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Contrat de Licence pour Utilisateur Final 

 

Article 1 : Acceptation des conditions 
Par le seul fait d'installer le progiciel contenu sur le support ou téléchargé, vous (ci-après “ le 
client ” ou “ vous ”) vous engagez à respecter les conditions d'utilisation figurant ci-après. 

Article 2 : Licence d'utilisation 
En acquérant le support du progiciel ou en téléchargeant le progiciel et après paiement du prix 
correspondant, le client bénéficie d'une licence d'utilisation du progiciel. Cette licence donne 
uniquement le droit d’effectuer une installation et utilisation du progiciel sur un seul ordinateur 
(utilisation monoposte), et de le faire fonctionner conformément à sa destination, sur le matériel 
prévu. Ce progiciel livré dans sa version code-objet est directement lisible par l'ordinateur. Cette 
licence est valable pour la durée légale de la protection du progiciel.  

Article 3 : Limites du droit d'utilisation 
Le client ne détient sur le progiciel que le droit d'utilisation de la version objet. 
Il s’engage donc à ne pas le reproduire, en totalité ou en partie. Si le progiciel est fourni sur un 
support numérique garantissant par nature sa préservation, le support original tient lieu de copie 
de sauvegarde au sens de l’article L 122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle. Dans le cas d’un 
progiciel téléchargé, en conformité avec les dispositions dudit Code de la propriété intellectuelle, 
Micro Application met à votre disposition une copie de sauvegarde du progiciel sur disque optique, 
dans les conditions définies sur le site www.microapp.com. 
Le client ne pourra pas modifier, arranger, reproduire, adapter, décompiler, traduire le progiciel. 
Par ailleurs, dans le cadre des dispositions de l’article L 122.6.1-IV du Code de la propriété 
intellectuelle, le client s’engage à avertir préalablement Micro Application par écrit s’il a besoin 
d’informations nécessaires à l’interopérabilité des systèmes. 
Le progiciel est conçu pour l’usage strictement privé du client, qui s’interdit donc formellement de 
consentir des sous-licences, de le louer, de le prêter, de le commercialiser en tout ou partie... De 
manière générale, il est strictement interdit d’en faire l’objet ou l’instrument d’une utilisation qui 
bénéficie à un tiers, que ce soit à titre gratuit ou onéreux. 
Ces restrictions concernent le progiciel pris dans son ensemble incluant toutes ses composantes : 
ainsi, les photographies, images, cliparts, sons, textes et tous autres éléments contenus dans le 
progiciel, restent la propriété de leurs créateurs. 
Tout usage du progiciel, toute opération technique sur le progiciel, non prévus par la présente 
licence est une contrefaçon, délit pénal sanctionné de peines d'amende et d'emprisonnement. 

Article 4 : Conditions et directives d’utilisation des Images 
Le progiciel peut renfermer de nombreuses images, fonds, motifs, cadres, objets 3D, plans, 
cliparts, photographies (collectivement les “ Images ”) qui sont soit la propriété de Micro 
Application, soit concédées par un tiers. Si le progiciel contient de telles Images et si l’utilisation 
des Images par le client est inhérente à la destination du progiciel (ex : progiciel d’architecture, de 
banques d’images, progiciel destiné à réaliser des cartes de vœux, de visite, invitation,…), le client 
est libre d’utiliser, modifier et publier les Images qu’il souhaite sous réserve des restrictions ci-
après indiquées. Dans le cadre de la destination du progiciel, le client peut incorporer toute Image 
dans son propre travail original, pour une utilisation privée. 
Est prohibé pour le client, le fait de : 
1. * créer des travaux scandaleux, obscènes, diffamatoires ou immoraux en utilisant l’Image ou 

les Images ou bien de se servir de celles-ci à toute autre fin interdite par la loi ; 

2. * utiliser ou permettre l’utilisation de l’Image ou des Images ou d’une partie de celles-ci 
comme marque de commerce ou de service, de revendiquer des droits patrimoniaux de 
quelque sorte que ce soit sur l’Image ou les Images ou toute partie de celles-ci ; 

3. * utiliser l’Image ou les Images sous format électronique, en ligne ou dans des applications 
multimédias sauf si celles-ci sont incorporées à des seuls fins de visualisation. Le client n’est 
pas autorisé à permettre à des tiers de télécharger et/ou sauvegarder l’Image ou les Images 
pour quelque motif que ce soit ; 



 

4. * louer, donner à bail, sous-céder ou prêter l’Image ou les Images, ou une copie de celles-ci, 
à une tierce personne; 

5. * utiliser toute Image sauf autorisation expresse formulée dans cette Licence. 

