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Aperçu du Scénario
Dans Crookz – The Big Heist, vous incarnez une équipe de voleurs 
professionnels dans le San Francisco des années 70. Autrefois 
soudés et auteurs de casses millimétrés, ils se sont fait doubler 
par Murray, un de leurs complices, alors qu’ils tentaient de voler 
la mystérieuse Pierre de Lune. L’équipe s’est alors dissoute ; mais 
aujourd’hui, cinq ans plus tard, l’heure est venue de reprendre 
du service.

L’Équipe
Cleopatra : La Meneuse 
Une femme impulsive, intelligente et au 
tempérament bien trempé. Elle aime 
les sensations fortes que lui procure un 
casse méticuleusement préparé. Les 
autres membres de l’équipe apprécient 
sa franchise et son pragmatisme.

Bishop : Le Serrurier 
Bishop ne laisse que rarement 
transparaître sa passion pour l’élégance 
classique des verrous et autres serrures 
à gorges. Sous des dehors froids et 
caustiques se cache pourtant un stratège 
endurci doublé d’un écologiste convaincu.
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Rufus : L’Armoire à Glace 
Ce catcheur professionnel qui avait 
autrefois les nerfs à fleur de peau a trouvé 
la paix intérieure grâce à la méditation 
hindoue. Rufus n’a peut-être pas inventé 
la poudre, mais toute l’équipe sait de 
quoi il est capable, en particulier sa 
sœur Rocket.

Lobkowitz : Le Technicien 
Patron d’un petit magasin d’électronique, 
il arrondit ses fins de mois en faisant des 
casses histoire de s’offrir des vacances 
avec sa femme de temps à autre. Qui 
plus est, c’est l’occasion idéale pour 
tester ses dernières inventions.

Rocket : La Contorsionniste 
À force d’entraînement, Kimmy Rollins 
alias « Rocket » s’est forgé non 
seulement un corps souple et robuste, 
mais aussi un nom dans le monde très 
viril du catch. Elle déborde d’assurance 
et n’a pas peur de se la raconter.
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Carte de la Ville 

Tous les casses disponibles s’affichent sur la carte de la ville, 
accompagnés chacun d’un bref descriptif et des informations les plus 
importantes (notamment si en le réussissant, vous débloquez de 
nouveaux voleurs, compétences ou outils). Vous pouvez effectuer 
chaque casse à volonté. Choisissez-en un et en piste !

Mode Challenge
La plupart des casses que vous réussissez deviennent ensuite 
jouables en Mode Challenge, dans des conditions beaucoup 
plus intransigeantes. C’est là que vos talents de voleur peuvent 
réellement s’exprimer : avec une équipe et des outils imposés, 
récupérez les trésors et bouclez le casse le plus vite possible, le tout 
sans augmenter votre niveau de Danger (voir page 14). Vos Scores 
Crookz (voir page 17) en Mode Challenge sont publiés en ligne 
pour vous permettre de défier vos amis. Qui commettra le crime le 
plus parfait ?

Phase Préparatoire
Tout bon crime se doit d’être mûrement préparé. Dans cette 
phase, vous pouvez élaborer votre stratégie, acheter des outils 
et composer l’équipe la plus appropriée au casse. C’est aussi 
l’occasion d’examiner tous les niveaux et facettes du lieu pour mieux 
en comprendre la sécurité. Soyez particulièrement attentif aux 
relations entre les différents éléments et n’hésitez pas à consulter 
leurs infobulles.
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Briefing
Avant de passer à l’action, les voleurs doivent d’abord discuter de 
leur plan. Composé de séquences vidéo, le briefing vous donne une 
vue d’ensemble du prochain casse et de ses objectifs principaux.

Choix de l’Équipe  
Cet écran affiche une vue 
détaillée des compétences que 
possède chaque voleur, pour 
vous permettre de former l’équipe 
la plus appropriée. Chaque voleur 
ne dispose au départ que d’une 
seule compétence, mais vous en 
débloquerez plusieurs autres au fil 
du jeu.

Atelier
L’atelier vous permet d’acheter 
des outils, normaux ou améliorés. 
Réfléchissez bien aux objets qui 
pourraient vous être utiles pour 
votre prochain casse et déterminez 
si vous pouvez les trouver sur 
place. En général, les voleurs 
peuvent transporter jusqu’à 
trois outils.

Objectifs
Chaque casse se compose de plusieurs objectifs à atteindre. Les 
colonnes de lumière dorée indiquent les objectifs les plus importants 
sur la carte ; les colonnes vertes, les étapes intermédiaires ; les 
grises, les étapes indisponibles à ce stade.
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Une fois parvenus à leurs fins, 
les voleurs ont intérêt à mettre les 
voiles au plus vite. Les sorties du 
niveau indiquent comment quitter 
la zone.

