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CONTRÔLES

 Touche OPTIONS Pause

 Touches directionnelles Touche directionnelle haut – Monter/Baisser le train  

    d’atterrissage 

    Maintenir pour changer d’avion

    Touches directionnelles gauche, droite et bas – 

    Maintenir pour activer le mode Mitrailleur de queue

 Touche K  Accélérer

 Touche H  Tirer

 Touche J  Mitrailleuses

 Touche L  Ralentir

 Joystick gauche  Joystick gauche – Piloter l’avion

 Joystick droit  Joystick droit – Contrôle caméra / Visée du 

    mitrailleur de queue

 Touche Q  Changer d’arme

 Touche W  Tirer

 Touche E  Caméra cible

 Touche R  Tir à la mitrailleuse / mitrailleur de queue

 Touche N  R3 (appuyer) – Changer de caméra

Manette sans fil DUALSHOCK®4 (Arcade)
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CONTRÔLES

 Touche OPTIONS Pause

 Touches directionnelles Touche directionnelle haut – Monter/Baisser le train 

    d’atterrissage

    Maintenir pour changer d’avion

    Touches directionnelles gauche, droite et bas – 

    Maintenir pour activer le mode Mitrailleur de queue

 Touche K  Accélérer

 Touche H   Tirer

 Touche J  Ralentir

 Touche L  Decrease speed

 Joystick gauche  Joystick gauche – Piloter l’avion

 Joystick droit  Joystick droit – Contrôle caméra / Visée du 

    mitrailleur de queue

 Touche Q  Changer d’arme

 Touche W  Palonnier

 Touche E  Caméra cible

 Touche R  Palonnier / tirer avec le mitrailleur de queue

 Touche N  R3 (appuyer) – Changer de caméra

Manette sans fil DUALSHOCK®4 (Simulation)
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BIENVENUE DANS AIR CONFLICTS: PACIFIC CARRIERS

Air Conflicts: Pacific Carriers est un simulateur de vol de type arcade, qui se déroule sur le 
théâtre du Pacifique durant la 2e Guerre Mondiale et qui met en scène les navires et avions de 
l‘époque au sein de missions inspirées de faits réels. Participez à d‘intenses duels aériens, à des 
bombardements et des lâchers de torpille téméraires, ainsi qu‘à de nombreuses autres missions 
aériennes passionnantes.

Vous pouvez jouer pour l‘un ou l‘autre des deux camps en présence dans Air Conflicts: Pacific 
Carriers ; la Navy américaine et la Marine Impériale japonaise. Air Conflicts: Pacific Carriers retrace 
l‘histoire de trois porte-avions ayant participé à la guerre dans le Pacifique (l‘Enterprise de la Navy, 
ainsi que l‘Akagi et le Zuikaku de la Marine japonaise) au cours de deux campagnes côté américain 
et de deux campagnes côté japonais.

Les missions du jeu sont inspirées de faits réels qui se sont déroulés sur le théâtre du Pacifique à 
partir de l‘attaque-surprise menée contre Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Vous y participerez à 
certaines des batailles les plus célèbres ayant opposé les États-Unis et le Japon, en y appréciant le 
point de vue respectif des deux camps en présence.
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PARTIE EN SOLITAIRE

Vous pourrez revivre l‘histoire de ces trois célèbres porte-avions au sein de quatre campagnes 
différentes. Les campagnes japonaises s‘intéressent bien entendu à l‘histoire de chacun des deux 
porte-avions japonais du jeu. Les campagnes américaines vous permettront quant à elles de 
découvrir deux périodes différentes de l‘USS Enterprise, le « Big E ». 

Sélectionnez l‘un des modes suivants :

• Campaign (Campagne)
• Training (Entraînement)
• Instant Battle (Combat immédiat)
• Survive (Survivre)
• Replay Mission (Rejouer une mission)

Campagne - Batailles
Vous devez jouer les Batailles, inspirées par certaines des batailles aéronavales les plus célèbres 
de la guerre dans le Pacifique (Midway, Pearl Harbor, Wake, etc.). Chaque bataille comprend 
plusieurs objectifs à accomplir à l‘aide de différentes escadrilles d‘avions. Le scénario avance au 
fil des batailles.

Campagne – Missions
Les Missions sont des combats supplémentaires, la plupart étant disponibles à n‘importe quel 
moment de la campagne. 

