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AV I S
Par l’utilisation de ce logiciel, vous acceptez d’être lié par les conditions exprimées ci-dessous.

GARANTIE LIMITEE
Empire Interactive garantit que le logiciel s’exécutera fondamentalement en conformité avec la documentation écrite qui
l’accompagne pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’achat. Toute garantie implicite relative à ce
logiciel est limitée à une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à moins que l’effet de cette clause ait été exclu spécifiquement par
la loi applicable. 

RECOURS DE LA CLIENTELE
L’étendue de la responsabilité de Empire Interactive et votre recours exclusif prendra la forme, à la discrétion de Empire Interactive,
d’un (a) remboursement du prix d’achat ou d’un (b) remplacement du logiciel ou du matériel ne respectant pas les conditions de
cette Garantie limitée après l’avoir rapporté au lieu de l’achat accompagné d’une copie de votre reçu. Cette Garantie limitée sera
considérée comme nulle si la défaillance du logiciel provient d’un accident, d’un usage abusif ou d’un mauvais emploi. Tout logiciel
de remplacement bénéficiera d’une garantie sur la période restante de la garantie d’origine ou sur une période de trente (30) jours
au minimum. 

AUCUNE AUTRE GARANTIE
Dans les limites autorisées par la loi applicable, Empire Interactive et ses distributeurs rejettent toute autre représentation, garantie,
condition ou autre clause, qu’elle soit exprimée ou implicite, y compris entre autres les garanties implicites et/ou conditions de
qualité marchande et d’adaptation à un usage particulier, relativement au logiciel et à la documentation écrite qui l’accompagne. 

AUCUNE RESPONSABILITE POUR DOMMAGES INDIRECTS
Dans les limites autorisées par la loi applicable, Empire Interactive ou ses distributeurs ne pourront en aucun cas être tenus
responsables de tous dommages quels qu’ils soient (y compris notamment, les dommages directs ou indirects pour préjudice
corporel, la perte de profits commerciaux, l’interruption d’activité, la perte d’information d’entreprise ou tout autre perte pécuniaire)
découlant de l’utilisation ou de l’impossibilité d’utilisation de ce produit, même si Empire Interactive et ses distributeurs avaient été
avertis de l’éventualité de tels dommages. Dans tous les cas, l’étendue de la responsabilité de Empire Interactive et ses distributeurs
en vertu de toute disposition de cet accord sera limitée à la somme effectivement versée par vous pour ce logiciel, à moins que
l’effet de cette clause ait été exclu spécifiquement par la loi applicable. La garantie applicable à ce logiciel est limitée à une durée
de quatre-vingt-dix (90) jours.

Cet accord de licence logicielle est régi par la loi anglaise. 
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DÉMARRER

SPECIF ICATIONS TECHNIQUES

Votre ordinateur doit posséder la configuration minimale requise affichée

sur la boîte de STARSKY & HUTCH™. Avant d’aller plus loin, assurez-

vous que votre machine est capable d’exécuter le jeu sans encombre.  

I N S T A L L A T I O N

1  Placez le CD-ROM de STARSKY & HUTCH™ dans le lecteur de

CD-ROM de votre ordinateur.

2  L’ordinateur devrait exécuter le jeu automatiquement et l’écran

d’accueil doit s’afficher. Si la fonction d’exécution automatique ne

s’active pas, double-cliquez sur l’icône Poste de travail du Bureau,

puis sur le lecteur de CD-ROM et enfin sur le fichier setup.exe.

3  Choisissez la langue, cliquez sur OK, puis suivez les instructions

à l’écran.

4  Une fois le jeu correctement installé, double-cliquez sur l’icône

STARSKY & HUTCH sur le Bureau, ou sélectionnez

Programmes/Empire Interactive/Starsky & Hutch/Starsky & Hutch à

partir du menu Démarrer pour lancer le jeu. Le jeu est alors chargé.

