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Assistance du Steam Workshop 
pour Sudden Strike 4 : 

Le Steam Workshop est une plateforme communautaire disposant 
d’outils permettant de publier, organiser et télécharger du contenu. 
Sudden Strike 4 permet aux joueurs de créer et de partager leurs 
propres cartes pour les modes Escarmouche et multijoueur, en utilisant 
librement les différents éléments inclus dans le jeu : accessoires, 
bâtiments, unités et végétation. Les joueurs peuvent s’abonner à tous 
les contenus créés par la communauté via le Steam Workshop. Cette 
fonctionnalité est exclusive à la version Steam de Sudden Strike 4 et 
n’est pas disponible sur les autres plateformes.

Introduction
Sudden Strike 4 vous invite à faire l’expérience d’un jeu tactique 
en temps réel passionnant, en représentant de façon réaliste et 
dynamique des scènes de guerre. Sudden Strike 4 vous permettra 
de faire l’expérience de certaines batailles parmi les plus connues (ou 
méconnues, mais pas moins passionnantes) de la 2e GM, en prenant 
le commandement de troupes issues de différentes nations, avec le 
soutien de généraux célèbres, au cours de trois campagnes historiques. 
À cette occasion, vous serez confronté à ce qu’est vraiment la guerre, 
celle qui brûle les terres, écrase les machines et broie les hommes, celle 
qui n’offre la gloire qu’aux vainqueurs, quand tous les autres dorment 
au fond de vals calcinés.

Sudden Strike 4 est un nouvel épisode de la série Sudden Strike, une 
franchise de jeux de stratégie en temps réel se déroulant pendant la 
Deuxième Guerre Mondiale. Cette suite vise à prolonger et à améliorer 
l’expérience de jeu offerte par ses prédécesseurs, sans qu’il soit pour 
autant nécessaire d’y avoir joué.

Sommaire
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Menu principal
Quand vous lancez Sudden Strike 4, vous pouvez voir le menu 
principal du jeu. Il vous permet de lancer une campagne en solitaire ou 
une partie en multijoueur, de charger une sauvegarde, de modifier les 
options du jeu ou de voir les succès que vous avez obtenus.

Solitaire
Prenez le commandement de forces plus ou moins importantes 
appartenant à différentes nations au cours de différentes batailles de la 
2e GM. Les troupes perdues sont automatiquement remplacées, jusqu’à 
un certain point, et vous n’avez donc pas besoin de développer ou de 
gérer des ressources.  

Didacticiel
Le didacticiel vous permet de découvrir les fonctions de base du jeu. 
Cette approche pas à pas vous permet de découvrir la Bataille de 
Pologne et d’apprendre les mécaniques du jeu, dont vous aurez besoin 
pour vous lancer dans des combats en solitaire ou en multijoueur. Il est 
fortement conseillé aux joueurs débutants ou peu habitués aux jeux de 
stratégie en temps réel de jouer au didacticiel.

Campagnes
Sudden Strike 4 comprend 21 missions jouables en solitaire, réparties 
entre les campagnes allemande, alliée et soviétique. Chaque mission 
propose plusieurs objectifs à atteindre pour remporter la victoire. Les 
missions présentées sur les cartes des campagnes peuvent être rejouées 
autant de fois que vous le souhaitez.

Escarmouche
Le mode Escarmouche vous permet de jouer contre l’IA sur nos cartes 
multijoueur. Ce mode de jeu vous permet de profiter des cartes et des 
règles de jeu du mode multijoueur tout en jouant en solitaire.

Étoiles
Vous gagnerez de 1 à 3 étoiles en terminant une mission en solitaire. En 
mode Facile, vous gagnez des étoiles d’argent et en mode normal, des 
étoiles d’or. Vous ne pouvez pas gagner plus de trois étoiles lors d’une 
mission de campagne, quelle que soit leur couleur. Les étoiles servent de 
monnaie dans le jeu, en permettant d’acheter des compétences spéciales 
durant la campagne.

Défis
En terminant une mission avec trois étoiles, vous débloquez l’accès au 
mode défi, qui forcera même les joueurs les plus expérimentés à dépasser 
leurs limites. Les missions terminées en mode défi vous permettent de 
gagner une étoile supplémentaire.

Doctrines / compétences
Lorsque vous jouez à Sudden Strike 4, vous commandez des forces 
appartenant à différentes factions en étant soutenu par des généraux 
célèbres au cours de trois campagnes historiques. Chaque campagne 
présente trois généraux chacun spécialiste de différentes doctrines et 
donnant accès à des compétences spécifiques. Vous pouvez changer le 
général de soutien à tout moment de la campagne sans aucune pénalité..

Campagne allemande
1. Bataille de Sedan  

2. Bataille de France 

3. Opération Barbarossa 

4. Bataille de Stalingrad  

5. Bataille de Koursk 

6. Bataille de la poche 

    de Falaise 

7. Bataille des Ardennes

Campagne alliée
1. Opération Overlord 

2. Bataille du bocage

3. Bataille de la poche 

    de Falaise 

4. Opération Market Garden 

5. Bataille de la forêt 

    d’Hürtgen 

6. Bataille des Ardennes 

7. Opération Plunder 

Campagne soviétique
1. Siège de Leningrad  

2. Bataille de Moscou 

3. Bataille de Stalingrad

4. Bataille de Koursk 

5. Quatrième bataille 

    de Kharkov

6. Opération de défense Balaton 

7. Bataille de Berlin
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• Doctrine des blindés

• Doctrine d’infanterie

• Doctrine de soutien

Voici une liste des compétences que vous pouvez débloquer durant la 
campagne, en fonction des doctrines choisies et des succès obtenus.

