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Commmandes da Base

toucher la manette.



CLAVIER DREAMCAST

—flAt)

Lorsque vous enregistrez une

partie, vous ne devez jamais mettre

la Dreamcast hors tension, retirer la

Lorsque vous utilisez le clavier, assurez-vous qu'une

manette esl fgalement branchfe sur I'un des autres

ports de commande.

Le clavier peut etre utilise uniquement en mode

multi-joueurs.

UNITE LOGICIELLE DREAMCAST





SYSTtMES OU VAISSEAU



INTRODUCTION
TRANSMISSION DU COMMANDEMENT / /

A : TOUT L’EQUIPAGE DU VAISSEAU

PRIORITE ALPHA UN
« x

Mes chers conciloyens ei ddfenseurs de I'Alllance

:

Le futur n'avall jamais did aussl brlllant. II n’y avail pas d'obslade

que noire Alliance occidental ne pouvait surmonlei. Nous avions

modele Mars A I’lmage de la Terre el dlabll de jeunes colonies sur

les satellites et plandtes extraterrestres. Grace aux matidres

premieres abondantes exlraites des astdroldes. la ddcouverte de

nouvelles nanotechnologies et les usines de fabrication en

apesanleur aulomalisdes, la race humaine dlait prdte a s'dlendre

au-deld de notre sysldme solaire.

... Mais une ombre est venue des dtoiles.

II y a quarante-hult heures, une force de frappe surprise a ddcimd

les floltes francalses el ilaliennes en station sur Mars. Une

coalition des nations de I
1

Est nouvellement formde s'est emparde

du pouvoir. Son objectif est de prendre tout ce que nous avons

construct grdce a notre sang, nos larmes et notre dur labeur.

Nous avons vdrifid les rapports concernant cette Coalition qul a

envahi le Haut Commandement de I'Allfance d Ganymede et a

envoyd des forces d'invasion masslves sur les colonies

extraterrestres. Nous avons perdu I'lo et I'Europe. Des batallles

rangdes font rage sur Mars et la Terre.

Dans notre qudte pacifique pour la construction de

I'avenir, nous avons ddployd de trop malgres forces

militaires et avons dtd une cible tentante pour ceux qul

souhaitent tirer profit de nos iddaux. Le manque de

vigilance a placd notre ddmocratle au bord de la tulne.

Cette bataille, cependant, est loin d'dtre perdue.

Les restes des flottes frangaises et itallennes rejoindront

nos allids amdrlcalns, brltannlques, allemands, espagnols

et japonals en orbite autour du satellite de Neptune.

Triton. Nous allons nous regrouper, dtablir une.nouvelle

structure de commandement et dvaluer notre meilleure

stratdgie. LA, aux conflns du sysldme solaire, nous allons

lutter contre I'imrasion des tdndbres.

Bonne chance d nous tous.

-Copltalne Robert Foster, ANS Reliant



A : TOUT L'EQUIPAGE DU VAISSEAU
PRIORITE ALPHA UN
TRANSMISSION DU COMMANDEMENT //

a : RECRUES DE L’ESCADRILLE

Bienvenue a la 454me escadrille de Volonlalies. Sachez que vous avez la chance de faire parlle de I'equip

plus palriote et motiv4e de la flotte !

Mais que cela ne vous monte pas h la tite. Nous avons une tSche difficile i remplir, il faut done que vous

coopirlez avec les autres escadrllles. Chacun aura sa pail de gloire.

la qsSme escadrille Mneflcie d'avlons de chasse, de missiles, d'arlilleile a la pointe de la tcchnologle et

equipe de premier ordre pour vous aider. Nous en aurons besoin. La Coalition nous a surpass^ en nombre

voies de ravitaillement sont mises a rude Spreuve.





NOUVELLE PARTIE

Avant de commencer votre

carriere comme pllote de

('Alliance, entrez votre Indlcatif

d'appel et sdlectionnez un niveau

de difficult^. Puis sdlectionnez

Commencer (a partie.

Fdllcitations, pilote. Vous etes

maintenanl un membre de la

45&me escadrille de Volontaires

de la Flotte de I'Alliance. La

nseme escadrille esl

actuellement postde a bord de

I'ANS Reliant, transporteur

polyvalent de dasse 4 sous le

commandement du Capitaine

Robert Foster.

