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Rendez-vous sur le Marché Xbox LIVE® pour acheter votre abonnement d’un 
an à Call of Duty® Elite.

Prolongez l’expérience 
multijoueur

Profitez d’une expérience multijoueur incomparable sur Call of 
Duty® en rejoignant les rangs de Call of Duty® Elite. 

RESTEZ CONNECTÉ avec vos amis et rencontrez de 
nouvelles personnes pour former des clans privés et des groupes 
publics. Partagez des vidéos en HD de 60 secondes de vos plus 
grands exploits dans Call of Duty®: MW3 grâce au mode Studio.

PARTICIPEZ à des compétitions tout au long de l’année pour 
gagner de véritables prix et des trophées numériques, pour toutes 
les compétences et tous les styles. Rejoignez des opérations et 
des événements dans le jeu, et gagnez DES XP pour votre clan qui 
vous PERMETTRONT de l’améliorer et de débloquer encore plus de 
récompenses*.

AMÉLIOREZ votre jeu avec des renseignements experts, 
des guides en vidéo, des cartes détaillées et l’analyse de vos 
statistiques. Personnalisez votre équipement et plongez au cœur 
du jeu. 

Et plus encore...
+  Recevez le CONTENU TÉLÉCHARGEABLE de Call of Duty: Mw3. 

DU CONTENU INÉDIT SERA PROPOSÉ CHAQUE MOIS PENDANT 9 MOIS.
+ Accédez à Call of Duty Elite sur Internet, smartphone,
 tablette ou console Xbox 360® 
+ Regardez la chaîne Call of Duty ELITE TV, avec des vidéos sur  
 Call of Duty exclusives des plus grands noms.

INSCRIVEZ-VOUS !
Abonnement

d’un an à
call of duty elite
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A LIRE AVANT TOUTE UTILISATION D’UN JEU VIDEO PAR VOUS-MEME OU 
PAR VOTRE ENFANT

I. Précautions à prendre dans tous les cas pour l’utilisation d’un jeu vidéo
Evitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de 
votre écran.
Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d’être connecté à un écran, jouez à bonne 
distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
En cours d’utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

II. Avertissement sur l’épilepsie
Certaines personnes sont susceptible de faire des crises d’épilepsie comportant, le cas 
échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations 
lumineuses fortes : succession rapide d’images ou répétition de fi gures géométriques 
simples, d’éclairs ou d’explosions. Ces personnes s’exposent à des crises lorsqu’elles jouent 
à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu’elles n’ont pas 
d’antécédent médical ou n’ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d’épilepsie.
Si vous même ou un membre de votre famille avez présenté des symptômes liés à 
l’épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, consultez 
votre médecin avant toute utilisation.
Les parents se doivent également d’être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu’ils 
jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes 
suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de 
l’orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, 
il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin.

AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, veuillez lire le manuel d’utilisation 
Xbox 360® ainsi que les manuels des accessoires pour obtenir toutes les informations 
importantes relatives à la santé et à la sécurité. Veillez à conserver tous les manuels 
pour une utilisation future. Pour les manuels de console de remplacement et 
d’accessoires, rendez-vous sur le site www.xbox.com/support.
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Y  Changer d’arme

X  Utiliser/Recharger

B  S’accroupir/S’allonger

A  Sauter

_ 
 Lancer une 
grenade 
spéciale

L 
 Se déplacer/
Appuyer 
pour 
sprinter

C 
 Regarder 
autour/Appuyer 
pour une 
attaque au 
corps à corps

]  Regarder dans le viseur x  Tirer

l
 Inventaire

< 
 Classement 
(multijoueur 
uniquement) > 

Menu Objectifs

`  Lancer une grenade frag

à Xbox Guide

2

Remarque : d’autres confi gurations de commande sont disponibles dans le menu Options.

Commandes de jeu
Manette Xbox 360 
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Menu principal
Dans Call of Duty®: Modern Warfare® 3, vous avez le choix entre les modes Histoire, Opérations 
spéciales et Multijoueur. Il vous est également possible, depuis le menu principal, de consulter 
votre progression (en pourcentage) dans chacun de ces modes.

CAMPAGNE
Reprenez là où l’aventure de Call of Duty®: Modern Warfare® 2 s’est achevée et poursuivez 
l’expérience solo dans la campagne de Call of Duty: Modern Warfare 3. Depuis le menu Histoire, 
vous pouvez reprendre votre campagne la plus récente ou en commencer une nouvelle. Vous 
pouvez également choisir l’option Choix de la mission pour rejouer une mission déjà terminée 
mais avec un niveau de diffi culté différent.

