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-FREE-
Full Reactive Eyes Entertainment

A lies oil bon mu sauhlf. Observez lout ceque mu mile; ivir.

Enquetez stir ce qite mis mile:.

Id, lejil tin letups esl realiste.

L'nefmiche matinee laisse place a un apris-midi (baud et

ensoleilli. Le magni/iqiie concha de soleil embrase le del

et se transforme en nne unit paisible et douce.

Lorsqu'il pleut, les averses sont bieit prtsemes,

latrsqu ‘il nrige, les ftocons s’amoncelleut.

Patfois, il pleut ties jmtrnees entieres.

lei, la vie est rialiste.

Certains font leur promenade quotidienne data le pan, d’autres

tramllent dm poiirgagner leur vie. las rommerfanis vendent leur

manltantlise, les enfantsjouent, les mi-res aufoyer caticauent...

Cbacun i’it sa pmpre vie dans son envirvnnemenl.

Cet univers n 'est pas monte de tomes pieces.

Rencontrez et enrichissez-vous au contact de nombrenx personnages.

Apprenez etgnmdissez gnice a vos multiples experiences.

Dccoitvrez ce drame envoiltant et majestueux qni ivus

prrndra tout entier.
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Merci d’avoir achete Shenmue.

Ce logiciel a etc cottfit pour une utilisation sur console

Dreamcast uniquement. Veuillez lire attentivement ce

manuel avant de comntencer ajotter.
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L’annie : 1986. Le lieu : Yokosuka, Japon.

i in-train quotidien dc Ryo Hazuki est soudainemeni

irreniddiablement chaniboiile par I'apparilion d'un

ur inattendu. Un liomme vetu d’un habit traditionnel

ois vertfondfait irruption an domicile de lafamillc

zuki accoinpagnd de deux homines de main habiUis

' en noir. Cet liomme, maitre d’un Ires puissant art

irtial - une telle puissance que Ryo n’availjamais

tine - s’en prend aussitot a lwao Hazuki, le pere de

, Ryo essaie bien de s ‘interposer pour aider son pere.

tin I Ce myst/rieux visitenr est bien trapfort. Ryo se

roilve a terre sous la menace des homines de main,

’.’est alors que I'homnie en vert demande a Iivao :

a Oil est le miroir ? >•

Son pere est contraint de repondre.

fois en possession du miroir, le visiteur s ’aclianie sur

o en disant : a Souviens-toi de Zhao Sun Ming. . . "

apprend alors que son pere est responsable de la mart

quclqu'un il y a plusieurs amides. Iivao pousse son

tier soupir dans les bras de sonfils en pronoiifant ces

deux mots

:

a Lan Di

»

liomme vein d’un manteau avec un dragon brillant

lirode dans le dos ; I’homme responsable de tout.

Et ce miroir ?

Qui est ce Lan Di ?

soiffe de vengeance, Ryo commence un voyage pour

ouvrir les mysteres entoiirant la mort de son pbre et

fairejustice.

YOKOSUKA







PROGRESSERDANS LEJEU
Devencz Ryo Hazuki, Ic heros du jeu, et progrcssez dans la parrie cn enquetant dans la

ville dc Yokosuka et scs faubourgs ct decouvrcz petit a petit 1c fil conducteur. Percez le

mysterc autour de la mort du pere dc Ryo et retrouvez lcs coupables...

Que trouvera Ryo a la fin de sa quote dc vcritc et de revanche ?

I

Le fil du temps

Dans l'univcrs de Shenmue, le fil du temps est sctnblable a celui du monde reel. Le

matin laisse place au midi qui devient apres-midi, puis soir et enfin nuit. A chaque

moment, les scenes refletcnt avcc exactitude le passage des heurcs.

Les personnes qui vivent dans ce monde vivent leur vie et vaquent a leurs occupations

conformement aux periodes de lajournee.

Comnie tout le monde, Ryo se levc le matin, vaque a ses activites pendant la journee et

rentre se couchcr le soir.

Duree limite

A chaque jour qui se termine, la date change. Bien qu’il n’y ait pas de limite de temps

predeterminee pour terminer ce jeu, vous devez avoir atteint l'objectifprincipal de

Shenmue avant que les cerisiers nc soient en fleurs, au debut du printemps. Pour

information, Shenmue demarre en hiver

A part cette limite, il n'y a pas lieu de se presser ou de progresser a tort et a travers lejeu.

Vous disposez de plus de temps qu’il n’en faut pour votre enquetc. Prenez votre temps et

decouvrcz runivers dc Shenmue a votre rythme.

