


Avertissement sur I'epilepsie

Veuillez lire le manuel, et ce parographe en particulier, avant d'utiliser ce jeu video ou d'autoriser vos enfants a y

jouer. Un odulte doit consulter les instructions d'utilisation de la console Dreomcost avant de laisser des enfants
y

jouer. Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises depilepsie ou d'avoir des pertes de conscience d

la vue de certains types de lumieres clignotantes ou d'elements frequents dans notre environnement quotidien.

Ces personnes s'exposent d des crises lorsqu'elles regardent certaines images televisees ou lorsqu'elles jouent d

certains jeux video, Ces phenomenes peuvent apparaitre alors meme que le sujet n'a pas d'antecedent medical

ou n'a jamais ete confronte d une crise d'epilepsie. Si vous-meme ou un membre de votre famille avez dejd pre-

sente des symptomes lies d I'epilepsie (crise ou perte de conscience) en presence de stimulations lumineuses,

veuillez consulter votre medecin avant toute utilisation. Nous conseillons aux parents d'etre attentifs d leurs

enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux video. Si vous-meme ou votre enfant presentez un des symptomes suivants

:

vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de I'orientation,

mouvement involontaire ou convulsion, veuillez IMMEDIATEMENT cesser de jouer et consulter un medecin.

Precautions d'emploi

• Eloignez-vous le plus possible de I'ecran de television en vous asseyant

aussi loin que le permettent les cables de la console.

• Nous vous recommandons de vous asseoir d deux metres au moins du televiseur,

• Nous vous recommandons d'utiliser un poste de television dote d'un ecran de petite taille.

• Ne jouez pas si vous etes fatigue(e| ou si vous n'avez pas assez dormi.

• Assurez-vous que la piece dans laquelle vous jouez est bien eclairee.

• Lorsque vous jouez d un jeu video, reposez-vous au moins dix minutes par heure de jeu.

Service consommateurs France
Telephones : Hotline hardware -r33-2 / 99 08 90 77

de lundi a vendredi de 10h30 a 12h30 et de 14h30 a 19h30

Hotline software : 08.36.68.46.32, 2.23 F/min Minitel : 3615 UBISOFT, 1.29 F/min.
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Pendant plusieurs generations, la famille Launcher a produit de brillants

aventuriers. Its sont tous morts depuis longtemps d ce jour et le glorieux

heritage semble sur le point de sombrer dans I'oubli. Mais leur fils unique,

Mag, reve depuis toujours de devenir aventurier emerite lui aussi, comme

ses parents. Un mois environ apres la disparition de ses parents dans une

de leurs escapades, une fille solitaire penetre dans la maison Launcher

avec une lettre du pere de Mag :

' Tu dois proteger

cette fille. Linear, jusqu'd mon retour. " Telle

est la teneur du message.

Mag el Linear passeni leur temps d fouiller

des ruines sous I'ceil bienveillant de leur

majordome Gre Node. Mais ce n'est qu'd l'in-|

trusion de I'armee entraTnee par le Seme

Empire que I'aventure commence vraiment. .

.



Des millenaires se sont ecoules depuis la chute d'une ancienne civilisation. Celles qui I'ont suivi

parviennent tout juste d botir des sous-morins et des ovions. Nous sommes mointenont d lo fin

des onnees trente selon le colendrier gregorien. Ceux qui portent des Cyfromes, technologie

resurgie des ruines de I'oncienne civilisation, sont surnommes 'Aventuriers" ou 'Cyfraimeurs.'

Ces individus gognent leur vie en occeptont les missions d'une certoine "Societe," dont le but est

de foire des recherches sur I'oncienne civilisation.
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COMAAANDES DE LA MANETTE

Menu Champ Ecran Menu Ecran Bataille

Touches de Direction

Analogiques
Deplacer toueur
Select Messages

Deplacer Curseur Deplacer Curseur

Bouton de Direction
D^locer toueur

Select Messages
Deplacer Curseur Deplacer Curseur

Bouton A ParJef/Foui!;t;:f Enirer Entrer

Bouton B ‘jouter Supprimer Supprimer

Bouton X
'.enu do

Commande non utilise non utilise

Bouton Y

U-::iser

Touche Analogique
ou

Touche de Direction

Poiir Marcher
utilise objets non utilise

Bouton Analogique
G

Tourner Ecran

(Gauchel non utilise non utilise

Bouton Analogique

D

Tourner Ecran

(Draitl

non utilise non utilise

Bouton Start non utilise
Select. Certains

Objets

non utilise

Ce sont les reglages par defciut. La configuration peut etre change dans I'Ecran Configuration IConfigSCTeenI,
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Pour commencer a jouer, appuyez sur le bouton Open sur I'unite centrole et plocez le disque
"Evolution The World of Sacred Device" dons le compartiment lorsqu'il s'ouvre. Fermez le com-
portiment et ollumez I'unite. Lorsque ranimation introductive commence, 11 vous suffit d'oppuyer
sur le bouton Start pour acceder d I'ecran initial. S'il n'existe encore aucun fichier enregistre, vous
pouvez commencer une nouvelle partie en appuyant sur le bouton Start. S'il y a des parties

enregistrees, selectionnez " Continuer " I continue I dans le Menu Start.