Vous aurez le choix parmi plusieurs options :

• Bataille (obligatoire) – menez les batailles sur le terrain pour progresser dans le 
scénario. Vous n‘avez accès qu‘à une seule bataille à la fois.

• Watchtower (Observation - optionnel) – des missions d‘observation qui peuvent 
débloquer des missions supplémentaires.
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• Patrol (Patrouille - optionnel) – des patrouilles aériennes qui peuvent débloquer des 
missions supplémentaires.

• Missions (optionnel) – pour jouer à l‘une des missions supplémentaires que vous 
avez débloquées.

Interface

Infos sur l’avion et 
son équipement

Avions de l’escadrille et 
infos sur le pilote actuel

Écran 
radar Réticule de visée

Indicateur d’arme 
secondaire

Vitesse, altitude et puissance 
moteur actuelles
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REMARQUE : 
pour connaître vos objectifs actuels, vous pouvez à tout 
moment mettre le jeu en pause et les consulter dans le 

menu de pause (voir la section « Contrôles »).

Symboles radar :

 

Cible terrestre (bâtiment, navire, 
DCA, véhicule)  

Avion allié

 Avion ennemi  

Objectif de mission (aérodrome 
pour atterrir, point de contrôle à 
atteindre ou zone de l‘objectif)

Escadrilles

Les trois escadrilles

Dans chaque campagne, vous aurez la charge de trois escadrilles différentes :

Escadrille Campagnes US Campagnes japonaises

Chasseurs Alpha Flight Ichiban

Bombardiers Bravo Flight Niban

Torpilleurs Charlie Flight Sanban

Selon la période de la campagne, chaque escadrille peut disposer d‘un modèle différent d‘avion.  
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Équipement de l‘avion

Chaque avion ne peut emporter qu‘une charge utile limitée, mais vous pouvez changer d‘appareil 
au sein de l‘escadrille.

Vous pouvez également modifier les armements emportés par les avions de chaque escadrille. 
L‘équipement embarqué par défaut correspond à la configuration recommandée.

Armes

Il y a deux types d‘armes dans le jeu, les armes principales et les armes secondaires :

• Armes principales – les mitrailleuses et canons. Vous disposez de munitions limitées 
pour les mitrailleuses et canons. Certains avions peuvent disposer de plusieurs types 
de mitrailleuses/canons (référez-vous à la section « Contrôles »).

• Armes secondaires – il peut s‘agir de bombes/torpilles/canons ou roquettes. Le 
type d‘armes secondaires actuellement monté sur l‘appareil est indiqué dans l‘angle 
supérieur droit de l‘écran.supérieur droit de l‘écran.

REMARQUE : 
Remarquez que les différents équipements d’un 

avion ont une influence sur ses paramètres de vol 
et modifient sa maniabilité en conséquence.

Contrôle de l‘escadrille

Lorsque vous participez à une mission, vous prenez le commandement de toute l‘escadrille, même 
si vous ne pilotez qu‘un seul avion à la fois. Vous pouvez changer d‘avion à tout moment. En 
fonction de l‘état actuel de votre avion, différentes actions sont possibles :

• Réarmer : lorsque l‘avion est en bon état mais n‘a plus de munitions, vous pouvez 
l‘envoyer refaire le plein sur le porte-avions.

• Retraite : lorsque l‘avion est gravement endommagé, il retourne se poser sur le porte-
avions pour éviter des pertes humaines.
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Lorsqu‘un avion retourne au porte-avions (pour se réarmer ou pour battre en retraite), vous prenez 
automatiquement le contrôle de l‘avion suivant dans l‘escadrille.

Si tous les avions de l‘escadrille sont abattus ou battent en retraite avant que les objectifs de la 
mission n‘aient été accomplis, la bataille ou mission en cours est un échec.

Pilotes

Des caractéristiques sont associées à chacun des pilotes :

• Nom : par exemple Capitaine Horatio Carstairs
• Grade : 0-5 étoiles, qui reflètent l‘expérience et le grade du pilote.
• Jauge d‘expérience : au fur et à mesure qu‘un pilote gagne de l‘expérience, la jauge 

se remplit. Tous les pilotes qui survivent à une mission gagnent de l‘expérience et ceux 
qui ont été contrôlés par le joueur en gagnent encore plus.

