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ABOUT 
PORT ROYALE 4

Bienvenue dans les Caraïbes

Port Royale 4 simule la production, le transport, la consommation et les 
prix des marchandises dans un monde dynamique, composé de villes en plein 
développement disséminées dans les Caraïbes au XVIe siècle et au XVIIe siècle. De 
nombreux convois transitent entre les villes : convois commerciaux à la recherche 
de la meilleure affaire, convois pirates à la recherche de butin et convois militaires 
sécurisant leurs routes commerciales ou attaquant leurs opposants politiques.

Vous faites partie de ce monde animé et y participez activement. En tant que 
gouverneur d'une petite colonie, votre objectif est d'obtenir la gloire et la fortune. 
Avec vos premiers petits accords commerciaux, vous apprenez à connaître votre 
nouveau foyer et commencez très vite à produire vos propres marchandises. Ainsi, 
vous développez non seulement votre ville et votre entreprise, mais vous veillez 
également à ce que les villes voisines prospèrent.

Votre vice-roi vous surveille de près et vous récoltez de la renommée pour chaque 
bonne action. Vous pouvez utiliser cette renommée pour acheter de puissants 
vaisseaux et des licences de production afin d'obtenir des marchandises lucratives 
ou même pour prendre en charge l'administration de plus en plus de villes.

Mais vous ne vous limitez pas au commerce ou à la production. En tant que 
boucanier, vous pouvez obtenir des lettres de marque et influencer le cours des 
guerres, voire même conquérir des villes pour développer votre nation. Vous 
pouvez aussi choisir la voie de la piraterie et piller tout ce que vous pouvez, mais 
pas sans effets négatifs sur votre renommée.

Pour la première fois dans la série Port Royale, les batailles navales se jouent au 
tour par tour. Nous n'avons pas choisi ce système pour vexer les fans des batailles 
en temps réel basées sur les compétences des jeux précédents. Nous avons plutôt 
enrichi les batailles navales de nombreuses options tactiques et nous pensons que 
cela convient mieux à un jeu de stratégie comme Port Royale 4.

Mais il est temps de lever les voiles. L'équipe de Port Royale 4 espère que vous 
passerez un bon moment dans les Caraïbes !

Début d'une partie

Pour bien débuter le jeu, une dizaine de petits tutoriels sont à votre disposition, 
à la fin desquels vous recevrez une petite récompense. Ensuite, nous vous 
recommandons les campagnes, en commençant par la campagne espagnole, afin de 
découvrir le monde du jeu et son système économique plus en profondeur.

Le mode Partie libre ne propose plus d'assistance, mais vous aurez toujours accès 
à ces trucs et astuces si vous voulez les consulter.

Raccourcis clavier

Control Function

Z /Q /S / D Déplacer la caméra

Q / E Tourner la caméra

R / F Zoom de la caméra

ESC Options

Tab / Ctrl-Tab Carte marine : basculer entre les convois
Fenêtre : basculer entre les onglets

Pavé numérique + / - Vitesse du jeu

Barre d'espace Mettre le jeu en pause

F1 Trucs et astuces

F2 Liste de villes et convois

F3 Journal

F4 Capitaines

F5 Entreprise

F6 Vice-roi

F8 Sauvegarde rapide

H Fenêtre de route commerciale

T Centrer sur le convoi/suivre

B Ouvrir le mode construction

N Aligner la caméra sur le nord

P Arrêter la piste musicale actuelle

M Mini-carte activée/désactivée
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Paramètres de partie

Vous pouvez modifier divers paramètres avant de commencer une partie libre. 
Vous pouvez d'abord modifier la taille de votre nation et l'emplacement de votre 
ville d'origine. Vous pouvez également simplement cliquer sur la carte pour 
choisir cette dernière.

Le paramètre Distribution vous permet de choisir comment les 60 villes des 
Caraïbes sont réparties entre votre nation et les autres.

Le paramètre Argent et vaisseaux vous permet de définir votre capital au début 
de la partie.

Même en partie libre, vous aurez une liste de tâches. Les tâches sont optionnelles, 
mais si vous les terminez, vous recevrez des points de renommée. Vous pouvez 
choisir quel type de tâches vous souhaitez accomplir et vous pouvez aussi 
désactiver la liste de tâches.

