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INTRODUCTION
Bienvenue a Worms World Party, tout le monde est invite a s amuser !

On a decide de faire un buffet geant, avec des cocktails d’action multi-
joueurs, une bonne grosse salade de missions en solo, une dose de delii

et un zeste de strategie ! Et il y a plus d'armes que de petits fours, alia
de la (presque) inoffensive pichenette au devastateur armageddon !

Worms World Party est le nouvel episode de la serie de jeux de
strategie en tour par tour mettant en scenes nos animaux preferes
les vers ! Connaissant leur sens de I'humour et leurs cocktails
explosifs, lorsqu'ils vous invitent a faire la fete, impossible de refuse

D'autant plus que vous ne serez pas seul. Grace aux nouvelles optior
de jeu en ligne, vous allez pouvoir vous connecter au reseau mondia
rencontrer des joueurs du monde entier.

Notre DJ nous informe que sa collection de disques deborde de missioi
jouables en solo et que des dizaines de paysages personnalises peuvem
etre utilises a tout moment.
Si vous venez pour la premiere fois, ne vous inquietez pas. Une sect
d'entrainement a ete prevue pour que vous puissiez affronter les
veterans en un rien de temps. II y a meme une encyclopedic sur les
armes bourree d'infos et de conseils de pros I

Alors mesdames et messieurs, venez nous rejoindre et portons un
toast a Worms World Party I
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Vous pouvez utiliser soil la manette, soit le clavier Oreamcast pour

jouer a Worms.

COMMANPE DES VERS
MANETTE (TYPE 1

)

a) Reqlaqe du detonateur / Rotation des poutres / Direction des raids

b) Selection d'un ver

c) Rebond / Rotation des poutres / Direction des raids

d) Aflichaqe des noms

e) Selection d'une arme

1) Menu Pause / Quitter

g) Saul 1

h) Saut 2

1) Mouvement du ver / du rdticule

j) Mode d'atficbaqe

k) Feu / Choi* d'une arme

MANETTE (TYPE 2)

a) Reqlaqe du detonateur / Rotation des poutres / Direction des raids

b) Selection d'une arme

c) Rebond / Rotation des poutres

d) Atlichage des noms

e) Selection d'un ver

I) Menu Pause / Quitter

q) Mode d'attichaqe

h) Saut 2

i) Mouvement du ver / du reticule

i) Feu / Choix d'une arme

k) Saut 1
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CONTROLE AU CLAVIER.
MAJ - Gardez cette touche enfoncee et utilisez les fteches directionnelles pour faire defiler la

CTRL - Afficher le panneau de selection d'une arme.

Les commandos au clavier sont indiquees entre parenthese apres la description des fonctions

de la manette.

DEFILEMENT DE LA VUE
Utilisez le STICK ANALOGIDUE (ou MAJ + FLECHES DIRECTIONELLES) pour laire defiler la vue.

CHANGER DE VER
Si I'option Selection du ver est activee, appuyez sur le bouton SELECTION DU VER pour choisir le

ver de votre equipe avec lequel vous desirez jouer. Vous ne pouvez plus changer de ver si vous av

bouge ou choisi une arme.

DEPLACEMENT DES VERS
Obplacez votre ver en utilisant la croix multidirectionnelle (ou les FLECHES DIRECTIONNELLES).

SAUTS

M
:eriaines armes peuvent etre utilis6es

e le ver effectue son saut.

QUITTER
Appuyez sur le bouton START (ou sur la touche ESCAPE) pour afficher le menu Quitter. Vous

aurez le choix entre Manche ex aequo, Ddclencher la mort sublte et Quitter ia partie.

Selectionnez i'option ddsirde et appuyez sur A (ou ENTER). Vous pouvez egalement connaitre

le nombre de manches remportees par chaque equipe.

e. Appuyez sur START (ou ESCAPE)
,p m enu QUITTER est affiche, le jeu se met en pause

fentinuer la partie.

apfichage des noms
r* r 1

.. des noms gene la visibility du jeu, appuyez sur le bouton AFFICHAGE DES NOMS

pour choisir entre un affichage complet, partiel ou inexistant.

L &6RAM D£ <J&0
rdcran de jeu contient de nombreuses informations utiles, que vous trouverez expliquees ci-dessous.

TEMPS RESTANT
‘ mpte a rebours vous permet de savoir combien de secondes il vous reste pour terminer

votre tour. S’il arrive i zero, vous perdez votre tour et c'est a I'equipe suivante de jouer.

anemometre
Certaines armes, comme le bazooka, sont affectees par le venL II est done conseille de consul-

ar l

anemometre (qui vous indique la direction et la Vitesse du vent) avant d’effectuer votre tir.