6. * utiliser l’Image ou les Images liée(s) à des personnes physiques, produits ou personnes 
morales identifiables d’une manière suggérant leur association à tout produit ou service ou leur 
cautionnement de tout produit ou service. 

D’une façon générale, utiliser les Images à des fins d’exploitation commerciale afin d’en faire l’objet 
ou l’instrument d’une utilisation qui bénéficie à un tiers, que ce soit à titre gratuit ou onéreux est 
expressément prohibé. 

Article 5 : Garantie 
Dans le cas où le client constaterait une défectuosité du support, il dispose d'un mois à compter de 
son achat pour en faire retour à Micro Application. Pour bénéficier de cette garantie, le client devra 
joindre au support du progiciel, dans son emballage original, un descriptif du défaut constaté ainsi 
que l’original de la facture d’achat. Micro Application retournera alors un nouveau support à ses 
frais, au client, à l’adresse indiquée sur la facture d’achat du client. 
Quand un protocole informatique de sécurité est implanté dans le progiciel, ce protocole présente 
certaines limitations. Aussi, il est de la responsabilité du client de déterminer si le progiciel 
correspond à ses besoins réels. Le progiciel étant livré en l'état, il n'est fourni par Micro Application 
aucune autre garantie et, notamment pour les relations du client avec son hébergeur internet. 

Article 6 : Logiciels en shareware ou logiciels contributifs 
Les logiciels commercialisés sous l’appellation de “ shareware ” sont exclusivement prévus pour 
vous permettre de les évaluer ou de les tester. Ils sont d’ailleurs le plus souvent constitués de 
versions incomplètes. Micro Application n’est pas l’auteur de ces logiciels et vous cède 
exclusivement le support comportant les versions d’évaluation. Si vous décidez effectivement de 
les utiliser, vous devez vous enregistrer directement auprès de l’auteur mentionné pour chaque 
shareware, dans les délais et les conditions (notamment financières) qu’il exige. A défaut de 
remplir ces conditions, vous serez considéré comme contrefacteur. 

AVERTISSEMENT 
Les informations contenues dans ce progiciel sont données à titre indicatif et n'ont aucun caractère 
exhaustif voire certain. A titre d'exemple non limitatif, ce progiciel peut vous proposer une ou 
plusieurs adresses de sites Web qui ne seront plus d'actualité ou dont le contenu aura changé au 
moment où vous en prendrez connaissance.  
Aussi, ces informations ne sauraient engager la responsabilité de Micro Application. Micro 
Application ne pourra être tenue responsable de toute omission, erreur ou lacune qui aurait pu se 
glisser dans ce progiciel ainsi que des conséquences, quelles qu'elles soient, qui résulteraient des 
informations et indications fournies ainsi que de leur utilisation. 



 

Mise en garde concernant les jeux vidéo 

 
 
 
A lire avant toute utilisation d’un jeu vidéo par vous-même 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 susceptibles 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 figures 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 déjà 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. 



 

1. Installation et démarrage du programme 

1.1. Installation du logiciel 

Si vous avez activé sous Windows l'option de notification d'insertion automatique de 
votre lecteur de CD-Rom, l'installation démarre alors automatiquement lorsque vous 
insérez le CD-Rom dans le lecteur.  

Si en revanche cette option est désactivée, placez le CD-Rom dans votre lecteur puis 
cliquez sur le bouton Démarrer de la barre des tâches. Activez alors la commande 
Exécuter. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez, dans la zone Ouvrir, la 
commande suivante:  

d:\navigma.exe 
La lettre D doit correspondre à la lettre d'identification de votre lecteur de CD-Rom. Si tel 
n'est pas le cas, modifiez la lettre en conséquence. Vous pouvez également accéder à la 
commande ci-dessus à l'aide du bouton Parcourir. 

Appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur le bouton OK pour démarrer le navigateur de 
1 Jeu par jour. Cliquez ensuite sur le bouton Installer le logiciel pour lancer l'Assistant 
d'installation. 

1.2. Assistant d'Installation 

Une fois l'Assistant d'installation démarré, un écran d'accueil s'affiche. Pour accéder aux 
boîtes de dialogue suivantes du programme d'installation, cliquez sur le bouton Suivant. 