Le paramètre Batailles navales affecte les dégâts de vos vaisseaux pendant les 
batailles manuelles.

Le paramètre Pirates vous permet de définir la quantité de pirates disponibles et 
la vitesse à laquelle ils peuvent être créés.

Le paramètre dans Système commercial a des répercussions importantes, car 
il détermine les coûts et prix de nombreux éléments en jeu : lettres de marque, 
licences commerciales, permis de construction, constructions, mais aussi 
réparations, achats et construction de vaisseaux. Il modifie également les prix 
maximaux pour le commerce et la satisfaction des habitants de la ville.

Le paramètre Ressources vous permet de choisir si les marchandises issues de la 
culture et de l'exploitation minière doivent être distribuées selon un calendrier 
fixe ou de façon aléatoire au début du jeu.

Nations

Cet onglet présente une vue d'ensemble de toutes les nations en guerre pour le 
contrôle des Caraïbes. Faites votre choix parmi quatre puissances coloniales : 
l'Angleterre, la France, l'Espagne et les Pays-Bas. Chacune d'entre elles offre des 
bénéfices différents et un style de jeu unique.

ANGLETERRE: L'Angleterre se repose surtout sur la force de sa flotte 
au sein des colonies pour garder le dessus sur l'Espagne. Pour peu que 
vous ayez assez de renommée, cela peut vous être utile. Cette nation vous 
aidera à établir et à maintenir de puissants convois.

• Travail plus rapide dans les chantiers navals.
• Réduction des coûts de construction pour les frégates militaires et le  
   navire de ligne.

FRANCE: Les Français sont les maîtres de l'architecture au sein des 
colonies. Les améliorations pouvant être obtenues avec assez de renommée 
vous aideront à construire de grandes villes. De plus, cette nation permet 
de réduire la quantité de briqueteries et matières premières requises.

• Moins de briques sont nécessaires pour la construction de bâtiments.
• Réduction des coûts de construction pour les bâtiments.

LES PAYS-BAS: Les Néerlandais se concentrent sur le commerce et 
la production au sein de leurs colonies. Leurs avancées permettent 
de réduire considérablement les coûts de construction des vaisseaux 
de commerce ainsi que l'espace de construction requis pour les zones 
résidentielles, ce qui laisse plus d'espace pour les entreprises.

• Les zones résidentielles peuvent accueillir plus de citoyens.
• Réduction des coûts de construction pour tous les vaisseaux avec moins  
  de 20 canons.

L'ESPAGNE: L'Espagne cherche à s'étendre le plus rapidement possible 
au sein des colonies. Durant votre carrière, vous pourrez utiliser votre 
renommée pour déverrouiller des améliorations afin d'accélérer la 
croissance de vos villes et l'efficacité des travailleurs de vos entreprises.

• Augmentation plus rapide des travailleurs et des citoyens.
• Satisfaction de base des citoyens de vos villes accrue.

Classes de personnages

Nommez un chef pour votre aventure parmi quatre différentes classes de 
personnages: l'explorateur, la marchande, le boucanier et la femme pirate, chacun 
disposant d'avantages et d'inconvénients.

AVENTURIER

Comme tout véritable explorateur, il est intrépide, excentrique, infatigable et 
toujours avide de nouvelles connaissances. L'abordage n'est pas dans ses cordes. 
Il n'a pas besoin de capturer les vaisseaux d'autres nations, car d'autres voies lui 
sont ouvertes.

Recevez deux capitaines au début.  
Peut reconstruire les vaisseaux vaincus au combat. 
20 % plus faible en combat d'abordage.

BOUCANIER

Malgré son apparence élégante, il reste un bretteur intrépide, entretenant 
d'excellentes relations avec la famille royale. Cela lui confère d'énormes avantages 
en tant que corsaire, mais il doit éviter les activités louches, car ses actes sont 
scrutés de plus près que ceux des autres.

90 % de réduction sur les lettres de marque.   
Gagnez 5 points de renommée au début.  
La piraterie fait perdre deux fois plus de renommée.
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FEMME PIRATE

Il ne faut pas se fier à son apparence charmante, car c'est une pilleuse implacable. 
Et elle arrive souvent à se tirer d'affaire grâce à son éloquence. Par contre, ses 
connaissances en construction de ville sont très limitées.

