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AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, lisez les manuels de la console 
Xbox One™ et de ses accessoires pour les informations importantes relatives à la sécurité 
et à la santé. www.xbox.com/support.

Avertissement de Santé : Crise d’épilepsie liée à la photosensibilité

I. Précautions à prendre dans tous les cas pour l’utilisation d’un jeu vidéo 
Evitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil. Assurez-vous que 
vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran. Lorsque 
vous utilisez un jeu vidéo susceptible d’être connecté à un écran, jouez à bonne distance 
de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement. En cours 
d’utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.
II. Avertissement important relatif à la santé : épilepsie 
Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d’épilepsie entrainant des pertes 
de conscience dues à des stimulations lumineuses fortes: succession rapide d’images 
ou répétition de figures géométriques simples, d’éclairs ou d’explosions. Ces personnes 
s’exposent à des crises lorsqu’elles jouent à certains jeux vidéo comportant de telles 
stimulations, alors même qu’elles n’ont pas d’antécédents médicaux ou n’ont jamais été 
sujettes elles-mêmes à des crises d’épilepsie. Les symptômes peuvent comprendre les 
suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles du visage, 
mouvement involontaire des bras ou des jambes, trouble de l’orientation, confusion, perte 
momentanée de conscience ou convulsions pouvant entraîner des blessures suite à une 
chute ou un choc avec des objets à proximité.
Si vous présentez un de ces symptômes, cessez immédiatement de jouer et consultez 
un médecin.
Les parents doivent être particulièrement attentifs quant à la survenue de ces symptômes 
chez leurs enfants ou adolescents, plus vulnérables à de telles crises, en observant leur 
comportement ou en s’en enquérant auprès d’eux.
Si vous-même ou un membre de votre famille avez présenté des symptômes liés à 
l’épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, consultez 
votre médecin avant toute utilisation.
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Il y a deux sérIes de contrôles utIlIsables dans le jeu. Pour utIlIser le mode 
alternatIf, aPPuyez longuement sur rt ou lt. dans le mode alternatIf, 
certaInes touches ont une fonctIon dIfférente.

CONTRÔLES
mode de contrôle PrIncIPal

     + Almanach

     + Dynastie

     + Recherche

     + Décrets

     + Constitution

     + Commerce

     + Filtres

     + Diplomatie (Multijoueur uniquement)
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hostile takeover

les affaIres vont se corser Pour el PresIdente dans Hostile takeover, 

le nouveau dlc Pour tropico 5 avec à la clé troIs scénarIos InédIts quI 
donneront du fIl à retordre aux dIrIgeants les Plus avertIs. ImProvIsez-vous 

chef des armées dans Generalissimo, jouez aux IndustrIels dans Joint 
venture et veIllez au bIen-être de vos cItoyens dans mad World. 
chaque scénarIo offre une nouvelle bande-son délIrante, une tenue orIgInale 
totalement loufoque Pour les membres de votre dynastIe et une nouvelle 
carte InsulaIre dIsPonIble en modes “bac à sable” et multIjoueur.

3 nouveaux scénarIos IndéPendants, avec une IntrIgue, des 
objectIfs et des doublages InédIts.
3 nouveaux bâtIments Pour tous les modes de jeu : asIle, fast-
food et qg de la défense.
3 nouveaux accessoIres Pour avatar : le chaPeau entonnoIr, 
mcWIg et l’ImPressIonnant chaPeau de général.
3 nouvelles cartes “bac à sable” : saInt dImPna, Punta de 
refugIo et madre de dIos.
3 nouvelles bandes-son et doublages addItIonnels.

CONTENU BONUS  the BiG Cheese

la dernIère lubIe d’el PresIdente, c’est le fromage. créez et faItes grandIr 
une marque de fromage artIsanale grâce à la nouvelle chaIne de ProductIon 
de la fromagerIe, un nouveau bâtIment vous Permettant de tIrer le meIlleur 
des lamas et chèvres de troPIco. affrontez une comPétItIon InternatIonale 
dans une quête éPIque Pour créer le meIlleur fromage du monde et Porter 
la toque du chef ! cette extensIon comPrend une toute nouvelle carte 
et mIssIon en mode bac à sable, un scénarIo IndéPendant, un bâtIment, un 
accessoIre Pour avatar et un morceau de musIque !

nouveau scénarIo IndéPendant : the bIg cheese – créez et 
faItes grandIr une marque de fromage artIsanale
nouveau bâtIment : la fromagerIe – ProduIt du fromage à 
base de laIt

nouvel accessoIre de dynastIe Pour avatar : la toque du chefnouvelle carte bac à sable : arco IrIs benedItas
nouveau morceau
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POUR COMMENCER

au démarrage de tropico 5, vous accédez à l’écran de tItre.

dePuIs cet écran, vous Pouvez lancer une nouvelle PartIe dans l’un des modes 
de jeu, charger une PartIe sauvegardée, commencer une PartIe multIjoueur, 
voIr vos succès ou modIfIer les oPtIons de jeu.

MODES DE JEU

didaCtiCiel

le dIdactIcIel comPte troIs courtes mIssIons quI ont Pour but de vous 
famIlIarIser avec les contrôles et les PrIncIPes essentIels du jeu. nous vous 
recommandons de commencer Par jouer au dIdactIcIel, même sI vous connaIssez 
déjà la sérIe des troPIco.

CamPaGne

la camPagne vous Permet d’enchaîner PlusIeurs mIssIons quI vous mettront 
à la tête de dIfférentes îles fIctIves dans les caraïbes. la vIlle que vous 
construIsez et les Progrès réalIsés sur une île sont conservés d’une mIssIon à 
l’autre sur la même île.

