
GWRICOM

CAKCbMi



Un Message Special de CAPCOM ENTERTAINMENT

erd d'avolr choisi MARVEL VS, CAPCOM pour voire Dreamcasl”

lAPCOM ENTERTAINMENT est Her de vous proposer te |eu extraordinaire

rout completer votre bibliotheque de |eux video. CAPCOM

Dreamcast™

Ddmarrage d'une partie .

Commandes (par ddfaut)

Ultimate Challenge ! . .

Regies dujeu

Ecran de jeu

Game option (Modes de jeu) .40

Option Mode (Mode Option) . .42

Attaques spdciales 44

Ddlire adrien 46

Hyper Combo (HC) 47

Hdros variables 48

Les personnages 49

Captain America 50

Ryu 50

Spider-Man 51

Captain Commando 51

Hulk 52

Chun-Li 52

Wolverine 53

Zangief 53

Gambit 54

Jin 54

War Machine 55

Morrigan 55

Venom 56
Megaman 56
Strider Hiryu 57



DEK1AKRAGE D’VNE

Appuyez sur le bouton Start une fois dans le menu

principal.

Choisissez un mode de jeu (en le sdlectionnant d

I'aide de la croix multidirectionnelle et en

contirmant avec le bouton A).

Choisissez le Main Fighter (Combattant principal)

et son Teammate' (Partenaire) pour votre equipe

(li^encore en le seiectionnant b I'aide de

multidirectionnelle et en contirmant avec le

bouton A).

Choisissez votre Personnage secret (Personnage

secret) eh appuyant sur le bouton A lorsque la

roulette tournei

.

Choisissez un.mode et une Vitesse dejeu •

des de jeu

Manual (Manuel) - controle normal

Easy (Facile) - execute facilement les

dfiplacements spdclaux et les Hyper Combos

PEED (VITESSE)

Normal - vitesse normale

Turbo - super performance 3> 4. 3

(plus stimulant pour les joueurs experts)



’COM est un jeu pour 1 a 4 joueurs. Connectez les manettes ou autres pdriphdriques avant

Pour revenlr au menu principal & n'importe quel moment pendant la partie, appuyez simultanement les

boutons A, B, X, Y et Start. Ceti provoque un rdamorjage du logiciel de la console Dreamcast™ et I'affichage de

Vous pouvez modifier les parametres de commande par defaut de la manette et de I'Arcade Stick dans le mode



"ULTIMATE CHALLENGE" t

La Terre a ete attaquee par une puissance

mysterieuse. Le dangereux ennemi, cause de ce

chaos formidable s'appelle "Onslaught".

L'ennemi le plus puissant que I'histoire ait jamais

connu ose remettre en cause I'existence meme de

I'humanite. Tous les espoirs et les reves de

I'homme sont en danger

!

Les legendaires Super Heros se dressent pour

sauver la planete des mefaits de Onslaught et faire

echec a son projet apocalyptique.

La bataille pour la gloire a commence...

UEGLES VU)EV
MATCH PLAY

Des 6quipes de deux combattants s'affrontent chacune pour remporter

le match. Vous pouvez ^changer des combattants pendant le combat

;

le personnage en repos recouvre progressivement sa vitality (dans la

barre rouge de I'indicateur de vitality uniquement).

MATCH LENGTH (DUREE DU MATCH)
Chaqud match dure 99 secondes (par d^faut) ou jusqu'd ce que les

deux joueurs d'une dqyipe aient totalement perdu toute leur vitality.

Vous pouvez activer ou ddsactiver le Match time (Duree du match) dans

le mode Option (voir page 44).

VICTOIRE

Pendant un match, la premiere ^quipe a faire tomber a zero la vitalite

de son adversaire, a gagnd. Si la duree impartie est dcoulee et qu'il

reste de la vitality aux deux equipes, I’^quipe qui a le plus de vitalite

gagne. Si le chrono est desactive, le match se poursuit jusqu'a ce que

I'une des deux equipes gagne (en vidant toute la vitalite de son

adversaire).

DRAW GAME (MATCH NUL)

II y a Match nul lorsque les deux dquipes perdent en nteme temps

toute leur vitalite (double K.O.) ou lorsque les deux dquipes ont

conserve le meme niveau de vitalite a la fin du temps impart! au

match.



ECRA'N DC/ /EC/

Niveau Hyper Combo

r d'Hyper Combo

Marque

Facile

Message

Bonus

Score / Victoires Partie a 1 Joueur - votre score actuel.