STATUT DE L'EQUIPE
Cette barre, situee en bas de I’dcran, vous permet de connaitre le nombre total de points de vie de

votre equipe. Si cette barre arrive a zero, votre equipe est eliminee de la partie. Vous avez PERDU I

STATUT DU VER
Au-dessus de chaque ver apparaissent les informations suivantes : son nom et son nombre de

points de vie.

BONUS
Les bonus actives (degats doubles, contenu des caisses, etc.) apparaissent dans une petite

fenetre au-dessus de l'an6momdtre.
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PANNEAU DE SELECTION
Pour afffcher le panneau de selection des armes, appuyez sur le bouton SELECTION D'UNE
ARME. Deplacez ensulte le curseur jusqu'a I'arme desiree. puis appuyez sur le bouton FEU
pour bquiper votre ver.

Pour faire disparaitre le panneau de selection, vous devez soit cholsir une arme, soit appuyer j

nouveau sur le bouton SELECTION D'UNE ARME.

UTILISATION DES ARMES
Worms World Party met pres de 60 armes a votre disposition.

Le meilleur moyen pour apprendre a s'en servir de maniere etticace est de taire les missions

d'entrainement. les missions contre la montre et les missions classiques en mode un joueur. II est

egalement recommande de potasser la Wormopaedia, accessible depuis les menus Entrainement,

Missions et Scenarios, qui presente les armes en detail et propose d'excellents conseils.

Au cours du jeu, diverses caisses sont larguees ou teleportees sur le champ de bataille. Ilya
trois types de caisses : les caisses, d'armes, les caisses de soins et les caisses de bonus.

CAISSES D'ARMES
En gbnbral, les caisses d'armes contiennent des armes tres puissantes ou des armes fournies

en quantites limitees, comme le Super-Mouton, la dynamite ou le missile autoguide.

CAISSES DE SOINS
Les caisses de soins vous permettent d'augmenter I'energie de vos vers en cours de partie. Le

ver qui ramassera la calsse se verra attribuer un supplement de points de vies. Les caisses de

soins permettent bgalement de guerir un ver malade ou infectd.

CAISSES DE BONUS
Ces caisses contiennent divers bonus qui vous aideront a exterminer I'ennemi. Ilya deux types de

bonus : les bonus a utilisation immediate, qui s'activent des que vous ramassez la calsse, et ceux a

utilisation differee, que vous pouvez conserver (ils apparaissent dans le panneau de selection des

armes) et utiliser quand bon vous semble.

BONUS a utilisation differee

torme^'otre VBr d'avancer sur le terrain beaucoup plus rapidement que d'ordinaire pendant

Jlftour.
Excellent pour les assauts longue portee et les attaques decisives.

uiSEE LASER
Pendant le tour a venir, vous verrez apparaitre une ligne de visee avec les armes suivantes :

Uzl Minicannon, Pistolet, Kamikaze et Fusil a pompe. Cela vous permet d'atteindre une cible,

fflgrne
eloignee, beaucoup plus facilemenL Mais pa ne dure qu'un tour.

CAIBLE pesanteur
Un effet surprenant qui reduit la force de pesanteur appliquee a vos mouvements et h vos tirs.

Vous pouvez done sauter beaucoup plus loin, mais avec un peu d'imagination, vous trouverez

des tonnes d'utilisations devastatrices I

JET PACK
Utilisez la croix multidirectionnelle pour controler la puissance et la direction de votre vol.

Tres utile pour vous sortir d'une situation delicate quand vous n'avez plus de teleporteurs, ou,

mieux encore, pour survoler un groupe d'ennemi en dbposant une dynamite au

passage. Entrez dans I'ere de la conquete spatiale, utilisez le jet pack I

0OMOG A UTILISATION
IMMLPIATL
TEMPS DOUBLE
Double instantanement le temps disponible jusqu'a la tin

du tour.

PLUIE DE CAISSES
Largue de maniere aleatoire un grand nombre de caisses sur le paysage.



CONTENU DES CAISSES
Cel eltet, qui dure jusqu'a la lin du tour, permel a toule I'equipe de connaitre le contenu des

caisses presentee sur le terrain.

DEGATS DOUBLES
Double les degats provoques par n'lmporte quelle explosion jusqu'a la fin du tour. Extrememen

puissant et a utiliser avec precautions.