LA DYNASTIE

BaC à saBle

les PartIes en mode bac à sable sont totalement PersonnalIsables, ce quI 
vous Permet de choIsIr la carte de l’île, le nIveau de dIffIculté PolItIque et 
économIque, les ressources InItIales, l’ère de déPart et la fréquence à laquelle 
des désastres Peuvent survenIr. les PartIes en mode bac à sable Peuvent être 
totalement lIbres ou vIser un objectIf sPécIfIque : vIctoIre aux PoInts, vIctoIre 
Par l’argent ou vIctoIre Par la constructIon.

avant de lancer une PartIe, vous devrez Peut-être choIsIr une dynastIe exIstante 
ou en créer une nouvelle. la dynastIe est la famIlle régnante sur troPIco et 
elle comPte jusqu’à 7 membres, à l’aPParence PersonnalIsable. chacun d’entre 
eux Peut être affecté à la dIrectIon d’un bâtIment PartIculIèrement ImPortant 
ou nommé PresIdente. les membres de la dynastIe ont dIfférentes comPétences 
quI leur Permettent de ProfIter de bonus varIés et quI Peuvent être amélIorés 
au fIl du temPs.

les dynastIes sauvegardées sont conservées d’une PartIe à l’autre et Peuvent 
être utIlIsées dans tous les modes de jeu, à l’excePtIon du dIdactIcIel.
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GÉNÉRATION DES CARTES

taille de la carte : la taIlle de l’île. généralement, Plus l’île est PetIte, moIns Il y a de Place Pour construIre des bâtIments et Plus la PartIe est dIffIcIle.

relief : les îles sans relIefs offrent généralement Plus de Place Pour les constructIons que les îles quI ont de nombreux relIefs.
ressources : détermIne le nombre de gIsements de mIneraIs, de Pétrole et de PoIssons.

climat : les îles humIdes sont Plus vertes et ont Plus de végétatIon que les îles sèches, au terraIn Plus désertIque.

lorsque vous devez choIsIr une carte Pour le mode bac à sable ou Pour une 
PartIe multIjoueur, vous Pouvez créer une carte générée aléatoIrement. vous 
Pouvez PersonnalIser les Paramètres suIvants :

ÉPOQUES HISTORIQUES
tropico 5 se déroule au court de quatre éPoques hIstorIques dIfférentes, 
quI offrent chacune des défIs et des oPPortunItés dIfférentes.

éPoque Coloniale

troPIco est une PetIte colonIe, soumIse au bon vouloIr de la couronne. vous 
êtes le gouverneur de la colonIe et vous Perdrez votre Poste à la fIn de votre 
mandat. la PluPart des bâtIments avancés ne sont Pas dIsPonIbles et l’économIe 
déPend Presque exclusIvement de la ProductIon de matIères PremIères. des 
mIssIons sPécIales confIées Par la couronne Permettent de Prolonger le 
mandat, et de gagner Plus de PoPulatIon ou d’argent. Pour Progresser 
dans l’ère suIvante, vous devez suffIsamment déveloPPer le soutIen Pour les 
révolutIonnaIres et déclarer l’IndéPendance.

Guerres mondiales

vous êtes le PremIer PresIdente du troPIco lIbre et les éPreuves des guerres 
mondIales et la grande déPressIon vous attendent lors de cette éPoque, où 
vous verrez également des rebelles contester votre autorIté. les cItoyens 
commencent à réclamer des électIons et les suPerPuIssances étrangères, 
comme l’axe ou les allIés, Peuvent envahIr troPIco. Il n’y a Pas de condItIon 
PartIculIère à remPlIr Pour Progresser à l’éPoque suIvante : troPIco doIt 
sImPlement contInuer d’exIster et vous devez toujours être à sa tête lorsque 
l’éPoque des guerres mondIales Prend fIn.
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la Guerre froide

au cours de la guerre froIde, troPIco est PrIse entre le marteau et 
l’enclume, tandIs que la lutte d’Influence entre les usa et l’urss bat son 
PleIn. vous avez accès à de nouvelles oPPortunItés Pour faIre des ProfIts, 
comme l’IndustrIe PétrolIère et le tourIsme. Pour Progresser vers la dernIère 
éPoque, vous devez découvrIr PuIs construIre un suPer-Projet : Programme 
sPatIal ou Programme nucléaIre.

temPs modernes

tous les bâtIments sont dIsPonIbles et les cItoyens ont des attentes très 
élevées. de nouvelles suPer PuIssances, comme l’euroPe, la chIne et le moyen 
orIent aPParaIssent sur l’échIquIer InternatIonal. de nouvelles technologIes 
modernes et futurIstes devIennent dIsPonIbles et vous Permettent de réalIser 
le PleIn PotentIel de la natIon de troPIco.

MULTIJOUEUR

le mode multIjoueur vous Permet de ProfIter d’exPérIences de jeu 
cooPératIves ou comPétItIves. le mode PartIe raPIde vous Permet d’affronter 
ImmédIatement un autre joueur de nIveau équIvalent, en lançant une PartIe 
utIlIsant les Paramètres Par défaut. vous Pouvez également créer une PartIe 
PersonnalIsée Pour 2 à 4 joueurs, en choIsIssant les Paramètres de la PartIe et 
les condItIons de vIctoIre. les PartIes PersonnalIsées Peuvent être Présentées 
à tout le monde ou seulement à vos amIs : ces Paramètres Permettent de 
détermIner quI les voIt et Peut les rejoIndre.
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SUPPORT TECHNIQUE 

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.

ET ASSISTANCE CLIENTÈLE
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) 
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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.

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. 

dans toute la mesure PermIse Par la reglementatIon 
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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 1rPunIted KIngdom
WWW.KalyPsomedIa.com

WWW.facebooK.com/KalyPsomedIaInt

NOTE
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