Ne subira pas d'attaques de pirates.  
La piraterie fait perdre seulement 50 % de renommée.  
Tous les bâtiments seront 20 % plus chers.

MARCHANDE

Elle est habile, courageuse, assoiffée d'aventures et dure en affaire, aussi bien avec 
ses alliés que ses ennemis. En tant que commerçante, elle est estimée et respectée 
par toutes les nations. C'est pourquoi tous les ports lui sont ouverts, même 
lorsqu'ils sont fermés à d'autres.

N'a pas besoin de licence commerciale.  
Peut commercer avec toutes les nations, même en temps de guerre.  
Les vaisseaux de combat coûteront deux fois plus de points de renommée.

COMMERCE

Marchandises et commerce

Il existe 25 marchandises différentes dans le monde des Caraïbes, pouvant être 
divisées en trois groupes selon leur potentiel de production :

MARCHANDISES DE CULTURE

Ce sont toutes les marchandises nécessitant des champs et des fermes.

CÉRÉALES 

FRUITS 

MAÏS

LÉGUMES 

SUCRE 

CHANVRE

VIANDE 

COTON 

TABACCO

CAFÉ

CACAO

MARCHANDISES ISSUES DE L'EXPLOITATION MINIÈRE

Ce sont les marchandises obtenues en exploitant les ressources disponibles.

BOIS BRIQUES MÉTAL CHARBON

MARCHANDISES D'ARTISANAT

Ce sont toutes des marchandises qui sont produites à l'aide de matières premières 
dans des entreprises d'artisanat.

BIÈRE 

CORDES 

VÊTEMENTS

TISSU 

MÉTAL 

MEUBLES

CÉRAMIQUE 

PÂTISSERIES 

OBJETS 
DE LUXE

RUM

Bâtiments de ville

ZONES RÉSIDENTIELLES

Les zones résidentielles peuvent accueillir plus de citoyens. Si une taverne et une 
chapelle se trouvent près d'une zone résidentielle, cette dernière peut accueillir 
jusqu'à 240 habitants.

TAVERNE

Les zones résidentielles situées à proximité de tavernes peuvent accueillir 140 
habitants au lieu de 80.

30

30

5

40

20

10
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CHAPELLE

Si une taverne et une chapelle se trouvent près d'une zone résidentielle, cette 
dernière peut accueillir jusqu'à 240 habitant.

PARC

Tous les habitants vivant près d'un parc reçoivent un bonus de 10 % de satisfaction.

MARCHÉ

Tous les habitants vivant près d'un petit marché ou de la grand-place reçoivent un 
bonus de satisfaction.

OUTILLEURS

Les outilleurs en ville augmentent la production des entreprises d'extraction de 
ressources à proximité.
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HÔPITAL

Un hôpital protège des maladies les résidents vivant à proximité et réduit donc le 
risque de maladie dans la ville.

QUAI DE RÉPARATION / CHANTIER NAVAL / GRAND CHANTIER NAVAL

Le quai de réparation vous permet de réparer les vaisseaux et les convois.

Le chantier naval possède trois niveaux d'extension : le quai de réparation, le 
chantier naval et le grand chantier naval. 

Chaque ville est dotée d'au moins un quai de réparation. L'administrateur des villes 
de plus de 3 000 habitants peut construire un chantier naval. 

À partir de 6 000 habitants, il est possible de construire un grand chantier naval.

PETITE ÉGLISE / ÉGLISE / CATHÉDRALE

La petite église peut être construite dans n'importe quelle ville. Une petite église 
permet à une ville d'avoir jusqu'à 4 000 habitants au lieu de 2 000. 

L'église peut être construite dans les villes d'au moins 2 000 habitants et retire la 
limite d'habitants.

La cathédrale peut être construite à partir de 8 000 habitants.

Un festin augmente la satisfaction de tous les habitants de la ville de 10 % pendant 
20 jours. C'est un bon moyen de compenser, par exemple, un déséquilibre dans 
l'approvisionnement des marchandises.