Une fenêtre vous informe des conditions de licence du logiciel. Nous vous recommandons 
de les lire attentivement. Si vous acceptez les termes du contrat, cliquez sur le bouton 
Oui.  

Commencez par définir le dossier dans lequel vous souhaitez installer Deponia. Il vous 
est proposé un dossier par défaut mais vous pouvez en sélectionner un autre en cliquant 
sur le bouton Parcourir. La boîte de dialogue qui s'ouvre alors vous permet de 
sélectionner un autre lecteur et un autre dossier.  

Cliquez ensuite sur le bouton Suivant pour accéder à la boîte de dialogue de sélection du 
groupe de programmes auquel doit être rattaché Deponia. Vous pouvez conserver le 
groupe par défaut, sélectionner avec la souris l'un des noms de la liste ou saisir un 
nouveau nom de dossier dans la zone de texte supérieure. Cliquez ensuite sur le bouton 
Suivant. Le programme procède ensuite à l'installation à proprement parler du logiciel. 

Au terme de cette opération, si vous avez conservé les paramètres proposés par défaut, 
le programme se trouve, dans le menu Démarrer de Windows, sous Programmes/1 Jeu 
par jour/Deponia. 

1.3. Démarrage du programme 

Pour démarrer le programme, cliquez d'abord sur le bouton Démarrer/Programmes de 
la Barre des tâches. Vous pouvez trouver Deponia dans le groupe de programmes que 
vous avez indiqué lors de l'installation (par défaut 1 Jeu par jour/Deponia). 

1.4. Désinstallation du logiciel 

Si vous souhaitez désinstaller le logiciel, afin, par exemple, de le réinstaller sur un autre 
disque dur, vous pouvez utiliser le programme de désinstallation. Il vous permet de 
supprimer complètement le programme, en effaçant également de votre disque dur tous 
les fichiers qui lui sont liés. Seules vos créations personnelles sont épargnées par cette 
désinstallation. Pour lancer la suppression, cliquez sur la commande Désinstaller du 
groupe de programmes Deponia, dans le menu Démarrer/Programmes/1 Jeu par 
jour. 



 

2. Deponia 
 

 

 

Chers amis aventuriers, je suis heureux de tous vous retrouver. 
Aujourd’hui, j’ai une surprise très spéciale pour vous : DEPONIA, 
le nouveau jeu d’aventure de Daedelic Entertainment et Euro 
Video. 

 

 

Notre héros s’appelle Rufus et j’ai énormément à dire à son sujet, quoique j’avoue que je 
n’ai pas beaucoup de compliments. C’est un excentrique, colérique et totalement imbu de 
lui-même. Et quand la ravissante, élégante, privilégiée et inopinée Goal tombe du haut 
des sphères les plus privilégiées de Deponia pour atterrir dans ses bras, il saisit sa 
chance : il ramènera la beauté inconsciente chez elle en échange d’une vie de luxe. Mais 
les choses ne vont pas se dérouler comme prévu, et ce qui devait être une escorte va 
rapidement virer à la chevauchée burlesque sur toute la planète. 

  

Et c’est là que vous entrez en scène ! Attachez vos ceintures et accompagnez ce couple 
atypique dans leurs aventures extravagantes. 

 

Installation du jeu 

Trêve de bavardages, attrapez-moi ce DVD, collez-le dans votre lecteur DVD et c’est parti 
! Oh, attendez, j’allais oublier la phase barbante de l’installation. Bon, ne commencez pas 
à pleurnicher, on y vient tout de suite. Si vous avez activé la fonction d’exécution 
automatique de Windows, l’installation se fera automatiquement. Il suffit de suivre les 
instructions à l’écran. Si l’exécution automatique n’est pas activée, lancez l’installation 
manuellement en accédant à votre lecteur DVD grâce à l’Explorateur de Windows et 
double-cliquez sur le fichier “setup.exe“ pour le démarrer. 

 

Désinstallation du jeu 

Encore un truc gonflant… il faut savoir que la désinstallation des jeux a été élue Truc le 
Plus Casse-Pieds de l’année 1998 dans un sondage publié par Relou Magazine. Et puis il 
faut avouer que ce serait vraiment dommage d’effacer un jeu si génial de votre disque 
dur. Bon, si vous le devez vraiment, accédez au dossier du jeu à partir de votre Menu 
Démarrer (emplacement par défaut : Programmes/Daedelic Entertainment/Deponia) et 
cliquez sur le raccourci de désinstallation pour envoyer Deponia… à la poubelle. 
 

