4«lall»ta da

'itourd4t$ante baauta at las in^iniauMS

t*da, pas mirna la Grand Patron Eo lait.

canains disant qu'il a fait kidnapper
Pr*!ldent stmplement parce qu'eUe voulait

reprasente la synthtsa da toute la maTtrise

technique das charchaurs du groupa Ella a
PU coTKua pour rtslntr a toutes las baltes

lirias da blais. Capandant, comma II fallait

avant tout qu'alle tolt I4g6r^alla ptcha un
> <dta durabiUta. Son suparba corps

jl4 dam son armura, volia MortKa qui
art an chaise <a soir, avac son sourira