Entrée et sortie
Les grands criminels ne 
passent que rarement par 
l’entrée principale. À chaque 
voleur correspond une zone 
de sa couleur, qui indique son 
emplacement au début du casse. 

Butin
Trésors
Votre mission est bien sûr prioritaire, mais quitte à faire un casse, 
autant vous en mettre plein les poches. Les voleurs trouveront 
sur chaque lieu de crime de nombreux trésors protégés par des 
systèmes de sécurité proportionnels à leur valeur. Si vous arrivez 
à récupérer tous les trésors, vous gagnerez un bonus à la fin 
du casse !

Valises pleines d’argent sans doute par 
distraction, vos contemporains laissent souvent 
traîner ces valises bien remplies.

Coffres-forts ces conteneurs sont conçus 
pour protéger des objets précieux, mais restent 
relativement faciles à forcer. 

Coffres plus difficiles à forcer, ils contiennent aussi 
le butin le plus précieux. 
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Autre Butin 

Comportement Pendant un Casse

Cette section vous indique comment vous orienter pendant un 
casse et comment ordonner aux voleurs d’effectuer diverses 
actions. Sur le terrain, il est en effet primordial de coordonner leurs 
actions avec précision. Vous trouverez ci-dessous une description 
des ordres que vous pouvez leur donner, ainsi qu’un tableau des 
raccourcis correspondants.

Pause Interactive
La pause interactive vous donne toute latitude pour planifier et 
optimiser vos actions. Ainsi, vous réduisez les risques de vous 
faire prendre et vous pouvez gagner en efficacité pour terminer le 
casse plus rapidement. À l’issue du casse, vous recevez un bonus 
correspondant au temps gagné. Quand vous mettez le jeu en pause, 
le chronomètre s’arrête.

Repères
Pour donner un ordre à un voleur, sélectionnez-le et créez-lui des 
repères qu’il rejoindra l’un après l’autre. 

Vous pouvez définir des repères au sol, sur les gardes et sur les 
éléments interactifs. De nombreuses actions sont alors définies 
automatiquement, mais le menu contextuel revêt une importance 
toute particulière puisqu’il vous donne accès à différentes actions : 

La scène du crime comporte également des Outils 
et des Clés dont les voleurs peuvent se servir pour 
se faciliter les choses. Dans le cas contraire, ils 
seront revendus à bon prix après le casse.

Plans de construction ces documents techniques 
débloquent des améliorations pour les outils de 
l’atelier. Après les objectifs principaux, ce sont sans 
doute les objets les plus convoités d’une scène 
de crime. 
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utilisation d’outils, création de listes d’actions, modification et 
suppression de repères, ordre Feu vert, etc.

Création de Listes d’Actions
Vous pouvez créer à chaque repère une liste d’actions à exécuter : 
le voleur peut par exemple enfiler des semelles en caoutchouc 
et prendre immédiatement une pilule d’adrénaline sans temps 
mort entre les deux. Les actions sélectionnées s’affichent sous 
forme d’icônes en regard du menu contextuel. Vous pourrez aussi 
supprimer les actions en file d’attente de la liste.

Modification et Suppression de Repères
Si vous voulez modifier un repère, vous pouvez le sélectionner et le 
déplacer à tout moment. Vous pouvez supprimer un repère unique 
à l’aide de l’icône      du menu contextuel. Le symbole      sous le 
portrait d’un voleur supprime quant à lui tous ses repères.
Vous pouvez également revenir en arrière et ajouter des repères 
entre deux repères déjà définis.

Attente et Ordre Feu Vert
L’icône        dans le menu d’un repère déclenche une action spéciale. 
Vous pouvez vous en servir par exemple pour ordonner à un voleur 
d’attendre hors du cône de vision d’une caméra le temps qu’elle soit 
coupée. Le moment venu, donnez le feu vert au voleur avec l’icône
      , qui apparaît près de son portrait quand il attend. 