  

Lancement du jeu 

Une fois l’installation terminée, il vous suffit de double-cliquer sur le raccourci du jeu 
présent sur votre Bureau ou dans votre Menu Démarrer pour passer directement aux 
choses sérieuses. Vous accéderez directement au Menu principal du jeu qui vous 
proposera de nombreuses options. 

 



 

3. Menu principal 
 

Nouvelle partie/Continuer 

Sélectionnez cette option si vous voulez commencer une nouvelle partie ou reprendre là 
où vous avez laissé une ancienne partie. 

 

Charger/sauvegarder 

Entrez dans le monde merveilleux des fées de la sauvegarde et du chargement, elles 
vous font signe d’approcher pour sauvegarder votre partie ou charger une partie 
sauvegardée. 

 

Paramètres 

C’est ici que vous pouvez configurer le jeu comme vous le voulez : régler le volume de la 
musique, des voix et des effets sonores, changer la résolution d’écran ou 
activer/désactiver les sous-titres. Les possibilités sont infinies ! 

 

Bonus 

Vous avez terminé le jeu et désirez revoir les scènes torrides ? Vous êtes au bon endroit ! 

 

Crédits 

Cette section contient une liste de noms de gens formidables, bosseurs et géniaux. 

 

Quitter le jeu 

Cette section n’est pas super intéressante, il faut l’avouer. Allez, par acquit de 
conscience, je vous informe que ce bouton vous permet de quitter Deponia. 

 



 

4. Premiers pas 
 

 

 

Le pointeur de souris intelligent 

Vous n’en avez pas marre de tous ces clics que les jeux vous 
obligent à faire ? Rien que pour mettre en forme cette page 
du manuel, il faut environ 30 minutes et 136 clics à un de nos 
esclave-designers. N’est-il pas temps de vous offrir une 
solution pour faciliter les choses ? Eh bien, la révolution est 
arrivée : le pointeur de souris intelligent de Deponia ! 

 

Il permettra de réduire considérablement le travail de vos 
petits doigts sur le clic. Tout ce qu’il vous faut, c’est deux 
beaux doigts en bonne santé, dans l’idéal rattachés à votre 
corps par la même main. Toutes les actions du jeu peuvent 
être effectuées confortablement, d’un simple clic sur l’un des 
deux boutons de la souris. 

 

Lorsque vous passez le pointeur sur un objet qui peut être 
manipulé, des symboles (2 au maximum) s‘affichent pour 
vous indiquer les actions que vous pouvez effectuer. Le 
symbole en forme d’œil sert à examiner, le symbole en forme 
de main à ramasser un objet, une bulle de dialogue sert à 
parler et le symbole Rufus sert à utiliser un objet. Les actions 
qui s’affichent dans le rouage de gauche s’effectuent avec le 
bouton gauche de la souris, et celles qui s’affichent dans le 
rouage de droite s’effectuent avec le bouton droit de la souris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcher 

 

 

Parler / Regarder 

 

Prendre / Utiliser 

 

 

 

 

                                    

 

 

 



 

5. Inventaire 
 

 

 

L’inventaire, c’est un peu comme ce copain d’école qu’on a tous eu, celui qui pouvait 
mettre des tas de choses dans sa bouche sans jamais se plaindre. Il pouvait faire tenir 
toutes les longueurs de corde, de tous les types de clés, ou carrément d’une fanfare 
complète, instruments compris dans sa bouche béante si besoin. Très pratique ! 

 

 

Afin d’interagir avec votre inventaire aussi simplement que possible, les paramètres par 
défaut vous permettront de l’ouvrir et de le fermer en poussant la molette de la souris 
vers le haut et vers le bas respectivement. Une idée géniale, n’est-ce pas ? Si vous avez 
un esprit un peu plus vieille école, vous pouvez toujours activer l’option “Ouvrir 
l’inventaire en cliquant” dans le menu des paramètres pour ouvrir l’inventaire d’un clic 
sur la poignée en haut à droite de l’écran. Une fois ouvert, l’inventaire affiche tous les 
objets que vous avez ramassés jusqu’à présent. Sélectionnez n’importe quel objet d’un 
clic gauche et il sera attaché à votre pointeur de souris. Vous pourrez alors le combiner 
avec un autre objet de l’inventaire d’un clic gauche sur l’objet ou le déplacer hors de 
l’inventaire pour le combiner avec un objet de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. 
Trop fastoche. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Dialogues 
 

 

Rufus a beau être égocentrique, il lui arrive d’engager la conversation avec d’autres gens. 
Ne soyez juste pas surpris si ceux à qui vous adressez la parole ne montrent aucun 
enthousiasme lorsqu’ils parlent à Rufus. 