Le carnet de Ryo (Notebook)

Les informations que Ryo entend ou recueillc sont automatiquement conservees dans

son carnet. Appuyez sur le bouton © pour ouvrir ce carnet et avoir acccs a ses notes

pendant la partie. Cette fonction est tres pratique lorsque vous avez oublic quelqtie

chose ou que vous avez besoin d'un indice pour progresser ou, plus simplement, d’unc

information cnregistrec.

Lorsque vous avez ouvert le carnet, tournez

les pages en utilisant © ct. Appuyez sur

pour revenir a la premiere page et sur ©
pour sauter a la derniere. Fermez le carnet en

appuyant sur le bouton © ou ©.

Aide

Appuyez sur le bouton Start cn cours de partie pour mettre lejeu sur pause et afficher

l'ecran d’aide. Get ecran vous propose des explications simples quant au mode jeu, a

votre environnement ct aux commandes pouvant etre urilisces. Nous vous conscillons

d’appcler l'aide lorsque vous avez besoin d’informations sur les commandes ou lorsque

vous ne savez pas comment progresser dans le jeu.

Les informations disponibles et les

commandes dejeu pouvant etre udlisees

apparaissent sur cet ecran. Appuyez une

nouvellc fois sur Start pour fermer l’ecran

d'aide ct reprendre votre partie.
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iation i. - Selecteur d’action

QUETE LIBRE

Approchez-vous d'un personnagc et appuycz sur Ic bouton © pour engager la conversation. «
l.orsque Ryo peut discutcr avec une pcrsonne, une icone Bouton © apparait dans le coin ©

inferieur droit dc 1’ecrari de jeu. Cette icone apparait cgalcmcnt au cours de la conversation ©
pour indiquer que votre interlocutcur a d’autres choses a vous dire.

Vous pouvez sauter toute ou partie d'unc conversation en appuyant sur le bouton © (cette J
option peut etre desactivee selon le mode de dialogue selcctionne). 1’our modifier le

parametre dialogue, choisisscz « Settings » (Paramctres) dans le Menu systemc.

Au cours du jeu. vous devrez selectionner le couiportement a avoir ct/ou Paction a efiectuer :

repondre a une question, selectionner un type d’action au cours d'un evenement etc.

Dans ce cas, un A.S. (Action Selector — selecteur d’action) decrivant les dificrcntes options

proposees apparait dans le coin superieur gauche de l’ecran de jeu. Utiliscz les touches •©. ^
© ou © pour selectionner une action.

Un laps de temps est imparti pour chaque decision. Si vous ne prenez pas dc decision dans ce

delai, lc jeu continue corame si vous n'aviez pas su quelle decision prendre.

Au cours d’unc conversation, a la fin de chaque replique.

une icone de bouton © apparait dans le coin inferieur droit

de l’ecran dejeu pour indiquer que votre interlocuteur a

d'autres choses a vous dire. Lorsque I’icone apparait,

appuycz sur le bouton ©
Bicn entendu, il vous appartient de decider si vous voulez

continuer ou non la conversation.

Dans cette capture d’ecran, une personne demande a

Ryo de lui rendre service. Dans ce type dc situation,

appuycz sur © pour accepter ou sur © pour refuser.



QUETE LIBRE

Fouiller

Maintencz 1c bouton analogique D pour passer en vue subjective (coniine si vous regardicz

avec lcs yeux de Ryo). En vtic subjective, Ryo peut regarder Ies objets ou menu' les etudier ei

detail grace au zoom. Utilisez lc stick analogique ou la croix multidirectionnelle pour

positionner correctement la camera.

Appuyer avec le bouton © lorsqtie vous etes sur un objet verrouille pouvant etre utilise peut
se traduire par tine multitude d'actions.

I
orsqu’il y a plusieurs objets disponibles a portee de main, appuvez sur ©. ©, © ou © sur la

croix multidirectionnelle pour passer d'un objet a un autre.

Verrouiller

Lorsquc vous utilisez la fonction de zoom sur certains objets, la camera passe

automatiquement en gros plan et se verrouille dessus. Appuyez sur le bouton © pour annular

le verrouillage et retourner en vue normalc.

Lorsque le verrouillage est active, il est possible d'utiliser le stick analogique ou la croix

multidirectionnelle pour passer .i un autre objet « verrouille » (si d’autres objets de cc type sont

disponibles). Dans certains cas, vous pouvez utiliscr le bouton © pour eflectucr une action, le

bouton © pour ouvrir le Menu systems ou utiliscr un autre objet ou le bouton © pour
chercher le carnet de Ryo.

Examiner Modifier l’angle de vue et la perspective a Taide du stick analogique ou

de la croix multidirectionnelle pour examiner les objets immobiles.