REMARQUE : le disque du jeu doit se trouver dans le lecteur de CD-ROM

lorsque vous jouez à STARSKY & HUTCH™.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l’installation ou de l’exécution

du jeu, veuillez vous référer au fichier Lisez-moi concernant

l’installation, ou consulter le site Internet d’Empire :

http://www.empireinteractive.com
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COMMANDES PAR DÉFAUT
Vous pouvez jouer à STARSKY & HUTCH™ en mode Un joueur avec le
clavier, un joystick ou un volant, et en mode Deux joueurs, un des
joueurs tirant avec la souris ou le joystick.

REMARQUE : pour naviguer dans les menus, vous devez utiliser le
clavier. Voici les commandes de jeu par défaut sur le clavier en mode
Un joueur :

Toutes les commandes de jeu peuvent être configurées à partir du menu
OPTIONS/COMMANDES/CONFIGURER (voir page 4).

Touche Menu Jeu
Entrée Accepter/confirmer –
Echap Retourner sous Windows Quitter
Gauche/Droite Changer d’option Tourner à

gauche/droite
Haut/Bas Déplacer vers le haut/bas Accélérer/Freiner
Espace – Frein à main
Alt Gr – Tirer
Fin – Changer la Vue
N – Regarder à gauche
, – Regarder à droite
N et , – Regarder derrière
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C o n f i g u r a t i o n  d e s  c o m m a n d e s  p o u r  l e s
p é r i p h é r i q u e s  :

Vous pouvez jouer à STARSKY & HUTCH™ en mode Un joueur en
utilisant le clavier, un joystick ou un volant compatible Logitech®.
Vous pouvez sélectionner la configuration de la manette dans l’écran
OPTIONS/COMMANDES/CONFIGURER.

Vous pouvez également jouer à STARSKY & HUTCH™
en mode Deux joueurs à partir de l’écran
OPTIONS/COMMANDES/CONFIGURER. Les commandes du
CONDUCTEUR (joueur 1) et du TIREUR (joueur 2) peuvent être
sélectionnées à l’aide des touches Droite et Gauche, en fonction des
périphériques utilisés. La conduite s’effectue à l’aide du clavier, d’un
joystick ou d’un volant compatible Logitech®, et vous tirez avec la
souris ou un joystick.

Pour plus de détails, reportez-vous à la section COMMANDES DU
CONDUCTEUR ET DU TIREUR ci-après dans ce manuel.

Nav igue r  dans  l e s  menus

Tous les menus de STARSKY & HUTCH™ s’utilisent de la même
façon à l’aide du clavier. Utilisez les touches Haut et Bas pour mettre
en surbrillance l’objet/option que vous souhaitez sélectionner, puis
appuyez sur la touche Entrée pour confirmer votre choix. Pour
changer un objet sélectionné (par exemple un paramètre dans le
menu Options), utilisez les touches Gauche et Droite. Utilisez la
touche Echap pour retourner sous Windows à partir du Menu
principal.
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STARSKY & HUTCH™

Bienvenue dans les années 70 avec les

deux flics les plus populaires du

moment ! Remettez vos pattes d’éph,

laissez-vous pousser les cheveux et

utilisez des mots comme « cool », 

« disco » et « peace and love ».

STARSKY & HUTCH™ vous met

aux commandes d’un des plus fabuleux V8 de tous les

temps, la célèbre Ford Gran Torino™ ou la tomate zébrée pour les

intimes. Vous êtes chargé de passer les rues de Bay City au peigne

fin pour débusquer les suspects et débarrasser la ville de ses

criminels. L’action ne manque pas puisque vous contrôlez Starsky

pour la conduite et Hutch pour le tir. L’action s’est inspirée de 18

épisodes de la série télévisée et un supplément de trois inédits

commandés spécialement. Vous pourrez également débloquer

quelques bonus, comme une interview exclusive d’Antonio Fargas, le

vrai, le superbe et l’unique Huggy les bons tuyaux. 
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DEMARRER LE JEU
Double-cliquez sur l’icône STARSKY & HUTCH™ de votre Bureau
pour faire apparaître la boîte de dialogue des options. Un éventail
d’options audio et de rendu vous est proposé. Vous devez choisir les
options les plus adaptées à votre matériel :

O P T I O N S  D E  R E N D U
Une gamme de résolutions d’écran comprises entre 640x400x16 et
1280x1024x32 vous est proposée. Il s’agit de la résolution en pixels
et du nombre de bits pour l’affichage.

