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Histoire

Demonicon vous emporte dans les régions les plus 
sombres d’Aventuria, le monde de l’Oeil noir.

Dans les Terres obscures, vous rencontrerez des corps 
encore en vie et des démons surgis des Enfers. Même dans 
la cité de Warunk, récemment libérée du règne terrible des 
Nécromanciens, les gens sont aigris, égoïstes, rongés par 
des années d’esclavage et d’oppression.

Avec courage, les déonts de la Déesse de la guerre Rondra 
ont tenté de rétablir l’ordre dans la ville, mais les gardes 
corrompus et une bande de trafiquants sont en plein 
conflit pour la gouvernance. Au milieu de ce combat, une 
épidémie mystérieuse qui dévore les malades de l’intérieur 
fait rage.
Les Terres obscures attendent le héros qui serait capable 
de repousser l’horreur et de prendre les bonnes décisions. 
Vous incarnez Cairon, le fils d’un mercenaire. Le Don que 
vous portez fera-t-il de vous ce héros ?
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Installation

Veuillez insérer le DVD “L’Oeil noir - Demonicon” dans votre lecteur de 
DVD-ROM.
L’installation devrait commencer automatiquement si la fonction de lecture 
automatique de Windows est activée. Dans le cas contraire, veuillez double-
cliquez sur l’icone du lecteur de DVD dans la fenêtre Ordinateur.
Ensuite, veuillez suivre les instructions à l’écran, qui vous guideront dans 
les étapes d’installation et de configuration. Il se peut qu’on vous demande 
d’installer un logiciel nécessaire supplémentaire, comme DirectX. Acceptez 
les mises à jour qui vous sont proposées.

les étapes d’installation et de configuration. Il se peut qu’on vous demande 
d’installer un logiciel nécessaire supplémentaire, comme DirectX. Acceptez 
les mises à jour qui vous sont proposées.les mises à jour qui vous sont proposées.

Options

Le menu des options vous permet de changer les paramètres du jeu.

Général

Difficulté : modifie le niveau de difficulté. Plus le niveau est élevé, plus les 
ennemis attaquent vite et fort. Certains succès ne peuvent être obtenus qu’en 
jouant à un niveau de difficulté supérieur.

Vibration : active ou désactive les vibrations sur la manette de jeu connectée.

Sous-titres : active ou désactive les sous-titres. 
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Contrôles

Parade/Esquive : modifie la configuration des gâchettes pour la parade 
et l’esquive sur la manette Microsoft XBOX 360.

Utiliser technique/Utiliser Don : modifie la configuration des 
gâchettes pour l’utilisation au combat des techniques et du Don avec la 
manette Microsoft XBOX 360.

Axe caméra X : modifie le déplacement de l’axe X de la caméra entre 
normal ou inversé.

Axe caméra Y : modifie le déplacement de l’axe Y de la caméra entre 
normal ou inversé.

Vitesse caméra : détermine la vitesse à laquelle la caméra se déplace.

Configuration touches : permet d’associer chaque action à une touche 
précise.

Audio

Vous permet d’ajuster le volume des différentes sources sonores.

Vidéo

Vous permet d’ajuster les paramètres vidéo. Si DEMONICON ne tourne pas 
de manière fluide sur votre ordinateur, pensez à réduire les paramètres ici.
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Confi guration touches
Course avant : Z

Course à gauche : Q

Course arrière : S

Course à droite : D

Raccourci potion : maj (maintenir) + 1 / 2 / 3 / 4

Inventaire : I

Carte : M

Gestion perso : C

Journal de quêtes : S

Codex : K

Alchimie : B

Menu principal : Echap

Mode exploration

Interaction : bouton gauche de la souris

Passer dialogue : bouton droit de la souris

Mode combat

Attaque : bouton gauche de la souris

Arme de jet : E

Parade : A

Contre : bouton gauche de la souris (pendant 
la parade et les chances de contrer).