L’Erreur d’Exécution de Repère
Même les plans les plus minutieux ne sont pas à l’abri des 
impondérables. Si un voleur n’est pas en mesure d’effectuer 
une action spécifique (par exemple parce qu’une porte qu’il doit 
emprunter n’a pas encore été crochetée), il vous en informe. Dans la 
section Jouabilité du menu d’options, vous pouvez choisir de mettre 
automatiquement le jeu en pause le cas échéant. Ainsi, vous pouvez 
intervenir immédiatement et modifier votre plan en conséquence.

déplacer à tout moment. Vous pouvez supprimer un repère unique 
à l’aide de l’icône      du menu contextuel. Le symbole      sous le 
déplacer à tout moment. Vous pouvez supprimer un repère unique 
à l’aide de l’icône      du menu contextuel. Le symbole      sous le 
déplacer à tout moment. Vous pouvez supprimer un repère unique 
à l’aide de l’icône      du menu contextuel. Le symbole      sous le 
portrait d’un voleur supprime quant à lui tous ses repères.
à l’aide de l’icône      du menu contextuel. Le symbole      sous le 

L’icône        dans le menu d’un repère déclenche une action spéciale. 

      , qui apparaît près de son portrait quand il attend. 
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Carte
La carte est accessible pendant la phase préparatoire comme 
pendant le casse. Elle vous indique l’état actuel de la scène du 
crime, pour vous permettre de visualiser qui se trouve où et quels 
sont les objectifs qui restent à atteindre.

Dangers Pendant un Casse 

Cône de Vision et Rayon de Perception
Le cône de vision d’un garde indique sa portée visuelle. S’il repère 
un voleur, il tentera de l’intercepter ; en outre, votre niveau de 
danger augmentera (voir page 14). Pour éliminer un garde, il est 
donc préférable de le prendre à revers.

Les gardes ont beau ne pas avoir d’yeux derrière la tête, ils peuvent 
repérer les voleurs qui s’approchent trop et se retournent dès que 
vous entrez dans leur rayon de perception. Après quoi tout se joue 
en une fraction de seconde.

Itinéraires de Patrouille
De nombreux gardes patrouillent selon un itinéraire prédéfini, 
c’est pourquoi il est particulièrement important d’observer leurs 
déplacements pour déterminer ce qu’ils voient et ce qu’ils ne voient 
pas. Vous pouvez afficher/masquer les itinéraires de patrouille 
des gardes à tout moment (voir page 18). Profitez de la phase 
préparatoire pour observer à loisir les gardes et leurs itinéraires.

Gardes
Les gardes constituent votre 
principale menace : si vous êtes 
négligent, ils intercepteront votre 
voleur et le casse sera un échec ! 
Vous devez donc leur fausser 
compagnie, faire diversion ou les 
neutraliser.
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Types de Gardes
Les voleurs peuvent rencontrer différentes sortes de gardes. 

Garde : la version standard, payée le salaire minimum. Léthargique, 
il se déplace lentement et est vulnérable à tous les moyens dont 
vous disposez pour l’éliminer.

Garde rapide : ce carriériste boit beaucoup de café et participe à 
des marathons. Attention, c’est une fusée.

Éléments Suspects
Les objets cassés, les gardes étourdis et les objectifs accomplis 
sont suspects : dès que les gardes les aperçoivent, ils deviennent 
alertés et commencent à inspecter leur entourage.

Bruit

Garde Garde rapide Garde en 
armure

Garde d’élite

Les actions bruyantes (par 
exemple faire sauter un coffre ou 
déclencher une barrière optique) 
attirent les gardes. Quand vous 
envisagez une action de ce type, 
le rayon de propagation du bruit 
vous est indiqué. Vous pouvez 
également afficher la description 
d’un outil pour déterminer la 
portée à laquelle le bruit qu’il 
génère est audible. Utilisé à bon 
escient, le bruit peut servir à faire 
diversion.
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Garde en armure : pas bien futé, mais son régime riche en vitamines 
et ses multiples couches protectrices le rendent insensible aux 
coups de poing normaux ainsi qu’au chloroforme.

Garde d’élite : un dur à cuire à qui on ne la fait pas. Seules les 
portes piégées et les électrocutions sont de taille à le neutraliser. 
Attention : si vous le croyez lent, attendez-vous à une surprise dès 
qu’il aura découvert un voleur.

Systèmes de Sécurité

Outre les gardes, vos voleurs doivent prendre garde aux technologies 
de sécurité qui équipent les lieux. Leurs connaissances techniques 
et leurs outils peuvent servir à désactiver ces systèmes de façon 
temporaire ou permanente.

Les caméras enregistrent des 
images des voleurs qui entrent 
dans leur cône de vision. Le 
cas échéant, votre niveau 
de danger augmente. Vous 
pouvez désactiver une caméra 
au terminal correspondant. 
Les caméras comportent des 
angles morts que les voleurs 
peuvent exploiter.