Vous avez le choix entre une qualité standard, moyenne ou haute, ce
qui activera ou désactivera des options supplémentaires telles que
l’ombrage ou le multitexturing.

Vous avez le choix entre des textures de qualité standard ou de haute
qualité. Celles-ci détermineront la résolution des textures affichées en
mode conduite dans le jeu

Vous devez choisir les paramètres de rendu correspondant au
matériel dont vous disposez. Si la configuration de votre ordinateur
est proche du minimum requis (P3 500, 128 Mo de RAM et carte
graphique 16 Mo), nous vous conseillons d’opter pour des options de
qualité standard et une faible résolution. Le matériel est si variable
qu’il est préférable d’adapter vos paramètres afin d’optimiser ses
résultats.

Reportez-vous au fichier Lisez-moi pour toute information sur les
problèmes recensés avant la commercialisation du jeu.

O P T I O N S  A U D I O

Cette option vous permet de paramétrer les volumes sonores du jeu
(qui peuvent également être paramétrés dans les menus et dans le
jeu), de sélectionner des effets sonores qui sollicitent le processeur et
d’utiliser les buffers 3D en fonction de la puissance de votre
processeur et de votre carte audio.

Sélectionnez Jouer pour lancer STARSKY & HUTCH™.

A la fin de la séquence d’introduction, l’écran de titre apparaît.
Appuyez sur n’importe quelle touche pour passer au menu Profil.
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M E N U  P R O F I L

Votre score est enregistré dans votre profil sur
votre disque dur. Il existe six emplacements de
profil dans le menu Profil. Vous pouvez créer un
nouveau profil en sélectionnant un emplacement
vide. Si vous souhaitez écraser un profil existant,
placez-vous sur le profil choisi en utilisant les
touches Haut et Bas et appuyez sur la touche
Suppr.

Nom

Utilisez les touches Haut et Bas pour sélectionner les personnages, et
les touches Droite et Gauche pour modifier la taille du nom
(7 caractères maximum). Lorsque votre nom est correctement saisi,
appuyez sur la touche Entrée pour passer au Menu principal.

MENU PRINCIPAL
Le menu principal propose six options dont
certaines donnent accès au jeu et d’autres à
des fonctions ou options pouvant être
déverrouillées. Si une fonction a été
débloquée, mais que vous n’y avez pas encore
accédé, un astérisque clignotera à droite de
son nom sur les menus.

M O D E  H I S T O I R E
Le mode Histoire vous permet de jouer à STARSKY AND HUTCH™
en suivant l’ordre des 18 épisodes suivant une histoire pré-établie sur
trois saisons. Sélectionnez le mode Histoire pour passer à l’écran
Choix de la saison.

Cho i x  de  l a  sa i son
Trois saisons sont proposées. La première fois que vous jouez, seule la
Saison 1 est proposée. Au-dessous de Saison 1, vous pouvez voir six
emplacements vides. Ils n’attendent qu’à recevoir les plus beaux 
badges de police que vous obtiendrez à chacun des six épisodes 
de la première saison. Les Saisons 2 et 3 sont verrouillées. Le nombre
minimum et le type de badges qu’il vous faut pour les débloquer sont
indiqués au-dessous des saisons. Sélectionnez la Saison 1 pour passer
à l’écran Choix de l'épisode.
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C ho i x  de  l ' ép i sode
Seul l’Episode 1 est proposé lorsque vous jouez à
STARSKY AND HUTCH™ pour la première fois. Une
case affichée à droite vous donne le statut de l’épisode.
Elle indique la meilleure valeur d’Audimat obtenue, si
vous avez récupéré la clé de voiture cachée ou des
jetons d’Huggy (voir ci-dessous) ou si vous avez atteint
votre objectif secondaire. Vous pouvez voir, en bas, les
différentes valeurs d’audimat requises pour pouvoir
obtenir les badges de police de différents niveaux après 