Esquive : espace (maintenir) + Z / Q / S / D

Coup rapide : bouton gauche de la souris (pendant 
une esquive face à l’ennemi, 
requiert une technique)

Utiliser technique : 1 / 2 / 3 / 4

Utiliser Don : bouton droit de la souris (maintenir) 
+ 1 / 2 / 3 / 4
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Affi chage

L’écran du jeu vous propose différents éléments d’affichage qui vous donnent 
des informations.

Mode ex�loration

Boussole : la boussole au sommet de l’écran indique la direction vers 
laquelle se trouve votre prochaine mission. Cela s’applique à la fois à la quête 
principale et aux quêtes secondaires.

Mode combat

Raccourcis d’objets : utilisez les objets équipés en plein combat en 
appuyant sur une touche.

quête principale quêtes secondaires
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Combat et sorts du Don : utilisez des techniques de combat et des sorts 
du Don en appuyant sur une touche.

1. Barre de vitalité (rouge) : si votre vitalité tombe à zéro, vous mourez 
et la partie s’achève. Elle se régénère après chaque combat ou quand vous 
consommez des potions.

2. Barre d’endurance (verte) : l’endurance vous permet d’effectuer des 
techniques de combat. Elle se régénère lentement au fil de la bataille.

3. Barre d’essence (bleue) : votre Don transforme la vitalité que vous 
volez à vos ennemis (grâce à vos attaques normales et techniques de combat) 
en magie. Vous pouvez l’utiliser pour lancer des sorts du Don.

1
2
3

Techniques de combat Sorts du Don
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Combat

Dans le combat contre les horreurs des Terres obscures, vous avez le choix 
entre plusieurs actions.

Attaque normale : vous pouvez lier les attaques normales de manière 
fluide en appuyant plusieurs fois sur la touche d’attaque.

Chaîne de coups : chaque coup réussi génère de l’essence, qui vous permet 
de lancer des sorts. Plus la chaîne est longue, plus la quantité d’essence 
augmente. La chaîne de coups est rompue si vous êtes frappé ou si vous 
appuyez trop souvent sur la touche d’attache pendant l’enchaînement (soit 
plus d’une fois par attaque).

Esquive : évitez les attaques ennemies avec une roulade.

Frappe rapide : si vous avez appris une technique de combat de la catégorie 
Esquive, vous pouvez faire une attaque rapide en faisant une roulade vers 
votre ennemi. Pour cela, appuyez sur la touche à l’écran.

Blocage : vous pouvez repousser les attaques ennemies en maintenant la 
touche de blocage. Attention, si un ennemi commence à luire, c’est qu’il 
prépare une attaque ne pouvant pas être bloquée. Vous devez utiliser une 
technique ou un sort pour l’interrompre ou l’éviter avec une roulade.

Contre : quand vous bloquez une attaque, il est parfois possible de lancer un 
contre. Celui-ci ne fonctionne que si vous appuyez sur la touche indiquée au 
bon moment. Vos chances de contre dépendent de votre valeur de parade et 
de votre agilité. Les techniques Maître de la parade, Résistance et Moulin à 
vent augmentent vos chances de contrer et les dégâts infligés par un contre.

Types de dégâts

Blessures : des techniques telles que Frappe enragée ou Coup mortel 
peuvent provoquer des blessures. Une blessure inflige des dégâts sur la durée 
(sur vous ou votre ennemi). De plus, les blessures réduisent les statistiques. 
Si vous les infligez à un ennemi, vous gagnez plus d’essence.
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Poison : le poison provoque des dégâts sur la durée. Il peut être infligé par 
des pièges ou des attaques ennemies. Appliquer du poison sur vos armes 
permet d’infliger des effets négatifs aux ennemis en plus de les empoisonner.

Brûlures : effet identique aux blessures.

Menus

Le menu de pause vous donne accès à différents menus secondaires.