Inaugurf en 2125, le Reliant a ete

le tdmoin d'actions de grande

envergure dans les conflits

lunaires et europeens. Reliant est la Salle de briefing.

Retire de la circulation II y a 20 vous recevrez votre premiere

ans, II a rdcemmentM remis en mission.

6tat avec huit tourelles laser

jumelles de niveau 6 et appeld a

reprendre du service.

Votre premier arret a bord du

SALLE DE BRIEFING
C'est Id oil vous recevrez vos

instructions d'avant le

decollage et les objectifs de la

mission. Faites attention. Suite

au briefing, vous continuerez

vers I'ordinateur de chargement

pour sdlectionner votre avion

de chasse et configurer son

armement.



LUTTE A MOBT

Pour jouer a Slarlancer en ligne, vous

devez avoir un compte auprts d’un

Fournisseur de services Internet.

Un navigateur Dreamcast est ndcessaire

pour entrer vos informations de

connexion Internet, telles qu'un numSro

d'appel, une connexion utilisateur et un

mot de passe.

Zone de mlse en rfaeau

Le fait de sSlectionner Lutte fatale dans le

menu principal vous connecte a la Zone de

mlse en rdseau de Gamespy. Vous pouvez

voir et partldper a des parties en rdseau

hebergdes par d'autres joueurs.

SSIectionnez CrSer une partie pour

accueillir vous-meme une partie en

rdseau. Dans tes deux cas, vous accederez

a une Salte de ieu.

Salle de jeu

Une fols dans la Salle de jeu, vous pouvez

voir les noms des autres joueurs presents

ainsi que les paramStres definis pour la

partie. Si vous Stes I'hdbergeur, vous

pouvez modifier les paramStres. Si vous

Stes un joueur participant, vous ne pouvez

modifier que votre indicatif d'appel, votre

dqulpe et sSlectionner votre avion de

Vous pouvez utiliser un clavier Dreamcast

ou votre manette pour modifier les champs

de texte.

Norn de la partie

L'hSbergeur peut utiliser ce champs pour

changer le nom de la partie tel qu'il

apparait dans la Zone de mise en rdseau.

Indicatif d'appel

Chaque joueur peut utiliser ce champs

pour dSfinlr son indicatif d'appel. Pendant

la partie, tous les pilotes sont identifies

par leurs indicatifs d'appel.

Chaque joueur peut utiliser le bouton D

pour sdlectionner son vaisseau.



Tourelles

C'est ici que Thebergeur peut activer les

tourelles du |eu. Lorsque les pilotes llrent

sur les tourelles. celles-d les Ignorent

pendant un moment et s'lntdressent au>

Vlsie

L'Mbergeur peut ddsactlver la VlsSe pour

une partle beaucoup plus stlmulante.

Pendant la partie

Les commandes sont Identlques i

celles du mode loueur seul. Le bouton

de cibles attelntes pour chaque joueur.

Si vous aver un clavier, vous pouvez

I'utlliser pour discuter pendant la

partle. Taper votre message et appuyez



PARTIE LUTTE A MORT

ill



AVION DE CHASSE DE
L'ALLIANCE
OPERATIONS DU
VAISSEAU

SEQUENCE DE UNCEMENT ET

DE PROPULSION

base de votre escadrille, votre

moteurs de propulsion pour couvrlr

destinations de la mission.

ANGLES DEU CAMERA

Diffdrents points de vue sont

disponibles afln d'analyser les

menaces et recueillir des

informations qui ne sont pas

accessibles de la vue du poste

de pilotage dirigde vers I'avant.

deplacant le bouton D de

gauche i droite.

l. Vue de poursuite

a. Camera de visee

]. Camera de defild aerien

COMMANDSS DE
MANOEUVRES ET DE
TIRS

E3
POUSSEE

Pour regter la Vitesse,

utilisez les boutons

analoglques de votre manette.

Dis que l'acc«leration diminue,

les contre-propulseurs se

HPOSTCOMBUSTION

Augnenteconsiderablement

lautessemaisestlimfteepar

le carburant de postcombustion

cSsponibte. le nombre deniire Refine de

et maintener le bouton analogique droit

enlbnrg.

bouton analogique droit et le bouton

analogique gauche. Une ibis definie.