Ouvrir
Ouvrez les portes, armoires, boites, etc. Lorsqu’il v a des objets a

l’interieur, utilisez le stick analogique ou la croix multidirectionnelle

pour affiner Tangle de vue et la perspective ou appuyez sur lcs boutons

analogiques G et D pour faire des plans rapproches ou eloignes.

Appuyez sur le bouton © pour ramasser les objets qui peuvent etre

recuperes.

Ramasser/
prendre

Ryo ramasse ou saisit tout objet a portee de main. Utilisez le stick

analogique ou la croix multidirectionnelle pour affiner Tangle de

vue et la perspective ou pour faire pivoter Tobjet en question.

Appuyez une nouvelle this sur le bouton © pour garder les objets

qui peuvent l’etre.

Composer des
numeros de
telephone

Lorsque votre vue est verrouillee sur un telephone, appuyez sur le

bouton A pour passer un coup de fil. Utilisez les boutons et ©
pour placer les doigts de Ryo sur le cadran du telephone (position de

depart = 5, © = chillies superieursjusqu'a 0, © = chitfres inferieurs

jusqu’a 1 } et appuyez sur le bouton © pour composer le numero.

N.B. : il n’est pas indispensable de verrouiller votre vue sur le

telephone pour passer un coup de fil.



QUETE LIBRE

Objets
transports
par Ryo

disponible
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Icbncs systeme

Resume (Reprendre).

Settings (Parametrcs), Martial

Moves Scroll (Liste des

mouvcments d’arts mardaux).

Notebook (Carnet),

Collection (Collection),

Cassette Tapes (K7), Jetons),

Calendar (Agenda)

Objets

Selectionnez tin objet ct appuyez sur le bouton O ou O pour afiicher cct objet en gros pl;u
Appuyez sur ie bouton © pour utiliser cct objet (s i

I
peut 1‘etrc).

Lorsqu'un objet est affiche en gros plan, il cst possible de le

fairc pivoter a l'aidc dc la croix multidirectionnelle ou de faite

des plans rapproches ou eloignes a l'aidc- des boutons
analogiques D/G. Lorsque vous avez fmi d'obscrver cet objet,

appuyez sur le bouton ©.

Reprendre

Selectionnez l'icone Resume (Reprendre) depuis le Menu systeme pour cffcctuer une
sauvegarde temporaire si vous devez momentanement interrompre la partie en tours, Appuyez
sur « Yes » dans la lenetrc de confirmation pour sauvegarder la partie dans le fichier Resume

(Reprendre). Lorsque le message " Game save is complete! You may iioiv exit thegame. »

(Sauvegarde terminee ! Vous pouvez quitter Cette partie ! *. etcigncz la console Dreamcast ou
eitectuez une reinitialisation logicielle (cf. p. 84 pour de plus amples informations). Choisissez

• Continue » (Continuer) dans le Menu de demurrage pour reprendre la partie au moment oil

vous avez effectuc la sauvegarde dans le fichier Resume.

ATTENTION !

Vous lie disposez que d'un seul fichier Resume. Lorsque vous appuyez sur « Continue *

(Continuer), ce fichier de sauvegarde temporaire est efface. La Sanction Resume (Reprendre)

n etant con^ue que conune une sauvegarde temporaire. il est (brtement conseille d’uriliser les

deux types de sauvegarde pour eviter toute perte des donnees dc jeu.

Parametrcs

Liste des

mouvcments

Selectionnez ccttc icoiie pour modifier les differents parametrcs dcjeu

en eours de partie. Pour de plus amples details sur les parametrcs

disponibles, veuillez vous reporter au chapitre « Options » p. 79.

Ce parchcmin offrc une explication de tous les mouvements d’art martiaux que
Ryo maitrise. Selectionnez cette icone pour passer cesmouvements en revue,

les commandcs a cxccutcr et 1‘cxperienCe de Ryo pour chacun d'entre eux.

Lorsque Ryo apprend un nouveau niouvenient. il est ajoutc a ce parchemin.

Pour de plus amples renscignenicnts, veuillez vous reporter a la page 96.
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Menu systeme

J
Carnet

Le carnet de Ryo conticnt des notes j

occupations quotidiennes, les inform
importantes. les numcros de tclcphoi

Collection

Selectionnez cettc iconc pour afficher les i

diffcrcntes collections de Ryo : figurines, 1

prix de dessin, etc. Utilisez la croix

multidirectionnefle pour choisir un objet e

appuyez sur le bouton O ou ® pour

1’examinet de pres.
affichc en appuyantsur le bouton ©. Pour de
plus amplcs renscignements, reportez-vous a la

page 81.

ic pour afficher une

h'ste des cassettes audio de Ryo. Vous lie

pouvez les ecouter que si vous disposcz de

l'appareil adcqu.it . . . mh

Appuyez sur cette iconc pour visualiscr la date du jour.