REPRENDRE UNE WMCTIE ENREGISTRfe

Inserez une carte memoire {du type "Visual Memory," vendue separement) contenant une partie

enregistree dans le port d'extension, placez le disque "Evolution the World of Sacred Device"
dans I'unite centrale et allumez-la. Selectionnez le port d'extension contenant la carte memoire
qui vous interesse puis la partie que vous souhaitez reprendre.





EQUIPE I PARTY I

» Formation : Cette option vous permet de determiner la position de chaque personnoge ou
moment d'engoger le combat. Appuyez sur le bouton B lorsque vous avez fini

d'offecter une position a chaque personnage.

» Rompre la Formation ( disperse party ) : Vous pouvez vous separ-

er du troisieme membre de I'equipe. Ce n'est pas passible dans les ruines.

CONFIGURER

Ce menu vous permet de personnaliser les reglages de votre jeu.

» Son ( sound ) : Vous pouvez permuter enire les sons stereo et

mono.

» Vitesse d'atfichage des textes ( text speed ) : Cette option vous per

met de choisir entre trois vitesses d'atfichage des textes :

rapide/normale/lente Ifast/normal/slow).

» Contrdles ( controller ) : Cette option modifie les fonctions des boutons

X/Y/A/B. Une fenetre de configuration apparaTt : vous pouvez y choisir d'as-

signer d votre guise les fonctions aux differents boutons. Pour valider votre

choix, appuyez sur le bouton Start.



ENREGISTRER I SAVE 1

Vous pouvez enregistrer votre jeu a differents endroits : les Save Points IBornes

d'Enregistrementl. Ces endroits sont situes dons lo ville de Ponnom, dons le mogosin, dons lo

chombre de Mag et on peu portout dons les ruines. Quond vous otteignez une Borne

d'Enregistrement, selectionnez 'Save' dons le menu de commonde pour occeder o lo fenetre

d'enreglstrement (Save Windowl.

» Utiliser la Fenetre d'Enregistrement

Selectionnez d'abord la carte memoire sur laquelle V'

votre partie en cours. Puls cholsissez dans quelle pai

souhaltez proceder d I'enreglstremenl en utllisant les

j
haut/bas (up/downl. Appuyez sur le bouton A pour c

q SI une partie a dejd ete enregistree d cet emplacems
i demande si vous souhaltez ecraser le fichier, Reponc

J lYesI vous permet d'enregistrer le fichier. Vous pouve;

{ istrer jusqu'd trois parties par carte memoire.

• Composition de I'equipe I party makeup 1

• Niveau de Mag I mag' s level I

» Informations sur les donnees enregistree*



II y a de nombreux magasins a Pannam qui vous vendent les objets dont vous avez besoin.

» AAagasin General ( general store ) : Vous y trouvez de nombreux objets, des ormes,
des ormures el de multiples occessoires.

» Boutique Cyframe ( cyframe upgrade shop ) : lei vous pouvez equiper voire Cyfrome
de pieces supplementoires ou omeliorer son fonctionnement general. Tout cela est poyonl.
Pour multiplier les pieces ojoutees ou Cyframe, vous avez egalement besoin d'un upgrade kit.

» La Societe ( society ) : C'est une fondation culturelle devouee d I'etude de I'ancienne civili-

sation. Lo Societe organise la fouille des ruines et recupere les objets mysterieux qui y sont
decouverts. Dans le batiment, des expositions montrent certaines reliques rates. Vous pouvez
rembourser vos dettes ici.

» Boutique de spiritueux ( saloon ) : On n'achele pas grand-chose ici, mais on peut y
glaner des renseignements inleressants.

OBJETS ( ITEAAS I j_Voici quelques exemples des objets que vous pouvez utiliser dans le jeu :

Noolin
Redonne des PV d un
joueur.

Aerosol

SeuI Mag peut pos-
seder cet accessoire

sur son Cyframe
II permet de diffuser du
gaz.

Potion Oculaire

Cest un liquide precieux

qui guerit de troubles tels

que la Maladie du
Sommeil ou la Cecite

Seu! Mag peut posseder
cel accessoire sur son
Cyframe II permet de
parolyser ou de propulser

au loin I'ennemi.