Un grand festin augmente la satisfaction de 15 % pendant 30 jours, mais est 
uniquement disponible depuis l'église.
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La cathédrale permet d'envoyer des missionnaires à la recherche de nouveaux 
travailleurs dans les environs afin de les amener dans la ville. Le nombre de 
demandeurs d'emploi supplémentaires que peut accueillir la ville dépend de sa 
taille ainsi que de la quantité et du type des marchandises données. Le sucre et la 
bière, par exemple, sont très prisés, mais le bois et les briques le sont beaucoup 
moins.

MAÎTRE BÂTISSEUR

Le maître bâtisseur permet la construction d'entreprises de production de 
marchandises de haute qualité. Ne peut être construit qu'une fois au centre-ville.

PETIT MARCHÉ COUVERT / MARCHÉ COUVERT /GRAND MARCHÉ 
COUVERT

Petit marché couvert permet de stocker de plus grandes quantités de marchandises 
produites, avant que leur prix ne chute.Ne peut être construit qu'une fois au 
centre-ville.

Marché couvert remplace le petit marché couvert et permet de stocker d'encore 
plus grandes quantités de marchandises produites, avant que leur prix ne chute. 
Peut être construit dans les villes comptant au moins 2 000 habitants.

Grand marché couvert remplace le marché couvert et permet de stocker d'énormes 
quantités de marchandises produites, avant que leur prix ne chute. Peut être 
construit dans les villes comptant au moins 4 000 habitants.

AUBERGE/ HÔTEL/ PENSION

L'auberge augmente le maximum de demandeurs d'emploi dans la ville et a l'effet 
d'une taverne sur les zones résidentielles à proximité immédiate. Ne peut être 
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PETIT ENTREPÔT / L'ENTREPÔT / GRAND ENTREPÔT

Le petit entrepôt vous permet de stocker temporairement les marchandises pro-
duites et vous permet d'engager un administrateur. Ne peut être construit qu'au 
centre-ville.

L'entrepôt permet de stocker de grandes quantités de marchandises, pour éviter les 
frais de stockage. Remplace le petit entrepôt.

Le grand entrepôt remplace l'entrepôt et permet de stocker d'encore plus grandes 
quantités de marchandises, pour éviter les frais de stockage.

CAPITAINE DE PORT

Le capitaine de port accélère le chargement, le déchargement et la réparation des 
vaisseaux. Ne peut être construit qu'une fois au centre-ville et nécessite 5 000 
habitants.

CHARPENTIER DE MARINE

Le charpentier de marine permet au chantier naval de construire des vaisseaux 
d'autres nations. Avant que ces vaisseaux ne puissent être reconstruits, vous devez 
d'abord les mettre à quai au port. Ne peut être construit qu'une fois au centre-ville 
et nécessite un grand chantier naval.
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construit qu'une fois au centre-ville.

L'hôtel remplace l'auberge et augmente le maximum de demandeurs d'emploi dans 
la ville.

La pension remplace l'hôtel et augmente le maximum de demandeurs d'emploi dans 
la ville.



14 15

Entreprises

TERRES AGRICOLES (ENTREPRISE AGRICOLE)

VERGER (ENTREPRISE AGRICOLE)

SCIERIE (ENTREPRISE AGRICOLE)

20

40

20

40

40

Il existe 3 types d'entreprises différentes :

Entreprise agricole
Si 4 entreprises sont liées pour former une grande ferme, elle recevra un bonus de 
production. A un impact négatif sur les zones résidentielles à proximité immédiate. 

Atelier de transformation supplémentaire
Reçoit des bonus de production des fournisseurs de matières premières et des zones 
résidentielles à proximité. 

Entreprise d'extraction de matières premières
Reçoit un bonus de production de la part des outilleurs à proximité, mais a un impact 
négatif sur les zones résidentielles à proximité immédiate. 

FERME DE MAÏS (ENTREPRISE AGRICOLE)

FERME DE LEGUMES (ENTREPRISE AGRICOLE)

PLANTATION DE CANNES À SUCRE (ENTREPRISE AGRICOLE)

BRASSERIE (ATELIER DE TRANSFORMATION SUPPLÉMENTAIRE)
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BRICKYARD ENTREPRISE D'EXTRACTION DE MATIÈRES PREMIÈRES.