Gestionnaire de personnage : permet d’améliorer vos 
caractéristiques et talents et d’apprendre des techniques et des 
sorts. Pour cela, vous utilisez soit les PdA (points d’aventure) 
que vous obtenez lors de vos voyages, soit les PdD (points du 
Don) que vous gagnez en utilisant votre Don au combat. Voyez 
plus bas.

Inventaire : une liste de ce que vous possédez. Vous pouvez 
changer votre équipement, voir les objets de quête, identifier des 
reliques, assigner des potions à des raccourcis et empoisonner 
vos armes.

Sac de potions : ouvre directement l’onglet Sac de potions de 
l’inventaire.

Journal de quêtes : indique vos quêtes en cours et terminées. 
Le Codex contient des détails sur les personnes que vous 
avez rencontrées, des indices sur vos ennemis et d’autres 
informations sur Aventuria et les Terres obscures.

Alchimie : permet de préparer des potions à l’aide des recettes 
apprises. Vous apprenez des recettes en augmentant vos talents 
de Connaissance des plantes et de Légende.

Carte : indique votre position actuelle, vos objectifs de quête 
et les marchands.
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Gestionnaire de personnage

Le gestionnaire de personnage comporte quatre onglets.

Caractéristiques de combat

Les caractéristiques de combat augmentent vos capacités en combat. 
Vous pouvez augmenter les caractéristiques Force, Agilité, Constitution et 
Courage. En plus de celles-ci, vous pouvez améliorer vos compétences aux 
armes contondantes et tranchantes, ainsi que votre vitalité, votre endurance 
et votre essence.

Chaque caractéristique a deux valeurs associées. La plupart sont influencées 
par les changements de caractéristiques de combat, mais certaines doivent 
être améliorées manuellement. Vous trouverez plus de détails dans le menu 
du jeu.du jeu.
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Talents d’avent�re

Les talents d’aventure développent vos capacités d’interaction hors des 
combats. Les talents pouvant être améliorés sont l’Intelligence, l’Intuition, le 
Charisme et la Dextérité. Ils améliorent automatiquement vos compétences 
dans différents talents (voir ci-dessous).

Techniques de combat

Les techniques de combat sont des compétences à utiliser en combat pour 
obtenir un avantage. Elles consomment de l’endurance. Augmentez cette 
valeur afin de pouvoir utiliser des techniques plus souvent et regagner de 
l’endurance plus vite.
Les techniques s’apprennent individuellement et certaines sont liées à 
d’autres. Chacune possède deux spécialisations supplémentaires.

Vous pouvez assigner des techniques de combat à des touches spécifiques 
dans le menu secondaire.

Certaines techniques de combat ne peuvent être réalisées qu’avec des armes 
contondantes, d’autres seulement avec des armes tranchantes.

Sor�s du Don

Les sorts du Don s’utilisent de la même manière que les techniques de 
combat. Ils consomment de l’essence, que vous volez à vos ennemis avec des 
attaques normales.
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Talents

Les talents vous aideront lors de votre voyage aux Terres obscures. Ils 
dépendent tous d’une caractéristique. Vous pouvez améliorer chaque talent 
et chaque caractéristique grâce aux points d’aventure (PdA). Pour maîtriser 
un talent, vous devez améliorer à la fois le talent et la caractéristique 
d’aventure associée, car ils affectent chacun le rang indiqué dans le jeu quand 
vous utilisez un talent.

Légende 
Ce talent vous permet d’obtenir plus d’informations sur les Terres 
obscures et les faiblesses de vos adversaires. De plus, vous pouvez 
identifier des objets magiques, apprendre des recettes de potions 
et étaler vos connaissances lors des dialogues.

Connaissance des plantes

Ce talent vous indique quelles plantes peuvent être utilisées pour 
l’alchimie et comment les trouver. De plus, vous pouvez apprendre 
des puissantes recettes de potions de soin et de poisons pour les 
armes.