Remarque : Call of Duty: Modern Warfare® 3 utilise une fonction de sauvegarde automatique qui 
sauvegarde régulièrement votre progression à différents points de contrôle. En cours de partie, il 
vous est également possible d’utiliser l’option Sauvegarder et quitter du menu Pause.

OPÉRATIONS SPÉCIALES
Prenez part à l’expérience Opérations spéciales en coopération avec un autre joueur, que ce soit 
en local sur un écran scindé ou bien en ligne. Utilisez l’option Chercher partie pour faire équipe 
avec un autre joueur en ligne ou avec un ami dans une partie privée. Choisissez l’option Solo pour 
avancer seul et vous mesurer au reste du monde.

MISSIONS
Essayez-vous dans toutes sortes de missions passionnantes créées par les utilisateurs dans le 
mode Mission d’Opérations spéciales. Vous pouvez également utiliser ce menu pour rejouer une 
mission d’Opérations spéciales que vous avez déjà débloquée et que vous souhaitez retenter dans 
un autre niveau de diffi culté.

SURVIE
Survivez à des vagues incessantes d’ennemis sur des cartes multijoueur, en utilisant toutes les 
ressources disponibles pour monter en grade dans Opérations spéciales. Vous pouvez ensuite 
choisir d’explorer de nouveau ces cartes pour tenter de battre votre record personnel de vagues 
repoussées.

MULTIJOUEUR
Affrontez d’autres joueurs de Call of Duty: Modern Warfare 3, en ligne ou en local, dans de 
nombreux modes et cartes multijoueur. Débloquez des armes, des accessoires d’armes et des 
atouts pour monter en grade !
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AFFICHAGE TÊTE HAUTE (ATH)

1. Indicateur de position – Indique si vous êtes debout, accroupi ou allongé.
2. Inventaire – Affi che les dispositifs et/ou accessoires d’armes dont vous disposez.
3. Indicateur de grenade  – Indique que vous vous trouvez à proximité d’une grenade. La 

fl èche vous précise l’emplacement de la grenade.
4. Indicateur de dégâts – Un marqueur rouge indique que vous subissez des dégâts, et sa 

position sur l’écran vous en indique l’origine. (Voir Système de santé, page 5)
5. Icône d’utilisation  – Cette icône n’apparaît que lorsque vous vous trouvez près d’une arme 

ou d’un objet interactif. Elle vous indique sur quelle touche appuyer pour interagir avec 
l’élément en question.

6. Compteur de munitions – Indique le nombre de balles restantes dans votre arme actuelle, 
ainsi que le nombre de grenades restantes.

7. Infos de partie – Affi che votre score actuel, l’icône d’équipe ainsi que le temps restant pour 
la partie en cours (Multijoueur uniquement).

8. Mini-carte – Affi che la carte de la zone dans laquelle vous vous trouvez, les zones alliées et 
les zones ennemies..

9. Réticule – Indique la direction dans laquelle votre arme pointe. Le réticule devient rouge 
lorsque vous le positionnez sur un ennemi et vert sur un allié. Votre réticule grossit ou 
disparaît parfois complètement lorsque vous courez ou marchez, ceci pour indiquer une 
perte de précision. Au contraire, si vous êtes immobile, accroupi ou bien allongé, votre 
précision s’en trouve améliorée.*

10. Inventaire Série de points –Indique le nombre de points que vous devez acquérir pour 
passer à la série de points suivante. Toute série de points peut être utilisée dans l’inventaire 
Série de points. Appuyez sur Haut ou Bas sur le bouton multidirectionnel pour parcourir 
l’inventaire et sur Droite sur le bouton multidirectionnel pour vous équiper de l’élément 
désiré.

* Remarque : lorsque vous appuyez sur la touche Regarder dans le viseur, vous regardez dans le 
viseur ou la lunette de votre arme. Vous améliorez ainsi grandement votre précision de tir mais 
réduisez votre vitesse de déplacement. En mode RDV, le réticule de visée n’apparaît pas.
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SYSTÈME DE SANTÉ
Lorsque vous subissez des tirs ennemis, du sang éclabousse votre écran et l’indicateur de 
dégâts vous en indique l’origine. Si vous parvenez à vous mettre à couvert, votre santé fi nira 
par se régénérer et vous pourrez reprendre le cours de la mission, avec votre jauge de santé au 
maximum.