avoir terminé un épisode.
Les épisodes suivent un ordre particulier. Vous pouvez, si vous le souhaitez,
rejouer un épisode déjà terminé afin de tenter d’obtenir un meilleur badge.
Vous pouvez le faire en conduisant une autre voiture si vous réussissez à
récupérer la clé cachée (voir ci-dessous) et terminez ensuite l’épisode. 
Pendant le chargement de l’épisode sélectionné, l’écran présente les objectifs
de la mission. Référez-vous au chapitre Le jeu ci-dessous pour connaître toutes
les astuces de jeu.

M O D E  B A L A D E

La Balade vous permet d’explorer Bay City
tranquillement.

Ba lade

Le menu Balade propose quatre options
correspondant aux secteurs de Bay City :
Centre-ville, Central, Océan et Docks. A droite, vous avez le nombre de
badges de police requis pour déverrouiller le quartier en question. Vous
ne disposez que d’un délai limité en mode Balade. Néanmoins, celui-ci
peut être allongé si vous récupérez les jetons dissimulés dans le secteur.
Chaque secteur débloqué renferme les jetons des quartiers de la ville déjà
déverrouillés. Par conséquent, quand vous arriverez aux Docks, vous
disposerez de suffisamment de temps pour explorer toute la ville. 

Cho i x  du  véh i c u l e

Si vous avez déverrouillé des véhicules supplémentaires
en récupérant des clés dissimulées en mode Histoire 
en terminant un épisode où la Torino ne figurait pas, 
vous pourrez les conduire en mode Balade. Vous
sélectionnez les voitures sur l’écran Choix du 
véhicule qui suit le menu Balade.
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E P I S O D E S  I N E D I T S

Vous pouvez déverrouiller trois épisodes inédits
bonus en atteignant des objectifs secondaires
lorsque vous jouez en mode Histoire. Le nombre
d’objectifs secondaires requis pour accéder à
chaque épisode inédit est indiqué à droite.

Cou r se  spé c i a l e

La course spéciale vous met en compétition avec trois autres voitures où
vous devez passer un certain nombre de points de passage dans Bay City.

T i r  spé c i a l

Il s’agit de traverser la ville en passant par des points de passage.
Vous êtes récompensé lorsque vous frappez le plus de cibles possible
pendant le temps imparti.

Cas cade  spé c i a l e

C’est un mélange de cascades fantastiques issues du mode Histoire
et d’autres super bonus. Cela vous permet de perfectionner et de
réussir vingt cascades différentes en voiture dans différents endroits de
la ville. 

P R O F I L

L’écran Profil enregistre votre progression au cours du
jeu. Appuyez sur la touche Entrée pour modifier
votre profil ou sur la touche Echap pour retourner au
Menu principal.

O P T I O N S

Le menu Options présente quatre menus donnant accès à des options
complémentaires :

Commandes

Sélectionnez Commandes pour passer au menu
Configuration de la manette qui vous permet de
configurer vos manettes dans le jeu.
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COMMANDES  DU  CONDUCTEUR  E T
DU  T I REUR

Vous pouvez jouer à STARSKY & HUTCH™
en mode Un joueur à l’aide du clavier, d’un
joystick ou d’un volant, et en mode Deux
joueurs avec un joystick ou une souris configurés pour tirer.

REMARQUE : en mode Un joueur, il existe un système de verrouillage
automatique des cibles. Vous pouvez donc vous contenter de configurer
votre périphérique de conduite.

Vous pouvez passer du périphérique de conduite au périphérique de tir
en utilisant les touches Droite et Gauche.

Con f i gu re r

Lorsque vous avez choisi votre périphérique de conduite, cliquez sur
Configurer pour accéder au menu qui vous
permettra de déterminer les touches de
commande du jeu.