Temps

Partie d 2 Joueurs - nombre de victoires du personnaqe.

Compte a rebours du round ; S zbro, le round se

termine.

Norn du Combattant principal Le combattant principal de I'equipe.

Photo du Combattant actuel Qui combat maintenant, soit le Combattant principal soit

le Partenaire combattant.

Norn du Partenaire Le second Combattant de I'bquipe.

Compteur du Personnage secret Le Personnage secret de I'dquipe et le nombre de fois

qu'il/elle a combattu (voir page 48).

Indicateur de vitality du combattant la barre de couleur decroit lorsque le personnage 1

est attaque. A zbro, le personnage est mis K.O. et perd |

le round. La barre rouge remonte progressivement d

mesure qu'un personnage se repose (I'autre joueur de

I'dquipe combat).

Marque Facile Vous permet de savoir quand vous etes en mode Facile.

Message Bonus Note quand vous exbcutez un super mouvement tel que

le Dblire abrien.

Niveau Hyper Combo Le niveau de puissance disponible pour I’exbcution

d'Hyper Combos (voir page 47).

Indicateur d'Hyper Combo La barre de couleur augmente lorsque vous attaquez.

Lorsqu'elle est au maximum, vous pouvez exbcuter des

Hyper Combos et autres mouvements puissants.



MOVES V£ JEV
ARCADE i ou 2 joueur(s)

Faites combattre votre gquipe de deux

personnages contre des 4quipes

successives controlees par I'ordinateur.

Battez tous vos adversaires et remportez

la partie, et vous aurez une surprise b la

fjn. Vous pouvez continuer apr&s avoir

perdu en appuyant sur le bouton A tors

du compte b rebours.

VERSUS (DUEL) 2 joueurs

Defiqz un ami pour savoir qui est le

meilleur ! Choisissez vos combattants,

Votre handicap et votre niveau avant

chaque match. Vous devez connecter deux

manettes pour jouer dans ce mode.

SURVIVAL (DERNIER

SURVIVANT) 1 JOUEUR

Battez le plus d'adversaires possibles avec

une vitality limine. La vitality de votre

combattant ne remontera que I6g£rement

entre les matches, aussi essayez de perdre

le moins possible. Pas de reprise possible.

TRAINING (ENTRAINEMENT

)

1 JOUEUR

•ssayez vbs mouvements. Choisissez votre personnage et votre

partenaire d'entralnement. Pendant I'entrainement,

appuyez sur le bouton Start pourouvrir le menu Training

(Entrainement) et ajuster les options suivantes :

Game Speed (Vitesse du jeu) - ajoutez des etoiles pour

/ augmenter la. vitesse.

CPU Difficulty (Niveau ordinateur) - ajoutez des dtoiles pour amdliorer la valeur de votre partenaire

d'entrainement.

HC Gauge Full (Indicateur HC Maximum) - sur ON (Actif) pour conserver en permanence,

au maximum votre Indicateur d'Hyper Combo (un °° s'affiche b cote de I'indicateur HC).

Time Limit (Contre la montre) - sur ON/OFF (Actif/lnactif) selon vos preferences.

Life Recovery (Rdcupdration) - sur ON (Actif) pour conserver I'indicateur de vitality de votre combatta~
au maximum.

lest Character Full (Personnage secret Maximum) - sur ON (Actif) pour conserver le compteur de vo

.Personnage secret au maximum (un symbole <*> remplace le chiffre).

CROSS FEVER 4 joueurs

itamez un match & 4 joueurs. Le match commence une fois que tous les joueurs ont choisi leurs

personnages. Vous pouvez sdlectionner de nouveaux combattants avant chaque match. Vous devez

Connecter quatre manettes pour pouvoir jouer dans ce mode.



MODE OPTICS

Le mode Option vous permet de rdgler les diffdrents

parametres de jeu. Choisissez une option & I'aide

des boutons directlonnels t/i1
, et procddez au

reglage avec -/->.

Difficulty (Difficult^) - ajoutez des etoiles pour rendre

votfe adversaire plus difficile a battre.

Time limit (Limite) - limite de temps ON/OFF

(Actif/lnactif).

Sur ON (Actif), un match s'arrete aprfes un ddcompte

de 99.

Sur OFF (Inactif), le match se poursuit jusqu'S ce

qu'une des dquipes soit K.O.

Game Speed (Vitesse de jeu) - ajoutez des

6toiles pour augmenter la vitesse.