I'option Adapter la vitesse reste

active jusqu'a ce que vous appuyiez

bouton analogique droit et le bouton

analogique gauche. Adapter la

annulet' par Arcelerer, Fteiner et

... >r
" II faut se deplacer sans cesse dans un combat entre

avions de chasse. Fuyez ou detruisez simplement votre

adversaire. Faites ce que vous voulez mais ne restez pas

sans rien faire en attendant qu'un missile s’accroche a

vous. (a ne s'appelle pas un "arrit fatal " pour rien.
"

—Jean-Marc "Frenchy" Baptiste



COMMANDES O'ATTITUDE

Pour modifier le fangage el le

lacet (I'orientation vers le

analogique droit enfonces puis

poussez vers la gauche ou la

Pour mitrallier au sol, maintenez

analogique gauche enfonces

analogique.

' ' " ijectez-vous uniquement en dernier lieu. II n’est pas

sur que vos allies pourront vous recuperer avant

que les avions de chasse ennemis ne ciblent votre

nacelle... ou pire, vous pourriez etre recupere par

la Coalition. Personnellement, je prefererais

rester dans mes nacelles de carburant en explosion.

—Susanne "Arrow" de Griey-Birche



AVION DE CHASSE
DE L ALLIANCE
VISEUR TETE HAUTE



FAISCEAU DE VISEE,

VITESSE ET JAUGES
DE CHARGE DES
ARMES

chasse est indiquee s

est voire Vitesse actuelle en

cours deceleration vers la

Vitesse definie. Toutes les

I’arc de cerde gradue sur le

cot6 droit du faisceau de visee

est la jauge de charge des

pour consequence une perte

correspondante de puissance

dlsponible. SI la puissance est

trop falble, les armes

necessitant de l'4nergie seront

dSsactivSes et auront besoin

d'un certain temps pour se

recharger.

" Oui, j’ai de la chance. J'ai des pilotes qui ont

quitte I’ecole militaire, des anciens flics et une

sirie de bleus, dont I’expdrience du combat en

apesanteur est a peu pres celle d’un icureuil volant.

N’essayez pas de me mettre en colire.
"

—Brad "Viper" Callan

*50



VISEE



ACCROCHAGE ET
VISEE DES MISSILES

Les missiles doivent ftie accrochis

(a 1'exceplion des missiles

letsque le Solomon). Pour parvenir

a I'accrochage, il laut maintenir un

avion ennemi dans la vue du poste

de pilotage avant sulfisamment

longtemps pour que son systSme

de pouisuite puisse identifier et

acquirir les signatures visuelle,

thermique ou electronique de la

cible. Cette dur£e d'accrochage

varle en fonction du type de missile

(voir Ordinateur de chargemenO.

Une fois I’accrochage r£ussi,

I'anneau de visee du missile fait un

zoom autour de la cible. devient

blanc et une tonality est 6mise

pour confirmer I'accrochage du

AVERTISSEMENT : SI vous ne

procedez pas d'abord a

I'accrochage, vous ne pouvez

pas lancer de missiles, except^

le Screamer et le Solomon.

"Hi les bleus, si vous avez des problimes pour

utiliser le triangle rouge en 2D et localiser I'ennemi

dans la rialiti en 3D, provoquez un roulis jusqu’a ce

que le triangle soit dirigi vers le haut, puis tirez le

bras d'iloignement. Ceci fait pivoter votre vaisseau le

long de I’axe des z jusqu’a ce que vous situiez

I’ennemi. Bonne chasse. "

—Mark "Bandit" Banister



ECRAN DE DONNEES DE LA
CIBLE

Lorsque I'ordinateur de visde est active, des

donnees supplementaires concernant les

cibtes apparaissent dans le coin inferieur

droit du viseur tete haute. Cet Ecran de

donnees de la cible fournit des informations

sur les vaisseaux plus petits, comme les

avlons de chasse de la Coalition, ou des

objets plus gros tels qu'un bombardier

torpilleur. Un affichage rouge indique un

vaisseau hostile tandis qu'un affichage vert

represente une unite alliee. Pour les cibles

plus importantes, vous aurez un affichage

different. Les barres segmentees indiquent

les dommages infliges.

Au lieu de viser I'integralite de la structure

generalement des sous-cibles specifiques.