Pa r  dé fau t

Si votre configuration des touches ne vous
satisfait pas, vous pouvez rétablir les
paramètres par défaut en cliquant sur
Par défaut.

E c r an  Con f i gu re r

Appuyez sur la touche de votre choix lorsque la commande apparaît.
Chaque fois que vous appuyez sur une touche, la configuration est
enregistrée et la commande suivante se met en surbrillance.

Vous pouvez retourner au menu précédent à tout moment en appuyant
sur la touche Echap.
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A f f i c hage

Le menu Affichage vous propose trois options qui
vous permettent de modifier les affichages du jeu.

Sous-titres

Vous pouvez jouer avec ou sans les sous-titres.

Mini carte

La mini carte de navigation du jeu peut pivoter autour de la 
voiture du joueur ou rester stationnaire. 

Aud io

Le menu Audio affiche des barres vous
permettant de contrôler indépendamment le
volume des effets, de la musique et des
voix dans le jeu. Appuyez sur les touches
Droite et Gauche pour modifier les
volumes.

Cha rge r / Sauvega rde r

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de sauvegarde

automatique en sélectionnant le paramètre situé en bas du menu.

Cette fonction est activée par défaut, ce

qui signifie que votre progression dans

le jeu est automatiquement

sauvegardée à la fin de chaque

épisode. Si vous désactivez cette

fonction, vous pouvez choisir de

charger ou sauvegarder

automatiquement vos profils.
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V E S T I A I R E  

Le menu Vestiaire vous propose des options
qui sont débloquées au fur et à mesure que
vous collectez des « Jetons d’Huggy »
pendant la partie.

C i néma t i que

Cette fonction vous permet de visionner les films de l’histoire
précédant et suivant tous les épisodes et saisons qui ont été gagnés,
en fonction de la meilleure progression de tous les profils figurant sur
votre disque dur.

Lan ce r  l a  mus ique

Cette fonction vous permet d’écouter toutes les bandes son du jeu. Il
en existe une à déverrouiller. 

B iog raph ie  de  Huggy

Il s’agit de la biographie d’Antonio Fargas, le vrai Huggy les bons
tuyaux de la série télé.

Pho tos  de  Huggy

Cet écran vous permet de passer en revue des photos 
d’Antonio Fargas.

Pho tos  TV

Cet écran vous permet de jeter un coup d’œil à des photos exclusives
prises lors du tournage de la série télé.

I n t e r v i ew  de  Huggy

Cet écran vous propose des enregistrements vidéos d’Antonio Fargas
discutant de la série télé et de la réalisation de ce jeu.
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LE JEU
O B J E C T I F S  E N  M O D E  H I S T O I R E

En mode Histoire, l’objectif est toujours de terminer l’épisode afin de
déverrouiller le suivant. L’objectif primaire peut se résumer à l’arrestation
d’un seul suspect en voiture ou au contraire impliquer l’attaque d’un
entrepôt, puis la poursuite d’un trente tonnes sur l’autoroute tout en
essuyant les attaques de deux bandes de voyous ! La séquence
d’introduction précédant chaque épisode vous situe l’action et l’écran de
chargement vous explique l’objectif principal. 

Badges  de  po l i c e

Quand vous gagnez un
épisode, vos résultats sont classés en fonction de votre dernière valeur
d’audimat. Vous obtenez alors soit un beignet soit un badge de police
de bronze, d’argent ou d’or. L’audimat requis pour obtenir les différents
types de badges est indiqué sur l’écran de chargement. Quand vous
terminez un épisode, vous déverrouillez le suivant dans la saison. Pour
accéder à une nouvelle saison, vous devez avoir gagné un nombre
minimum de badges de police. Vous ne pouvez en remporter qu’un par
épisode. Vous pouvez rejouer n’importe quel épisode ouvert, ce qui vous
permet d’essayer d’obtenir un meilleur badge. Il vous faut également ces
badges pour déverrouiller des secteurs du mode Balade. 