Poudre de Vie
Cest une come de
monstre reduile en
jioudre Elle accrol! la

somme maximole de
vos PV

6
Boule de Feu
Quand cette bombe
e)plo5e, elle inflige des
degdts incendiaires d
toute une ligne enne-
mie dans son entier.





VOTRE EQUIPE

Votre equip© peut contenir jusqu'a trois personnages en meme temps.

En theorie, Mag et Linear font necessairement portie de votre equipe. Pour aiouter un membre supplementaire a
i'equipe, vous devez d'abord le rencontrer et lui parler. L'option 'Add Companion to Party' lAjouter un

Compagnon d I'Equipe) est alors propose©. Pour abandonner un compagnon, selectionnez 'Disperse Party'

dans l'option Party du menu de command©

DONJONS

La plupart de vos ©ventures auront lieu dans les ruines de I'ancienne

civilisation, A cheque fois que vous penetrez dans Tune de ces ruines.

sa configuration interieure est automatiquement generee. Une carte

apparait dans Tangle inferieur droit de Tecran et garde la memoire des

endroits que vous avez deja explores, En plus de preciser Tendroit ou

vous vous trouvez, la carte vous indique aussi ou sont situes les objets

et les ennemis dans une piece. Ces renseignements apparaissent a Tecran au moment oCi vous entrez dans

une piece et disparoissent quand vous la quittez. Certains pieges

ont pour effet d'effacer les elements cartographiques que vous avez

constitues iusqu'olors.

Des teletransporteurs peuvent apparaltre dans certaines pieces

©parses dans les ruines. Plocez-vous dans le teletransporteur et

repondez Oui (Yes) au message affiche si vous souhaitez alter

directement des ruines d la ville.

Quand vous atteignez des escaliers ou des emplacements situes

^entre deux niveaux dons les ruines, il vous est demande si vous souhaitez continuer ou fair© une pause (ce qui



cree un enregistrement temporaire). Les enregistrements

,

temporaires sont perdus si vous chargez une nouvelle

partie.

COMBAT

Votre equipe doit engager le combat si elle entre en con-g

tact ovec des ennemis. Si vous attaquez I'ennemi par derriere. vous disposez d'un avontage ou combat. Mais si

c'est lui qui vous surprend, vous avez davantage de difficulte d le terrasser. i

AVAWlftOeS/DtSAVANlAGeS TACTlQUiS
|

» Contact Normal : Les opposants sont a egalite de chance. 1

» Quand votre ^uipe attaque les anieres de I'ennemi : Vous surprenez I'adversaire et vous conserve

I'avantage de I'ottaque. La formation ennemie est inversee. ^

» Quand Tennemi attaque vos arriere : L'ennemi vous agresse par surprise, consen/ant I'initiative et inver-^

sent la formation de votre equipe.

COMMANDES

»Attaque { attack
)

: Linear et Gre utilisent les armes dont ils sont equipes et les Cyframeurs utllisent leur

Cyframe.

» Competences Spedales { special skills ) : Linear et Gre utilisent leurs competences specloles propres et
^

les Cyframeurs utilisent les competences speciales dont leurs Cyframes sont equipes.
j

» Objets ( item ) : Les objets transportes par I'equipe peuvent sen/ir a I'attaque ou d la recuperation. 1

» Mouvement ( move ) : Cette commande permet de deplacer un personnage d'un pas en avant ou en

arriere

» Defense ( defend ) : Vous devez vous defendre centre les attaques de l'ennemi.

» Furte { escape ) : Cette commande n'apparait que lorsque les personnages de I'equipe encore capables

combattre sont tous places sur la ligne arriere. Ils peuvent alors effectuer une retraite, sauf dans certains cas parti-

cullers.

inr
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Et si toute mon ^uipe est detruite ?

Dans ce cas, une equipe de secours est envoyee par la Societe Isauf dans certains cas

particuliersl, mais une note de frais s'ajoute d la dette que la famille Launcher a envers

la Societe. Vos points d'experience et votre argent vous seront maintenus, mais vous

perdrez tous les objets decouverts^



Vous pouvez

lancer des

attaques puis-

santes gourmandes en PC. Quand vous possedez assez de

Points Techniques |PT|, vos personnoges peuvent opprendre de

nouvelles competences specioles. Si vous opprenez une

nouvelle competence ou combat, vous Texecuterez outomo-

tiquement une fois sons consommer de PC. Les competences

specioles qu'un Cyfromeur peut utiliser dependent des pieces

qu'il 0 odjointe d son Cyfrome.