PLANTATION DE CHANVRE (ENTREPRISE AGRICOLE)

CORDERIE (ATELIER DE TRANSFORMATION SUPPLÉMENTAIRE)

PLANTATION DE COTON (ENTREPRISE AGRICOLE)
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MOULIN DE TISSAGE (ATELIER DE TRANSFORMATION SUPPLÉMENTAIRE)

FERME D'ÉLEVAGE (ENTREPRISE AGRICOLE)

MINE DE CHARBON ENTREPRISE D'EXTRACTION DE MATIÈRES PREMIÈRES.

PLANTATION DE TABAC (ENTREPRISE AGRICOLE)
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PLANTATION DE CAFÉ (ENTREPRISE AGRICOLE)

PLANTATION DE CACAOYER (ENTREPRISE AGRICOLE)

DISTILLERIE DE RHUM 
(ATELIER DE TRANSFORMATION SUPPLÉMENTAIRE)

FONDERIE ENTREPRISE D'EXTRACTION DE MATIÈRES PREMIÈRES.
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FORGE (ATELIER DE TRANSFORMATION SUPPLÉMENTAIRE)

TAILLEUR (ATELIER DE TRANSFORMATION SUPPLÉMENTAIRE)

POTERIE (ATELIER DE TRANSFORMATION SUPPLÉMENTAIRE)

BOULANGERIE (ATELIER DE TRANSFORMATION SUPPLÉMENTAIRE)
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CHARPENTIER (ATELIER DE TRANSFORMATION SUPPLÉMENTAIRE)

ATELIER DE LUXE (ATELIER DE TRANSFORMATION SUPPLÉMENTAIRE)
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VAISSEAUX

Type de vaisseau

Il existe plusieurs types de vaisseaux, ils peuvent être répartis en 4 groupes :

Les petits vaisseaux de commerce ne sont pas armés, ils ont souvent un faible tirant 
d'eau et une petite capacité de chargement, mais leur achat et leur maintenance sont 
abordables.

Les vaisseaux armés sont équipés de canons, ont un espace de cargaison plus 
important et davantage de matelots. Ils sont bien plus coûteux que les vaisseaux de 
commerce. Vous devriez les utiliser uniquement si vous voulez protéger un convoi 
d'une attaque.

Les vaisseaux de nation sont des vaisseaux réservés aux marchands d'une seule 
nation. Par exemple, si vous êtes de nationalité espagnole, vous ne pouvez pas acheter 
de vaisseaux anglais. Chaque nation possède deux types de vaisseaux, que vous ne 
pouvez pas acheter dans un chantier naval, à moins de les y avoir déjà vendus.

Avant de pouvoir acheter un vaisseau de nation au chantier naval, vous devez obtenir 
une concession de votre vice-roi. Consultez Vice-rois/Concessions. Acheter les plus 
grands vaisseaux d'une nation exige beaucoup d'argent et un point de renommée.

Données du vaisseau

Chaque type de vaisseaux a des données principales différentes :

Capacité : Le nombre de tonneaux que peut contenir la cargaison d'un 
vaisseau.

Tirant d'eau : Le tirant d'eau des vaisseaux peut-être faible, moyen ou élevé. 
Plus le tirant d'eau d'un vaisseau est faible, plus il se déplace rapidement sur 
les zones côtières et dans les zones peu profondes.
Si un convoi est composé de vaisseaux de différents types, sa vitesse en 
zones côtières est déterminée par le vaisseau avec le tirant d'eau le plus 
élevé. Les convois composés de petits vaisseaux se déplacent donc bien plus 
vite près des côtes.

Coût quotidien : Ce que coûte chaque jour la maintenance du vaisseau 
au sein du convoi. Si vous ajoutez des matelots à un convoi, leurs salaires 
s'ajouteront à ce coût.

Vitesse : Indique la vitesse à laquelle peut se déplacer un vaisseau en haute 
mer avec un vent et un courant favorables, et définit le nombre de points 
de déplacement pendant les batailles navales. Bien entendu, un convoi peut 
uniquement se déplacer à la vitesse maximale du plus lent de ses vaisseaux.

Canons : Le nombre total de canons d'un vaisseau. Ils sont répartis sur 
les deux côtés du vaisseau. Seuls les vaisseaux dotés de canons peuvent 
participer aux batailles navales.