£|

Argent

Vous pouvez voir la somine doni Ryo dispose. Ryo ret;oit cliaquejour 500 Yens d’un

personnage. II peut egaletnent travailler pour gagner de l’argent. Lorsqu’il refoit de l'argent,

cette icflnc et le montant s’affichent.

Si Ryo a de l’argent a depenser, il peut acheter des objets chez different! niarchands. Toutefois,

rz-vous que cct argent peut vous ctrc utile a plusieurs reprises tout au long du jeu.

Dtfpcnsez-lc avec mcsurc.

QTE
Au forct mcsurc de la progression du jeu, Ryo fait face a des situations qui neccssitent

flexion et rapidite de rcacrion. Ces situations portent le nom de QTE (Quick Tinier Events)
et sont resolues en n’utilisant qu’un bouton a la fois.

Lorsqu'un QTE stirvient, les icones de la manettc (®. 9

.

©. O. © et ©) apparaissci

au centre de l’ecran de jeu. Lorsqu'un ir le bouton affichc le plus

Les commandes « QTE » apparaissent au centre de 1'ecrai

de jeu. Si l’icone © apparait, appuyez sur le bouton ©
avant que l'ic6ne ne disparaisse.



COMBAT LIBRE
Au cours dti jcu, Ryo doit parlbis sc h.ittrc. Ccs combats nc soot pas limitcs aux simples duels. Ryo 1

doit parlbis nilton ter plusicurs ennemis a la fois.

Au cours dc ccs combats libres. tinejauge dc force s’affichc dans le coin infcricur gauche dc I'ccraii fl

dcjcti. Le combat commence au moment oil Ryo et son/scs advcrsairc(s) se mettent on position, a

Utilisez les difTcrems mouvements que Ryo maitrise pour se defenda-, attaquer. frapper l'advcrsaiie 1

lorsqu'il n’est pas stir ses gardes, feinter ct lui mourner ses coups, etc. Tons les coups sont permis I

pour rcmportcrle combat.

Commandes de base

Executer des mouvements
Stir le bouton O pour elTectuer un mouvement dc la main, sur le bouton A pour un

in ct sur le bouton © pour figer un mouvement. Tous les mouvements
.ipparaissant dans la liste des mouvements peuvent eta- eflcctues en faisant des combinaisons a I'aide

des boutons, des boutons analogiqucs et de la eroix multidircctionnelle.

Introduction aux mouvements
me introduction aux mouvements que Ryo maitrise des le debut de l'histoirc. Les

no servent que si Ryo re-garde vers la droitc ct si I'adversaire est a la droite de
ire, Ryo regarde 4 gauche ct I'adversaire est sur la gauche, les commandes dc
la eroix multidircctionnelle doivent ctro inversccs.

I Mouvements dc main | Mouvements dejanibc Coups dc cole

i © I

ideHaaiki
|

.-r Knuck
•)c II 5 *© Elbow Slam

Twist Knuckle

**© Elbow Assault

Vi- 1) m ©© Upper Knuckle

iiil 'f; S ©©© Sleeve- Strike

MfH&S. ©#© Rain Thrust

iFlUBtl) © Crescent Kick
I) ©© Trample Kick

-iLv 1 ftT © SideReaperKick

dlilVi- v ©©© Agamut .’.ise.ide

I) *«© Surplice Slash

•> ©©© Thunder Kick

ilDtill-,* ©© HoldAgainstLeg

Mouvements de liichi-r (de face) Mouvements dc force



ENTRAINEMENT
Seul I'entramement pernlct a Ryu <fc sc muscjcr. d'ameliorcr scs mouvements « UVn apprendre dc 1

nouveaux. Tous les mouvements pcuvcnt etrc places au cotirs des Combats libres.

Liste des mouvements

Appuycz sur le bouton © pour a Richer le Menu systems et sclectionner la liste des me

Unc liste apparatus recensant tous les mouvements que Ryo a appris, les commandes et

maitrise pour chacun dVntrc eux.

_J»±
S’il y a trop dc mouvements a a(Tidier, appuycz sur les boutons analogiques G/D pour deplacer le I

eurseur et naviguer dans la liste. Choisisscz un mouvement a I'aide dll curscur et appuycz sur le

bouton X pour avoir une explication sur ce mouvement. Naviguez entre les ecrans de descriptions

des commandes et de nom des mouvements a I’aide du bouton analogique G. Appuycz sur le bouton
|

analogique D pour agrandir ou reduirc I’imagc de Ryo qui est affichee dans le coin infcricur gauche

de l'ecnm. Utiliscz lc stick analogique pour taire pivoter cette image.