LfcS M&MOG
MENU PRINCIPAL
A partir de cet ecran. vous pouvez selectionner une partie a un seul joueur, order une partie

multijoueur ou acceder au menu des options. Utilisez le bouton A de la manette pour faire votr

selection. Appuyez ensuite sur le bouton B pour retourner au menu precedent ou sortir des

fenetres de selection d'equipe.

MENU PARTIE A UN JOUEUR
PARTIE SOLO RAPIDE
Cette fonction vous permet de commencer une partie rapidement. Vous jouez auec une equipe

et des armes preselectionnees et vous altrontez une equipe de vers controlee par la console.

Pour jouer, selectionnez une epreuve, puls une equipe et c'est parti I

temps realises

C0NTRE LA MONTRE
res nlveaux ressemblent aux missions classiques sauf qu'il existe plusieurs moyens d'arriver a

vos fins, le but dtant de trouver la methode la plus rapide.

Les temps realises sont sauvegardes et les meilleurs temps de Team17 sont presentes pour vous motiver.

L'ULTIME defi

Ce mode de jeu fonctionne comme les parties normales, mais vous y affronterez des dquipes

toujour:; plus redoutables controlees par la console.

Les statistiques de ce mode seront sauvegardees et des recompenses sont accordees aux

equipes les mieux classees. Choisissez votre equipe et montrez de quo! vous etes capable.

fiKMTIOM V OM6 PARTIfc
multijoueur
Ce menu vous permet de crder des parties multijoueur traditionnelles de Worms World Party sur

votre Dreamcast. Les parties multijoueur peuvent comporter de deux a quatre equipes, qui seront

controlees soit par des joueurs humains, soit par I'ordinateur.

CASERNE
La caserne est la fendtre qui regroupe toutes les equipes pouvant etre selectionnees.

Pour rajouter une equipe a votre partie, sdlectionnez-la et appuyez sur le bouton A. L'equipe

disparaitra de la fendtre pour apparaitre dans la liste des equipes en jeu. Sdlectionnez toutes

les equipes que vous souhaitez inclure dans votre partie, puis appuyez sur le bouton B pour

sortir de cette fenetre.
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EQUIPES EN

let 4.

TYPES DE PARTIES
Les types de parties definissent ('arsenal de depart tournit a toutes les equipes de la partie. Its

reglent aussi un certain nombre de parametres et d'options de jeu. Le nom de chaque type

devrait vous permettre de vous faire une idee rapide de style de jeu qui vous attend.

OPTIONS GENERALES DE JEU
II s'agit des options qui determined les regies de base du jeu. Selectionnez I'option de votre

choix et appuyez sur le bouton A pour faire defiler les reglages possibles.



ll

PAYSAGE
Pour cholslr un paysage, sdlectionnez une des vignettes de terrain affichdes et appuyez sur le

bouton A. Le paysage sera alors place dans la grande fendtre en haut de I'dcran : c'est le

terrain sur lequel vous allez jouer. Pour gdndrer un nouveau paysage, selectionnez une vignette

et appuyez surX.

APPARENCE
II est possible de modifier I'apparence graphique du paysage que vous avez sdlectianne en

cholsissant TYPE DE TEXTURE pour falre ddfiler les types disponibles. Le type de texture que

vous choisissez determine dgalement les objets contenus dans le paysage dans lequel vous

allez jouer.
1 paysage a partir du menu de SAUVEGARDE DU TERRAIN, il vous sufflt de

terrain de votre choix et d'appuyer sur le bouton X.

i sauvegarder un paysage aprds avoir joud dedans (en fait, ce n'est

je vous aurez joud dans un paysage que vous saurez si vous avez



Quand loules les ampoules sont allumees, I'hfite peut lancer la partie. Pour cela, il doit appuyer

sur I' leone Lancer la partie. Tous les autres joueurs demarreront alors automatiquement.

HEBERGER UNE PARTIE
Vous pouvez decider d'heberger votre propre partie. II est possible qu'il n'y ait pas de partie en

cours de creation ou que vous vouliez organiser une partie entre amis.

:R UNE PARTIE (en bas a droite). Apres

|ue lorsque vous rejoignez une partie - mais cette tois, e'est a vous de parameter les options

le jeu et de choisir un terrain.

re parti* a tout moment, s'il reste encore de la place,

e desirez en silettionnant son nom dans la liste des

er une iquipe de la partie, faites la mtaechose avec le nom de I'equipe

;
joueursVous pouvez modifieHes options de jeu, cOmrne lorsque vous jouez tout seul. Tous li

Quand vous hebergez une partie. inscrivez vos fiquipes comfite d'habltude (si vous in

plusieurs equipes, celles-ci seront abides). Au fur et a mesure que les joueurs rejoigi

Quand tous les joueurs sont satislaits et prets a jouer (quand toutes les ampoules sont

allumees a cote de leurs noms), appuyez sur le bouton Lancer la partie.

