Manuel utilisateur

HISTOIRE
Suite à l’erreur tragique de scientifiques travaillant pour le compte de l’armée, un composé viral de
nouvelle génération s’est répandu dans la ville, permettant aux morts de revenir à la vie. Tous les
morts... Depuis, la terreur a envahi la région en proie à des attaques de zombies et de squelettes qui
sont sortis des cimetières, et de monstres génétiquement modifiés échappés d’un laboratoire secret de
l’armée pour dévorer la population.
Jake vient de recevoir un appel au secours de son amie Lilly coincée à l’autre bout de la ville.
Le compte à rebours est lancé !

BUT DU JEU
Le joueur, en la personne de Jake, doit affronter des vagues successives de zombies, de squelettes et de
monstres sanguinaires de plus en plus puissants et résistants, ainsi que des militaires agressifs dont la
mission est de défendre leur base secrète.
Ce jeu de survie consiste à parcourir 14 niveaux que Jake devra franchir en atteignant le score le plus
élevé dans un temps imparti, pour arriver au bout de la mission et ainsi, libérer Lilly.
Heureusement, tout au long de l’aventure, Jake va disposer d’un arsenal impressionnant. Il a peu de
temps pour agir et pour cela, il va devoir éliminer ces menaces sorties tout droit de l’enfer.

WARNING - Mises en garde.
•
•
•
•
•

Évitez 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.
Attention aux risques d’épilepsie qui peuvent survenir principalement chez les personnes
photosensibles ou ayant des antécédents familiaux.

Nous vous rappelons que Waves of Death NG, interdit au moins de 18 ans, respecte les consignes de
sécurité TRC du store de STEAM.
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'épilepsie.
Si vous avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence
de stimulations lumineuses, veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation.
En tout état de cause, veuillez respecter les règles suivantes lors de l'utilisation d'un jeu vidéo :
o
o
o

Évitez 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.

Jouer comporte des risques : dépendance, isolement. Tout joueur doit être attentif au temps passé sur
les jeux, en particulier si cela impacte les activités quotidiennes, ainsi qu'à tout changement physique ou
psychologique, sur le plan social et celui de la santé.

POLYGONE GAMES tient à attirer l'attention des utilisateurs : ce jeu n'a pas pour objet d'inciter à
l'utilisation d’armes à feux. Le scénario et les scènes de ce jeu ne reflètent en rien la réalité.

COMMENT JOUER

HELP
WARNING
EXIT

passed or
killed

SCORE

SHIFT TAB

Menu STEAM

PAUSE

CONTINUE/EXIT

Premier PAS
Suite à son installation, le jeu propose de lire les recommandations d’utilisation, et après une vidéo
d’introduction, vous invite à ajuster les paramètres de la carte graphique pour plus de performances
visuelles au travers du menu OPTIMIZER.
Par la suite, le menu principal s’affiche directement.

Menu OPTION

Ajuster les paramètres de la
carte graphique pour plus
de performances visuelles
(couleur et résolution de
l’image versus
rafraichissement FPS)

Analyser les ressources
graphiques pour une
optimisation automatique

Choisir le degré de
difficultés du jeu avec sa
sauvegarde associée

Paramétrer votre souris
pour améliorer vos
reflexes
Personnaliser La
configuration des
touches du clavier pour
le « game play »

En plus de la sauvegarde locale
automatique, sauvegarder en ligne
dans la communauté STEAM

Régler le niveau sonore

Par défaut, le « game play » est configuré avec un clavier de type QWERTY comme suit :

Sélectionnez la fonction dans le menu, puis configurez en appuyant la touche souhaitée.
Choix type d’arme

Info arme

Pause
Laser

Viseur
Orientation

Recharger

Gun wheel

Choix arme <>

Grenade

Tir

Pause

Gun wheel

L1 : < Choix arme

R1 : Choix arme >

L2 : Viseur

R2 : Tir
Laser

STEAM

Recharger
Grenade
Orientation

Menu LEVEL
N’hésitez pas à rejouer un niveau pour gagner plus d’argent.

Choisir
le niveau

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Lancer le
jeu

1 GARAGE : Vous devez rejoindre Lilly et tenter de la sauver. L'aventure s'annonce périlleuse !
Attention, vous faites face au danger !
2 GAS PUMP: Vous avez réussi à quitter la maison. Sur la route, vous devez prendre de l'essence.
La station est également envahie par des morts-vivants. Ne vous laissez pas encercler.
3 STATION: Vous êtes arrivé en ville ! La gare des trains est à deux pas, mais la route n'est pas
encore dégagée. Attention, il y a plus dangereux que les zombies.
4 THE HALL: Vous voilà dans le hall de la gare. Les trains sont à l'arrêt. Vous êtes pris au piège.
Attention, un zombie peut en cacher un autre.
5 TUNNEL: Pour fuir, vous empruntez le tunnel et suivez les rails en direction de la maison de Lilly.
Surtout, évitez l'obscurité.
6 HANGAR: Vous entrez dans un local technique. Visiblement, vous n'êtes pas seul sur les lieux.
Courage, ne vous laissez pas abattre !
7 FOREST: Vous voilà à l’air libre, dans la forêt. Tout a l'air si tranquille. Et pourtant... Surtout, ne
laissez pas vos ennemis approcher. Visez juste !
8 TOWN: La ville, enfin ! Le quartier est ravagé par les incendies. Il va falloir traverser. Les zombies
sont partout. Soyez vigilant !
9 THE HOUSE: Vous avez rejoint la maison de Lilly. Une horde de zombies vous barre la route. Soyez
plus rapide qu'eux !
10 SECTOR 06: En cherchant Lilly, vous découvrez une base militaire ultra secrète cachée sous la
maison et protégée par des militaires lourdement armés. Attention, ces militaires ne sont pas vos
amis !
11 SECRET BASE: La mission des militaires : tuer tous les intrus potentiellement contaminés. Vous
n'avez pas le choix, il faut vous défendre ! Évitez de tirer sur les scientifiques, ou cela vous en
coûtera !
12 THE LAB: Lilly a été prise en otage. Libérez-la et faites-en sorte qu’elle demeure saine et sauve.
13 ELEVATOR: La base est envahie de zombies. Tout le monde a été contaminé ! Les scientifiques
comme les militaires... Vous devez fuir et rejoindre la surface ! Attention, il faut vraiment tous les
abattre pour vous en sortir.
14 ESCAPE: Vous voilà à l’extérieur. Prenez un véhicule et fuyez la zone ! Tous les coups sont permis
pour survivre et gagner !