Stabilité : Indique la stabilité de la coque. Les vaisseaux qui prennent la 
mer s'usent avec le temps et ont besoin d'une maintenance régulière. Si un 
vaisseau atteint une stabilité de 0, il coulera. Avant que cela se produise, un 
convoi effectue une réparation d'urgence qui demande beaucoup de temps.
La stabilité joue un rôle de premier plan dans les batailles navales. Plus elle 
est élevée, plus le vaisseau peut encaisser de coups.

Équipage : Indique le nombre de matelots supplémentaires qu'un vaisseau 
peut accueillir. Cela détermine le nombre de matelots que peut transporter 
un convoi.
Les vaisseaux qui ne prennent pas part aux batailles navales peuvent 
également transporter des matelots et, en cas de bataille, les envoyer sur les 
vaisseaux qui y participent.

Manœuvrabilité : Indique comment les vents de face affectent un vaisseau 
en mer. Plus la manœuvrabilité est importante, plus la vitesse minimale d'un 
vaisseau est élevée. La manœuvrabilité a également un impact sur le nombre 
de points de manœuvre.

Hauteur du pont : Joue uniquement un rôle pendant les batailles navales. 
Tourner un vaisseau de 30 degrés coûte un point de manœuvre. Tourner de 
90 degrés, par exemple, coûterait 3 points.
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Points de manœuvret : Joue uniquement un rôle pendant les batailles 
navales. Tourner un vaisseau de 30 degrés coûte un point de manœuvre. 
Tourner de 90 degrés, par exemple, coûterait 3 points.

Points de déplacement : Joue uniquement un rôle pendant les batailles 
navales. Déplacer un vaisseau coûte un point de déplacement par zone.

TACTIQUES DU VAISSEAU ET DU CAPITAINE

Tactiques du vaisseau

Un convoi avec un capitaine dispose de différentes tactiques lors des batailles 
navales, en fonction du type de vaisseaux qui le composent. Si plusieurs vaisseaux 
d'un convoi disposent de la même tactique, celle-ci peut être utilisée plus souvent.

Grenade 
Le vaisseau actuel lance une grenade à une portée de 2 zones. Elle inflige des 
dégâts à la zone ciblée et à toutes les zones adjacentes.

Flèches enflammées 
Le vaisseau actuel enflamme les voiles d'un vaisseau adjacent et peut ainsi 
le retenir lors de la prochaine manche.

Enfer 
Le vaisseau actuel enflamme une zone adjacente vide pendant 3 manches qui 
infligera des dégâts de feu.

Kraken 
Le vaisseau actuel attire un kraken qui endommagera un vaisseau adjacent 
et lui fera passer une manche.

Manœuvre 
Permet à un de vos vaisseaux de se déplacer d'une zone sans changer de 
direction.

Fumée 
La zone de votre vaisseau actuel ou une zone adjacente sera couverte de 
fumée pendant une manche et ne pourra pas être attaquée.

Demi-tour 
Le vaisseau actuel fait immédiatement un demi-tour sans utiliser de points 
de manœuvre.

Recharge 
Réinitialise les possibilités d'action d'un vaisseau pour qu'il puisse tirer à 
nouveau ou aborder un autre vaisseau.

Supériorité 
Cette tactique vous permet de déplacer d'une zone un vaisseau ennemi situé 
sur une zone adjacente.

Attrait 
Le vaisseau actuel perd ses points de déplacement et attire tous les ennemis 
dans un rayon de 2 zones, tant que cela est possible.

Tactiques du capitaine

Ces tactiques peuvent être utilisées indépendamment du type de vaisseau. Effectuez 
des tâches pour obtenir des tactiques de capitaine supplémentaires. Elles seront 
disponibles pour vos capitaines lors des batailles navales (selon le niveau du 
capitaine). Vous pouvez obtenir 2 exemplaires de chaque tactique au maximum.

Voiles de combat 
Après son activation, le vaisseau obtient 3 points de déplacement 
supplémentaires.

Encerclé 
Un vaisseau hostile encerclé par au moins deux fois plus de canons changera 
de camp.

Fuite
Permet à votre convoi de fuir le combat. Doit être déployé avant la troisième 
manche.