La partie demarrera automatiquement chez tous les joueurs et le carnage pourra alors commencer.

DISCUSSION EN COURS OE JEU
Si vous etes bquipe d'un clavier OreamcasL vous pouvez discuter avec les autres joueurs

egalement equipes d'un clavier. Appuyez sur Page Suivante pour taire apparaitre la fenetre de

discussion et sur Page Precedente pour la taire disparaitre.

VZG OPTIONS
m,,U i

vous permet de creer ou de modifier une equipe, d’analyser les performances de

fiiuipe, de modifier la configuration de votre manette, changer les options sonore ou

Jjiddo et de sauvegarder les donnees de jeu sur un VM.
"

Ri ION D'UNE NOUVELLE EQUIPE

pmir
ie meilleur parti de Worms World Party, il est fortement conseille de creer vos

aioprcs equipes. Le jeu devient beaucoup plus interessant lorsque vous vous attachez a "vos"

Jjrs
et'vous ressentirez une grande satistaction lorsque votre equipe preferee progressera.

Pom creer votre propre equipe, selectionnez I'icine CREER UNE EQUIPE. Un nouveau menu

gpparait alors avec les options suivantes

:

CHOIX DU CONTROLE : HUMAIN OU ORDINATEUR
Selectionnez cette iefine et appuyez sur le bouton A pour decider si I'equipe sera controlee par un

joueur humain ou par I'intelligence artiflcielle (qui dispose de 5 nlveaux de difficult* croissants).

CHOIX D UNE ARME SPECIALE
Certa TYPES DE PARTIES vous permettent d'emporter au combat I'arme speciale de votre

cdoix. Cette arme speciale apparait dans I'arsenal des joueurs une fois qu'un certain nombre

qe lours se sont ecoulis. Selectionnez cette option et appuyez sur le bouton A pour taire difiler

les armes disponibles (lance-mouton, vaches tolles, sainte grenade, super mouton, taupe

explosive, vieille temme et pigeon voyageur).

CHOIX D'UNE PIERRE TOMBALE
Lorsq I'un de vos vers disparait au combat, il laisse derriere lui une pierre tombale. Selectionnez

cette icone et appuyez sur le bouton A pour taire difiler les pierres tombales disponibles.

MODIFIER LES NOMS DES EQUIPES ET DES VERS
Selectionnez I'iquipe ou le ver dont vous desirez changer le nom et appuyez sur A. Le nom

ap raitra alors dans la fenetre personnage, a droite de I'ecran. Modifiez-le en utilisant les

letlrcs affichees, puis selectionnez OK et appuyez sur A. Si vous appuyez sur ANNULER, le nom

ne sera pas modifie.



questionplace i cftte du nom que vous voulez modifier et appuyez sur le bouton A. Lb nom on

changera de (agon aidatoire a chaque tols que vous appuierez sur le bouton A.

ENIR EN

ARRIERE ET ANNULER LES CHANGEMENTS et d’appuyer sur A. Cela vous ramenera au menu

des options et annulera tous les changements apportes a I'equipe.

VISUALISER LES PERFORMANCES DE L'EQUIPE

Sdlectlonnez une equips dans la tenStre des dquipes et activez ce bouton pour consulter ses

IENT et appuyez sur DROITE et & GAUCHE pour faire defiler les

ERAL DE L'EQUIPE dans les STATISTIQUES GENERALES depend du

Une fois que vous avez termine, selectionnez RETOURNER AU MENU PRECEDENT.



VOLUME EFFETS SONORES
Selectionnez la fenetre MODIFIER IE VOLUME OES EFFETS SONORES et appuyez sur A. Vans

pouvez mainlananl regler la volume des bruitages en utilisant la croix multidfrectionnelle. Uni

terming, appuyez de nouveau sur le bouton A.

BANQUES DE MESSAGES
Selectionnez la fenbtre BANOUE DE MESSAGE et appuyez sur A. Vous pouvez maintenant

choisir, parmi les banques de messages proposes, celle que vous desirez utillser pour la

partie. Appuyez sur A pour valider votre cholx.

50 Hz - 60 Hz
Selectionnez ce bouton et appuyez sur A pour passer du mode d'affichage 50 Hz

Hz selon le type de tbldviseur dont vous etes equipe.

ECRAN DE LANGUE
seeder au menu vous permettant de choisir la langui

id, frangal

asser uu muue u

quipe. £