SCREEN SETUP

Screen Setup (Rdglage d'Gcran) - ajustez la hauteur,

la largeur et la position de I'image d I'ecran.

• les boutons Y/A ajustent la largeur et decalent

verticalement I'image.

• les boutons B/X ajustent la hauteur et decalent

horizontalement I'image.

• les boutons analogiques L+R reviennent aux

valeurs par ddfaut.

Mettez Poption Flash sur ON (Actif) pour limiter

les effets de dlgnotement de la version arcade.

USEZ BIEN L'AVERTISSEMENT CONCERNANT I’EPIIEPSIE

SUR LA PAGE DE COUVERTURE INTERIEURE DE CE

MANUEL AVANT D'ACTIVER L'OPTION FLASH.

Configuration de bouton - modifie les commandes des

boutons.

• Selectionnez la commande que vous ddsirez modifier

et appUyez sur le bouton ddsird pour ce mouvement.

La nouvelle affectation remplace I'ancienne.

Pour la Variable, le Personnage secret, le Ddlire adrien

et I'Hyper Combo, appuyez sur les boutons

directionnels <-/-* pour ddfinir les coups de poing et coups de pied,

fous pouvez dgalement atteindre ce menu en interrompant (Pause) un match et en

selectionnant BUTTON CONFIG (configuration des boutons).

Audio - choisissez stdrdo ou mono en fonction de vos haut-parleurs.

Test du son - prd-dcoUte de la musique du jeu. Les boutons directionnels f-/-*

modifie la selection ; le bouton A joue ;
le bouton B arrete.

Sauvegarde - enregistre ou charge les performances de jeu.

• Enregistrer - enregistre vos donnees de performance dans le VM. Selectionnez un

port de commande et une position de port et appuyez sur le bouton A. Pour

I'enreglstrement, vous avez besoin d'un VM optionnel disposant de cinq blocs

libres.

• Charger - charge les donnees de performance depuis le VM. selectionnez un port

de commande el une position de port et appuyez sur le bouton A.

N'eteignez pas votre Dreamcast™, n'enlevez pas le VM et ne debranchez pas la

manette lorsque vous enregistrez un fichier de jeu.

Vibration - ON (Actif) ou OFF (Inactif) selon que vous utilisez ou non le Vibration

Pack optionnel (cette option n'est pas accessible lorsque vous utilisez I'Arcade Stick).



ATTAQVES SPtCIALES
Les commandes des boutons Directionnels indiqudes dans cette section

concernent les combattants tournds vers la droite. Inversez les commandes

gauclie/'dtoite lorsqu'ils sont tournes vers la.gauche.

COUPS DE POING MANETTE ARCADE STICK

Coup de poing Leger (IP) bouton X bouton X

Coup de poing Moyen (MP) bouton Y bouton Y

Coup de poing Violent (HP) bouton analogique G bouton Z

COUPS DE PIED

Coup de pied Ldger (LK) bouton A bouton A

Coup de pled Moyen (MK) bouton B bouton B

Coup de pied Violent (HK) bouton analogique D bouton C

Eclair ou rapidement ou PPP
(envoie 3 coups de poing simultanement)

Se deplace plus rapidement que la normale.

Super Saut 'A"?' rapidement ou KKK
(envoie 3 coups de pied simultanement)

Sauter plus haut que la normale. Pendant un Super

Saut, vous pouvez vous deplacer a droite ou & gauche

et ex£cuter plusieurs fbis le mouvement.

Blocage,

Blocage aerien Aouti I'oppose de votre adversaire

Dejoue les attaques de votre adversajre au sol

ou en I'air.

'

) Jj i i ; -V i. S / >
;-

Projection, Empoignade
(pres d'un adversaire)

MP ou MK o HP o HK

Projette votre adversaire. Certains personqages

empoignent leur adversaire plutdt que le projeter.

Lorsque vous etes empoigne ou prbjete, appu/ez sur :

Tout bouton Directionnel (sauf f) + MP ou MK o
HP o HK
Echappe 4 I'empoignade de votre adversaire ou reduit

I'effet de si projection.

Roulade Lorsque votre personnage tombe ou est mis i terre,

- appuyez sur :

AlZf + PouK (avant d’atterrir)

Roule et se reldve pour echapper aip^ attaques suivantes

3 de votre adyprsaire.

Combo de Chatne L, M, H (P ou K)

Appuyez sur les boutons d'attaque pour frapper

rapidement votre adversaire.