Réparations 
Un de vos vaisseaux récupère 25 % de ses points de vie.

Prêts à l'abordage 
Si le vaisseau actuel commence un abordage, l'équipage reçoit un bonus de 
20 % en force.

Harcèlement 
Le vaisseau choisi gagne 6 points de manœuvre supplémentaires.

LICENSES

Uses FMOD Sound System, © Firelight Technologies Pty, Ltd., 1994-2020.

Uses Bink Video. © 1997-2020 by RAD Game Tools, Inc.
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     BIENVENUE, CHÈRE CLIENTE, 
     CHER CLIENT,
Nous vous félicitons d‘avoir acheté notre produit. Les développeurs et nous avons fait de notre mieux 
pour vous présenter un logiciel impeccable, intéressant et amusant. Nous espérons qu‘il répondra à 
vos attentes et nous serions ravis que vous le recommandiez à vos amis.

Si vous vous intéressez aux autres produits de notre entreprise ou si vous souhaitez recevoir des 
informations générales sur notre groupe, rendez-vous sur notre site internet :

www.kalypsomedia.com      

Nous espérons que vous aimerez votre produit Kalypso Media !
Cordialement,
L‘équipe Kalypso Media

AVERTISSEMENT SUR L’ÉPILEPSIE
Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d’épilepsie ou d’avoir des pertes de 
conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d’éléments fréquents dans notre 
environnement quotidien. Ces personnes s’exposent à des crises lorsqu’elles regardent certaines 
images télévisées ou lorsqu’elles jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître 
alors même que le sujet n’a pas d’antécédent médical ou n’a jamais été confronté à une crise d’épi-
lepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l’épi-
lepsie, veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation. Si vous présentez un des symptômes  
suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, 
trouble de l’orientation, mouvement involontaire ou convulsion, veuillez IMMEDIATEMENT cesser de 
jouer et consulter un médecin.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE DANS TOUS LES CAS POUR 
L’UTILISATION D’UN JEU VIDÉO :
- Ne vous tenez pas trop près de l’écran. 
- Jouez à bonne distance de l’écran de télévision et aussi loin que le cordon de  

raccordement le permet. 
- Utilisez de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille. 
- Evitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil. 
- Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée. 
- En cours d’utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

LICENCE D‘UTILISATEUR FINAL 
Le programme de ce logiciel et tous les fichiers qui vous permettent de jouer ou de 
réaliser des mises à jour en ligne ou hors ligne, ainsi que l‘emballage, les manuels, 
etc. (nommés ci-après “matériaux“) et tous les travaux dérivés de ce programme 
et de ces matériaux (en tant qu‘unité : le “jeu“) sont protégés par les lois sur le droit 
d‘auteur et le droit des marques.
Chaque utilisation de ce jeu est soumise aux conditions de cette licence d‘utilisa-
teur final. Le jeu ne peut être distribué et loué que par des revendeurs agréés et 
ne peut être utilisé qu‘à des fins privées. Toute utilisation, reproduction ou redistri-
bution de ce jeu qui n‘est pas expressément autorisée par les conditions de cette 
licence est expressément interdite.