ENTRAÎNEMENT DE FANTASSIN
L’infanterie vise mieux avec les armes balistiques.

Grenades à main
Les mitrailleurs, les fusiliers et les parachutistes sont dotés de grenades  

 à main.

INFANTERIE PORTÉE
Les soldats peuvent monter sur un char pour progresser avec lui.

Premiers soins
Les soldats gravement blessés peuvent utiliser une trousse de premiers  

 soins pour se remettre sur pied et recommencer à combattre.

 SPRINT
 Augmente la vitesse de déplacement des fantassins.

 Entraînement de grenadier
 Augmente la portée des grenades.

 Vigie d’écoutille
 Une utilisation plus efficace de l’écoutille améliore la portée de vision  

 des chars, mais rend le chef de char plus vulnérable.

 Charges de démolition
 Les fusiliers sont déployés avec des mines, les mitrailleurs avec des  

 grenades antichar ou des lance-roquettes (selon la mission) et les  
 parachutistes avec des charges de TNT.

 Jumelles
 Les officiers peuvent détecter les unités camouflées à portées.

 Sacs de sable
 Les unités blindées peuvent se retrancher, ce qui augmente leur  

 protection, mais elles sont immobilisées.

 Résilience
 Les équipages des unités blindées survivent toujours aux coups critiques  

 portés contre leur véhicule.

 Trousses à outils
 Les équipages des véhicules disposent de trousses à outils qui leur  

 permettent de réparer les dégâts critiques subis par leurs véhicules sans  
 avoir besoin d’un camion de réparation.

 Camouflage
 Les véhicules sont plus difficiles à détecter dans la végétation.

 La cavalerie à la rescousse !
 Au début de la mission, l’équipage de la plus puissante unité blindée est  

 promu au rang d’élite.

 Obus APCR
 Tous les chars, chasseurs de chars, canons antichar tractés, véhicules de  

 reconnaissance et groupes antichar sont dotés d’obus antichar  
 performants.

 Carburant enrichi
 Les véhicules atteignent plus rapidement leur vitesse maximale et  

 profitent d’un léger bonus à leur vitesse de rotation. Leur vitesse  
 maximale reste identique.

 Blindage improvisé
 Offre une protection supplémentaire et réduit les chances de subir des  

 coups critiques pour tous les chars.

 Puissance de feu
 Les mortiers, l’artillerie autopropulsée et l’artillerie tractée infligent des  

 dégâts supplémentaires avec les obus explosifs.
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 Télémètre militaire
 Les unités d’artillerie sont plus précises et mettent moins de temps à  

 ajuster le tir sur la cible.

 Grenades fumigènes
 Les unités d’infanterie sont dotées de grenades fumigènes. Les grenades  

 fumigènes ont un effet de brouillard de guerre, masquant les unités  
 alliées.

 Pots fumigènes
 Les unités blindées sont dotées de pots de fumigènes. Les pots de  

 fumigènes ont un effet de brouillard de guerre, masquant les unités  
 alliées.

 Périscopes de char
 Les chars sont déployés avec des périscopes, augmentant leur portée de  

 vision.

 Casemates fortifiées
 Les unités tractées sont déployées derrière une couverture renforcée.  

 L’unité ne peut pas être tractée tant que la casemate est active.

 Chargeurs supplémentaires
 Les unités d’infanterie sont déployées avec des munitions  

 supplémentaires.

 Extincteurs
 Les véhicules blindés ne peuvent pas être détruits instantanément par  

 des explosions provoquées par des coups critiques.

 Ravitaillement rapide
 Les camions de ravitaillement ravitaillent plus rapidement les autres  

 unités.

 Mécaniciens
 Les mécaniciens des véhicules de réparation sont plus efficaces et  

 peuvent rendre aux véhicules un pourcentage de leurs PV initiaux, en  
 plus de réparer les dégâts critiques.

À couvert !
Les unités d’infanterie sont moins vulnérables à couvert.

Mouvement perpétuel
Les véhicules ne peuvent plus être immobilisés à la suite d’un coup  

 critique.

Éperonnage !
Les chars peuvent rentrer dans d’autres véhicules, ce qui endommage les  

 deux unités (le véhicule qui a le plus de PV survit à cette charge).

Rechargement rapide
Les unités d’artillerie rechargent plus rapidement.

Crochet de remorquage
Les véhicules de reconnaissance, les chars légers et les véhicules de DCA  

 peuvent tracter les canons.

Mine antichar
Les unités d’infanterie sont déployées avec des mines antichar.

Musette
Les unités d’infanterie sont déployées avec des équipements spécifiques  

 supplémentaires (Grenade, TNT, Grenade AC, Mine ou Grenade fumigène).

Mastodonte
Les unités d’infanterie subissent moins de dégâts.

Tirs de précision
Réduit la zone de dispersion des obus pour les unités d’artillerie.

Camouflage étendu
Les chars moyens et lourds et les véhicules légers sont plus difficiles à  

 détecter dans la végétation légère.

Facile ou normal
Sudden Strike 4 propose différents niveaux de difficulté sur toutes les 
plateformes.