Garde en avancant PPP (envoie 3 coups de poing tout en bloquant)

Repousse votre adversaire.

Provocation LP + bouton Start

Agresse verbalement votre adversaire.

Poursuite Execute une attaque supplementaire lorsque votre

adversaire est au sol ou frappd en I'air.

11



vtunzAtnizM
Le Delire aerien est une succession

de mouvements qui envoie

I'adversaire en I'air, le frappe

dans un Super Saut et execute

un combo aerien.

1. Touchez d'abord I'adversaire par

le mouvement de debut du

Delire aerien en appuyant

simultan£ment sur LP + LK.

2. lorsque I'adversaire est touchd

en I'air, ex£cutez un Super Saut

en appuyant sur le bouton

Directionnel

3. Lorsque vous frappez

I'adversaire, ex£cutez un combo
de chaine en I'air.

Note : si vous jouez en mode
Easy (Facile ; voir page 33),

ex£cutez simplement le

mouvement de d6but du D6lire

aerien et un Super Saut en

appuyant simultan£ment sur LP

+ LK.

HYPER COMBO (HC)

Un Hyper Combo est un mouvement
des boutons Directionnels plus deux

coups de poing ou coups de pied

simultan^s (voir les Hyper Combos de

chaque personnage aux pages 50-57).

Les Hyper Combos provoquent de

grandes souffrances a vos adversaires.

L'Hyper Combo utilise a besoin du

Niveau 1 d'indicateur d’Hyper Combo.

INDICATEUR D'HYPER

COMBO
L'indicateur d'Hyper Combo amasse de
la puissance lors de chaque attaqge

normale. Lorsqu'il est au maximum,
vous pouvez ex^cuter des Hyper
Combos et autres Mouvements
speciaux. Vous pouvez faire monter
l'indicateur jusqu'au Niveau 3.



® HEUOS VARIABLES
Avantde commencer unepartje, vote devez choisir deux corqbattants parmi les 15

personnages disponibles. Le premier heros que vous selectionnez est votre

Combattant principal, et le second est son Partenaire. Vous devez ensuite choisir un

Personnage secret pendant que la roulette tourne. Au cours d'un combat, vous

pouvez appeler-a la rescousse votre Partenaire en executant les diffdrents

mouvements indiques sur cette page. Vous pouvez egalement falre intervenir votre

Personnage secret S I'aide d'une commande spbciale.

Remarque :'les
:
commandes concernent les personnages tournds vers la droite.

, Invefser les commandes gauche/droite lorsqu'ils sont tournes vers la gauche.

Attaque Variable HP + HK (simultanement)
Votre Partenaire surgit et attaque votre adversaire. Pendant

.
que le Combattant principal se repose, la barre rouge de son

Riposte Variable pendant un blocage, tlT^ + HP + HK (simultanement)

Votre Combattant principal et Son Partenaire executent

ensemble unecontre-attaqug, en utilisant un Niveau I

d'indicateur d'Hyper Combo.

+ HP + HK (simultanement)
Votre Partenaire execute un puissant Hyper Combo 2-en- 1 , en

utilisant un Niveau 2 d'indicateur d !Hyper Combo*

+ HP + HK (simultanement)
Controle simultanfiment votre Combattant principal et

Partenaire pendant un bref instant.Vous pouvez utiliser des

Hyper' Cpiiios illimites Jors des Cross Variable.*

MP + MK (simultanement)
Votre Personnage secret apparalt pour vous seconder. Les

attaques variables ne sont pas possibles lorsque votre

Personnage secret attaque.Votre Personnage secret n'est pas

Les pages suivantes prdse

spbciaux et les Hyper Com
selectionnables en ddbut

Les commandes s'appliquc

tournds vers la droite. Inv

gauche/droite pour les pe

la gauche.

En mode Easy (Facile), vo

PEJISOMAGES
tent les Mouvements

Dos des 15 comDattants

e partie.

nt aux personnages

rsez les commandes

sonnages tournbs vers

s pouvez exdcuter

MODE EASY (FACILE)

COMMANDES BOUTON
1 = Coup de poing Moyen (MP)

2 = Coup de poing Violent (HP)

3 = Coup de pied Moyen (MK)

4 = Coup de pied Violent (HK)

Combos en appuyant rapidement sur le bouton

Coup de poing (P) ou Coup de pied (K)

correspondent (voir le tableau de droite). pp
TABLEAU EXEMPLE DE MOUVEMENTS * ™

Commandes enj
-

.