GAMEPLAY
L’interface est facile d’utilisation. C’est un HUD classique dont les commandes sont personnalisables
via le menu OPTION.
Lire les Astuces affichées pendant le chargement vous aidera à survivre.

Vies
restantes

Statut :
niveau, durée écoulée, vague

Points
gagnés

Alerte
DANGER

Crédit

Gun wheel
arsenal
Informations arme :
type, portée, calibre …

•

Etat des munitions :
chargeur, balle, grenade

Ennemis :
o

o
o
o
o
o
o
o

Les squelettes sont plus rapides. Par nature, les zombies sont lents mais se déplacent en
nombre. Les boss sont quant à eux, plus grands, plus puissants. Les soldats ne sont pas
vos amis.
Leur combativité est adaptée en fonction du niveau de difficulté EASY ou HARD
N’attendez pas que les morts-vivants soient proches de vous pour les abattre.
Pour tuer un mort-vivant plus rapidement, tirez-lui dans la tête.
Les boss sont accompagnés de créatures très dangereuses. Alternez les tirs, à la fois sur
elles et sur le boss, pour passer le niveau.
Les boss ont des points faibles ! Trouvez-les !
Soyez précis, visez la tête pour augmenter votre score.
Vous devez éviter de tuer les civils ou il vous en coûtera !

•

Maniements des armes et usage des grenades
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Cadeaux :
o
o
o

o
o
o

•

Affichez la « gun wheel » pour choisir une autre arme dans votre arsenal.
Utilisez la « roulette » pour changer d’arme plus facilement.
Il existe 8 types d’armes avec des puissances de feu très différentes. Faites le bon choix !
Les caractéristiques des armes sont décrites dans la « boutique ».
Pour plus de précision, visez avec ou sans laser, avec ou sans lunette si disponible.
Les tirs par rebond (balles, grenades) peuvent être utiles dans certaines occasions.
Certains éléments de décoration peuvent vous servir à tuer des zombies. N’hésitez pas à
leur tirer dessus pour les faire exploser.
Rechargez manuellement au bon moment ou risquez d’avoir un chargeur vide avec un
chargement automatique.
Économisez vos balles, elles sont l’unique rempart entre vous et la mort.

Tirez sur les boucliers, les couvercles de poubelles lorsqu’ils sont en mouvement pour
gagner plus de points.
En détruisant certaines parties du décor, vous pouvez récupérer des armes ou des
cœurs qui ont été cachés.
Armes : Tout au long du jeu, Jake se voit proposer de nouvelles armes, toujours plus
puissantes et plus efficaces, allant du simple pistolet à des armes high-tech non
conventionnelles. Si vous souhaitez garder définitivement les armes trouvées dans le
niveau en cours, il faudra les acheter à la « boutique ».
Munitions : Récupérez les boîtes de cartouches qui apparaissent lorsque vous avez tué
un mort-vivant.
Argent : Visez et récupérez les pièces jaunes, bleues et rouges pour acheter des
munitions, des armes ou des cœurs et les niveaux jugés trop difficiles.
Vies : En tuant des morts-vivants, vous obtenez des cœurs.

Pause
o

Trop de stress…. À tout moment, vous pouvez faire « pause » dans le jeu.
o Accédez à la communauté STEAM, avec « SHIFT TAB » par défaut

Menu SHOP
Accessible entre 2 niveaux, la boutique offre la possibilité d’utiliser votre argent pour améliorer votre
équipement et vous faciliter la vie.
Des armes peuvent être achetées dans la boutique au même titre que les munitions, les grenades, des
vies ou l’accès direct au niveau suivant.
Argent
disponible
Voir une arme
et ses
caractéristiques

Trop difficile
de passer un
niveau,
offrez-vous
l’accès au
niveau
suivant

Acheter l’arme

Ne pas oublier les
munitions

Ajouter des
accessoires

Vies
supplémentaires

Stocker des
grenades

Menu SCORE
Les points obtenus sont mémorisés à chaque étape et affichés dans le menu SCORE. Le joueur pourra
alors se comparer aux autres joueurs en se connectant à la communauté STEAM.