ÉCRAN PAUSE/OBJECTIFS
Appuyez sur > à tout moment dans le mode Campagne ou Opérations spéciales, pour mettre 
la partie en pause et accéder à ce menu. Vous pouvez alors affi cher le menu Options (décrit 
ci-après), recommencer le niveau en cours, réapparaître au dernier point de contrôle, baisser le 
niveau de diffi culté si la partie vous semble trop ardue, ou encore sauvegarder et quitter pour 
retourner au menu principal.

ÉCRAN OBJECTIFS 
MULTIJOUEUR
Il est impossible de mettre le jeu Call of Duty: Modern Warfare® 3 en pause au cours d’une 
partie multijoueur. Dans ce cas, si vous appuyez sur >, un menu apparaît à l’écran pour vous 
permettre de choisir une nouvelle classe (effectif lors de la réapparition suivante), de consulter la 
description du mode de jeu en cours, et d’accéder au menu Options. Gardez bien à l’esprit que, 
lorsque vous affi chez cet écran, votre partie multijoueur se poursuit en arrière-plan.

OPTIONS
Vous pouvez accéder au menu Options à partir du menu principal ou directement en cours de 
partie via l’écran Pause/Objectifs ou l’écran Objectifs multijoueur. Depuis ce menu, vous pouvez 
choisir une autre confi guration des commandes ou ajuster différents paramètres de jeu, tels que la 
sensibilité des commandes ou encore l’inversion de la caméra.

STATS
Vous pouvez accéder à l’option Stats, dans le menu principal des modes Histoire et Opérations 
spéciales, pour consulter vos statistiques personnelles dans chaque mode. Découvrez ainsi votre 
temps de jeu ou encore votre pourcentage de progression dans les différents modes de jeu. En 
multijoueur, diverses statistiques sont disponibles via la section Caserne.

Xbox LIVE
Xbox LIVE® vous connecte à plus de jeux, plus de fun. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.
xbox.com/live. 

Connexion
Avant de pouvoir utiliser Xbox LIVE, vous devez raccorder votre console Xbox 360 à une 
connexion à large bande ou haut débit et vous inscrire pour devenir membre du service Xbox LIVE. 
Pour savoir si Xbox LIVE est disponible dans votre région et pour de plus amples renseignements 
sur la connexion au service Xbox LIVE, rendez-vous sur le site www.xbox.com/live/countries.

Contrôle parental
Ces outils fl exibles et faciles d’utilisation permettent aux parents et aux tuteurs de décider à quels 
jeux les jeunes joueurs peuvent accéder en fonction de la classifi cation du contenu du jeu. Les 
parents peuvent restreindre l’accès aux contenus classés pour adulte. Approuvez qui et comment 
votre famille interagit avec les autres personnes en ligne sur le service Xbox LIVE et fi xez une 
limite de temps de jeu autorisé. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.xbox.com/
familysettings.
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Service Consommateurs pour 
la France
http://activision-fr.custhelp.com

Notre rubrique d’assistance web répertorie les dernières informations disponibles et 
propose les liens permettant de télécharger gratuitement les correctifs. Cette rubrique 
étant mise à jour quotidiennement, veuillez s’il vous plaît vous y référer avant de nous 
contacter. Pour consultez la liste des questions les plus fréquemment posées, sélectionnez 
une plateforme dans la section “Réponses”. Si vous ne trouvez aucune question 
correspondant à votre problème, saisissez un mot-clé. 

Assistance par e-mail et téléphone

Veuillez consulter notre site pour obtenir les dernières informations de contact et les 
horaires d’ouverture pour votre pays et langue. Notre Service Consommateurs offre 
uniquement une assistance technique. Ni aide de jeu ni code de triche ne seront fournis.

Remarque: Merci de ne pas renvoyer de jeu à Activision sans avoir au préalable 
contacté le Service Consommateurs. Selon notre politique, les demandes de retour et de 
remboursement doivent être effectuées auprès du détaillant ou du site Internet via lequel 
vous avez acheté le produit. 

France

Aide en ligne et email http://activision-fr.custhelp.com

Téléphone  01 8288 2725 (coût d’un appel local)

Horaires   Du lundi au vendredi de 10h à 20h
 Le samedi de 12h à 18h  

Belgique et Luxembourg (Français)

Aide en ligne et email http://activision-fr.custhelp.com 

Téléphone  02 8082 848 (coût d’un appel local)

Horaires  Du lundi au vendredi de 10h à 20h
 Le samedi de 12h à 18h

MFR2011.08
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