1

Mode Easy
|

2

(Facile) L
3, 4

Eclair du boudier

Stars & Stripes

Etoile tendue

t ; P
Mouvements

1+2

3+4

Justice Finale +*->.pp n
^Hyper Etoile tendue

Hyper Stars & Stripes

.+2!**!
->4-51 + PP —1

* Ces mouvements exemples ne sont utilises que par Captain America.'Voir la

page de chaque personnage pour connaitre leurs mouvements specifiques.
°



CAPTAIN AMERICA

Le Idgendaire Vengeur constelle d'etoiles

cpmbat pour les ideaux americains

!

Doud de la force et de la Vitesse de I'araignee, projetant

sa toile et grimpant adroitement partout, Spiderman est

un adversaire acharn£ du crime.

SPIDER-MAN



I

Creature ddchain^e mi-homme mi-monstre, Hulk

possede une force incroyable qui ddtruit tous ceux

qui s'opposent d lui.

Barrage furieux

-^il***- + PTornade Gamma Griffes tornades

Claque Gamma

<r (charge) -4 + P

(charge) + K

Sillon des griffesCharge Gamma

Charge Gamma (Antiaerien)

Arme X

Vague Gamma
Barrage furieux XEcrasement Gamma

Secousse Gamma

ZANGIEF
CHUN-LI

Cet enqueteur d’lnterpol dont la pratique des arts

martiaux n’est rien rrioins que spectaculaire !

Kikouken

Tenshokyaku

Hyakuretsukyaku

Senensyu

K (rapidement)

+ x

Kikoushou

Senretsukyaku

: Senkukyaku + kk (en fair)

4 4-^1

f-tt* K

HULK

Corps de'fer

Un heros douC d un instinct arama! et-de iwpnt 4i «mu;ai «

!l dechiquese le mai de ses gnffesdAdaroanbwi!,

WOLVERINE



GAMBIT
Etrange mutant distributeur de cartes. Gambit

donne de l'6nergie a tout ce qu'il touche, avec des

r£sultats explosifs

!

Flash Royal

Explosion Cajun

Son arme prdf£r£e est I'humanoi'de Blodia. Il se

prom&ne dans les abimes de I'espace sur les traces

de son pere.

1 Carte cin£tique

2 Tour de carte 4<fc«- + P

3 Buche Cajun •*4-st + P

4 Frappe Cajun 4< (charge) «t+P ou K

1

2

3

Typhon de Saotome

Dynamite de Saotome

Ecrasement de Saotom

4 (charge)'^ +;P
'

•»Sl4>tt«- + K

1+2 Coup de poing Blodia 4<st-» + pp

3+4 Volcan de Blodia

Cyclone de Saotome

+ PP

4>SI-* + KK

Succube eternel, Morrigan aspire S devenir la "Reine

de la nuit" pour r^gner sur le Monde des Tenebres.

Drain vecteur

(en sautant)

WAR MACHINE
Guerrier enferm£ dans son armure hi-tech, War
Machine utilise tout un arsenal pour combattre

tous ses adversaires.

4- St-*

*4-Sl + PP

4- + KK

1, 2 1 Canon d'6paule i’Si-* + p

3 Deflagrateur repulsif + K

4
|

Bombe cuisante MP + LK

1+2
1 Canon protonique 4'SI-* + PP

3+4
|
Contre-torpille 4-SI* + KK



2

Crochet du venin

Jet de toile

3,4 Assaut du venin

1+2 Toile de Venom

3+4 Morsure mortelle

+ K

+ PP

•** + KK

MEGAMAN
La creature du Dr Light est le Robot de Justice.

Il fait appel d ses robots d'appui pour

combattre le Mai

!

Mega Uppercut I -'I'SI + P

Mega Des truction I HP (chargeable)

Attaque Item
|

+

VENOM
txtra-terrestre symbiotique occupant le corps

d'un homme, Venom repr£sente une double

menace sinistre.

Hyper Megaman I
+

Sllfon d'6clair +

Frappe en rabot
[

4'fc«-+KK

STRIDER HIRYU

L'dp£e Sipher du plus puissant des Vagabonds ninja i

tranche meme I'obscuritg !

1
|
Arne No Murakumo +

2 Gram **51 + P or K

3 Vajla *144- + K

4
|

Formation A + K

1+2 1 Ragnalok + PP

3+4 Legion + KK

|

Ouroboros + pp