CARACrtRISTIQUES lyATTAQUE

Certaines attaques ont des caracteristiques

variees. Attaquer un ennemi mal protege

centre cette caracteristique accroit les degdts que

vous lui infligez. S'il est resistant d cette caracteristique,

au contraire, vous lui infligerez moins de degdts qu'd

noire.

Types de Caracteristiques

» Feu { fire ) : Igs flammes et les chaleurs extremes sent mortelles pour les

ennemis resistants d la Glace.

» Glace ( ice ) : la glace et les froids extremes sont mortels pour les enne-

mis resistants au Feu.

» Eclair ( liqhtinq ) • les eclairs sont efficaces contre les ennemis

mecaniques ef ceux qui resistent aussi bien d la Glace qu'au Feu.
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aLES ETATS ANORAAAUX LIMITENT LES ACTIONS DES PERSONNAGES
PENDANT UN COMBAT.

Amorphe ( fallen ) : Quand les FV d'un personnage lombent a 0, il ne
peut plws participer au combat,

AssOUpi ( asleep ) : Le personrxjge s'est endormi et ne peut plus bouger, Un personnage ne peut occomplir

aucune octiwi lorsqu'il est assoupi mois il se reveille si on lui inflige des blessures

|

Paralyse
|
paralysed ) : Le corps du personnage est immobilise. Le personnage ne peut plus bouger '

jusqu’d ce qu'il rdcupere.

E9are ( confused ) ; Les personnoges dgares ne sont plus capables de penser. Ils attaquent indistincte-

ment les amis et les ennemis jusqu'd ce qu'iis soient gueris.

Envoute ( brainwashed ) : Quand un personnage est envoOte, ses actions son! contrdlees par quelqu'un

d'oufre II attaque ses propres amis jusqu'd ce qu'il sort gueri, mots il redevient normol immddiotement s'rl subit des
degdts.

Empoisonne
|
poisoned ) : Quand un personnoge est empoisonne, 11 subit des ddgdts d cheque action

occomplie.

Inhibe ( blocked ) : Un personnage inhibe ne peut plus utiiiser ses competences spdciales.

Berserk : Un personnage dans cet etat devient fou de rage, ce qui dope ses capacites d'attaque. II n'arrdte

plus d'ottaquer jusqu’d ce qu'il sort gueri.

Convalescent ( recoverinQ ) i Un personnage convalescent recupdre des points de vie d cheque oction

occomplie

Aveugle ( blind ) : La vue d'un personnage aveugle est si diminuee que son aptitude d I'attaque et d lo fuite
I

reste faible jusqu'd so guerison.
I

Maudft ( cursed ) : Un personnage maudit perd une partie de sa Chance et de son Agilile jusqu'd so gueri-





MAG LAUNCHER

C'est le heros de I'histoire. Ses

parents etaient des aventuriers

celebres et il a lou|ours souhaite

suivre leurs traces. La famille

Launcher a toujours

entretenu d'excellentes

relations avec la fonda-

tion culturelle de la

Republique, la Societe,

ce qui explique que
Mag ait ete choisi

pour accomplir ces

missions. C'est un

ganjon ardent qui ne

resiste pas au plaisir

de se battre. Le

Cyframe qu'il utilise est

une large main.

UNEAR CANNON

C'est I'heroi'ne de I'histoire, Elle est

reservee et serieuse, laconique, et nul ne
sait d'ou elle vient. Elle

ne fait guere confiance

qu'd Mag et elle I'accom-

pagne dans ses aventures.

Linear se sent differente de
tous les gens qu'elle con-

naTt. Elle a des yeux etincelants

nul ne connalt son age. Elle

n'utilise pas de Cyframe.



CHAIN GUN

Cest le seui enfant de la

famille rivale des Launcher, les

Gun. Les Gun n'ayant pas eu

de fils. Chain est soumise d un

dur entraTnement pour devenir

aventuriere. Une rivalite caurt

entre les Launcher et les Gun
depuis des generations, mais

Chain semble aimer la com-
pagnie de Mag. Elle a une

personnalite abrupte el egbiste

: elle deteste perdre. Elle est

presque aussi forte que Mag
dans I'art d'ex-

plorer. Elle est

petite et use

d'un langage

peu chatie.

Son Cyframe

est un

sabre.

GRE NAPE

Cest le majordome de la

famille Launcher. II appelle

Mag "mon jeune mailre", ce

qui horripile I'interesse. II n'en a

pas I'air, mais 11 est un stratege

efficace et sa compagnie dans

une aventure ou une bataille

n'esi pas a mepriser.

PEPPERBOX

Cest une aventuriere venue

d'un autre pays. Elle est

joyeuse et reconfortante, mais

un peu sauvage et imprevisi-

ble. Curieusement, elle s'est

prise d'atfection pour Mag. Son

Cyframe est un Bazooka.

vv
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