• Talents : à chaque niveau d‘expérience impair, le pilote gagne un talent spécial (les 
pilotes commencent sans aucun talent et peuvent en avoir jusqu‘à trois au niveau 5).

• Note : détermine la qualité/l‘efficacité du pilote dans le talent concerné (A+ étant la 
meilleure note). Un pilote « dogfighter » A+ inflige plus de dégâts aux avions ennemis 
qu‘un pilote qui n‘aura pour ce talent qu‘une note de C.

Grades

Les cinq étoiles des grades correspondent aux grades militaires suivants :

Étoiles Grade US Abréviation Grade 
japonais

Abréviation

0 Enseigne ENS Shōi Si

1 Lieutenant Junior Grade LTJG Chūi Ci

2 Lieutenant LT Daii Di

3 Lieutenant Commander LCDR Shōsa Sa

4 Commander CDR Chūsa Ca

5 Capitaine CAPT Daisa Da
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Talents

Les talents permettent de distinguer les pilotes les uns des autres, chaque pilote ayant des 
capacités uniques. Les talents sont débloqués au fur et à mesure que les pilotes gagnent de 
l‘expérience dans le jeu.

• Dogfighter – inflige plus de dégâts aux avions ennemis

• Bomb Master – inflige plus de dégâts aux unités terrestres

• Ship Sinker – inflige plus de dégâts aux unités navales

• Tough as Nails – dispose de plus de PV

• Flag Dodger – subit moins de dégâts des tirs de DCA

• Payload Genius – dispose de munitions supplémentaires pour les mitrailleuses

• Ejection King – a plus de chances d‘être secouru après avoir été abattu

• Survivor – subit moins de dégâts quand ses PV sont faibles

Gestion des pilotes

Vous pouvez gérer vos escadrilles depuis l‘onglet « Edit Rosters » (modifier équipages) dans 
l‘écran de sélection de la mission. Vous pouvez ainsi changer l‘ordre des pilotes dans les escadrilles 
ou garder en réserve des pilotes expérimentés pour des missions ultérieures.

Vous pouvez avoir jusqu‘à 96 pilotes sur votre porte-avions. Vous recevez de nouveaux pilotes 
après chaque mission réussie, ceux-ci étant ajoutés à la liste des pilotes de réserve. Si vous avez 
plus de 96 pilotes, ceux qui sont en bas de la liste sont envoyés ailleurs (dans les faits, ils ne sont 
plus disponibles) afin de faire de la place pour les nouveaux pilotes.

Quand un avion est abattu, son pilote peut être tué ou porté disparu (MIA). S‘il est MIA, il peut 
parfois être récupéré lors de missions de patrouille ou d‘observation. Pensez à garder un œil ouvert 
à la recherche de naufragés !

Lorsque vous ratez une mission, la partie n‘est pas sauvegardée. Vous devrez rejouer la mission 
et vous ne perdrez ainsi aucun des pilotes abattus. Quand une mission est accomplie, votre 
progression est sauvegardée et les pilotes abattus peuvent être perdus ou MIA.

REMARQUE :
la difficulté peut être modifiée 
avant chaque mission ou duel 

aérien.
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Difficulté 

Vous avez le choix parmi quatre niveaux de difficulté progressifs :

• Rookie (Débutant)

• Pilot (Pilote)

• Veteran (Vétéran)

• Ace (As)

Aide à la visée

L‘aide à la visée est une fonction qui facilite vos tirs. Son importance dépend du niveau de difficulté. 
En Veteran, vous n‘avez droit qu‘à une aide très limitée, et en difficulté Ace, il n‘y en a aucune.

Contrôles
Vous avez le choix entre deux systèmes de contrôles :

• Arcade : l‘avion n‘est contrôlé que sur deux axes, l‘axe horizontal (gauche, droite) et 
l‘axe vertical (haut, bas)

• Simulation : l‘avion est contrôlé sur trois axes, l‘axe horizontal, l‘axe vertical et l‘axe 
de lacet (palonnier)

Vues caméra

• 3e personne (par défaut) – une vue de votre avion par l‘arrière

• Caméra libre – déplacez librement la caméra autour de l‘avion

• Cockpit – une vue depuis l‘intérieur du cockpit. Si vous utilisez une 
PlayStation®Camera, vous pouvez regarder autour de vous en tournant la tête.

• 1re personne – identique à la vue cockpit, mais sans afficher les instruments ou 
l‘intérieur de l‘habitacle.