Les sous-cibles peuvent etre des

caracteristiques telles que des tourelles de

canons, des reflecteurs paraboliques radar

ou des cceurs de rdacteur. Pour choisir une

sous-cible a attaquer, ouvrez le menu de

visde et seiectionnez une cible ennemie

avec le bouton D. Puls appuyez sur la

droite pour acceder aux sous-objets de

cette cible et appuyez sur le haut ou le bas

pour mettre en surbrillance cede que vous

souhaitez.



RADAR



INDICATEUR OE L’ETAT
DU VAISSEAU

" Familiarisez-vous avec tous les vaisseaux el

escadrllles de la Coalition. Apprenez d connailre votre

ennemi pour avoir une chance de survivre.
"

—Julian "Flash" Browne



ECRAN DE VISUALISATION
DES MISSILES

" " Les nacelles Solomon et Screamer, vous allez les

adorer. Elies permettent des tas de tirs sans avoir d se

preoccuper des commandes au beau milieu d’un

combat. "

—Jordy "Trigger" Kruger



ECRAN DE
VISUALISATION DE

S

OBJECTIFS DE LA
MISSION

Cet ecian de visualisation

indique les objectifs de la

mission en cours. Les objectifs

sont affiches ici pendant

quelques secondes lorsque

vous tecevez de nouveaux

ordres afin qu'il n'y ait pas de

malentendu.

ECRAN DE
VISUALISATION DE
L’ARTILLERIE

Sur les avions de chasse ayant

plusleurs englns balistiques, le

menu Artillerie permet au

pilote d'activer et ddsactiver

ses differents canons.

Maintenez le bouton Y enfoncS

puis appuyez sur le bouton X

pour afficher le menu sur le

c6te droit du viseur tete haute.

Appuyez sur le bouton X

jusqu'a ce que le paramitre

souhaite soit en surbrillance.

Le parametre par ddfaut pour

tous les avions de chasse est

Tous les canons, mais il est

possible que vous souhaitiez

conserver I'Gnergie de vos

canons pour un seul type de

canon. La fonctionnalitd Tir

aveugle ne peut pas etre

utilisee conjointement a Tous

les canons (voir Tir aveugle).

ECRAN DE
VISUALISATION DES
COMMUNICATIONS

Une alimentation audio et

video bilaterale est

automatiquement cryptee et

transmise entre les avions de

chasse et les grosses unites de

guerre de I'Alliance. Vous

pouvez demander de I'aide a

vos compagnons de vol en

maintenant le bouton Y

enfoncd et en appuyant sur le

bouton D vers le haut ou le

bas. Vers le haut ordonne une

actuelle, tandis que vers le bas

demande de Taide pour vous

ddbarrasser d'un ennemi qui

vous poursuit.

ST



systime de correction de vlsie

assists par ordinateur, installs

dans tous les avions de chasse de

rAlliance, lorsque Tir aveugle est

actrvf. I'ordinateur fait des

corrections en minutes a votre tir de

canon pour attelndre une precision

opUmale. Lorsque I'ordinateur du

Hr aveugle a calculi la trajectoira

optimale, un reticule de visie

suppMmentaire apparait dans le

Curseur principal vers lequel vos

ties seront automaliquement

dirigis. Le Tir aveugle n'est pas

FONCTIONNAUTES
SPECIALES DU
VA1SSEAU
Certains avions de chasse de

I'Alliance ont des disposltlfs

prototypes ou d'aulres

fonctionnalitis uniques.

reculons. Pour dedencher les

contre-propulseurs, appuyez et

maintenez le bouton analogique

gauche enfonci. Les contra-

H sophlstiquis de

I'Alliance sont equipes

de fonctlonnalitis furtives. les

rendant quaslmenl invisibles pour

les dtlecteurs d'un adversaire.

Pour aether ou desactiver cette

fonctionnaliti. maintenez le

bouton Y enfonce puis appuyez

sur le boulon B. Le masque peut

etre utillsi unlquement pendanl

une courte durie. indiquie par un

Ces boucDers attinuent

plus couramment ullllsi

de IIrs ennemis a base d'inergle

en foumissant une Immunity

contra cette attaque specifique. Its

peuvent gtre utilises uniquement

pendant une duree limitte,

indlqute par un chronomitre.