 

Une fois que vous avez entamé une conversation en cliquant sur un personnage à l’aide 
du symbole de bulle de dialogue, plusieurs sujets de conversation vous seront proposés 
dans la partie inférieure de l’écran. Cliquez sur un sujet de conversation pour le choisir. 
Si vous avez l’impression de perdre votre temps, sachez que l’option placée tout en bas 
de l’écran vous fera en général directement terminer la conversation. Les conversations 
contiennent de nombreuses astuces qui vous permettront de résoudre les énigmes, alors 
tâchez d’obtenir le maximum d’informations de vos différents interlocuteurs. 

 

 

 

 

 

  

Indicateur de zones cliquables 

Vous connaissez sans doute déjà notre prochain invité : Hubert l’Indicateur de Zones 
Cliquables ! Oui, il est de retour pour vous aider quand vous ne savez pas quoi faire. 
Vous n’avez qu’à appuyer sur la barre d’espace et il vous montrera tous les objets et les 
issues avec lesquels il est possible d‘interagir. 

  

 

 

 

 

 



 

7. Mini-jeux 
 

 

 

Certains puzzles de Deponia prennent la forme de ce que nous appellerons des mini-jeux. 
Il s’agit généralement d’un gros plan sur un mécanisme ou un panneau de commande 
que vous devrez réparer ou manipuler. Vous pouvez procéder à l’aide de simples clics ou 
en glissant-déposant les éléments du puzzle. Si vous tombez sur un mini-jeu qui résiste à 
toutes vos tentatives de le résoudre, vous pouvez cliquer sur le bouton « Passer » pour 
sauter ce puzzle. 

 

Mode Léopard 

Pour activer le mode ultra-secret de Deponia appelé mode Léopard, commencez par vous 
rendre sur Kickstarter et faites-nous un virement d’un million de dollars. Mais si vous 
voulez jouer la facilité, il vous suffit de : régler l’horloge de votre ordinateur sur le fuseau 
horaire du Vanuatu et changer la résolution de votre écran en 320x200 avec les couleurs 
en 4 bits. Ensuite, entrez le code Konami en moins de trois secondes tout en sifflant l’air 
de “My Heart Will Go On” et une boîte de dialogue s’affichera. Vous n’aurez plus qu’à 
entrer votre pointure de chaussures et voilà ! Prenez un bon siège, avec éventuellement 
quelques mouchoirs, vous n’y arriverez peut-être pas du premier coup. 

 

 

 

  

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Commandes clavier 
 

 

En plus des commandes à la souris, le jeu offre également quelques raccourcis clavier 
pour vous simplifier la vie. 

 

Echap – vous emmène au Menu principal, passe les dialogues et les scènes cinématiques 

F5 – vous emmène directement au menu de Chargement/sauvegarde 

F8 – ouvre le menu des Paramètres 

F9 – effectue une sauvegarde rapide en écrasant l’existante  

F12 – charge une sauvegarde rapide s’il y en a une 

M – active ou désactive les sons du jeu 

-/+ - diminue et augmente le volume du jeu 

Espace – indique toutes les zones cliquables et met les cinématiques en pause 

                      

 

                                       

 

 

Assistance 

Si vous rencontrez un problème, rassurez-vous, on ne va pas se moquer de vous. Même 
si vous vous retrouvez bloqué dès la première énigme, on ne va pas vous traiter d’attardé 
en vous montrant du doigt dans votre dos tout en rigolant avec tous nos potes. Non, 
vraiment. 

 

Alors n’hésitez pas à visiter le site officiel à l’adresse suivante : 
http://www.microapp.com pour vous tenir au courant des dernières nouveautés et 
trouver des téléchargements pour le jeu. 

 

Si parmi toutes les solutions proposées ci-dessus, aucune ne fonctionne et que vous 
rencontrez un problème technique, envoyez-nous un e-mail en joignant une description 
détaillée de votre problème à savjeux@microapp.com 
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