REMARQUE : 
en multijoueur, l’aide à la visée 
est désactivée et il n’y a pas 
de niveau de difficulté. Que le 

meilleur gagne !
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MULTIJOUEUR

Lorsque vous jouez en mode multijoueur, vous combattez pour la supériorité aérienne avec jusqu‘à 
sept amis dans quatre modes de jeu : Deathmatch, Team Deathmatch (Deathmatch par équipe), 
Capture the Flag (Capture du drapeau) et Carrier Battle (Bataille de porte-avions).

Modes multijoueur

Deathmatch (DM)

L‘objectif consiste à abattre autant d‘adversaires que possible. Le joueur qui a abattu le plus 
d‘avions est le vainqueur.

Team-Deathmatch (TDM)

Similaire au mode Deathmatch, mais les pilotes sont répartis dans deux équipes et ils doivent 
abattre les appareils de l‘équipe adverse, qui sont indiqués en rouge sur le radar.

Capture The Flag (CTF)

Dans ce mode de jeu, les deux équipes cherchent à rapporter le drapeau ennemi dans leur 
base tout en conservant le leur.

Pour prendre le contrôle d‘un drapeau, approchez-vous du porteur du drapeau (ou de la base 
ennemie si le drapeau se trouve là). Si votre drapeau est entre les mains de l‘ennemi, vous 
pouvez le récupérer de la même façon.

Carrier Battle (D&P)

Chacune des deux équipes cherche à détruire le porte-avions ennemi tout en protégeant le sien.
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SUPPORT TECHNIQUE ET ASSISTANCE CLIENTÈLE 

Si vous aviez des questions ou si vous rencontriez des problèmes avec l‘un de nos produits, vous 
pourrez obtenir des réponses et des solutions dans la Foire Aux Questions, que vous trouverez sur 
nos forums : forum.kalypsomedia.com

Vous pouvez également contacter notre équipe d‘assistance technique par e-mail à l‘adresse: 
support@kalypsomedia.com 

ou encore par téléphone :
Téléphone : 0049 (0)6241 50 22 40 (lundi-vendredi 10:00 GMT – 16:00 GMT)
Fax : 0049 (0)6241 506 19 11

Le coût des communications internationales peut s‘appliquer !

Avant de nous contacter, assurez-vous de connaître le nom précis du produit et de pouvoir nous 
fournir une preuve d‘achat. Soyez aussi précis que possible lorsque vous décrivez des erreurs 
techniques et précisez également le message d‘erreur complet, le cas échéant, ainsi que toute autre 
information que vous jugeriez utile. Remarquez que nous ne pouvons pas fournir de réponses à vos 
questions qui traiteraient du jeu en général ou d‘astuces, que ce soit par e-mail ou par téléphone.



19

Copyrights, Licence et Garantie limitée

Le présent document constitue un contrat entre vous et KALYPSO MEDIA relatif à l‘utilisation du 
produit que vous avez acquis.
En installant, téléchargeant, accédant ou autrement utilisant ce produit, vous reconnaissez être lié 
par les termes de ce document.
Si vous n‘acceptez pas ces termes, veuillez retourner ce produit à votre revendeur.

Copyrights

© KALYPSO MEDIA Group. KALYPSO MEDIA et le logo KALYPSO MEDIA sont des marques déposées 
de KALYPSO MEDIA Group. Tous droits réservés.

Les programmes informatiques sur ce CD-ROM et la documentation qui l‘accompagne sont 
protégés par les droits d‘auteur et contiennent des informations propres à l‘éditeur. Il est interdit 
de donner ou de vendre des copies du CD-ROM ou de la documentation qui l‘accompagne ou de 
tous autres travaux de KALYPSO MEDIA, à toute personne ou établissement que ce soit, sauf avec 
l‘accord écrit préalable de KALYPSO MEDIA. Tout désassemblage, compilation et autre forme de 
démontage des programmes du CD-ROM sont interdits. Il est interdit à qui que ce soit de copier, 
photocopier, reproduire, traduire la documentation, ou de la réduire à un format compréhensible 
par une machine, intégralement ou partiellement, sans l‘accord écrit préalable de KALYPSO MEDIA. 
Toute(s) personne(s) reproduisant une partie de ce programme, quels que soient le support employé 
ou la raison invoquée, sera coupable d‘infraction et de contrefaçon comme le stipule la loi, et sera 
responsable civilement envers le propriétaire du copyright.