Les unités et le système de combat de Sudden Strike 4 ont pour but 
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de recréer une représentation authentique des batailles historiques, en 
termes de blindage, de calibre des armes, etc. Cela peut provoquer des 
situations de jeu qui seront autant de défis même pour les joueurs les plus 
expérimentés. Pour rendre Sudden Strike 4 plus accessible, le mode 
Facile intègre différents modificateurs des valeurs de combat.

Étoiles : les étoiles que vous recevez en terminant des missions peuvent 
être de couleur différente. Les couleurs ne sont qu’indicatives du niveau 
de difficulté et n’ont aucun impact sur le jeu lui-même.

Sélection de la difficulté : vous pouvez choisir le niveau de difficulté avant 
de commencer une mission. Le niveau de difficulté par défaut est le mode 
normal.

Mode défi : les défis sont débloqués lorsque vous terminez une mission 
avec trois étoiles. Remarquez que les défis sont prévus pour les joueurs 
expérimentés et qu’ils n’existent pas en version Facile, et que vous les 
jouerez donc toujours en difficulté normale.

Si vous ne parvenez pas à terminer une mission en mode normal, une 
fenêtre vous invitera à tester la mission en mode facile.

Journaux
Un journal est présenté après chaque mission de campagne, qui sert à 
rappeler les principaux événements de la bataille. Le texte et le ton du 
journal dépendent de l’issue de la mission. Vous ne verrez pas le journal 
si vous échouez à terminer une mission.

Partie rapide en ligne
Lorsque vous sélectionnez Partie rapide en ligne, le jeu vous demande de 
choisir un général et trouve pour vous une partie disponible. Il cherche 
ensuite des joueurs un peu partout dans le monde qui veulent également 
participer à une partie rapide. Si aucun joueur n’est trouvé dans les 30 
secondes, il lance une partie d’escarmouche avec des joueurs IA.

Parties LAN
Affiche le salon des parties multijoueur en réseau local et présente les 
parties disponibles. Vous pouvez également choisir de lancer votre propre 
partie (voir Créer une partie).

Créer une partie
Cette option vous permet de créer votre propre partie multijoueur. Vous serez 
alors l’hôte de la partie et dans le menu suivant, vous pourrez configurer tous 
les paramètres de la partie. Vous pourrez par exemple choisir la carte sur 
laquelle jouer, quel commandant jouer, etc. Si vous n’avez pas suffisamment 
de joueurs humains pour jouer avec vous, vous pourrez choisir des joueurs IA 
pour remplir les emplacements vides.

Rejoindre une partie
Sur Steam, vos amis pourront vous inviter à rejoindre leurs parties via leurs 
listes d’amis. Pour accepter une invitation, cliquez simplement dans la 
fenêtre de messagerie de Steam. Vous n’aurez plus alors qu’à choisir votre 
commandant et à cliquer sur Prêt pour que la partie commence. Vous pouvez 
aussi cliquer sur le nom d’une partie dans le salon pour la rejoindre.

Différences avec le mode de jeu en solitaire
En ce qui concerne la partie, il n’y a que quelques différences avec le 
mode de jeu en solitaire. Pour commencer, vous ne pourrez pas débloquer 
de compétences spéciales comme lors d’une campagne. Toutes les 
compétences sont disponibles dès le début de la partie. Cela étant dit, les 
unités de départ et les options de renforts dépendent toujours de la doctrine 
associée au général que vous avez choisi. Par ailleurs, vous ne gagnerez pas 
d’étoiles en mode multijoueur, mais des points de prestige. Ces points de 
prestige sont gagnés en capturant des points stratégiques (drapeaux) sur la 
carte et vous pouvez les utiliser pour acheter des renforts durant la bataille.

Multijoueur
Jusqu’à huit joueurs peuvent s’affronter en mode multijoueur. Chaque 
joueur incarne l’un des neuf commandants et choisit sa faction. En fonction 
du commandant choisi, le joueur a droit à des unités de départ différentes, 
mais aussi à des compétences et à des options de renfort spécifiques. 

Parties en ligne
Affiche le salon des parties multijoueur sur Internet et présente les parties 
disponibles. Vous pouvez également choisir de lancer votre propre partie 
(voir Créer une partie).
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Drapeaux / Points de prestige
Les points de prestige sont gagnés en capturant des points stratégiques 
(drapeaux) sur la carte. Ils sont répartis de façon similaire entre tous les 
joueurs d’une même équipe. 

Règles :

• Les drapeaux sont neutres par défaut.

• Les drapeaux sont visibles dans le brouillard de guerre.

• N’importe quel membre d’une équipe peut capturer un drapeau, mais  
 tous les membres de l’équipe profitent des points associés à la  
 capture.

• Pour capturer un drapeau, une unité doit se trouver dans la zone du  
 drapeau signalée sur la carte. La capture s’effectue en levant le  
 drapeau du joueur. Si une unité ennemie se trouve également dans  
 la zone de capture, la capture est interrompue jusqu’à ce que l’ennemi  
 quitte la zone ou soit détruit.

• Les soldats blessés ne peuvent pas capturer un drapeau.

• Les drapeaux capturés confèrent une zone de vision dans le brouillard  
 de guerre.

• Les drapeaux capturés cessent d’attribuer des points de prestige  
 après un certain temps.