Pour activer les bouctiers

CMC
RBraunili plus puissante

feratfque les unites jetables

^Htransportees par les

avions de chasse de I'Alliance, ce

systime de Contre-Mesures

Eledroniques (CME) broullle les

ditecteurs pour iviter

I'accrochage de missiles, les

rechargies.



PROCEDURES
DIVERSES

Cibles masquees

II peut Stre demande aux pllotes

de supprlmer des obstacles tels

que des trappes d'event avant

de tlrer sur les cibles qul se

localise! par exemple la trappe,

puis ddtruisez-la, ce qui expose



Ubi Soft a votre service
• Vous if10 uvei Its difficultis i installer on i lancer on logiciel de noire ganme ?

• Vous tits bloque ou recherche: les codes uIlimes tons permettanl de progresser dans votre quite ?

• Vous mulei simplement en savoir plus sur nos prochoins litres 1

Void (outes les coordonnies poor joindre noire Service Consommoleurs el noire Support technique.

Service Consommateurs : infos, trues et soluces

• Vous ne progressei plus dons votre logiciel prifiri ?

• Vous disirei connailre le code de triche gui vous permettro de devenir un joueur infaillible ?

• Vous mulei etre inforwi de noire actualili et de nos dates de sortie ?

tel : 08.36.68.46.32. (2,23 F/min)

Accis techniciens : lundi ou vendredi 9(130-13/1 et 14/100-19/1 - fat

:

01.48.97.07.41 - serviceconso9ubisoft.fr

Service Consommoleurs Ubi Soft 28 rue Armand Carrel 93108 Montreuil Sous 80/s

Suppo rt Technique
• Vous eprouvei des difficultis lors 1les phases d' installation, de loncement ou d' execution de votre logiciel ’

• Vous disire: etre informe des patches et m/ses a /our concernonl le produit gue vous vena d’aeguerir ’

IT hisitee pas a contacter notre Support Technigue gui vous donnera la bonne morcbe i suivre pour gue vous puissiei

exploiter votre logiciel comme il se doit.

tel : 0825.355.306 (0,99 f/m/nj

Acces techniciens : lundi ou vendredi 9/130-19/130 - Fox

:

02.99.08.96.45. • supportechnigueiubisoft.fr

Support Technigue Ubi Soft - tut des Peupliers - 56910 Corentoir

16 is UBI SOFT (2,2-3 F/min) et site internet : www. ubisoft.fr

hos services minitel
‘

3615 UBI SOFT '
el internet ‘ www.ubisoft.fr

‘ sont ouverts 24 beures/24 etjfoursh

fn vous rendont sur ces services, il vous sero possible de consulter les osluces el solutions de to plupart des jeux de

noire gamme, de nous poser vos questions technigues par le biois de notre section S.O.S, de porticiper i de nombreui

concours ou de telechorger les demos ou les mises 6 /our de vos logiciels fovoris (uniguement sur internet).

Ces services proposent (golement un cotalogue i portir duguel vous pourrei commonder directement les logiciels Ubi

Soft gui vous interessent.



Garanties

Ubi Soft a apporte d ce produit tout son savoir-faire en matiere de loisirs interactifs pour
vous garantir une entiere satisfaction et de nombreuses heures de divertissement.

Si toutefois, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d'achat du produit, celui-ci
s'averait defectueux, dans des conditions normales d'utilisation, Ubi Soft s'engage a
proceder a un echange aux conditions dipnies ci-apris.

Passi ce delai de quatre-vingt-dix (90) jours Ubi Soft accepte de vous echanger le produit
defectueux moyennant une participation forfaitaire de 100 FF (ou 15,24 Euros) par produit.

Pour que le produit defectueux puisse etre echange, envoyez-le dans son emballage d'origine,

accompagne de ioriginal de la preuve d’achat, d'une breve description du defaut rencontre,

de vos coordonnees completes et si la periode de garantie de quatre-vingt-dix (90) jours est depassee,
d'un cheque ou d' un mandat postal de 100 FF (ou 15,24 Euros) par produit libelle a I’ordre d'Ubi Soft.

II est conseille de proceder i cet envoi par lettre recommandee avec accuse de reception a I'adresse

suivante

:

Support Technique Ubi Soft

Rue des peupliers

56 910 Carentoir