Les barrières optiques occupent toute la largeur 
d’un couloir, dont elles empêchent virtuellement 
l’accès : toute personne qui les traverse génère du 
bruit qui alerte les gardes. 
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Grandes sœurs des barrières optiques, les 
barrières laser sont tout aussi dangereuses, mais 
plus difficiles à déjouer.

Les dalles électrifiées étourdissent quiconque 
pose le pied dessus sans avoir pris les précautions 
qui s’imposent. Cherchez les tableaux de 
distribution ou les interrupteurs qui les contrôlent !

étourdissent quiconque 
pose le pied dessus sans avoir pris les précautions 
qui s’imposent. Cherchez les tableaux de 

Danger
Quand l’un de vos voleurs est filmé par 
une caméra ou repéré par un garde, il 
laisse derrière lui des indices permettant 
de l’identifier. Ce faisceau d’indices est 
appelé niveau de danger et représenté par 
une jauge : plus elle est élevée, plus vous 
devez verser un pot-de-vin important pour 
détruire les preuves après le casse, ce qui 

réduit votre score. Il existe sept niveaux de danger différents :

1. Incognito
2. Discret
3. Suspect
4. Visible
5. Flagrant
6. Démasqué
7. Repéré

Si le niveau de danger dépasse Repéré, l’argent ne suffit plus à 
sauver votre équipe : la partie est perdue. Heureusement, vous 
pouvez utiliser un puissant aimant à vidéos pour détruire les 
preuves dans les terminaux de caméras, ce qui réduit votre niveau 
de danger. 
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Autres Systèmes

Interrupteurs et Connexions

De nombreux appareils électriques comme les barrières optiques 
sont activables ou désactivables à l’aide d’un interrupteur. Ces 
interrupteurs et les appareils ou portes auxquels ils sont connectés 
sont souvent combinés sous forme d’énigmes complexes. De quoi 
réjouir les génies du crime !

Interrupteur : un simple interrupteur qui peut 
uniquement être désactivé.

Interrupteur à bascule : cet interrupteur peut être 
activé et désactivé.

Interrupteur à minuterie : cet interrupteur se 
réinitialise passé un certain délai. 

Interrupteur de sol : un voleur doit garder le pied 
sur cet interrupteur pour qu’il fasse effet.

Interrupteur lourd : cet interrupteur peut être activé 
et désactivé. Il vous faut une force herculéenne ou 
du lubrifiant pour l’actionner.

Tableau de distribution : permet d’allumer et 
d’éteindre les systèmes qui y sont reliés. Son 
utilisation nécessite des connaissances techniques 
ou des outils.

sont souvent combinés sous forme d’énigmes complexes. De quoi 
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Interrupteur de déverrouillage : on s’en doute, 
les propriétaires de systèmes complexes à 
interrupteurs n’ont pas franchement envie de 
devoir résoudre l’énigme chaque fois qu’ils veulent 
s’en servir. Ils ont donc tendance à installer derrière 
les obstacles des interrupteurs permettant de les 
contourner. Pratique, non ?

Autres Éléments Interactifs

Trappe : un trou dans le sol dans lequel les 
voleurs peuvent se cacher. Avec suffisamment 
d’expérience, Cleopatra peut s’en servir pour se 
dissimuler.

Mur fendillé : un peu d’aide (ou de la force brute) 
suffit à le faire s’effondrer.

Conduit d’aération : un lien direct entre eux 
pièces. Rocket peut se glisser dedans.

Cheminée de ventilation : avec un peu plus 
d’expérience, Rocket peut se servir des cheminées 
de ventilation pour parcourir de plus longues 
distances sans se faire repérer.

Porte : elle ne pose pas de problème en elle-
même, mais elle peut garder vos voleurs à l’abri 
des regards inquisiteurs. Prenez garde quand 
vous passez une porte, vous risquez de vous faire 
repérer illico !

Porte de sécurité : Bishop connaît comme 
personne les serrures de ces portes. Les autres 
devront avoir recours à un outil ou une clé.
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Porte d’acier : une porte en acier trempé dont 
l’ouverture nécessite des trésors d’habileté. 
Même Bishop a besoin de beaucoup d’expérience 
pour l’ouvrir.

Porte à interrupteur : elle ne peut s’ouvrir qu’en 
activant le ou les interrupteurs reliés... interrupteurs 
qui sont souvent difficiles d’accès ou protégés par 
une énigme complexe.

elle ne peut s’ouvrir qu’en 
activant le ou les interrupteurs reliés... interrupteurs 
qui sont souvent difficiles d’accès ou protégés par 

Butin du Casse (Écran)
Au terme d’un casse, un récapitulatif de votre performance s’affiche. 
 