Renforts
Vous pouvez demander des renforts lors des parties multijoueur sous la 
forme de soutien aérien ou en demandant des unités supplémentaires 
dans les gares ou les ports.

Soutien aérien
Vous pouvez demander un soutien aérien dans les conditions suivantes :

• Chaque joueur ne peut avoir qu’un seul type d’unité aérienne dans les  
 airs à tout moment.

• Les icones des unités aériennes sont inactives tant que vous n’avez  
 pas gagné assez de points de prestige pour les acheter. Le prix de  
 l’unité est affiché sur l’icone.

• La composition, le nombre d’hommes et l’équipement des unités  
 parachutistes dépendent du général sélectionné et de sa doctrine.

Unités lourdes
Des unités lourdes peuvent être achetées dans les gares ou les ports. Les 
unités que vous pouvez acheter dépendent du général sélectionné et de 
sa doctrine (et sont donc similaires à vos unités de départ).

• Les gares et les ports peuvent être capturés.

• Lorsque vous sélectionnez une gare ou un port, les icones du panneau  
 des ordres sont remplacés par ceux des unités que vous pouvez  
 acheter. Chaque unité est associée à un prix. Plus l’unité est efficace,  
 plus le prix est élevé.

• Les unités achetées sont acheminées par rail ou par bateau. Plus la  
 gare ou le port est éloigné d’un bord de la carte, plus la livraison prend  
 de temps. Le joueur reçoit les unités qu’il a achetées quoi qu’il  
 advienne au train durant la livraison.

• Chaque joueur peut effectuer un achat, mais les trains de ravitaillement  
 peuvent ne pas être immédiatement disponibles. Quand il veut faire  
 un achat, le joueur doit attendre qu’un nouveau train (fenêtre d’achat)  
 soit disponible.

• Vous pouvez voir qui a acheté quoi, ainsi que le temps qu’il faut  
 attendre avant qu’une nouvelle fenêtre d’achat soit disponible.

Paramètres
Dans le menu Paramètres, vous pouvez configurer différentes options 
graphiques, audio, de jeu et aussi modifier les contrôles.

Charger
Utilisez cette option pour charger une partie préalablement sauvegardée.

Bonus
Utilisez cette option pour voir les objets débloqués et les succès obtenus 
dans le jeu.
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Écran de jeu

1 2

3

4
5

Minicarte (1)
La minicarte affichée en bas à gauche vous présente le champ de bataille. 
Vos unités y sont représentées sous la forme de points verts, les unités 
alliées sous la forme de points jaunes et les ennemis sous la forme de 
points rouges. Les objectifs de mission sont signalés sous la forme de 
petits cercles bleus.

Panneau d’informations (2)
Lorsque vous cliquez sur une unité, un panneau d’informations s’affiche 
en bas de l’écran. Vous y trouverez différentes informations, notamment 

Panneau des ordres (3)
Le panneau des ordres se trouve en bas à droite de l’écran et se présente 
sous la forme d’un tableau de 3x5 icones. Les icones sont affichés dans 
l’ordre des priorités.

• Ordres prioritaires sur la première ligne (par exemple STOP).

• Les ordres standard sont généralement présentés (par exemple  
 SOIGNER). Si plusieurs unités sont sélectionnées, les ordres prioritaires  
 sont affichés.

• Les ordres à priorité basse, contextuels, sont associés à des  
 compétences spécifiques (par exemple GRENADE).

Vous pouvez donner vos ordres en cliquant sur les icones ou en utilisant 
les raccourcis clavier.

Panneau des objectifs (4)
Le panneau des objectifs peut être affiché ou masqué. Vous y trouverez un 
aperçu des objectifs en cours ou accomplis, ainsi que d’autres informations.

Groupes (5)
Vous pouvez créer des groupes d’unités personnalisés en appuyant sur 
les touches CRTL + 1-9 ou sur les icones + et -, selon vos préférences. Le 
chiffre indiqué à côté des PV d’une unité précise le groupe auquel elle 
appartient.

Quitter
Pour quitter le jeu et revenir au bureau.

les PV de l’unité, ses armements, son blindage, ses munitions et son 
carburant. Si vous sélectionnez plusieurs unités, les valeurs du groupe 
tout entier sont affichées ici.
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Mécaniques de jeu

Sudden Strike 4 est un jeu tactique. Vous obtenez toutes vos unités en 
début de mission et vous devez résoudre la situation tactique présentée 
avec les unités dont vous disposez. Vous aurez droit à des renforts de 
temps en temps, mais c’est à vous qu’il appartient de faire les bons choix 
tactiques et de combattre l’ennemi avec les outils dont vous disposez ou 
que vous pouvez obtenir, par exemple en capturant les véhicules adverses. 

Sudden Strike 4 représente les unités fidèlement, tant dans l’apparence 
que dans leurs fonctionnalités et leur blindage, ce qui est particulièrement 
important au regard de la provenance des attaques ou de l’efficacité des 
différentes armes. Si vous êtes confronté à une unité que vous ne pouvez 
pas endommager avec une arme, vous le saurez clairement - les balles 
ricocheront dessus, par exemple. Dans ce cas, vous devrez envisager 
d’autres tactiques. Le système récompense l’utilisation de tactiques 
audacieuses et vous invite à dépasser vos limites. Vous serez également 
prévenu quand vous utilisez une tactique qui fonctionne. Vous apprendrez 
différentes astuces en jouant, comme encercler l’ennemi, utiliser les lignes 
de vue ou capturer des unités.