Le niveau de maitrise dc chaquc mouvement est indique par la hauteur de la barn; de maitrise par

rapport au niveau indique sur le cote droit de cette liste (Learning - Debutant, Moderate -

Neophyte, Advanced - Expert). Les mouvements pour lesquels ce niveau n’est pas alTiche ne peuvent

pas eta* utilises pendant les combats libres. Plus les niveaux augmentent, plus les attaques de Ryo
spnt puissantes et l'eRicacite generale s'atneliore.

AfFecter un mouvement au bouton analogique D
II est possible d’executcr un mouvement de la Liste dc mouvements en appuyant sur le bouton

analogique D au cours du combat libre. Pour aflecter un mouvement a ce bouton, selectionnez le

mouvement avec le eurseur et appuycz sur lc bouton O

Determiner une methode d’entrainemcnt

Vous pouvez determiner une methode d’entraincmcnt en selectionnaut « Training

»

Tous les mouvements
Mouvements de main

Mouvements dc jambe
Mouvements de lacher

mteront moyennement.

dejambe augmenteront.

dc lacher augmenteront.

l.orsqu'un type dc mouvement est selcctionne, il est possible de se concentrer uniquement

sur un mouvement precis. Lorsque vous afTichez un type de mouvements, choisissez le

mouvement en question et appuycz sur le bouton ©.

Selectionnez lc type dc mouvement a I’aide de la

croix multidirectionnelle et appuyez sur lc bouton

© pour valider votre choix.

Lorsqu'un type dc mouvement
particulier est selcctionne.

sur un mouvement bit'll precis

dans la liste qui s'affiche.



ENTRAINEMENT

Ryo peut s’entrainer ,i real

un dojo, un pare,

s'entralner, un message di

message n'apparaitra pas.

vague, etc. Chaqtu

confirmation appar

dans de noinbreux endroits dujeu ;

is que Ryo entre dans un endroit oil il peutj

it a l’ccran. Toutefois, si Ryo est scul, le 1
; entraincr. attendez d'etre scul oil chercheiJ

POINT DE SAUVEGARDE
Lc point de sauvegardc sc trouve dans la chambre de Ryo.

l.orsque lajournee se termine, appuyez sur » Sleep » (Dormir) dans le menu de sauvegardc
pour que Ryo aillc sc couchcr et rccuperc ainsi son energic. En regie generate, vers 23h30
Ryo est automatiquement transferc vers le point de sauvegardc pour qu'il aille se couchcr.

Menu de sauvegarde

Les commandos utilisces lors de l'cntrainement sont les monies que colics de Free Battle

(Combat libre) et le niveau de maitrise dcs mouvements travailles augmentc.

I’arfois, au cours dujeu, Ryo a I’opportunitc d'apprendre de nouveaux mouvements aupres de

personnages du jeu.

Ces personnages vous donneront des instnictions tres precises. Suivez simplement lours

conseils et entrez les commandos. Une fois que Ryo rcussit un mouvement, celui-ci est

considers comme etant acquis et est de ce fait integre a la Liste des mouvements.

Affichage Visual Memory (Carte memoire)

Une fois que Ryo a cflcctuc son mouvement correctement, les commandos de ce mouvement

apparaissent brievement sur 1’afficliage du VM sous forme d'indice

(Visual Memory - Carte memoire).

98

Lorsquc Ryo penctre dans sa chambre, le point de sauvegarde

s'afficlic automatiquement (vous pouvez afficher ce menu
manuellement en play-ant Ryo face a son lit et en appuyant sur le

bouton ©).

Utiliscz la croix multidirectionnelle pour fa ire yotre choix dans

ce menu. Les options « Training ” (Entraincment) et « Sleep »

(Dormir) nc sont disponibles qu'apres 20h.

Parametres
Permet de modifier les parametres. Pour de plus amples details sur les commandos et les

options disponibles, veuillez consulter lc paragraphe « Options » en p. 79.

Sauvegarder

Permet de sauvegarder la partic en cours. Selectionncz la sauvegardc et appuyez sur le bouton

A. Vous pouvez crecr jusqu'a trois sauvegardes. Pour de plus amples renseignements. reportez-

vous a la page 82.

Entraincment

Permet de modifier ou de visualiser les methodcs d'entrainement de Ryo. Pour de plus amples

renseignements, reportez-vous a la page 97.

Dormir
A la fin de lajournee, envoyez Ryo se couchcr potlr qu’il recupere son energic.
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VEHICULES

Lc stick analogiquc sert it diriger la moto, Evitcz Ics tins enncmis a I’aide.*!

lc bouton analogiquc G a freincr, lc du slick analogiquc cc J

bouton analogiquc I) it accclcrcr. appuycz sur lc bouton © '

Attcignoz Ics points de passage dans les pour attaquer ct detruire les J

dclais impartis. cnncmis.

