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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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Vous êtes LEKO, fils d’un dieu, plus doué que le Viking habituel. Mais au lieu 
de piller, de tuer des dragons ou de participer à de grands banquets, vous préférez 
céder à vos envies irrépressibles de bâtir des colonies dans des environnements 
hostiles. Prouvez à votre père que vous êtes digne de retourner au Valhalla. Venez 
à bout de missions générées aléatoirement en fonction de votre talent. Tout ce que 
vous ferez sera l’occasion de débloquer de nouvelles opportunités et de nouveaux 
défis ! Gagnez les faveurs des dieux !

Objectif 

Votre objectif consiste à guider vos disciples jusqu’aux pics du Valhalla, 
cependant que vous gagnez de l’honneur en bâtissant, en combattant ou à 

travers des sacrifices.
Aucune carte, aucune montagne ne ressemble jamais à la précédente. 
Vous devrez définir des stratégies nouvelles pour triompher de 
chaque nouvelle montagne et de chaque nouvel ennemi.
Chaque portail vous rapproche du Valhalla. Mais les portes sont 
gardées par de terrifiants monstres des glaces, qui attaqueront votre 

colonie si vous ouvrez un portail. Par les bons sacrifices, vous pouvez parvenir à 
les amadouer.
Protéger le portail de votre foyer est votre principale priorité. S’il est détruit, tout 
espoir est perdu pour vos Vikings.

Pour commencer
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Contenu du DLC

Dans l’extension Sand of the Damned, vous avez accès à un nouveau type de 
carte : le désert. À la place des prairies verdoyantes et des forêts luxuriantes, vos 
Vikings et vous allez vous retrouver entourés de sable. 

L’eau devient une ressource rare et vos pêcheurs ne pourront prendre de poisson 
que dans les oasis. Pour cultiver la terre, il vous faudra utiliser un nouveau métier : 
l’arroseur. Il vous permettra de transformer des champs de sable en prairies fertiles 
où faire pousser du blé. Vous pourrez également utiliser l’Autel pour découvrir 
différents sorts qui permettront de remplir par magie les estomacs de vos Vikings. 

De nouveaux ennemis vous attendent également, à l’instar des momies, des 
scorpions et des terrifiants rôdeurs des sables. Les momies sont une nuisance 
toute particulière, qui se répand lentement à travers la carte, vous attaquant 
régulièrement. Et comme si tout cela ne suffisait pas, des menaces toujours plus 
puissantes émergent des portails...

Sand of the Damned

Contenu exclusif 
pour console

Dans l’extension Fire Mountains, vous avez accès à un nouveau type de terrain : 
les montagnes volcaniques, lave y compris. Ce type de carte offre généralement 
un terrain rocailleux, riche en ressources minérales. Mais ce sont aussi des terres 
où la vie est rude, et les vertes prairies y sont rares. Utilisez des sorts pour créer 
des zones cultivables qui permettront de remplir les panses de vos Vikings. Un 
nouveau bâtiment, la Réserve de nourriture, vous permettra de stocker plus de 
réserves alimentaires.

Fire Mountains

La version pour console de Valhalla Hills comprend un type de carte exclusif : 
The Dwarf Caves. 

Dans ces cartes, vous allez descendre sous terre pour affronter les Nains, habitants 
naturels de cet environnement hostile. Les incessantes attaques des Nains et leur 
développement rapide sur la carte vous donneront bien du fil à retordre. 

Comme la végétation souterraine est complètement différente de celle de la 
surface, vos Vikings vont devoir trouver des ressources autrement. Les bûcherons, 
par exemple, pourront abattre des champignons grands comme des arbres pour 
se fournir en bois. Les mineurs seront particulièrement utiles pour s’emparer 
rapidement des impressionnantes ressources qu’abrite ce nouvel environnement. 

Pour éviter les famines, vous pourrez utiliser des sorts découverts à l’Autel, et vous 
pourrez compter sur quelques réservoirs souterrains pour trouver du poisson, 
ainsi que sur quelques prairies couvertes de mousses. 
  

The Dwarf Caves

De nouveaux adversaires, comme les Trolls de lave, les Rôdeurs de lave et les Loups 
de feu attendent vos impétueux Vikings. Et bien sûr, des portails surgissent des 
menaces toujours plus terrifiantes.      
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En mode Normal, votre progression dans le jeu dépend directement de votre 
compétence : tout ce que vous faites permet de débloquer de nouvelles opportunités 
et de nouveaux défis.
En Jeu ouvert, vous avez dès le départ accès à tout ce que le jeu peut vous offrir, 
mais il est beaucoup plus difficile de terminer une carte qu’en mode normal. Si vous 
êtes vraiment très sûr de vous, vous pouvez jouer dans les deux modes de jeu en 
difficulté Voie du Viking. À ce niveau de difficulté, les choses seront plus complexes 
car les ennemis sont plus résistants et les monstres seront plus rapidement lâchés 
contre vous.

Vikings

Vous contrôlez indirectement vos Vikings à travers les bâtiments, leurs 
paramètres et leur placement. Lorsque vous sélectionnez des personnages, cela 
vous donne des informations sur leurs besoins essentiels. Ils travailleront avec 
zèle et loyauté tant qu’ils n’auront pas trop faim, qu’ils ne seront pas trop fatigués, 
ou qu’ils ne seront pas pris dans un passionnant débat !
Les Vikings sous votre commandement sont suffisamment autonomes pour 
satisfaire leurs propres besoins, mais il faut tout de même vous assurer qu’il y a 
suffisamment de nourriture et qu’ils ont un endroit où se reposer après une dure 
journée de labeur. Les Vikings aiment aussi se rassembler autour de feux de camp 
pour raconter des histoires et discuter entre eux.

Les bases

Chaque métier requiert certains outils. La première chose à faire consiste donc à 
installer un outilleur qui fabriquera les outils et armes de base.
Lorsque vous construisez des bâtiments, pensez au terrain sur lequel vous allez 
construire. Si le plan de construction s’affiche en vert, il vous faudra moins de 
ressources pour construire que si le plan s’affiche en jaune, en orange ou pire 
encore, en rouge.
Avoir du bois, et donc un bûcheron, est également très important. Bâtissez sa 
cabane près d’arbres pour que votre colonie se développe. Tous les bâtiments ont 
une zone de travail qui vous permet de voir jusqu’où les ouvriers associés peuvent 
se rendre. Vous pouvez afficher cette zone en sélectionnant le bâtiment.
Les habitations permettent d’augmenter le nombre de Vikings dont vous disposez 
et elles leur permettent d’avoir un abri où se reposer, pour qu’ils ne dorment pas 
à la belle étoile. Comme ils se reposent mieux dans des habitations, ils peuvent 
travailler ensuite plus longtemps et plus efficacement.

Combat
Les civils ne peuvent se défendre qu’à mains nues, et il vaut donc mieux que vous 
laissiez les guerriers combattre. Ces combattants « travaillent » durant les guerres 
ou dans des camps militaires que vous installez via le Menu de construction. Une 
Caserne est une version améliorée du Camp militaire ; elle peut accueillir plus de 
combattants. Dans tous les cas, vous pouvez redéployer le bâtiment pour que vos 
troupes se trouvent là où on a le plus besoin d’elles.
Pour recruter des combattants, sélectionnez l’arme de votre choix dans un 

Modes de jeu
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Chemins

Améliorer/équiper les combattants

Les outils et armes de base sont fabriqués par l’outilleur. De meilleures armes 
peuvent être fabriquées par le forgeron. Lorsqu’un campement est installé à 
proximité d’un outilleur ou d’un forgeron, les combattants qui s’y trouvent peuvent 
obtenir du meilleur équipement s’il y en a de disponible. Si vos soldats sont 
stationnés près d’une Brasserie, d’une Fonderie d’or, d’un Stockage ou d’un coursier, 
ils iront automatiquement y chercher de la Bière ou de l’Or. La Bière augmente leurs 
points de vie et l’Or augmente les dégâts qu’ils infligent. Si vous voulez améliorer 
vos combattants, placez vos campements à proximité de ces bâtiments.

Des choses utiles

Les chemins aident vos Vikings à se déplacer et peuvent ainsi augmenter leur 
productivité. Ils augmentent également le rayon d’action des bâtiments (comme 
vous pouvez le constater en sélectionnant les bâtiments). En plaçant des chemins, 
vous pouvez vous assurer que vos Vikings sauront où aller, où trouver des 
ressources et de la nourriture. Si les Vikings utilisent fréquemment un chemin, il 
s’améliore peu à peu.

Sorts
Utiliser l’Autel pour découvrir de nouveaux sorts. Pour lancer les recherches sur 
un nouveau sort, sélectionnez l’Autel, choisissez un sort et validez en appuyant sur 
la touche . Chaque sort nécessite différentes ressources pour être découvert. 
Vos Vikings transporteront automatiquement les ressources nécessaires à l’Autel 
durant les recherches. 
Les sorts découverts sont indiqués en haut à gauche de l’écran. Pour choisir un sort 
à lancer, appuyez sur la touche  puis confirmez en appuyant sur la touche .

Vous pouvez découvrir les sorts suivants :

ASTUCE :
Engagez vos ennemis prudemment. Vos combattants attaquent 
automatiquement toute créature hostile qui entre dans le périmètre de leur 
campement.

campement. Si vous commandez une hache, un combattant armé d’une hache 
y sera formé. Si vous commandez un arc, ce sera un archer qui sera entraîné. 
Choisissez un bâton, et vous disposerez d’un soigneur. Les civils peuvent aller assez 
loin pour les besoins de leur emploi, mais les combattants ne peuvent pas quitter 
la zone d’action de leur campement ! Ils combattront tout ennemi qui entre dans 
ce périmètre automatiquement, il est donc essentiel de placer les campements de 
façon stratégique.
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Boule de feu : ce sort attaque les ennemis à portée. 
Coût : 15x Bûche

Retraite :  ce sort force tous les soldats à revenir rapidement au portail de départ. 
Coût : 5x Bière

Éruption volcanique : contrôlez les éléments et déversez une coulée de lave sur 
vos ennemis. 
Coût : 10x Lingot d’or

Recrutement :  vos Vikings obtiennent le soutien de guerriers étrangers.
Coût : 10x Pain

Coursiers
Pour distribuer les marchandises efficacement dans votre colonie, il est important 
de mettre sur pied un ou plusieurs réseaux de coursiers. Chaque coursier compile 
la liste des produits nécessaires dans la zone couverte par son Relais de départ. Il va 
ensuite faire le tour de tous les Relais marqués de la même couleur 
pour collecter les marchandises et les livrer. Tous les Relais de la 
même couleur peuvent échanger des marchandises. Vous pouvez 
mettre en place plusieurs réseaux de couleur différente.

ASTUCE :
En combinant Cuisine et Relais, vous pouvez ravitailler des avant-postes 
éloignés avec de la nourriture.

Sort de soin : soigne les Vikings alliés qui sont à portée. 
Coût : 5x Poisson

Coup de fouet :  grâce à ce sort, tous les Vikings sont parfaitement éveillés pendant 
un certain temps. 
Coût : 3x Eau

Tournée générale :  on ne mange pas les diamants, mais on peut s’en servir pour 
payer une tournée ! C’est la fête !
Coût : 1x Diamant

Résurrection : les Vikings récemment tués peuvent être ramenés d’entre les morts 
grâce à ce sort. 
Coût : 5x Os

Herbe verte : ce sort permet de créer une prairie à portée. 
Coût : 10x Silex

Reforestation : ce sort permet de faire pousser quelques arbres à portée. 
Coût : 15x Eau

Clan élargi :  ce sort permet d’augmenter la limite de population.
Coût : 2x Lingot d’or

Troupeau de chèvres : ce sort permet de faire apparaître quelques chèvres à portée.
Coût : 3x Minerai de fer

Ventre plein : ce sort remplit l’estomac de tous les Vikings à portée. 
Coût : 5x Blé 

Pluie de poisson : ce sort fait apparaître du poisson de nulle part à portée. 
Coût : 3x Brique de pierre
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Aperçu des 
bâtiments

Boulangerie 
Les Boulangeries produisent du Pain avec de la Farine.

Brasserie 
Produit de la bonne Bière avec du Blé et de l’Eau, qui 
augmente les points de vie des Vikings.

Puits 
Les eaux claires tirées du Puits sont très utiles, en par-
ticulier pour les Brasseries.

Fonderie de fer 
C’est ici qu’est produit le Fer, avec du Charbon et du 
Minerai de fer.

Caserne 
Les Casernes sont de grands campements de soldats 
mobiles. En choisissant des armes, vous pouvez 
recruter différents types de soldats.

Ferme
Elle produit du Blé, qui permet d’obtenir de la Farine 
au Moulin.

Poissonnerie 
Il est frais mon Poisson ! Et il nourrit bien les Vikings.

Forestier 
Pour faire pousser de nouveaux arbres, il vous faut un 
forestier. Les forestiers s’occupent des jeunes pousses 
jusqu’à ce qu’elles deviennent des arbres majestueux.

Camp militaire 
Les Camps militaires peuvent être déplacés. En 
sélectionnant certaines armes, vous pouvez recruter 
différents types de soldats.

Charbonnier 
Le charbonnier transforme le bois en charbon. Ce 
dernier est utilisé dans les fonderies.

Cuisine 
Lorsqu’il y a une Cuisine à proximité, les Vikings 
apprécient encore plus de manger.

Géologue
Un géologue permet d’indiquer quels types de 
gisements sont à exploiter dans les montagnes en 
plaçant des panneaux.
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Coursiers (1-5) 
Les coursiers servent à transporter les marchandises d’un 
endroit à un autre. Quelles que soient les marchandises 
demandées à leur Relais initial, ils feront le tour des Relais 
de la même couleur pour récupérer les marchandises. 
Chaque réseau de coursier dispose de sa propre couleur 
et il reste indépendant des autres réseaux.

Stockage 
Un travailleur récupère les biens et les ressources 
disponibles dans les environs afin de les stocker dans 
une caisse.

Chasseur
Lorsqu’un chasseur est placé à proximité d’animaux, il 
ravitaille votre colonie en nourriture et en cuir.

Feu de camp 
Les Vikings aiment se retrouver devant un Feu de 
camp quand ils n’ont rien d’autre à faire que discuter 
et partager des histoires. Parler, c’est un besoin essen-
tiel, non ?

Tour de bois 
Cette tour défensive confère une bonne protection à 
vos soldats. Si elle est détruite, les gardes stationnés 
dans la tour redeviennent de simples fantassins.

Grand stockage 
Le Grand stockage permet de stocker plus de march-
andises que le Stockage standard.

Bûcheron 
Le Bois est une ressource importante, qui est utilisée 
pratiquement partout. Il est donc important de toujo-
urs avoir un bûcheron non loin d’une forêt.

Tour de pierre 
Une tour défensive fabriquée en pierre. Elle offre une 
meilleure protection que la Tour de bois.

Mine 
Indispensable quand vous voulez exploiter des 
gisements miniers.

Outilleur 
Vous n’y couperez pas, il est indispensable ! Il produit 
d’excellents outils et des armes de base.

Moulin 
Alimentez le Moulin avec du Blé et il produira de la 
Farine.

Fonderie d’or 
C’est ici que l’Or est transformé en Lingots d’or.
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Stock militaire 
Ce dépôt entrepose l’Or, les armes et la Bière dont vos 
soldats ont besoin.

Autel 
Amadouez les dieux des portails en déposant des sac-
rifices à l’Autel. C’est également ici que vous pourrez 
découvrir de nouveaux sorts.

Carrière 
Des Blocs de pierre sont extraits dans les Carrières, 
et ils permettent de construire différents bâtiments et 
outils.

Cabane
Les Cabanes augmentent le nombre maximum de 
Vikings de votre colonie et elles fournissent un abri 
pour les travailleurs. Nombre de lits : 20.

Demeure 
Les Demeures augmentent le nombre maximum de 
Vikings de votre colonie et elles fournissent un abri 
pour les travailleurs. Nombre de lits : 40.

Tente 
Les Tentes augmentent le nombre maximum de 
Vikings de votre colonie et elles fournissent un abri 
pour les travailleurs. Nombre de lits : 10.

Forgeron 
Le forgeron peut produire de meilleures armes pour 
les combattants en utilisant du Fer.

Scierie 
On y transforme les Bûches en Planches.

Tailleur de pierre 
Il transforme les Blocs de pierre en Briques, qui sont 
bien plus pratiques pour construire les bâtiments.
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Copyright

YOUR USE OF THIS SOFTWARE IS SUBJECT TO THIS LIMITED SOFTWARE WARRANTY 
AND LICENSE AGREEMENT (THE “AGREEMENT”) AND THE TERMS SET FORTH BELOW. 
THE “SOFTWARE” INCLUDES ALL SOFTWARE INCLUDED WITH THIS AGREEMENT, THE 
ACCOMPANYING MANUAL (S), PACKAGING AND OTHER WRITTEN, ELECTRONIC OR ON-
LINE MATERIALS OR DOCUMENTATION, AND ANY AND ALL COPIES OF SUCH SOFTWARE 
AND ITS MATERIALS. BY OPENING THE SOFTWARE, INSTALLING, AND/OR USING THE 
SOFTWARE AND ANY OTHER MATERIALS INCLUDED WITH THE SOFTWARE, YOU HEREBY 
ACCEPT THE TERMS OF THIS LICENSE WITH [KALYPSO MEDIA UK Ltd.] (“LICENSOR”).

LICENSE
Subject to this Agreement and its terms and conditions, LICENSOR hereby grants you the non-exclusive, 
non-transferable, limited right and license to use one copy of the Software for your personal use on a 
single home or portable computer. The Software is being licensed to you and you hereby acknowledge that 
no title or ownership in the Software is being transferred or assigned and this Agreement should not be 
construed as a sale of any rights in the Software. All rights not specifically granted under this Agreement 
are reserved by LICENSOR and, as applicable, its licensors.

OWNERSHIP
LICENSOR retains all right, title and interest to this Software, including, but not limited to, all copyrights, 
trademarks, trade secrets, trade names, proprietary rights, patents, titles, computer codes, audiovisual 
effects, themes, characters, character names, stories, dialog, settings, artwork, sounds effects, musical 
works, and moral rights. The Software is protected by United Kingdom copyright law and applicable 
copyright laws and treaties throughout the world. The Software may not be copied, reproduced or 
distributed in any manner or medium, in whole or in part, without prior written consent from LICENSOR 

Any persons copying, reproducing or distributing all or any portion of the Software in any manner or 
medium, will be willfully violating the copyright laws and may be subject to civil and criminal penalties. 
Be advised that Copyright violations are subject to penalties of up to £100,000 per violation. The Software 
contains certain licensed materials and LICENSOR’s licensors may protect their rights in the event of any 
violation of this Agreement.

Limited Software Warranty 
and License Agreement

Le logiciel, les graphismes, les musiques, les textes écran et la documentation 
sont protégés par les lois et traités sur la propriété intellectuelle. Le logiciel et le 
manuel ne peuvent pas être copiés, reproduits ou traduits sans l’autorisation écrite 
de Funatics Software GmbH. Les marques de matériel ou de logiciel indiquées 
dans ce manuel sont des marques déposées. Valhalla Hills utilise Unreal® Engine. 
Unreal® est une marque ou une marque déposée d’Epic Games, Inc. aux États-
Unis d’Amérique et ailleurs dans le monde. Unreal® Engine, Copyright 1998 – 
2017, Epic Games, Inc. Tous droits réservés.

Support

Si vous rencontrez un problème avec ce logiciel, rendez-vous sur notre centre 
d’assistance à l’adresse :

http://www.daedalicsupport.com
Le problème a peut-être déjà été répertorié et une solution proposée. 
Dans le cas contraire, contactez-nous à l’aide du formulaire disponible.
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LICENSE CONDITIONS

You agree not to:

(a) Commercially exploit the Software;
(b) Distribute, lease, license, sell, rent or otherwise transfer or assign this Software, or any copies of 
this Software, without the express prior written consent of LICENSOR;
(c) Make copies of the Software or any part thereof, except for back up or archival purposes;
(d) Except as otherwise specifically provided by the Software or this Agreement, use or install the 
Software (or permit others to do same) on a network, for on-line use, or on more than one computer, 
computer terminal, or workstation at the same time;(e) Copy the Software onto a hard drive or other 
storage device and must run the Software from the included DVD/CD-ROM (although the Software 
may automatically copy a portion of itself onto your hard drive during installation in order to run 
more efficiently);
(f) Use or copy the Software at a computer gaming center or any other location-based site; provided, 
that LICENSOR may offer you a separate site license agreement to make the Software available for 
commercial use;.
(g) Reverse engineer, decompile, disassemble or otherwise modify the Software, in whole or in part;
(h) Remove or modify any proprietary notices or labels contained on or within the Software; and
(i) Transport, export or re-export (directly or indirectly) into any country forbidden to receive 
such Software by any export laws or accompanying regulations or otherwise violate such laws or 
regulations, that may be amended from time to time.

THE SOFTWARE UTILITIES
The Software may contain a level editor or other similar type tools, assets and other materials (the 
“Software Utilities”) that permit you to construct or customize new game levels and other related 
game materials for personal use in connection with the Software (“Customized Game Materials”). In 
the event the Software contains such Software Utilities, the use of the Software Utilities is subject to 
the following additional terms, conditions and restrictions:

(a) All Customized Game Materials created by you are exclusively owned by LICENSOR and/or its 
licensors (as the case may be) and you hereby transfer, assign and convey to LICENSOR all right, title 
and interest in and to the Customized Game Materials and LICENSOR and its permitted licensors 
may use any Customized Game Materials made publicly available to you for any purpose whatsoever, 
including but not limited to for purposes of advertising and promoting the Software; 
(b) You will not use or permit third parties to use the Software Utilities and the Customized Game 
Materials created by you for any commercial purposes, including but not limited to distributing, 

leasing, licensing, renting, selling, or otherwise exploiting, transferring or assigning the ownership of 
such Customized Game Materials;
(c) Customized Game Materials must be distributed solely for free; provided, that you may contact 
LICENSOR for a license to commercially exploit the Customized Game Materials which LICENSOR 
may grant or deny in its sole discretion;
(d) Customized Game Materials shall not contain modifications to any other executable files;
(e) Customized Game Materials must be used alone and can be created if the Customized Game 
Materials will be used exclusively in combination with the commercially released retail version of 
the Software.
(f) Customized Game Materials cannot contain libelous, defamatory or other illegal material, 
material that is scandalous or invades the rights of privacy or publicity of any third party, or contain 
any trademarks, copyright-protected work or other property of third parties (without a valid license); 
and
(g) All Customized Game Materials must contain the proper credits to the authors of the Customized 
Game Materials and must indicate that LICENSOR is not the author of the Customized Game 
Materials with additional language that “THIS MATERIAL IS NOT MADE, GUARANTEED OR 
SUPPORTED BY THE PUBLISHER OF THE SOFTWARE OR ITS AFFILIATES.”

LIMITED WARRANTY 
LICENSOR warrants to you (if you are the initial and original purchaser of the Software) that the 
original storage medium holding the Software is free from defects in material and workmanship 
under normal use and service for 90 days from the date of purchase. If for any reason you find a defect 
in the storage medium during the warranty period, LICENSOR agrees to replace, free of charge, any 
Software discovered to be defective within the warranty period as long as the Software is currently 
being manufactured by LICENSOR. If the Software is no longer available, LICENSOR retains the 
right to substitute a similar program of equal or greater value. This warranty is limited to the storage 
medium containing the Software as originally provided by LICENSOR and is not applicable to 
normal wear and tear. This warranty shall not be applicable and shall be void if the defect has arisen 
through abuse, mistreatment, or neglect. Any implied warranties prescribed by statute are expressly 
limited to the 90-day period described above. 
 
Except as set forth above, this warranty is in lieu of all other warranties, whether oral or written, 
express or implied, including any other warranty of merchantability, fitness for a particular purpose 
or non-infringement, and no other representations or warranties of any kind shall be binding on 
LICENSOR.
 
When returning the Software subject to the limited warranty above, please send the original Software 
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only to the LICENSOR address specified below and include: your name and return address; a 
photocopy of your dated sales receipt; and a brief note describing the defect and the system on which 
you are running the Software.
 
IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES RESULTING FROM POSSESSION, USE OR MALFUNCTION OF THE SOFTWARE, 
INCLUDING DAMAGES TO PROPERTY, LOSS OF GOODWILL, COMPUTER FAILURE OR 
MALFUNCTION AND, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, DAMAGES FOR PERSONAL 
INJURIES, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGES. LICENSOR’S LIABILITY SHALL NOT EXCEED THE ACTUAL PRICE PAID FOR 
USE OF THE SOFTWARE. SOME STATES/COUNTRIES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON 
HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS AND/OR THE EXCLUSION OR LIMITATION 
OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS AND/OR 
EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY 
GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY 
FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.

TERMINATION
This Agreement will terminate automatically if you fail to comply with its terms and conditions. In 
such event, you must destroy all copies of the Software and all of its component parts. You can also 
end this Agreement by destroying the Software and all copies and reproductions of the Software and 
deleting and permanently purging the Software from any client server or computer on which it has 
been installed. 
 
EQUITABLE REMEDIES 
You hereby agree that if the terms of this Agreement are not specifically enforced, LICENSOR will be 
irreparably damaged, and therefore you agree that LICENSOR shall be entitled, without bond, other 
security, proof of damages, to appropriate equitable remedies with respect any of this Agreement, in 
addition to any other available remedies.
 
INDEMNITY 
You agree to indemnify, defend and hold LICENSOR, its partners, licensors, affiliates, contractors, 
officers, directors, employees and agents harmless from all damages, losses and expenses arising 
directly or indirectly from your acts and omissions to act in using the Software pursuant to the terms 
of the Agreement.

MISCELLANEOUS 
This Agreement represents the complete agreement concerning this license between the parties and 
supersedes all prior agreements and representations between them. It may be amended only by a 
writing executed by both parties. If any provision of this Agreement is held to be unenforceable for 
any reason, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable and 
the remaining provisions of this Agreement shall not be affected. This Agreement shall be construed 
under England and Welsh law. Leicester, Leicestershire. 

If you have any questions concerning this license, you may contact in writing Kalypso Media UK Ltd.

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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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.

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. 

Garantie limitée 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 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, 
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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.

Valhalla Hills - Definitive Edition Copyright © 2017 Daedalic Entertainment GmbH and Funatics Software GmbH. 
Daedalic and the Daedalic logo are registered trademarks of Daedalic Entertainment GmbH. All rights reserved. 
Published and Distributed by Kalypso Media UK Ltd. All other logos, copyrights and trademarks are property of 

their respective owner.
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