Comment jouer à Sudden Strike 4 
(pas de rush de chars, jouez lentement et méthodiquement)

Dégâts/Dégâts critiques

Munitions et carburant

Un tir peut toucher ou rater une unité. La précision dépend de la distance, 
de la portée, du mouvement et d’autres modificateurs.

Sudden Strike 4 utilise deux systèmes parallèles basés sur les effets 
des coups au but principaux et secondaires. Les coups au but principaux 
réduisent principalement les PV de l’unité, les coups au but secondaires 
peuvent déclencher des dégâts critiques.

Coup au but principal : si la valeur d’attaque d’une unité est supérieure à 
la valeur de blindage de la cible, cette dernière subit des dégâts, qui sont 
soustraits de ses PV. Quand les PV tombent à 0, l’unité est détruite. Comme 

Il n’y a que deux types de ressources que vous devrez gérer dans  
Sudden Strike 4 : les munitions et le carburant.
Munitions
Les véhicules peuvent être ravitaillés avec différents types de munitions. 
Chaque véhicule dispose d’une capacité en munitions précise. Quand vous 
manquez de munitions, vous pouvez utiliser des camions de ravitaillement 
ou des dépôts pour vous ravitailler. Le système ravitaille automatiquement 
vos unités avec le bon type de munitions.

Carburant
La plupart des véhicules ont une réserve en carburant limitée. L’unité 
consomme du carburant quand elle se déplace. Si elle n’a plus de 
carburant, elle s’arrête. Elle est ravitaillée en carburant par les unités de 
soutien ou dans les dépôts.

le blindage est différent sur l’avant, les côtés et l’arrière, toucher sur le 
côté ou dans le dos peut vous conférer un avantage tactique.

Un coup au but secondaire peut déclencher des dégâts critiques. Il permet 
d’attaquer des unités puissantes avec des unités qui sont moins efficaces, 
par exemple en détruisant les chenilles d’un char. L’effet des coups au but 
secondaires dépend essentiellement de l’impact et de l’angle d’attaque du 
coup au but principal.

Jouez tactiquement
Sudden Strike 4 récompense le jeu tactique. Quand vous le pouvez, 
essayez de manœuvrer tactiquement, par exemple en effectuant des 
mouvements en tenailles, en attaquant dans le dos, en soignant les unités 
lors des combats, en ordonnant des barrages d’artillerie, en utilisant des 
frappes aériennes... Le jeu observe constamment votre style de jeu et 
récompense vos belles actions avec des badges ou des bonus en fin de 
mission. 
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Portée de vue et portée de tir
Chaque unité dans Sudden Strike 4 a une portée de vue et une portée de 
tir. Il est important de bien comprendre la différence entre ces deux portées 
et de savoir les utiliser. Les unités d’infanterie ont de bien meilleures 
portées de vue que les véhicules, mais la plupart des véhicules peuvent 
tirer bien plus loin qu’ils ne voient. Ainsi, utiliser habilement l’infanterie 
et les véhicules vous permettra de l’emporter. L’infanterie devrait servir 
à repérer l’ennemi, et les véhicules pourront ensuite le neutraliser. Il 
est donc également important d’éliminer l’infanterie de l’ennemi pour 
aveugler ses unités les plus puissantes.

Vitesses de déplacement et effet 
du terrain/météo

Le déplacement dans le jeu est traité sur le même plan, avec deux altitudes 
différentes : une pour les mouvements au sol et une autre pour les avions. 

Le déplacement est affecté par les facteurs suivants :

• Type d’unité

• État – les dégâts suivants ralentissent ou immobilisent les  
 déplacements :

o Dégâts moteur (véhicule) : vitesse réduite de moitié

o Moteur détruit (véhicule) : l’unité ne peut pas se déplacer

o Dégâts aux roues/chenilles (véhicule) : l’unité ne peut pas se  
 déplacer

o Blessure grave (fantassin) : l’unité ne peut pas se déplacer

• Carburant – un véhicule qui est à court de carburant ne peut pas se  
 déplacer. Vous pouvez refaire le plein de carburant.

• Environnement – l’environnement a un impact important sur la vitesse  
 de déplacement et peut même l’empêcher dans certains cas.

Les types de terrain influent grandement sur les vitesses de déplacement.

Forêt
Les forêts offrent des bonus de couverture et réduisent la ligne de vue. Il y 
a deux catégories de forêts :

• Forêt légère : peu dense, pas de végétation élevée. Les arbres peuvent  
 être renversés par les véhicules et cela annule les effets.

• Forêt dense : forêt dense que seule l’infanterie peut traverser. Les  
 véhicules ne peuvent pas s’y rendre.

Marais
Les marais sont des zones humides et boueuses. Les unités qui les 
traversent s’y enfoncent peu à peu et peuvent y rester bloquer. Les IA les 
plus intelligentes essaient de les éviter, et vous devriez le faire aussi !

Eau
Traverser les zones d’eau (notamment les rivières) dépend de règles 
spécifiques :

• Berges : généralement pentues et ne pouvant pas être traversées.

• Ponts : permettent à toutes les unités de traverser.

• Gués : zones spéciales qui permettent à toutes les unités de traverser  
 sans pont.