Excite QTE2 QTE Title

Moto

Dirigez la moto a I'aide du stick analogique oil de la croix multidircctionnclle.

Appuycz stir lc bouton analogiquc D pour accclcrcr ct sur lc bouton analogiquc G pour

Chariot elevateur

Pour certains pedes boulots sur lc port, vous devez savoir conduirc un chariot elevateur.

)irigez-le a I'aide du stick analogiquc ou de la croix multidircctionnellc (© ct ). Avaneez en

appuyant sur le bouton analogiquc D ct reculcz en appuyant sur le bouton analogique G.

Motitez ou desccndez les fourchcs cn appuyant sur le bouton ©. Appuycz sur le bouton ©
pour changer d'anglc de vue, sur lc bouton © pour affichcr la carte ct sur le bouton © pour

afficher lc Menu systemc.
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PRESENTATION DES PERSONNAGES
j

Ryo Hazuki

Ayaiit perdu sa mere alors qu'il .

n’avait quclqucs mois, Ryo a dedie ,1

sajeune vie aux arts niartiaux

encourage cn cela par un pere strict J

mais ainiant.

Malgre son imprudence et sa

tcmcritc, Ryo a un tres grand

potenriel double d’unc voionte de

fcr.

Resolu a (airc toute la lumierc sur le I
mystere qui entoure Fassassinat de I

son pere, il entame un voyage qui le 1
menera a l’ouest dans un pays qu’il

|

n’a encore jamais visite. . . la Chine. |

Que lui reserve le destin ?

3

Nozomi Harasaki

Nozomi, I'amie d’enfance de Ryo, le

connait par creur.

Havorisant la reflexion a Faction, ellc

donne son point de vue quaud il le

faut et sait alter droit au but. a unc

exception pres : scs sentiments.

Lorsqu’ellc dent a quelqu’un, ellc ne

sait pas comment lui dire et reste

juste plantcc la a le regarder.

Saunt-t-elle mi jour dire a Ryo cc /
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-
A PROPOS DU PASSEPORT SHENMUE

Lc - Passeport Shemnue » vous aide a progresser dans le

jeu grace aux donnees dejeu quc vous avez

sauvcgardccs. II vous pcrinet cgalement, si vous

conncctez votre console Dreamcast a Internet, de

'consul ter unc evaluation de voS resultats ct de participer

classcracnts en ligne.

ir bencficier de routes les possibilites offertcs par le Passeport Shenmuc, vous devez

1 . une console Dreamcast connectable a Internet.
’
2. une carte memoire (Visual Memory -VM - vendu separement) contcnant les

donnees de sauvegarde.

. Enfin, vous devez accepter les termes de l'Accord sur l'Utilisation du Passeport

Shenmuc figurant en demicrc page de ce manuel.

Utilisation de la carte memoire Utilisation d’Internet

Lc Passeport Shenmuc analyse Scion les elements du menu que vt

automatiquement les donnees enregistrccs

sur votre carte memoire afin de vous

foumir les meilleurs services possibles.

Pour utiliser au mieux toutes les possibilites

du Passeport Shcnmue, vous devez done
posseder une carte memoire contenant dcs

donnees dejeu.

Avant d'utiliser le Passeport Shenmue.

memoire contenant les donnees du jeu

Shenmue dans le port d'extension 1 de

votre manette Dreamcast.

choisissez, vous pouvez acceder

Internet pour obtenir les informations

les plqs recentes sur le jeu.

Avant d’utiliser le Passeport Shenmue,

procedure d'enregistrement necessaire

l’utilisation du navigateur Internet

Dreamkey.

I Inscription comme utilisateur du navigateur Dreamkey

Si vous n’etes pas inscrit comme utilisateur.sur Dreamaren;

procedure d’inscription a 1’aide du navigateur Dreamkey.

suivre, reportez-vous au mam

is deve:

Renscignements : Servi

Tel. : 0820 37 61 58.

les to

ictions Dreamkey.

eonsonunateurs SEGA

res au tarif local quelle que soit l’heure (0,78FF/min).

la procedure a

NOTES
;s dernieres informations

%
sur lejeu

. Pourcc

shenmue.com.

. Les methodes de controlc et de tests classiqueS ont etc apphquees a nos produits.

Veuillez cependant noter qu’il peut existcr des differences entre ce manuel et lcjeu.

.
« Shenmue » est un jeu de fiction. Tous les noms de groupes et de personnes qui

apparaissent dans lejeu sont fiedfs.
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COMMANDES DE BASE MENU PRINCIPAL

(informations) Music (musiquc)

Passport (passcport)

appuyez simultanement i

1 1'ecran de titre a tout moment de la partie,

ir les boutons ©. ©. ©. © et Start.