Dans chaque épisode figurent d’autres objectifs qui vous permettent de
débloquer d’autres aspects du jeu. 

Ob je c t i f s  se conda i r e s

Il s’agit de tâches supplémentaires que vous pouvez réaliser
au cours de votre progression dans un épisode. Elles sont

indiquées sur l’écran de chargement. Un objectif secondaire pourrait être
de détruire quelques cartons ou de sauter par-dessus des véhicules.
Lorsque vous réussissez à atteindre les objectifs secondaires, vous
déverrouillez les épisodes inédits.
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J e tons  d ’Huggy

Dans chaque épisode, deux jetons d’Huggy sont dissimulés
dans les environs. Il s’agit de cartes arborant une photo d’Huggy les
bons tuyaux. Vous les ramassez en roulant dessus. Lorsque vous avez
terminé un épisode, les jetons d’Huggy récupérés sont ajoutés à votre
total et disparaissent du jeu. Ceux-ci vous permettent de débloquer
des éléments du menu Vestiaire. 

C l é s  de  vo i t u r e

Dans chaque épisode, une clé a été dissimulée. Si vous
réussissez à la récupérer au cours de votre progression dans
l’épisode, vous déverrouillerez une voiture supplémentaire dont vous
pourrez vous servir quand vous rejouerez l’épisode. Toutes les
voitures débloquées sont disponibles dans le mode Balade pour vous
permettre d’explorer les rues de Bay City dans un taxi à toit ouvrant
ou dans un camion de viande !

E P I S O D E S  I N E D I T S  E T  B A L A D E

Il y a trois épisodes inédits, débloqués lorsque vous atteignez des
objectifs secondaires. Il s’agit d’épisodes tout à fait spéciaux dont les
objectifs sont affichés sur l’écran de chargement. Le mode Balade
vous permet de vous promener où vous voulez dans la ville pendant
un certain délai. Des jetons spéciaux apparaissent sur la carte ; vous
gagnez du temps supplémentaire lorsque vous les récupérez. Les
jetons sont renouvelés à chaque fois que vous démarrez la mission. 

A U D I M A T

Le but du jeu est d’atteindre l’objectif primaire de l’épisode (et tout
autre objectif décrit plus haut) avant que votre Audimat (VR) tombe à
zéro. Dans tous les épisodes, le VR diminuera de façon constante,
sauf si vous réussissez à accrocher les téléspectateurs en faisant des
prouesses au niveau de la conduite ou du tir. Vous devez maintenir
l’attention des téléspectateurs !

Une conduite périlleuse et l’utilisation du pistolet font grimper
l’audimat. Par contre, il s’effondrera si vous vous montrez un peu
trop timide au volant ou à la gâchette.
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Quand deux joueurs jouent en équipe, ils partagent le même audimat.
Seuls les duos les plus efficaces réussiront à faire grimper leur VR de
façon exceptionnelle. 

Quand le VR tombe à zéro, c’est la fin de la partie et l’épisode est perdu.

C’est le VR obtenu à la fin d’un épisode terminé qui détermine le type de
badge de police que vous remportez.

VR  pos i t i f

La valeur de VR augmente quand vous exécutez certaines
cascades au volant. Certaines d’entre elles peuvent être réalisées

à tout moment, alors que d’autres se décideront sur le moment en
fonction de la situation. 

Quand vous faites des dérapages dans les virages, décollez dans les airs,
roulez sur deux roues ou rasez les voitures des citoyens normaux, vous
obtenez un bonus VR. La destruction des objets se trouvant dans la rue
rapporte aussi du VR. Le spectacle, ça plaît toujours ! 

VR  néga t i f

Une conduite un peu trop molle fait baisser votre VR. Bay City
est déjà un endroit dangereux. Votre boulot consiste à la rendre plus sûre
et non pas plus dangereuse ! Evitez de percuter les véhicules des
citoyens de la ville, de conduire trop près des piétons ou de taper dans
les murs ou les autres structures. 