GARANTIE
Du fait de leur complexité, les logiciels ne sont jamais exempts d’erreurs. Pour 
cette raison, Kalypso Media ne peut pas vous garantir que le contenu de ce pro-
duit répondra à vos attentes, ni que ce logiciel fonctionnera parfaitement dans 
toutes les conditions d’utilisation. Par ailleurs, Kalypso Media n’assume aucune 
garantie concernant les fonctionnalités spécifiques et les résultats au-delà 
du standard minimum actuel admis pour la technologie logicielle au moment 
où ce produit a été conçu. Les mêmes restrictions s’appliquent concernant 
la précision et/ou l’exhaustivité de la documentation qui l’accompagne. Si ce 
programme s’avère défectueux au déballage et que, malgré toutes les précau-
tions, son utilisation est rendue impossible, Kalypso Media pourra au choix cor-
riger le produit, en fournir un autre exemplaire, ou bien rembourser le prix payé 
pour son acquisition dans un délai de deux ans suivant la date d’achat. Ceci 
s’applique exclusivement aux produits acquis directement auprès de Kalypso 
Media. Pour faire valoir cette garantie, vous devez retourner le produit accom-
pagné de sa preuve d’achat et d’une description du problème à l’adresse sui-
vante: Support, Kalypso Media Group GmbH, Wilhelm-Leuschner-Str. 11-13,  
D-67547 Worms, Germany. Kalypso Media n’assume aucune autre garantie en cas 
de dommages directs ou indirects résultant de l’utilisation de ce produit, sauf si 
ces dommages sont la conséquence d’une volonté de nuire ou d’une négligence, 
ou si la loi impose une telle garantie. Dans tous les cas, le montant couvert par 
cette garantie ne peut excéder le prix initialement payé pour l’achat du produit. En 
aucun cas Kalypso Media ne peut garantir les dommages inhabituels ou de nature 
imprévisible. Ceci n’affecte en rien les réclamations à l’encontre du distributeur 
qui vous a revendu ce produit. Kalypso Media n’assume aucune garantie pour les 
dommages découlant d’une mauvaise utilisation, notamment en cas de non-res-
pect des instructions fournies par le manuel, d’une procédure non suivie, d’une 
utilisation inappropriée ou de l’utilisation d’accessoires inadéquats, sauf si Kalypso 
Media est responsable de tels dommages.

DROITS D‘UTILISATION
En achetant ce logiciel, l‘utilisateur se voit garantir le droit personnel et non exclusif 
de l‘installer et de l‘utiliser sur un seul ordinateur. Ce droit ne saurait être transféré, 
loué ou prêté. Toute autre utilisation sans autorisation préalable du détenteur du 
copyright est interdite.
La création de copies de sauvegarde est autorisée uniquement dans le cadre de 
la réglementation légale.
Le programme ou ses constituants ne sauraient être transférés, vendus sous licen-
ce, loués, modifiés, traduits, adaptés ou publiés, avec ou sans rémunération. Il est 
formellement interdit de décompiler, de désassembler le logiciel ou de le convertir 
en un format universellement lisible, dans son intégralité ou en partie.
Quiconque duplique, distribue ou reproduit publiquement le logiciel sans autorisa-
tion et de quelque manière que ce soit, ou participe aux activités susmentionnées, 
est passible de poursuites. 
La duplication non autorisée du logiciel peut entraîner une peine d‘emprisonne-
ment de cinq ans maximum et une amende. Tout média copié sans autorisation 
est susceptible d‘être confisqué par le ministère public et détruit.
En cas de violation de cet accord, Kalypso Media se réserve expressément le droit 
de prendre toutes les mesures juridiques dont l‘autorisant dispose afin de protéger 
sa propriété intellectuelle conformément à la loi.

RÉSILIATION
Cette licence d‘utilisation est valide jusqu‘à sa résiliation. Cette résiliation signifie 
la destruction du logiciel et de toutes ses copies. Kalypso Media est en mesure 
de résilier cette licence d‘utilisation avec entrée en vigueur immédiate dans le 
cas où vous ne respecteriez pas la licence ou ses clauses. En ce cas, vous de-
vez immédiatement détruire le jeu sans substitution et supprimer le client du jeu 
de votre disque dur. Une fois ce contrat résilié, pour quelque raison que ce soit, 
toutes les licences accordées dans ce document sont immédiatement résiliées 
sans substitution.

DISPOSITIONS FINALES
Si une clause de ce contrat devient ou est appelée à devenir partiellement ou en-
tièrement caduque, les autres clauses n‘en seront pas moins valides. Toute clause 
caduque devra être remplacée par une réglementation aussi proche que possible 
de la clause initiale. Cette licence d‘utilisation établit et contient tous les accords 
juridiques entre les parties concernées par le sujet de l‘accord et remplace tout 
autre accord verbal ou écrit plus ancien, selon lequel il est considéré comme admis 
que cet accord existe parallèlement aux conditions d‘utilisation et ne les remplace 
pas. Kalypso Media se réserve le droit de mettre à jour, de modifier ou d‘altérer 
unilatéralement les conditions d‘utilisation. La version révisée de cette licence 
d‘utilisation sera publiée sur le site de Kalypso Media (www.kalypsomedia.com).

SUPPORT TECHNIQUE
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