• Pont de pontons : peuvent être installés par les unités de sapeurs  
 sous forme de segments, lesquels peuvent être détruits ou démontés  
 pour utilisation ultérieure.

• Eau congelée : les lacs et les fleuves glacés peuvent être traversés  
 par les fantassins et les véhicules. La glace peut céder en cas de  
 dégâts et vos unités se noyer en conséquence.

Équipages de véhicule et équipages d’élite
Durant les campagnes, vous pouvez gagner des récompenses en fonction 
de vos performances. Ces récompenses peuvent être utilisées pour 

Donner des ordres au cours de la pause
Il est possible d’interrompre votre partie à tout moment dans les modes 
solos. Au cours de la pause, vous pouvez donner des ordres à toutes vos 
unités. Ceux-ci seront alors exécutés simultanément lorsque la partie 
reprendra.
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Grenades, grenades/écrans fumigènes et explosifs
Pour utiliser des grenades, cliquez sur l’unité qui en dispose et cherchez 
l’icone correspondant dans le panneau des ordres en bas à droite de l’écran. 
Cliquez sur cet icone : le curseur affiche un viseur pour la grenade, qui vous 
permet de choisir où l’unité doit la lancer. Si vous choisissez une cible trop 
éloignée, vous verrez jusqu’où l’unité devra aller pour lancer la grenade.

Dans certaines missions, les unités d’infanterie disposent de charges de 
TNT. Pour utiliser le TNT, sélectionnez l’infanterie et cliquez sur le bouton 
TNT dans le panneau des ordres. Placez ensuite le TNT sur la cible. Une 
fois le TNT en place, éloignez vos unités, cliquez sur le TNT et choisissez 
l’ordre Déclencher TNT.

Compétences spéciales des unités

Munitions spéciales
En fonction des compétences débloquées par un joueur, certaines unités 
peuvent avoir accès à un certain nombre de munitions spéciales, comme 
des obus antichar APCR. Pour les utiliser, sélectionnez l’unité puis les 
munitions spéciales dans le panneau des ordres. Cliquez ensuite sur la 
cible contre laquelle vous servir de ces munitions. 

améliorer et spécialiser les forces d’élite, qui sont proposées en fonction 
de la doctrine choisie. En utilisant des forces d’élite, vous pouvez modifier 
la composition de votre armée pour qu’elle corresponde mieux à votre 
style de jeu.
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Comment soigner les troupes
Les infirmiers de Sudden Strike 4 peuvent soigner les soldats blessés. Ils 
ne peuvent en revanche pas leur rendre des PV (les soldats récupèrent leurs 
PV au fil du temps). Pour soigner un soldat à terre, sélectionnez l’infirmier, 
puis cliquez sur Soigner dans le panneau des ordres et cliquez sur le soldat à 
terre. Vous pouvez aussi, lorsque l’infirmier est sélectionné, placer le curseur 
sur le soldat à terre et cliquer dessus avec le bouton droit de la souris. Un 
infirmier relève automatiquement les soldats à terre proches de lui.

Comment réparer des unités
Les véhicules de réparation peuvent réparer les dégâts critiques infligés aux 
véhicules dans Sudden Strike 4 (chenilles/pneus, moteurs, tourelles...). 
Ils ne peuvent pas réparer les dégâts subis par le blindage (sauf si vous 
avez débloqué une compétence en particulier). Pour réparer les dégâts 
critiques, sélectionnez le véhicule de réparation et cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur le véhicule endommagé, ou cliquez sur Réparer dans 
le panneau des ordres, puis sur l’unité à réparer. Un mécanicien quitte le 
véhicule de réparation et commence à travailler sur la cible jusqu’à ce que 
les dégâts critiques soient réparés.

Comment faire entrer/sortir des unités des véhicules/bâtiments
L’infanterie peut entre dans pratiquement tous les bâtiments et véhicules 
dans Sudden Strike 4. Pour faire entrer des fantassins dans un véhicule 
ou un bâtiment, sélectionnez les fantassins, et cliquez avec le bouton droit 
de la souris sur le véhicule ou le bâtiment. Il y a plusieurs façons de sortir 
d’un véhicule ou bâtiment. Vous pouvez cliquer sur les icones d’unité 
dans la fenêtre d’informations en bas de l’écran, puis donner un ordre 
de déplacement. Seules les unités sélectionnées sortiront du bâtiment 
ou véhicule. Pour que les unités sortent d’un bâtiment d’un côté précis 
(par exemple pour éviter des tirs qui proviendraient d’un autre côté du 
bâtiment), cliquez sur le bâtiment, sélectionnez Tous sortir, puis cliquez à 
l’endroit où les unités doivent se rendre. Vous pouvez également décharger 
les passagers d’un véhicule ou tout décharger (y compris l’équipage) en 
utilisant les ordres correspondants dans le panneau des ordres.
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Comment tracter des unités
Les camions et les unités similaires peuvent tracter des unités comme 
l’artillerie. Pour tracter une unité, sélectionnez le camion et utilisez la 
commande Remorquer dans le panneau des ordres. Cliquez ensuite sur 
l’unité à tracter. Vous pouvez aussi sélectionner le camion et cliquer avec 
le bouton droit de la souris sur l’unité à tracter. 