C O N D U I T E

A mesure que vous progressez, votre voiture sera certainement abîmée et
cabossée. Ne vous en faites pas. Cela n’affectera pas votre conduite. Si
la voiture se retrouve sur le toit, elle se rétablira toute seule et vous
pourrez continuer. Par contre, cela vous fera perdre un temps précieux ! 

Faites attention aux suspects armés, car si votre voiture est touchée, vous
aurez des difficultés à la contrôler pendant un court délai. 

Quand vous percutez des éléments du décor, vous gagnez des 
petits bonus VR proportionnels à la puissance avec laquelle vous les 
avez frappés. Néanmoins, leur poids et l’impact vous ralentiront. Si 
cela vous semble lourd, c’est que ça l’est vraiment ! 
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Conse i l s  de  S ta r s ky  pou r  l a  c ondu i t e  

• N’oubliez pas, Bay City est un endroit 
compliqué fourmillant d’activité. Utilisez 
sagement votre accélérateur et votre frein pour

éviter de percuter les murs et les voitures des citoyens, et donc pour
préserver votre VR. 

• Gardez l’œil en permanence sur les raccourcis potentiels. Non
seulement vous atteindrez plus vite votre destination, mais vous y
trouverez des bonus supplémentaires. 

• Votre Torino est une voiture puissante. Apprenez à la maîtriser
parfaitement en usant de l’accélérateur, du frein et du frein à main. 

• Lorsque vous avez la possibilité de faire un saut, prenez le plus de
vitesse possible. Plus le saut sera grand, plus le bonus sera élevé.
Dans certains cas, vous devrez rester longtemps dans les airs pour
réussir à atteindre l’autre côté. 

T I R

Mode  Un  j oueu r
En mode Un joueur, Hutch se sert d’un viseur automatique basé sur
l’orientation de la voiture. Plus l’objet est de haute priorité et plus il y a de
chances pour qu’il soit visé, en fonction de sa distance par rapport à la
voiture. Les bonus et les projectiles ennemis ont une priorité plus haute
que les véhicules suspects, qui passent avant le décor et les cibles 
« négatives ». Hutch recharge automatiquement son pistolet. 

Lorsque des cibles positives sont repérées, un grand cercle jaune
s’affiche. Tirez dessus pour obtenir du VR. Les cibles négatives sont
représentées par un cercle bleu. Vous perdrez beaucoup de VR si
vous tirez dessus. 

La plupart des cibles « générales », comme les bonus, ne peuvent
être frappées que lors de ce premier verrouillage. Par contre, les
véhicules suspects et leurs passagers sont à verrouillage progressif
pour vous permettre de causer de plus gros dommages. 

Lorsque vous tenez parfaitement un véhicule suspect dans le viseur, le
réticule est tout petit. Si vous réussissez à maintenir votre voiture
tranquillement derrière lui, il passera au rouge. Si vous tirez juste à ce
moment là, vous causerez un maximum de dommages et obtiendrez un
VR maximum. Si vous tirez à n’importe quel moment entre le verrouillage
initial et le verrouillage optimal, vous n’obtiendrez pas plus de VR ou de
dommages infligés. Donc, à vous de choisir. Tirez comme un forcené à
tout bout de champ ou patientez, placez-vous et faites feu tranquillement
pour remporter la partie de la façon la plus efficace et la plus classe ! 
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Mode  Deu x  j o ueu r s
En mode Deux joueurs, c’est le second joueur qui incarne Hutch et
qui est chargé de tirer. Dans ce mode, le tireur doit compter sur les
capacités au volant de son partenaire pour réussir à viser
correctement ses cibles. 

A R M E M E N T
Dans les modes Un joueur et Deux joueurs, le pistolet par défaut est
un revolver pour lequel vous disposez d’une quantité illimitée de
munitions. De temps en temps, vous serez en mesure de ramasser des
armes supplémentaires. Le changement d’arme se fait
automatiquement. Quelle que soit l’arme ramassée, elle remplace
automatiquement la précédente. