


 Avis important sur la santé des personnes jouant aux jeux vidéo
Crises d’épilepsie photosensible
Pour un très faible pourcentage de personnes, l’exposition à certains effets visuels, 
notamment les lumières ou motifs clignotants pouvant apparaître dans les jeux vidéo, 
risque de provoquer une crise d’épilepsie photosensible, même chez des personnes sans 
antécédent épileptique. 
Les symptômes de ces crises peuvent varier; ils comprennent généralement des 
étourdissements, une altération de la vision, des mouvements convulsifs des yeux ou du 
visage, la crispation ou le tremblement des bras ou des jambes, une désorientation, une 
confusion ou une perte de connaissance momentanée. Ces crises peuvent également 
provoquer une perte de connaissance ou des convulsions pouvant engendrer des 
blessures dues à une chute ou à un choc avec des objets avoisinants. 
Cessez immédiatement de jouer et consultez un médecin si vous ressentez de tels 
symptômes. Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants et de leur poser des 
questions concernant les symptômes ci-dessus: les enfants et les adolescents sont 
effectivement plus sujets à ce genre de crise que les adultes. Pour réduire le risque 
d’une crise d’épilepsie photosensible, il est préférable de prendre les précautions 
suivantes: s’asseoir à une distance éloignée de l’écran, utiliser un écran de petite taille, 
jouer dans une pièce bien éclairée et éviter de jouer en cas de somnolence ou de 
fatigue.
Si vous, ou un membre de votre famille, avez des antécédents de crises d’épilepsie, 
consultez un médecin avant de jouer.

E

Classifi cations ESRB pour les jeux
Les classifi cations de l’Entertainment Software Rating Board (ESRB) sont conçues 
pour fournir aux consommateurs, aux parents en particulier, des conseils objectifs 
et clairs au sujet de l’âge approprié et du contenu des jeux informatiques et 
des jeux vidéo. Ces informations permettent aux consommateurs d’acheter les 
jeux qu’ils considèrent appropriés pour leurs enfants et leurs familles en toute 
connaissance de cause.
Les classifi cations ESRB se divisent en deux parties égales :
• Les symboles de classifi cation suggèrent l’âge approprié pour le jeu. Ces 

symboles apparaissent sur quasiment chaque boîte de jeu disponible à la vente 
ou à la location aux États-Unis et au Canada.

• Les descriptions de contenu indiquent quels éléments du jeu pourraient avoir 
infl uencé une telle classifi cation et/ou pourraient être sources d’intérêt ou 
d’inquiétude. Ces descriptions apparaissent au dos de la boîte près du symbole 
de classifi cation.

Pour plus d’informations, consultez le site www.ESRB.org.
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Contrôle parental
Le contrôle parental Windows (Vista et Windows 7) permet 
aux parents et gardiens de restreindre l’accès aux jeux dont le 
contenu est destiné à un public adulte et de fixer des limites de 
temps de jeu. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 
www.gamesforwindows.com/isyourfamilyset.
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Le concept de Dungeons
Vous connaissez déjà certainement ces jeux que l’on qualifi e d’Action-
RPG. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les donjons de ces jeux 
sont ce qu’ils sont ? Pourquoi on y trouve des objets magiques dans des 
coffres à trésor ? Pourquoi ils sont toujours l’antre de monstres féroces 
qui attaquent les héros mais qui sont juste assez faibles pour ne jamais 
gagner un combat ? Pourquoi ils n’unissent jamais leurs forces pour 
tenter d’en gagner au moins un ? Pourquoi ils deviennent plus forts alors 
que le héros augmente lui-même ses compétences ? Pourquoi le vrai 
boss n’apparaît que quand le héros est assez fort pour gagner ?

DUNGEONS vous donnera la réponse à toutes ces questions. Mieux 
encore, il vous donnera la possibilité de créer et d’améliorer vos propres 
donjons. Désormais, c’est à vous de décider où faire apparaître les 
monstres, où placer les coffres avec l’or et l’équipement des héros qui 
vous envahissent, et ainsi de suite. Oui, dans DUNGEONS, c’est vous 
le maître de donjon, et vous allez vite comprendre que vous n’avez 
pas construit votre donjon juste pour les gentils, mais aussi pour vous-
même : ces héros naïfs apportent avec eux de l’énergie d’âme, que vous 
pouvez utiliser pour devenir de plus en plus fort et vous débarrasser de 
l’envahisseur. Pour résumer, vous devez faire plaisir aux héros, car c’est 
le seul moyen de devenir le meilleur maître de donjon !
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Introduction

Bienvenue dans Dungeons !
Un vaillant héros arpente les couloirs sombres, terrasse les monstres 
horribles et obtient gloire et fortune. Quoi, vous avez déjà vu ça des 
milliers de fois ? Alors il est peut-être temps de changer de camp et de 
montrer aux héros qui est le vrai maître !

Cette fois-ci, c’est vous qui incarnez le rôle du terrible maître de donjon, 
et c’est à vous de bâtir votre propre petit royaume des enfers. Votre 
armée de Gobelins n’attend plus que vos ordres avant de creuser les 
couloirs, les salles et les pièges de votre choix. Les héros sont sur le 
point d’envahir votre donjon à la recherche de trésors. Vous pourriez les 
éliminer simplement en claquant des doigts. Mais ne serait-ce pas plus 
amusant et plus utile de commencer par leur faire plaisir... avant de tout 
leur arracher ? 

Laissez donc ces héros ouvrir quelques trésors, ramasser un peu 
d’équipement... Laissez-les gagner quelques combats, invitez-les au 
plus profond de votre donjon, surveillez-les bien, satisfaites tous leurs 
besoins... Et quand ils sont assez heureux, le moment est venu de partir 
en chasse. Les gentils héros sont maintenant gorgés d’énergie d’âme 
que vous pouvez extraire dans votre cachot ou votre salle de torture !

Mais même si ces prétendus guerriers sont une ressource de premier 
choix, vous ne devriez pas les sous-estimer. Au bout d’un certain nombre 
de sacrifices, les héros n’osent plus venir et demandent à des champions 
plus puissants de vous détruire. Vous devez parfois mettre vos principes 
de côté et payer un petit tribut pour régler vos problèmes !

De plus, vous ne devez pas trop vous concentrer sur les héros, car vous 
devez aussi surveiller les enfers. La concurrence est rude entre les maîtres 
de donjon et vos adversaires auront tôt fait de s’approprier votre donjon 
si vous êtes imprudent. Comme si cela ne suffisait pas, vous devez 
également prendre soin de vos sbires et accéder aux requêtes de vos 
supérieurs, aussi folles soient-elles. Une créature aussi vile et odieuse 
que vous mérite tout de même de gravir les échelons de la hiérarchie !
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Histoire des enfers
L’histoire de DUNGEONS est celle du plus puissant des maîtres de 
donjon. Victime d’un terrible complot ourdi par sa vile et vicieuse ex-
petite amie Calypso (avec un C, pas comme vous-savez-quel-éditeur de 
jeu vidéo), il est malheureusement retombé au plus bas de la hiérarchie 
infernale, autrement dit dans le donjon le plus proche de la surface. Au 
cours de l’histoire, notre brave maître de donjon affronte de nouveaux 
ennemis : le Roi des zombies, l’un des morts-vivants les plus intelligents 
qui soit, et le terrifiant Minos, qui ne sait pas régler les conflits autrement 
qu’en ajoutant de la violence à la violence.

Merci !
Nous voudrions vous remercier d’avoir acheté DUNGEONS. Grâce à 
vous, un pauvre petit développeur affamé aura de quoi manger pendant 
au moins un mois. Si vous décidez d’adopter l’un d’entre nous, vous 
pouvez visiter sadandpoorgamedevelopers.realmforgestudios.com pour 
en savoir plus.

Si vous n’avez pas acheté de jeu légalement, vous pouvez oublier le 
précédent paragraphe et lire ce qui suit : nous savons qui vous êtes ! 
Votre méfait n’est pas passé inaperçu ! A cause de vous, misérable pirate, 
de pauvres petits développeurs affamés seront malheureux !

En tout cas, nous vous remercions surtout d’avoir pris le temps de lire ce 
manuel jusqu’ici. Ici, presque tout le monde est convaincu que personne 
ne lit jamais les manuels. Pour eux, ce n’est rien de plus qu’une liste des 
trucs qui ne servent à personne, un bel exemple de temps perdu, ou 
encore le caprice d’un vieux grincheux (moi, en l’occurrence). Mais si 
vous lisez ces lignes, sachez que je suis très heureux !



9

Installation
Avant d’installer DUNGEONS, fermez tous les autres programmes.

ATTENTION : assurez-vous d’avoir toutes les permissions sur la machine 
avant d’installer et de lancer le jeu. Autrement, vous risquez de rencontrer 
des problèmes.

Comment installer le jeu :

1. Insérez le DVD dans votre lecteur de DVD. 
2. Cliquez sur Installer sur le menu d’exécution automatique. Si ce menu 
   n’apparaît pas, rendez-vous dans le poste de travail (Ordinateur) et  
    faites un double-clic sur l’icone du DVD-ROM ou lancez le Setup.exe 
    sur le DVD.
3. Suivez les instructions à l’écran.
4. Amusez-vous bien !

Au cours de l’installation, le programme vous demandera où installer le 
jeu. Un icone vers le jeu sera ajouté sur votre Bureau et dans le menu 
Démarrer.

D’autres composants seront installés sur votre ordinateur, notamment 
DirectX9.0c, Visual C+ Redistribuable et .Net Framework 3.5, qui sont 
nécessaires pour que DUNGEONS fonctionne correctement. Remarquez 
que DirectX 9.0c doit absolument être installé, même si vous avez 
Windows Vista ou une version plus récente de Windows qui comprend 
une version plus récente de DirectX. Le programme d’installation ne 
vérifiera pas les autres versions de DirectX !

Configuration système

Configuration minimum 
Système d’exploitation : Windows 7/Vista/ XP SP2
Processeur : 2.0 GHz Dual Core
Mémoire vive : 2 Go RAM + 2 Go d’espace disque
Carte graphique : carte 256 Mo DirectX 9.0c compatible Shader 3.0

Configuration recommandée 
Processeur : 2.6 GHz Dual Core
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Mémoire vive : 4 Go RAM 
Carte graphique : carte 512 Mo DirectX 9.0c compatible Shader 3.0
Par exemple, NVIDIA GeForce Series 9 ou plus récente, ATI Series 4 ou 
plus récente

AutoPatcher
DUNGEONS comprend un client de mise à jour automatique qui s’active 
à chaque fois que vous lancez le jeu. Pour qu’il fonctionne au mieux, 
vous devez créer un compte, par exemple en lançant le jeu pour la 
première fois.
Votre ordinateur doit également être connecté à Internet, en attendant 
que nous trouvions un moyen de proposer les mises à jour et les patchs 
autrement.

Démarrage rapide
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Menu principal

Au lancement du jeu, vous accédez au menu principal, sur lequel sont 
disponibles les options suivantes :

Charger campagne
Cette option permet de reprendre la campagne où vous l’avez laissée. 
Si vous n’avez pas commencé le jeu ou sauvegardé votre progression, 
cette option n’apparaît pas. Si elle apparaît alors que vous n’avez rien 
fait, c’est qu’il y a un problème. Un problème de notre côté, bien sûr. 
Désolé.

Nouvelle campagne
Choisissez cette option pour lancer une nouvelle campagne.

Partie simple
Vous pouvez aussi jouer sur une carte unique (que ce soit l’une des 
nôtres ou l’une de celles créées par la communauté).

Charger
Cette option affiche un écran sur lequel vous pouvez choisir la 
sauvegarde à charger.

Options
Ce menu permet de changer les options graphiques, audio ou de 
système. Vous pouvez aussi y changer les contrôles.

Crédits
Choisissez cette option pour voir un écran extrêmement important, 
puisqu’il donne les noms des petits génies qui ont amoureusement 
façonné ce jeu !

Quitter
Choisissez cette option si vous voulez malheureusement revenir à 
Windows.
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Campagne

Sur la carte de la campagne, vous pouvez voir votre progression. A 
côté de chaque mission disponible, des informations sont indiquées. 
Sur l’écran de campagne, vous pouvez voir des détails sur la mission 
sélectionnée.

1 Nom de la mission sélectionnée

2 Points de compétence

Au cours de chaque mission, vous devez atteindre certains objectifs. 
Pour chacun d’eux, vous recevez un point de compétence à utiliser dans 
vos arbres de compétence.

3 Description de la mission et succès

Les succès sont des défi s que vous pouvez accomplir. Si vous remplissez 
les conditions, vous recevez un point d’attribut à dépenser selon votre 
choix.

Vous pouvez aussi refaire une mission déjà terminée afi n de gagner 
les points de compétence et d’attribut que vous avez manqués. 
Sélectionnez la région en question sur la carte de la campagne et cliquez 
sur Commencer.
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Le jeu

Système de jeu
Dans DUNGEONS, vous incarnez un terrible maître de donjon dont le 
but est de... construire son donjon. Eh oui. Vous venez de comprendre 
en même temps que moi d’où vient le titre du jeu.

Mais comme tout le monde le sait, les héros adorent visiter les donjons 
pour en piller les richesses. Certains cherchent à s’amuser, d’autres à 
devenir riches, d’autres encore à se battre... vous connaissez la chanson. 
En tant que maître de donjon, cela signifie deux choses.

D’une part, chaque donjon dispose de son propre cœur. Ce cœur de 
donjon est votre bien le plus précieux, la source même de votre pouvoir. 
Comme vous pouvez l’imaginer, les apprentis-héros rêvent de se 
l’approprier. Si jamais cette source est détruite, c’est la fin de votre règne 
obscur (certains disent « game over »). Vous devez donc faire tout votre 
possible pour empêcher les héros d’atteindre ce cœur.

D’autre part, les héros constituent votre meilleure source de pouvoir. 
Dans DUNGEONS, il existe en réalité deux types de ressource. La 
première est l’or. Les héros qui explorent les donjons ont souvent les 
poches remplies de richesses que vous pouvez vous approprier quand 
ils sont morts. Vos Gobelins peuvent aussi miner le sol pour récolter 
cet or. La deuxième ressource est la plus importante : l’énergie d’âme. 
Ah, combien douce est sa caresse ! Comme nous l’avons déjà indiqué, 
cette énergie s’extrait à partir des héros. Plus ils sont heureux, plus ils 
regorgent d’énergie d’âme.

Cela veut également dire que vous devez subvenir au mieux aux besoins 
des héros qui visitent votre donjon, afin de récolter le plus d’énergie 
possible. Vous devez donc faire de votre donjon un endroit attirant pour 
les héros : déposer un peu d’or ici, une arme magique là, bref, des petits 
cadeaux pour les appâter. Les monstres doivent être au bon endroit, 
au bon moment, et ainsi de suite. En fait, les héros sont comme des 
petits cochons. Il faut les nourrir et subvenir à leurs besoins pour les 
faire grossir, et quand ils sont assez gros, vous pouvez les massacrer et 
récolter leur énergie d’âme ! Pour cela, vous aurez à votre disposition 
divers jouets comme un cachot ou une salle de torture.
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Par la suite, nous appellerons les objets que vous pouvez ajouter à 
votre donjon des « accessoires ». Mais ils sont loin d’être accessoires, 
précisément...

Les héros et leurs besoins
Les héros ont des besoins de différents types que vous devez satisfaire 
dans votre donjon. Tous les héros n’ont pas les mêmes besoins. En fait, 
les héros se défi nissent par leur classe, par exemple Guerrier ou Mage. 
Chaque classe dispose de trois besoins spécifi ques. 

Chaque besoin de héros a une valeur spécifi que qui défi nit l’importance 
précise de ce besoin. Par exemple, si un héros a besoin de 100 en Trésor, 
cela veut dire qu’il doit ramasser au moins 100 pièces d’or. La somme de 
ces besoins détermine l’énergie d’âme d’un héros.

Si votre donjon ne satisfait pas les besoins d’un héros, alors il peut 
s’agacer. Au bout d’un moment, il fi nit par avoir envie de détruire le 
cœur même de votre donjon. Pire encore, un héros mécontent rend les 
autres héros mécontents également !

ATTENTION : si vous rendez un héros totalement heureux, vous recevez 
un bonus d’énergie d’âme. Si vous sacrifi ez ce héros ensuite, vous pouvez 
récolter son énergie d’âme une deuxième fois ! Méfi ez-vous car un héros 
totalement satisfait commence à se diriger vers la sortie la plus proche 
pour quitter le donjon avec tout ce qu’il a récolté. Vous devez agir vite 
pour qu’il ne s’échappe pas.

Trouver des trésors

Le héros cherche des trésors. Il est heureux s’il peut se remplir les poches 
d’or. Soyez prudent car il s’agit de VOTRE or. Si le héros quitte votre 
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donjon les poches remplies, c’est votre or qu’il dilapide ! Tâchez de 
l’intercepter à temps pour récupérer votre or et récolter l’énergie d’âme 
qui va avec !

Trouver de l’équipement

Le héros cherche de l’équipement. Il est heureux s’il met la main sur 
une nouvelle épée. N’oubliez pas qu’ils courent tous derrière un meilleur 
équipement et qu’en conséquence ils deviennent de plus en plus 
coriaces !

Tuer des monstres

Les héros que certains appellent « DPS » sont des créatures sadiques qui 
cherchent à tuer des monstres à tout prix. Plus le monstre est fort, plus 
le héros est content. Ne le mettez pas face à un monstre trop fort pour 
lui, car il risque de se faire tuer. Vous perdriez alors sa précieuse énergie 
d’âme !

Subir des dégâts

Les héros que certains appellent « Tanks » sont encore plus curieux car ils 
sont masochistes, autrement dit, ils adorent encaisser des dégâts. Mais 
restez bien prudent, car si votre monstre tue le héros au lieu de juste lui 
faire un peu mal, vous perdez toute l’énergie d’âme qu’il a accumulée.
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Apprendre

Il y a aussi des héros en quête de savoir. Ceux-ci adorent tomber sur une 
bibliothèque au fi n fond de votre donjon car ils peuvent y apprendre 
des connaissances anciennes. Encore une fois, prudence est de mise car 
les connaissances encouragent la puissance. Le héros peut devenir très 
redoutable !

Trouver des pièges

Certains héros aiment sauter, tomber et désamorcer des pièges. S’il y 
a un piège, un trou ou une corniche dans les parages, ils bondissent 
littéralement de joie. Faites attention car seuls les Voleurs et les Assassins 
peuvent tomber dans des pièges sans se faire mal. Toutes les autres 
classes s’y blessent, voire s’y tuent.

Se soigner

Enfi n, il y a des héros qui veulent avant tout se rendre utiles, mais il faut 
d’abord leur donner quelque chose à soigner...
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Objets

Cœur du donjon

Comme son nom l’indique, le cœur du donjon est le centre vital de votre 
donjon, là où se concentre le pouvoir du maître de donjon. S’il est détruit, 
la partie est terminée. Il vous donne accès aux options suivantes :

● Augmenter la limite au nombre de Gobelins

● Générer un puissant garde pour protéger le cœur du donjon des héros

● Réparer le cœur du donjon

● Augmenter le niveau des monstres de votre donjon
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Entrée des héros

C’est ici que les héros pénètrent dans votre donjon. Certaines entrées 
sont ouvertes dès le départ, mais certaines restent fermées. Avant 
d’ouvrir ces nouvelles entrées, assurez-vous de pouvoir contenir le travail 
des héros dans votre donjon, sinon vous n’en resterez pas le maître très 
longtemps ! Près de chaque entrée fermée, vous verrez combien de 
héros de chaque classe entreraient dans le donjon si vous l’ouvriez. Il 
existe aussi des entrées secrètes, mais vous n’avez aucun détail à leur 
sujet.

La terre et les roches
Vos Gobelins n’attendent que vos ordres pour creuser la terre et les 
pierres pour former les couloirs et les salles de votre donjon. La durée 
qu’il leur faut pour creuser dépend du type de pierre : la plus dure est le 
granit, et vos pauvres Gobelins sont bien incapables de la traverser.

Repaire de monstres

Les repaires de monstres sont déjà placés sur la carte et font apparaître 
chacun un type de monstre. Si un repaire de monstres entre dans votre 
sphère d’infl uence, vous pouvez y placer un pentagramme pour ce type 
de monstre. Cela accroît aussi votre limite de population.
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Pentagramme

Vous pouvez placer des pentagrammes vous-même dans votre donjon, 
chacun permettant d’invoquer un certain nombre de monstres de 
chaque type. Si l’un d’eux meurt, un nouveau apparaît peu après sur le 
pentagramme. Les monstres satisfont les besoins des héros et protègent 
votre donjon. Un pentagramme étend également votre sphère d’infl uence 
(la zone où vous pouvez construire ainsi que votre champ de vision). 
Créer un pentagramme a un coût en ressources et en population.

Cachot

Quand vous tuez un héros, vous recevez un peu de son énergie d’âme. 
Une partie s’évapore malheureusement et est perdue. Pour éviter de 
perdre cette précieuse source d’énergie, demandez à vos Gobelins de 
traîner les héros jusqu’à un cachot, où vous pouvez récupérer le reste 
de son énergie d’âme. Plus tard, vous pourrez utiliser d’autres gadgets 
comme la salle de torture et l’autel des sacrifi ces, qui permettent 
d’amasser encore plus d’énergie d’âme.
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Chambre aux trésors

Les trésors sont un bon moyen d’assouvir les passions matérialistes des 
héros. Vous pouvez les disposer à volonté dans votre donjon. Si vous 
décidez de construire une chambre aux trésors, elle est vide au départ. 
Vos Gobelins commencent alors à la remplir avec votre propre or. Ainsi, 
si un héros réussit à s’emparer du contenu de la chambre et qu’il s’en 
va, l’or est perdu !

Bibliothèque

Les bibliothèques assouvissent la soif de connaissance. Elles sont un 
peu plus complexes que les chambres aux trésors. Elles s’utilisent de 
cette manière : un héros arrive et lit ses livres et ses parchemins. Dès 
qu’il a appris tout ce qu’il pouvait, il ne s’intéresse plus à son contenu. 
Comme les héros ont généralement une mauvaise mémoire, ils oublient 
peu à peu leur savoir... En fi n de compte, l’appel de la bibliothèque leur 
revient.

Il existe trois types d’accessoires dans une bibliothèque : ceux de 
capacité, ceux d’interaction et ceux d’effi cacité. 

Les accessoires de capacité défi nissent la quantité de « bonheur » qu’une 
salle peut fournir. Placez plusieurs accessoires pour augmenter le niveau 
de bonheur fourni par la bibliothèque. 

Les accessoires d’effi cacité défi nissent la rapidité avec laquelle la capacité 
se remplit. Quand un héros utilise la bibliothèque, il réduit sa capacité. 
Placez plusieurs accessoires d’effi cacité pour rendre la bibliothèque plus 
effi cace.
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Les accessoires d’interaction indiquent la capacité qu’un héros peut 
extraire de la bibliothèque avant d’être rassasié. Vous ne pouvez 
construire qu’un seul accessoire d’interaction par bibliothèque !

Armes

Les caches d’arme abritent des armes et de l’équipement pour les héros. 
Elles marchent comme les bibliothèques mais ne se rétablissent pas 
automatiquement. Pour cela, il vous faut l’aide des Gobelins. Plus la salle 
est effi cace, plus vos petits ouvriers travaillent vite.

Accessoires de prestige
Les accessoires de prestige et les décorations augmentent le... prestige 
de votre donjon. C’est une donnée très importante car plus vous avez 
de prestige, plus vous devenez fort et plus les héros qui viennent visiter 
votre donjon sont résistants. Mais ce n’est pas tout, car la plupart des 
accessoires ne peuvent pas être construits si votre prestige est trop 
faible.

Les accessoires de prestige ont d’autres utilités. Par exemple, les héros 
adorent ces décorations. C’est important, parce qu’en général, les héros 
s’ennuient assez rapidement en visitant votre donjon et se jettent 
directement sur le cœur. Les accessoires de prestige les impressionnent 
assez longtemps pour qu’ils ne se décident pas tout de suite à aller 
détruire le cœur.
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Interface

Navigation

Sélectionner objet/unité Clic gauche
Indiquer une pierre à miner Clic gauche sur une pierre
Annuler l’extraction Clic gauche sur une pierre
Déplacer le maître de donjon Clic droit sur la destination
Interagir avec objet/unité (héros, 
entrée du héros ouverte ou 
fermée...)

Clic droit sur l’objet ou l’unité

Pivoter la caméra Maintenir le clic droit, ou A ou E
Zoomer Molette de la souris
Déplacer la caméra Placer le curseur au bord de 

l’écran, touches QZSD ou 
maintenir la molette de la souris 
et déplacer la souris

Centrer sur le cœur du donjon Touche H
Centrer sur le maître de donjon Touche W
Passer à la vue générale Maintenir la touche Espace
Vue construction/subjective Touche Tab ou utiliser un sort 

pour voir avec les yeux du maître 
de donjon

Utiliser un sort sur la cible Personnalisable (par défaut, clic 
gauche)

Construire l’accessoire Personnalisable (par défaut, clic 
gauche)

Pivoter l’accessoire à construire Maintenir clic gauche et déplacer 
la souris

Sélectionner toutes les unités Touche Maj
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Garder les unités sélectionnées Touche Verrouiller maj
Utiliser les sorts rapides Touches 1 à 9

Voir les autres sorts rapides Touche Ctrl + 1 à 9
Sauvegarde rapide Touche F5
Chargement rapide Touche F6
Menu de pause Touche Echap
Arbre de compétence Touche T
Livre des sorts Touche B
Attributs Touche C

Journal Touche L
Vue générale Touche virgule

Interagir/Sélectionner Clic gauche
Passer le dialogue Touche Espace
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Ecran de jeu

1 Minicarte
   Un aperçu de la carte. Les touches + et - permettent de zoomer.
   Cliquez sur le bouton situé entre + et - pour ouvrir la carte générale.

2 Sorts rapides, jauges de PV et de mana
   Vous pouvez ajouter des sorts de votre livre des sorts (et même des
    salles du menu de construction) dans la barre d’actions en les y faisant
     glisser. Vous pouvez les utiliser directement en appuyant sur les touches
   1 à 9 ou en cliquant sur l’icone dans la barre.
    Au-dessus de la barre d’action se trouvent les jauges de PV et de mana.
    Ne vous inquiétez pas si les PV du maître tombent, car vous ne pouvez 
   pas mourir et perdre ainsi la partie. Vous retournez juste au cœur du 
   donjon, mais chaque mort vous affecte un peu.

3 Menus et ordres
   De gauche à droite, ces boutons permettent d’accéder à ces menus : 
  menu pause, attributs, compétences, livre des sorts et journal. Près
  des barres de vie, les petits boutons sont destinés aux Gobelins, ils 
   permettent de leur dire ce qu’ils doivent faire ou ne pas faire. Vous ne 
   pouvez pas leur donner d’ordres plus précis.



25

● Cachot : les Gobelins emmènent les héros morts au cachot le plus proche

● Or : les Gobelins ramassent le butin des héros morts

Infl uence des accessoires :
● Les Gobelins remplissent automatiquement les caches d’armes vides

● Les Gobelins remplissent automatiquement les chambres aux trésors d’or

    (s’ils en ont assez)

● Les Gobelins réamorcent les pièges activés

● Extraction : les Gobelins creusent les pierres que vous avez indiquées pour 

    bâtir des couloirs ou des salles

4 Menu de construction et ressources
     Les boutons décrivent les accessoires que vous pouvez construire. Vous 
    pouvez aussi voir les ressources disponibles pour cela.

5 Aperçu des accessoires
  Si vous avez sélectionné un accessoire et cliqué dessus, vous pouvez
   voir les accessoires disponibles pour cette catégorie.

6 Cœur du donjon, capacité et cachot
    Le gros symbole rouge représente l’énergie du cœur. Gardez toujours 
    un œil dessus. Si vous perdez le cœur, c’est game over ! Vous voyez 
     aussi la capacité de population, les cachots et le nombre de Gobelins 
    actuellement à l’œuvre. Cliquez sur le cœur du donjon pour centrer
     la caméra dessus.

7  Objectifs de mission
   Vous voyez ici les objectifs que vous devez accomplir dans cette
     mission.
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Le maître de donjon

Attributs
Votre maître de donjon a plusieurs attributs que vous pouvez améliorer 
au fi l du jeu.

Force
La force permet de frapper plus fort et donc d’infl iger de meilleurs 
dégâts.

Dextérité
Mais à quoi bon frapper fort si vous n’arrivez pas à toucher votre cible ? 
La dextérité permet d’améliorer autant l’attaque que la défense. Avec 
une bonne dextérité, vous pouvez frapper plus souvent, mais aussi 
éviter plus facilement les coups.

Intelligence
L’intelligence est un attribut important mais tout particulièrement pour 
les sorts et la magie. A la base, l’intelligence détermine votre taux de 
mana maximum, mais elle rend aussi vos sorts plus effi caces.

Constitution
Si une faible constitution risque de vous faire tomber en pâmoison à 
chaque coup, une forte constitution transforme les assauts répétés de 
plusieurs héros en une douce caresse. Cet attribut détermine votre total 
de PV, mais aussi vos autres résistances.

Au cours de la campagne, votre maître de donjon a la possibilité de 
réaliser des objectifs secondaires qui lui valent des points d’attributs 
à dépenser librement. Si vous faites une partie simple, vous pouvez 
échanger vos points d’attributs contre des ressources.
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Arbres de compétence

Au cours de la campagne, votre maître de donjon a la possibilité 
de réaliser des objectifs secondaires qui lui valent des points de 
compétence à dépenser librement pour apprendre des compétences 
ou les améliorer. Si vous faites une partie simple, vous pouvez échanger 
vos points de compétence contre des ressources.

Dans DUNGEONS, vous pouvez développer trois types d’arbres de 
compétence pour votre maître de donjon : attaque, amélioration 
et construction. Chacun donne des possibilités différentes. En règle 
générale, les compétences se répartissent entre celles que vous pouvez 
activer (les sorts) et celles qui sont passives. Les nouvelles compétences 
s’ajoutent à votre livre des sorts, où vous pouvez les obtenir. Les 
compétences passives sont actives en permanence et n’ont pas besoin 
d’être activées.

Certaines compétences en débloquent d’autres. Si tel est le cas, une 
fl èche relie les deux compétences dans l’arbre.
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Compétences
Voici une liste de quelques compétences utiles.

Attaque améliorée

Renforce vos attaques standard. Améliorez le niveau de la compétence 
pour en amplifi er l’effet.

Berzerker

Débloque le premier niveau du sort Berzerker. Améliorez le niveau de la 
compétence pour en amplifi er l’effet.

Travail amélioré

Vos ouvriers sont des créatures faibles et stupides. Cette compétence les 
rend plus forts, mais pas plus intelligents.
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Recyclage

Les accessoires de votre bibliothèque consomment moins de ressources. 
Améliorez le niveau de la compétence pour réduire encore les coûts.

Longue vue

Débloque le premier niveau du sort Longue-vue. Améliorez le niveau de 
la compétence pour augmenter la portée et la durée.

Coup critique amélioré

Augmente les chances de réaliser un coup critique. Améliorez le niveau 
de la compétence pour augmenter les chances.
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Dégâts améliorés

Augmente l’effi cacité de vos coups et infl ige plus de dégâts à chaque 
attaque. Améliorez le niveau de la compétence pour en amplifi er l’effet.

Première ligne

Comme en vrai, le boss est rarement en première ligne. Cette 
compétence vous permet d’avoir le plaisir d’aller tuer les héros avec le 
maître de donjon en personne afi n de gagner plus d’énergie d’âme. Le 
bonus en énergie que vous recevez dépend de l’énergie que le héros 
que vous attaquez possède. Améliorez le niveau de la compétence pour 
en amplifi er l’effet.

Gel

Débloque le premier niveau du sort Gel. Améliorez le niveau de la 
compétence pour en amplifi er l’effet.
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Lueur dans l’obscurité

Elargit le halo de lumière autour de votre avatar et de votre baguette 
magique (le curseur). Améliorez le niveau de la compétence pour en 
amplifi er l’effet.

Livre des sorts

Dans votre livre des sorts, la page de gauche indique les sorts déjà appris 
que vous pouvez faire glisser dans la barre d’action. Sur la droite, vous 
voyez les sorts à apprendre pendant la mission.
Vous ne pouvez utiliser les parchemins qu’une fois, ensuite ils 
disparaissent.
Vous ne pouvez pas transporter les parchemins d’une carte à une autre, 
alors n’hésitez pas à vous en servir !
Notez aussi que peu importe si vous utilisez un sort appris ou un 
parchemin, vous consommez la même quantité de mana de toute 
façon.
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Sorts
Voici quelques-uns des sorts que vous pouvez apprendre :

Berzerker

Ce sort vous fait entrer en transe, ce qui augmente grandement votre 
puissance d’attaque et vos dégâts pour ne faire qu’une bouchée de 
votre adversaire. Votre défense, en revanche, est lourdement affectée... 
et ce n’est pas tout : tant que l’effet est actif, vous sentez aussi mauvais 
qu’un Orc.

Boule de feu

Un sort pour les pros du barbecue. Il lance en effet une boule de feu sur 
votre cible. Elle explose à l’impact et brûle tous ceux qui sont autour. 
Vous pourriez vous en servir pour faire de jolis feux d’artifi ce si le plafond 
n’était pas aussi bas.

Gel

Ce sort est idéal pour refréner les ardeurs des ennemis coriaces. Vous leur 
lancez une boule de glace dessus pour les blesser en plus de totalement 
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les congeler, ce qui les ralentit. Certains maîtres de donjon utilisent ce 
sort pour refroidir un peu leur café !

Soin

Comme son nom l’indique, ce sort vous évite de dépenser une fortune 
dans les potions de soin et autres objets curatifs. Il ferme les plaies et 
arrête les saignements. En fait, ces détails n’apparaissent pas dans le jeu, 
mais bon, ça soigne quand même une partie de vos PV.

Vampirisme

Certains disent parfois que les soigneurs sont des mauviettes. Mais 
pourquoi juste soigner, quand on peut en même temps blesser son 
adversaire ? Ce sort aspire les PV de votre cible et rétablit une partie 
des vôtres.

Explosion

Une puissante attaque à courte portée qui frappe plusieurs ennemis. Elle 
n’infl ige pas seulement des dégâts standard, mais aussi quelques dégâts 
magiques.
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Célérité

Vous connaissez Bip Bip ? Alors vous savez tout. Ce sort n’augmente 
pas seulement votre vitesse de déplacement, mais aussi votre vitesse 
d’attaque.

Bouclier de glace

Un halo de glace gèle totalement les adversaires proches, ce qui les 
ralentit. Mieux encore, le froid est tellement intense qu’ils subissent 
également des dégâts.

Appel du Gobelin

Ce sort vous permet de forcer un ouvrier inactif à se mettre au travail.



35

Retour au cœur du donjon

Ce sort peut vous sauver la vie. Si vous devez vous téléporter 
immédiatement vers le cœur du donjon, utilisez-le. Faites juste attention 
à son très long temps de recharge !

Les catacombes

Monstres

Chauves-souris vampires

Les chauves-souris vampires sont des monstres assoiffés de sang 
qui mordent les héros. Leur principal problème est qu’elles ont une 
espérance de vie limitée. Un seul coup suffi t généralement à un héros 
pour les renvoyer dans les enfers qu’elles n’auraient jamais dû quitter.
Elles sont très faibles en combat, mais avec leur pentagramme, elles 
gagnent une excellente portée de détection.
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Hommes-rats

Les hommes-rats sont des créatures viles qui attaquent en groupe, le 
plus souvent une cible seule et isolée. Leur origine infernale les rend plus 
forts et résistants qu’on pourrait le penser. La plupart du temps, quand un 
héros tombe sur eux, ça se fi nit mal. Ce sont des combattants redoutables 
qui peuvent envoyer au tapis tous ceux qui ne sont pas préparés. Leur 
pentagramme augmente grandement leur aire d’infl uence.

Guerriers squelettes

Que serait un donjon sans son lot de squelettes ? Tout le monde 
reconnaît le claquement de leur os, un son qui suffi t généralement à 
donner des frayeurs aux héros inexpérimentés quand ils l’entendent 
dans les profondeurs obscures d’un donjon.
Les squelettes sont très résistants à la magie et représentent donc un 
ennemi redoutable pour les magiciens. Les guerriers au corps à corps, en 
revanche, adorent les démembrer.

Limons

Les limons, parfois appelés gelées, sont des ectoplasmes de couleur 
verte qui errent dans les couloirs des donjons. Les héros détestent ces 
créatures car leurs armes ont bien du mal à leur causer de vrais dégâts. 
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Pour préserver leur équipement, ils doivent garder leurs distances.
Les limons représentent donc une cible délicate pour les héros qui 
attaquent au corps à corps. Les lanceurs de sorts, eux, s’en débarrassent 
bien plus facilement.

Beholders

Les beholders sont les monstres les plus puissants du premier rang, un 
cauchemar pour les héros sans expérience. Mais même les héros aguerris 
ont toujours une petite appréhension lorsqu’ils affrontent un beholder.
Les beholders ne sont pas très puissants, mais sont très tenaces. Ils 
peuvent résister très longtemps aux assauts d’un héros avant que celui-
ci ne fi nisse par les achever.

Héros

Aventurier

Les aventuriers sont les héros les plus courants. La plupart du temps, ils 
ne savent pas encore manier une épée. Il est très facile de les manipuler, 
car ils sont aux anges dès qu’ils trouvent un trésor ou qu’ils tuent des 
monstres. Les tuer est aussi facile que de voler une sucette à un enfant. 
(Ne faites pas ça chez vous).
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Novice

Les novices sont souvent des étudiants de première année à l’académie 
de magie, pourtant ils rêvent déjà de gloire et de fortune. Armés au 
mieux d’un coupe-papier, ils sont en quête de savoir et de trésors.

Champion

Ces guerriers ont un seul et unique objectif : détruire le cœur de votre 
donjon ! Ce sont des combattants nés qui ne vivent que pour anéantir les 
armées infernales. On trouve ces héros redoutables sur toutes les cartes 
et ils rendent la vie des maîtres de donjon très diffi cile. Contrairement aux 
autres, ils n’ont pas de besoins particuliers. Ils concentrent simplement 
leur énergie sur la destruction du cœur du donjon. Pire, ils peuvent 
encourager les autres héros à faire de même.

Divers
Bien sûr, plus vous vous enfoncez dans le monde souterrain, plus les 
héros et les monstres sont coriaces ! Les rumeurs parlent même de 
puissants paladins et voleurs affrontant d’énormes dragons de feu ou 
des géants de glace. Vous aurez sans doute l’occasion de confi rmer ces 
rumeurs par vous-même. Nous n’en dirons pas plus ici...
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Le guide de survie des aventuriers

La vie dans un donjon est difficile ! L’éclairage est faible, les pièges 
sont partout, les monstres sont prêts à vous dévorer et les dangers se 
comptent par dizaines. Rien qu’à y penser, il y a de quoi avoir la chair de 
poule. Pour faire court, c’est l’enfer ! Mais vous savez ce qui est le plus 
effrayant ? C’est qu’il n’y a quasiment rien à manger ! Si vous n’êtes pas 
un monstre assoiffé de sang et à moins que vous ne vous nourrissiez de 
coups, vous aurez bien du mal à trouver quelque chose à vous mettre 
sous la dent. Vous avez de la chance, car voici un petit guide de survie 
pour aventurier !

Premier conseil : équipiers et autres héros

Si vous n’entrez pas seul dans un donjon, vous aurez toujours de quoi 
manger à proximité. Vous avez donc le choix entre de la viande en 
conserve (les héros en armure) ou bien de la viande crue (les mages). 
Cela n’est valable que si vous savez que les autres héros n’ont pas une 
plus grosse épée ou de meilleurs sorts. Faites tout votre possible pour ne 
pas être le premier sur la liste à passer à la casserole !

Deuxième conseil : la vermine

Avant d’aller vomir, pensez donc à l’autre option... Bien sûr, cela demande 
souvent d’y aller les yeux fermés, mais restez positifs ! Je parle bien sûr 
de tester les mets que peuvent contenir les donjons. Ceux-ci grouillent 
littéralement de ras, de souris, d’araignées, d’insectes et autres créatures 
du genre. Si vous avez quelques épices dans votre sac à dos, vous 
pourrez pimenter un peu le tout. Si vous manquez de protéines, essayez 
les vers de terre. Et ne manquez surtout pas le hamburger de rats, dont 
vous trouverez une excellente recette dans « 1000 recettes pour un bon 
tyran », éditions Belzebuth.

Troisième conseil : les pierres

Si votre instinct de prédateur vous fait défaut ou que vous n’êtes pas 
assez rapide pour coincer vos proies, essayez donc les cibles immobiles. 
Par exemple, vous devriez vous intéresser de près à la flore. D’accord, 
le lichen et les champignons ont l’air peu ragoûtant en général, mais 
ils peuvent déclencher chez vous des hallucinations qui plaisent à 
certains. Sinon, vous pouvez toujours vous tourner vers les pierres, qui 
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ne contiennent aucun poison mais beaucoup de fer et de minéraux. 
Choisissez des petites pierres car il est souvent déconseillé de mâcher 
de la roche. Si vous avez un jour songé à préparer une soupe de roche, 
n’oubliez pas que la température moyenne de fusion des roches est 
de 800° Celsius. Même si vous aimez la soupe, sachez que c’est un 
peu chaud en bouche. A noter qu’utilisées avec les pierres, les épices 
peuvent étonnamment rehausser le goût. Dans tous les cas, mon 
principal conseil est de vérifi er minutieusement la taille des pierres que 
vous comptez avaler, pour ne pas vous étouffer.

J’espère que ces conseils vous aideront à survivre plus longtemps. Ce 
serait tout de même dommage de mourir de faim après avoir évité 
tous ces pièges et vaincu tous ces monstres, non ?

Note :
Le guide de survie ci-dessus est à but humoristique. L’auteur de ce 
manuel ne pourra en aucun cas être poursuivi pour incitation au 
cannibalisme. Et si vous pensez vraiment à manger des pierres, allez 
voir un médecin et parlez-lui du « pica ».voir un médecin et parlez-lui du « pica ».
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 Limited Software Warranty And License 
Agreement

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] (“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.

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 
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“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 
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 
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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 specifi cally 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, affi liates, contractors, 
offi cers, 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 USA Inc.

KALYPSO MEDIA USA INC.
45 N. Broad Street

Suite 404
Ridgewood, NJ 07450

United States    
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Technical support

Free customer service

Our customer service is available 24 hours a day, seven days per week via email. If you have any 
questions or problems with one of our products, we offer you answers and solutions to the frequently 
asked questions at our forum or you can drop us an email under the following address:

support@kalypsomedia.com
forum.kalypsomedia.com

Therefore, we need the following information:

- The complete product name.
- If available, the exact error message and a description of the problem.
Both services are free of charge. Please note, that we are not able to anwser requests concerning tips 
and tricks via email.

However, before you contact our support team:

- Please make sure that your PC fullfills the system requirements.
- When you are placing the call, please make sure that your PC is switched on. Additionally, please  
   start the DxDiag program before your call, as the information of this Microsoft software will help us  
   to find the problem.

How to start the DirectX diagnostic program (“DxDiag”):

Windows XP: Please click on the “Start”-Button on the taskbar and afterwards
„Run”. Please enter “dxdiag” (without quotation marks) and click on „OK“.
Windows Vista: Please klick on the “Start”-Button. Under “Start search” please enter “dxdiag” and push 
the „Enter”-Button.

Exchange of serial codes (serial number / CD-Key)

NOTE: serial codes cannot be replaced! Please make sure, that you don´t lose
your serial code. In case of loss, you have to buy a new game. Therefore, please     avoid requests in 
this vein.
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