Ce logiciel est protégé par le droit d‘auteur, des traités internationaux et par les lois concernant le 
copyright.

COPYRIGHTS, LICENCE ET GARANTIE LIMITÉE
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Licence

Sous réserve que vous respectiez les termes du présent document, vous obtenez les droits non 
exclusifs d‘utiliser les programmes ci-joints sur un ordinateur unique ou, dans le cas d‘un système 
multi-joueur ou en réseau qui permet accès aux programmes par plus d‘un utilisateur à la fois, 
d‘installer le produit sur un seul site et de faire une copie unique des programmes, à des fins de 
sauvegarde, sur un disque dur ou sur tout appareil à grande capacité de mémoire. 

Il est interdit de procéder à tout transfert électronique des programmes d‘un ordinateur à un autre, 
via un réseau quelconque. Il n‘est permis de procéder au transfert du logiciel d‘un ordinateur à un 
autre que de façon permanente et seulement une fois que les programmes et la copie de sauvegarde 
ont été retirés, une fois pour toutes, de leurs supports d‘origine. Vous n‘êtes en aucun cas autorisé à 
utiliser les programmes à partir de sites multiples d‘un système multi-joueur ou en réseau. 

Vous n‘êtes pas autorisé à louer ou donner le logiciel en location.

Tous les droits non expressément concédés en vertu des présentes sont réservés par KALYPSO MEDIA.

Garantie limitée

KALYPSO MEDIA garantit que le CD-ROM sur lequel le programme ci-joint est enregistré ne 
présentera pas de défauts de matériaux ou de finition. 

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA REGLEMENTATION APPLICABLE, KALYPSO MEDIA 
EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU LEGALE, EU 
EGARD AU CD-ROM OU AU LOGICIEL ENREGISTRE SUR LE CD-ROM OU AU JEU DECRIT DANS 
LA DOCUMENTATION, OU A LEUR QUALITE, LEURS PERFORMANCES OU LEUR CARACTERE 
COMMERCIALISABLE. DE MEME KALYPSO MEDIA EXCLUT TOUTE RESPONSABILITE QUANT A LA 
PROPRIETE DU PROGRAMME, A L‘EXISTENCE EVENTUELLE DE VIRUS, 
A LA VERACITE DES REPONSES OU A LEUR COMPLETUDE OU QUANT A LA CONVENANCE DU CD-
ROM OU DU LOGICIEL ENREGISTRE SUR LE CD-ROM OU DU JEU DECRIT DANS LA DOCUMENTATION 
A TOUTES FINS QUE CE SOIT.
LE PROGRAMME ET LE JEU SONT VENDUS „EN L‘ETAT“. LA TOTALITE DU RISQUE EN CE QUI 
CONCERNE LEUR UTILISATION, LEUR QUALITE ET LEURS PERFORMANCES EST A LA CHARGE DE 
L‘ACHETEUR. 
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DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA REGLEMENTATION APPLICABLE, EN AUCUN CAS 
LA SOCIETE KALYPSO MEDIA NE SERA RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE QUE CE SOIT 
DE NATURE DIRECTE OU INDIRECTE OU DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT RESULTANT DE 
L‘UTILISATION OU DE L‘INCAPACITE A UTILISER LE CD-ROM, LE PROGRAMME OU LE JEU OU 
ENCORE RESULTANT DE TOUT DEFAUT DANS LE CD-ROM, LE PROGRAMME OU LE JEU, MEME SI 
KALYPSO MEDIA A ETE AVERTI DE LA POSSIBILITE DES DITS DOMMAGES. 

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA REGLEMENTATION APPLICABLE, LA RESPONSABILITE 
DE KALYPSO MEDIA ET DE SES FOURNISSEURS LE CAS ECHEANT, QUELQUE SOIT LA CAUSE ET/OU 
LA NATURE DU DOMMAGE SERA EXCLUSIVEMENT LIMITEE AU MONTANT PAYE PAR L‘ACHETEUR 
POUR LE PRESENT PRODUIT.

KALYPSO MEDIA UK LTD.
4 Milbanke Court

Milbanke Way
Bracknell
Berkshire
RG12 1RP

United Kingdom

www.kalypsomedia.com
www.facebook.com/kalypsomediaint
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Remarques