Score Crookz 
Vous recevez des points en récupérant des trésors, en évitant de 
vous faire remarquer et en étant rapide. Un bonus vous est par 
ailleurs attribué si vous avez récupéré tous les trésors ou si votre 
jauge de danger est restée à 0.

Argent 
Vous recevez une certaine somme d’argent à chaque casse réussi, 
somme que vous pouvez augmenter en récupérant des trésors et 
des outils de valeur. 

Pot-de-vin 
Détruire des preuves, ce n’est pas gratuit. Cette somme étant 
déduite de votre butin, essayez d’augmenter le moins possible votre 
jauge de danger.

Nouveaux outils et compétences 
Vos voleurs gagnent progressivement en expérience et apprennent 
de nouvelles compétences qui s’affichent ici. En parallèle, vous 
débloquez aussi peu à peu de nouveaux outils dans l’atelier 
(cf. « Plans de construction »).

Nouveaux challenges  
Après avoir réussi un casse, vous pouvez débloquer des missions 
supplémentaires en Mode Challenge.
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Action Souris et clavier

Orienter la caméra Z, Q, S, D / touches de direction

Zoom Molette de la souris

Pivoter la caméra à 360° Maintenir la molette / MAJ et 
déplacer la souris 

Modifier l'angle 
d'inclinaison de la caméra

Maintenir la molette / MAJ et 
déplacer la souris 

Choisir le voleur/passer 
d'un voleur à l'autre

Cliquer sur le portrait ou le voleur 
lui-même / appuyer sur les touches 
1 à 4 / sur TAB pour passer d’un 
portrait à l’autre

Sélectionner un garde ou 
un élément interactif

Cliquer sur le repère

Sélectionner un repère Cliquer sur le repère

Définir un repère Clic droit sur le sol, l’objet interactif 
ou le garde

Définir un repère entre 
deux repères existants

Croit sur la ligne entre deux repères

Ouvrir le menu contextuel Ouverture automatique quand 
vous définissez ou sélectionnez un 
repère

Sélectionner et confirmer 
un ordre à un repère 
(général)

Cliquer sur l’icône Ordre dans le 
menu contextuel

Supprimer un ordre à un 
repère

Cliquer sur l’icône Ordre du repère 
(série d’ordres en file d’attente près 
du menu contextuel)

Supprimer un repère Cliquer sur le repère et appuyer sur 
Suppr / cliquer sur le repère puis 
sur          dans le menu contextuel

Supprimer tous les 
repères du personnage 
sélectionné

ALT + Suppr / cliquer sur la 
corbeille sous le portrait du 
personnage

Commandes
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Déplacer un repère Glisser-déposer le repère (cliquer 
et maintenir le bouton enfoncé, 
déplacer la souris et relâcher à 
l'endroit voulu)

Donner l’ordre Feu vert à 
un seul voleur 

F1 à F4 / cliquer sur l’icône        
près du portrait du personnage

Donner l'ordre Feu vert à 
tous les voleurs

F5

Mettre le jeu en pause ou 
sortir de la pause

Barre d’espace ou        près de la 
jauge de danger

Ouvrir la carte Touche [virgule] ou        près de la 
jauge de danger

Ouvrir le menu du jeu Échap /         près de la jauge de 
danger

Planifier l'utilisation d'une 
compétence

Automatique en définissant un 
repère sur l’élément interactif 
correspondant

Planifier l’utilisation d’un 
objet

Choisir l'objet dans le menu 
contextuel du repère

Planifier le ramassage 
d’un objet

Automatique en définissant un 
repère sur l’objet

Déposer un objet Clic droit sur le sol, puis clic gauche 
sur l’icône Déposer du menu 
contextuel

Passer la vidéo ÉCHAP

Sauvegarde rapide F6

Chargement rapide F8

Afficher/masquer les 
itinéraires de patrouille

G

Afficher/masquer un 
itinéraire de patrouille 
donné

Cliquer sur le garde

et maintenir le bouton enfoncé, 
déplacer la souris et relâcher à 
l'endroit voulu)

et maintenir le bouton enfoncé, 
déplacer la souris et relâcher à 
l'endroit voulu)

F1 à F4 / cliquer sur l’icône        
près du portrait du personnage

Barre d’espace ou        près de la 

Touche [virgule] ou        près de la 

Échap /         près de la jauge de 
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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

© 2015 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.
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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 
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DU RISQUE EN CE QUI CONCERNE LEUR UTILISATION, LEUR QUALITE 
ET LEURS PERFORMANCES EST A LA CHARGE DE L’ACHETEUR. 

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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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.
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Notes : 
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