Les commandes utilisecs pour le Passeport Shenmue sont les suivantes.

Lorsquc d’autres commandes sont necessaires, il vous suffit de suivre les

explications qui apparaissent sur Pccran.

I Informations

Sept personnages different

vous presentent ccrtaines c

ipparaissent dans ce

actcristiques du jeu

Ling Sha Hua Prologue

Ryo Hazuki Combats
Nozomi Harasaki Mini-jcux

Kenzo Oishi Mcteo magique

Mark Kimberly Argent

Hong Xiu Ying Principes du jeu

Chai QTE (Quick Timer Events)



Cinema

Cette section vous pcrtnet de revoir des sequences deja

visualjsees au cours d'une partie ou bien des films

promotionnels dc Shenmue.

A mesure que vous avancerez dans le jeu, vous pourrez

visionner davantage dc films.

Musique

Dans la section music (musique), vous pouvez reecouter

les musiques de Shenmue. Plus vous avancerez dans lcjeu,

plus vous pourrez entendre de titres differents. A la fin du

jeu, plus de 30 titres sont disponiblcs, notamment le

theme de Shenmue, le theme de Sha Hua, etc.

SNG (SINGLE -UN TITRE) : ecouter une chanson

REP (REPEAT- REJOUER) : rejouer une chanson

ALL (TOUTES) : ecouter toutes les chansons

RND (RANDOM - ALEATOIRE) : ecouter une chanson au hasard

114

Passeport

I

La section Passport (passeport) vous pcmlet tic

ndicadons pour progresse

omporte huit elements

:

L’univers de Shenmue

Les messages de Nozomi

Classcmcnts en reseau

Analyses des donnecs de jeu Messages urgents

Vous aimeriez en savoir plus sur un personnage, un lieu ou un mouvement ? Vous ctes bloqu

jeu et vous avez besoin d’un coup de pouce ou d'un conscil ? Vous voulcz consulter les class!

,uix mini-jeux ? Allez done voir sur Internet ! Vous y ctouverez toute une gamme de services

amusants ct utiles. Pour en savoir plus sur les services disponiblcs, reportez-vous a la p 116.

Pour vous connecter a Internet et utiliser les services founds par le Passeporr Shenmue, vo

accepterTenscmblc des termes de l’Aceord sur (’Utilisation du Passeport Shenmue figuran

page 122-123 du present manucl.

Votre connexion a Internet via lc Passeport Shenmue implique que vous accepter |ous les i

de 1'Accord sur l’Utilisation du Passeport Shenmue. Veuillezdonc lire attentivement cct ac

avant dc Vous connecter.

La connexion a Internet s'efFectue via lc menu de la. Section Passport (passeport). Le passeport a

recours au numcro de telephone utilise par le navigaccur Drcanikcy pour votre connexion au reseau

.

I

.

Pendant toute la durce de connexion au reseau, une' icone s’afl'iche dans le coin superieur droit dc

2. Pendant votre connexion an reseau, vous pouvez appuyer sur le bouton O pour afficher la durce

totale de la connexion dans lc coin jnfericu'r gauche dc l'ccran.

3. Si voys quittrz lc menu de la section Passport ou si vous laisscz l'ccran en attente (c'est-a-dire.Si'

vous nc touchcz pas 3 la Pianette Dreanicast) plus de trois.minutes, la ligne sera automatiqueincnt

dcconncctce.
"

4. Souvenez-vous que la connexion n’est pas gratuite : n’en abuscz pas

!
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MENU DE LA SECTION PASSEPORT

L’univers de Shenmue

La section Shenniue's world (Tunivers dc Shenmue)

est une veritable mine d'informations sur Tunivers

de Shenmue. EUe cOmportc trois rubriques :
places

(Lieux), profiles (Personnagcs) et All Moves Scroll

(Liste des mouvements).

Places (Lieux) presence les lieux de Tunivers de Shenmue. Les

endroits que vous avez visiles au cours du jeu sont signales par un i

cercle rouge. Pour obtenir des informations precises sur Tun de ces i

lieux, selectionnez-le a Taide du stick analogique, puis appuyez sur lc 1

bouton O.

Personnagcs

La rubrique Profiles (Persorinagcs) presente en details les differents

personnagcs de Shenmue:

A mesure que vous avancerez dans le jeu, vous verrez apparaicre les

nouveaux personnages que vous aurez rencontres.