Médecine
Ce talent vous permet d’améliorer l’efficacité des potions et même 
de traiter vos blessures. Traiter les blessures régénère la vitalité 
plus rapidement après le combat. Ce talent vous permet aussi de 
venir en aide aux blessés.

Perception
Perception vous permet de découvrir des pièges cachés, qui vous 
auraient gravement blessé sinon. Vous pouvez aussi trouver les 
trésors cachés un peu partout dans les Terres obscures.

Chaque sort dispose de quatre niveaux et, comme les techniques de combat, 
deux spécialisations sont disponibles.
Vous pouvez assigner des sorts du Don à des touches spécifiques dans le 
menu secondaire.
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Conviction

Ce talent vous permet de tourner une discussion en votre faveur. 
Vous sentez si votre interlocuteur ment, vous pouvez tenter 
de le convaincre de vos bonnes intentions et de négocier des 
récompenses.

Marchandage

Le marchandage est un moyen de prendre les marchands à leur 
propre jeu. Cela vous permet d’acheter des objets moins cher et de 
les revendre plus cher.

Crochetage  

Le crochetage permet d’ouvrir des passages bloqués. Vous pouvez 
ainsi forcer des portes ou des coffres fermés.

Forge
Ce talent d’artisan vous permet de désamorcer des pièges, 
d’améliorer vos armes et armures, et d’utiliser des interrupteurs 
ou leviers pour ouvrir des passages.

Objets

Différents types d’objets vous aideront dans vos aventures.

Pièces d’armure : vous pouvez porter des plastrons, des grèves et des 
armures de bras. Les équipements lourds protègent mieux, mais limitent la 
liberté de mouvement, ce qui rend les ennemis plus difficiles à frapper.

Armes tranchantes : elles font moins de dégâts que les armes 
contondantes, mais les chances de contre-attaque sont meilleures et vous 
recevez plus d’essence.

Armes contondantes : ces armes sont moins rapides que les épées et 
limitent les chances de contre-attaque, mais elles infligent de lourds dégâts.

Glyphes : appliqués sur votre armure, ils améliorent ses propriétés. Achetez 
des glyphes auprès des marchands.
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Potions : ces composés alchimiques augmentent vos caractéristiques ou 
vous soignent. Les potions régénèrent la vitalité et guérissent les plaies, et les 
antidotes traitent le poison.

Poisons d’armes : vous pouvez appliquer du poison sur les armes afin 
d’infliger des effets supplémentaires à vos ennemis pendant une durée 
limitée. Les êtres magiques (morts-vivants ou démons) résistent à la plupart 
des poisons.

Objets de quêtes : ces objets ont une utilité spécifique dans le scénario. 
Vous ne pouvez pas les vendre.

Marchands

Vous rencontrez souvent des marchands proposant des objets ou des services 
dans les Terres obscures. Achetez-leur de l’équipement (armes, armures, 
bijoux), remplissez votre stock de potions et de poisons, ou vendez vos butins 
pour gagner des thalers et des ducats.

Les marchands peuvent aussi identifier des objets et améliorer vos armes et 
armures. Mais faites bien en sorte de toujours avoir de quoi acheter une ou 
deux potions de soin.
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Copyrights, Licence et 
Garantie limitée

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

Copyrights

© 2013 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. 

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 
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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, 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.
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Support technique et 
assistance clientèle 

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

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

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

Le coût des communications internationales peut s’appliquer !

Avant de nous contacter, assurez-vous de connaître le nom précis du produit 
et de pouvoir nous fournir une preuve d’achat. Soyez aussi précis que possible 
lorsque vous décrivez des erreurs techniques et précisez également le message 
d’erreur complet, le cas échéant, ainsi que toute autre information que vous 
jugeriez utile. 

Remarquez que nous ne pouvons pas fournir de réponses à vos questions 
qui traiteraient du jeu en général ou d’astuces, que ce soit par e-mail ou par 
téléphone.
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