Comment construire et réparer des ponts
Dans certaines zones de Sudden Strike 4, le joueur peut construire des 
ponts de pontons sur les rivières. Pour construire un tel pont, sélectionnez 
un véhicule de réparation, puis l’option correspondante dans le panneau 
des ordres. Placez le curseur de la souris sur l’endroit où construire le 
pont. Le jeu dessine un aperçu du pont et il ne vous reste qu’à cliquer 
dessus pour construire le pont. Les ponts endommagés peuvent être 
réparés de la même façon. 

Comment retrancher les unités
Certaines unités de Sudden Strike 4 ont la possibilité de se retrancher 
et de bâtir des fortifications autour de leur position défensive, ce qui les 
réduit toutefois à l’immobilité. Remarquez que l’unité sera retranchée 
sur place et ne pourra pas changer d’orientation. Il faut donc placer 
préalablement l’unité dans la bonne direction avant de lui dire de se 
retrancher. Pour cela, sélectionnez une unité et cliquez sur le bouton 
Fortifier dans le panneau des ordres. Remarquez que vous pouvez accéder 
à d’autres types de fortifications en débloquant certaines compétences 
durant la campagne. 
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Comment utiliser le soutien aérien
Dans plusieurs missions de Sudden Strike 4, un soutien aérien sera 
disponible. Vous disposez d’un nombre limité d’avions de reconnaissance 
et de frappes aériennes, utilisez-les à bon escient. Pour utiliser un soutien 
aérien, cliquez sur le bouton correspondant dans le panneau des ordres. 
Le curseur prend la forme d’un indicateur de cible correspondant au 
type de soutien aérien demandé (cercles bleus pour la reconnaissance, 
chevrons bleus pour les frappes aériennes). Placez cet indicateur à 
l’endroit où vous voulez que l’avion se rende. Vous pouvez orienter la 
direction d’une frappe aérienne en maintenant l’indicateur et en faisant 
tourner les chevrons dans la direction souhaitée.  

Trousses de premiers soins et boîtes à outils
En fonction des compétences que le joueur a débloquées durant la 
campagne, certaines unités peuvent disposer d’un certain nombre de 
trousses de premiers soins ou de boîtes à outils. Ce sont des compétences 
consommables que vous utilisez en sélectionnant l’unité, puis en cliquant 
sur le bouton correspondant dans le panneau des ordres. Une trousse de 
premiers soins soigne immédiatement un soldat blessé sans avoir besoin 
d’un infirmier. Une boîte à outils permet de réparer immédiatement des 
dégâts critiques infligés à un véhicule.

Comment poser et désamorcer des mines
Les fusiliers de Sudden Strike 4 sont les seules unités qui peuvent 
repérer et désamorcer des mines. Pour désamorcer une mine, sélectionnez 
un fusilier, cliquez sur le symbole “désamorcer” dans le panneau des 
ordres, puis cliquez sur la mine. Attention : choisir une unité (y compris 
un fusilier) et cliquer sur la mine avec le bouton droit de la souris a pour 
effet de la prendre pour cible et la mine sautera si elle est touchée par 
les tirs. 
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Vous savez maintenant tout ce qu’il faut savoir pour déchaîner votre 
potentiel sur le champ de bataille et pour participer à certaines des 
batailles les plus importantes et les plus marquantes de la 2e GM. Si 
vous n’avez pas bien compris quelque chose, n’hésitez pas à rejouer à la 
mission de didacticiel, qui se déroule en Pologne. N’hésitez pas non plus 
à lire les nombreuses bulles d’aide qui s’affichent durant la partie. 

Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à jouer à  
Sudden Strike 4 que nous en avons eu à le développer.
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Éperonner et écraser des unités
Les commandants soviétiques ont l’option d’utiliser leurs chars pour 
rentrer dans d’autres véhicules. C’est une manœuvre dangereuse et votre 
propre unité peut être détruite à cette occasion. Pour éperonner un autre 
véhicule, choisissez un char qui propose cette option et cliquez sur le 
bouton idoine dans le panneau des ordres. Cliquez ensuite sur l’unité 
ennemie à éperonner. 
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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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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 UK Ltd.] (“LICENSOR”).

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

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

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

LICENSE CONDITIONS

You agree not to:

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

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

(a) All Customized Game Materials created by you are exclusively owned by LICENSOR and/or its 
licensors (as the case may be) and you hereby transfer, assign and convey to LICENSOR all right, title and 
interest in and to the Customized Game Materials and LICENSOR and its permitted licensors may use any 
Customized Game Materials made publicly available to you for any purpose whatsoever, including but not 
limited to for purposes of advertising and promoting the Software; 
(b) You will not use or permit third parties to use the Software Utilities and the Customized Game Materials 
created by you for any commercial purposes, including but not limited to distributing, leasing, licensing, 
renting, selling, or otherwise exploiting, transferring or assigning the ownership of such Customized Game 
Materials;
(c) Customized Game Materials must be distributed solely for free; provided, that you may contact 
LICENSOR for a license to commercially exploit the Customized Game Materials which LICENSOR may 
grant or deny in its sole discretion;
(d) Customized Game Materials shall not contain modifications to any other executable files;
(e) Customized Game Materials must be used alone and can be created if the Customized Game Materials 
will be used exclusively in combination with the commercially released retail version of the Software.
(f) Customized Game Materials cannot contain libelous, defamatory or other illegal material, material that 
is scandalous or invades the rights of privacy or publicity of any third party, or contain any trademarks, 
copyright-protected work or other property of third parties (without a valid license); and
(g) All Customized Game Materials must contain the proper credits to the authors of the Customized 
Game Materials and must indicate that LICENSOR is not the author of the Customized Game Materials 
with additional language that “THIS MATERIAL IS NOT MADE, GUARANTEED OR SUPPORTED BY 
THE PUBLISHER OF THE SOFTWARE OR ITS AFFILIATES.”
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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 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. 

IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES RESULTING FROM POSSESSION, USE OR MALFUNCTION OF THE SOFTWARE, 
INCLUDING DAMAGES TO PROPERTY, LOSS OF GOODWILL, COMPUTER FAILURE OR 
MALFUNCTION AND, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, DAMAGES FOR PERSONAL 
INJURIES, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 
LICENSOR’S LIABILITY SHALL NOT EXCEED THE ACTUAL PRICE PAID FOR USE OF THE 
SOFTWARE. SOME STATES/COUNTRIES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN 
IMPLIED WARRANTY LASTS AND/OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL 

OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS AND/OR EXCLUSION OR 
LIMITATION OF LIABILITY MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC 
LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO 
JURISDICTION.

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

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

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

KALYPSO MEDIA UK LTD.
4 Milbanke Court

Milbanke Way, Bracknell
Berkshire RG12 1RP

United Kingdom
www.kalypsomedia.com

www.facebook.com/kalypsomediaint
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Copyrights, Licence et 
Garantie limitée

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

Copyrights

© KALYPSO MEDIA Group. KALYPSO MEDIA et le logo KALYPSO MEDIA sont des marques 
déposées de KALYPSO MEDIA Group. Tous droits réservés.

Les programmes informatiques sur ce CD-ROM et la documentation qui l’accompagne sont protégés 
par les droits d’auteur et contiennent des informations propres à l’éditeur. Il est interdit de donner ou 
de vendre des copies du CD-ROM ou de la documentation qui l’accompagne ou de tous autres travaux 
de KALYPSO MEDIA, à toute personne ou établissement que ce soit, sauf avec l’accord écrit préalable 
de KALYPSO MEDIA. Tout désassemblage, compilation et autre forme de démontage des programmes 
du CD-ROM sont interdits. Il est interdit à qui que ce soit de copier, photocopier, reproduire, traduire 
la documentation, ou de la réduire à un format compréhensible par une machine, intégralement ou 
partiellement, sans l’accord écrit préalable de KALYPSO MEDIA. Toute(s) personne(s) reproduisant 
une partie de ce programme, quels que soient le support employé ou la raison invoquée, sera coupable 
d’infraction et de contrefaçon comme le stipule la loi, et sera responsable civilement envers le propriétaire 
du copyright.

Ce logiciel est protégé par le droit d’auteur, des traités internationaux et par les lois  
concernant le copyright.

Licence

Sous réserve que vous respectiez les termes du présent document, vous obtenez les droits non exclusifs 
d’utiliser les programmes ci-joints sur un ordinateur unique ou, dans le cas d’un système multi-joueur 
ou en réseau qui permet accès aux programmes par plus d’un utilisateur à la fois, d’installer le produit 
sur un seul site et de faire une copie unique des programmes, à des fins de sauvegarde, sur un disque 
dur ou sur tout appareil à grande capacité de mémoire. 

Il est interdit de procéder à tout transfert électronique des programmes d’un ordinateur à un autre, via 
un réseau quelconque. Il n’est permis de procéder au transfert du logiciel d’un ordinateur à un autre 
que de façon permanente et seulement une fois que les programmes et la copie de sauvegarde ont été 
retirés, une fois pour toutes, de leurs supports d’origine. Vous n’êtes en aucun cas autorisé à utiliser les 
programmes à partir de sites multiples d’un système multi-joueur ou en réseau. 

Vous n’êtes pas autorisé à louer ou donner le logiciel en location.

Tous les droits non expressément concédés en vertu des présentes sont réservés par KALYPSO 
MEDIA.

Garantie limitée

KALYPSO MEDIA garantit que le CD-ROM sur lequel le programme ci-joint est enregistré ne 
présentera pas de défauts de matériaux ou de finition. 

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA REGLEMENTATION APPLICABLE, KALYPSO 
MEDIA EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU 
LEGALE, EU EGARD AU CD-ROM OU AU LOGICIEL ENREGISTRE SUR LE CD-ROM OU AU 
JEU DECRIT DANS LA DOCUMENTATION, OU A LEUR QUALITE, LEURS PERFORMANCES 
OU LEUR CARACTERE COMMERCIALISABLE. DE MEME KALYPSO MEDIA EXCLUT 
TOUTE RESPONSABILITE QUANT A LA PROPRIETE DU PROGRAMME, A L’EXISTENCE 
EVENTUELLE DE VIRUS, 
A LA VERACITE DES REPONSES OU A LEUR COMPLETUDE OU QUANT A LA CONVENANCE 
DU CD-ROM OU DU LOGICIEL ENREGISTRE SUR LE CD-ROM OU DU JEU DECRIT DANS 
LA DOCUMENTATION A TOUTES FINS QUE CE SOIT.
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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.

KALYPSO MEDIA UK LTD.
4 Milbanke Court

Milbanke Way, Bracknell
Berkshire RG12 1RP

United Kingdom
www.kalypsomedia.com

www.facebook.com/kalypsomediaint
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