Liste des mouvements

Vous trouverez dans la rubrique All Moves Scroll (Liste des

mouvements) tous les renseignements possibles sur les mouvements j

d’arts martiaux pratiques par R.yo. Vous dccouvrirez Torigine,

Thistdirc, et les techniques de chaque mouvement disponible, ainsi
’

que le nombre de fbis oil vous Tavez utilise, votre taux de reussite etc.j
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Les messages de Nozomi
Nozomi's message (Les messages de Nozomi) fbjirnjt des

ir lejeuet des indications qui se rapportent a
votre propre progression, dans lejeu.

Dc nouvelles donnccs sont telechargees a chacune de
connexions a Internet. Vpus etes ainsi assun

informations concernant votre progre

Informations

La rubrique Information (informations) fournit de nombr
renseignements sur Shenmue : des indications pour vous ai

conseils sur les parametres dejeu et bien d'autres infos

contenu de la rubrique varie au fur et a m
progression.

Si vous etes bloque dans lejeu, consultez la rubrique Nozomi’

Message. Lorsquc vos donnccs dcjeu confirment que, malgre

vos efforts, vbus etes bel et bien bloque, la rubrique Clue (lndicej

devient accessible. Sclcctionnez-la pour obtenir une indication





'1 Selectionnez le personnage que vous souhaftez tclccharger.

,2. Vous pouvez tclccharger un personnage par canette.

N.B. : Quel que soit le nombre de canettes gagnantes que vous possedez, vous 11c

pouvez telecharger des personnages que si vous disposez d’un nombre suffisant dc blocs

memoire disponibles. Le programme Shenmue Goodies neccssite 50 blocs memoire ct ^

ohaque personnage telecharge 2 blocs memoire. Assurcz-vous que votre VM (Visual
]

Memory - Carte memoire) dispose de suffisamment de memoire avant d'utiliser

Shenmue Goodies.

o Troc

Grace a Free Market (troc). vous pouvezechanger dcs objets collected

dans le jcu contre dcs objets speciaux que vous ne trouverez qu'ici. ,

<0> Quoi de neuf ?

What’s new (quoi de neuf?) vous donne des nouvelles hatches ct

vous infbrme des nouveaux services disponibles.
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Messages urgents

Grace a Urgent Messages (Messages urgents). consultez les

toutes dernieres informations sur Shenmue.

L’iconc clignote a chaque nouvelle annonce.

Nouvelles

Topics (Nouvelles) vous infbrme des derniers evenements.

shenmue.com

Cp lien vous permet d'acceder au site c

Vous pourrez y admirer de superbes graphismes ec obtenir les

dernieres informations sur le jeu.
;

Q Depannage

Dans Troubleshooting (Depannage), vous pouvez lire tous les

messages importants de l'equipe de Shenmue.
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ACCORD SUR L’UTILISATION DU
PASSEPORT SHENMUE

Tous les utiliSateurs potenciels du Passeport Shenmue sont pries de lire,

eomprendre et accepter l’ensemble dcs termes du present accord avant couce

utilisation du Passeport Sherunue.

1 • Lors de l’utilisation du Passeport Shenmue, les donnees enregistrees sur la I

carte memoire inseree dans la console sont automatiquement telechargees
j

du VM (Visual Memory - Carte memoire) sur le servcur Shenmue. Ces

donnees sont analysees puis telecharg6es de nouveau sur la carte memoire.
|

Votre utilisation du Passeport Shenmue implique que vous acceptez ce
j

processus.

2. Pour participcr au classement reseau du Serveur Shenmue, vous devez

accepter que certaines donnees de votre carte memoire soient telechargees (

sur le serveur, notamment votre meilleur score, votre pseudonyme. ainsi 1
que des informations sur votre lieu de residence (ville et pays). Ces
informations sont affiehees sur le serveur Shenmue et peuvent etre

consultees par tous les autres utilisatcurs du Passeport Shenmue. (Pour

preserver votre anonymat, veillez a choisir votre pseudonyme avec soin.) 1

3. Vous devez accepter 1’cntiere responsabilitc de toute perte ou deterioration
j

causec par les tclechargcmcnts decrits au paragraphe 1) ei-dcssus, ou par 1

I’echange de donnees necessaire a l'elaboration des classements decrit au 1

paragraphe 2).

4. Vous devez accepter, outre les termes de l’Accord sur l'Utilisation du
Passeport Shenmue, les termes du Dreamcast Web Browser End User
Agreement (Accord sur l’Utilisation du Navigateur Internet Dreamcast), 1

applicable dcs votre inscription sur le navigateur Internet Dreamcast.
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Nous nous engageons a ce que les donnees telechargees sur le site Internet

Shenmue soient uniquement utilisees pour developper de futures versions de

Shenmue ou pour fournir les services decrits dans le present manuel et ne

soient ni publiees ni divulguees a des tiers.
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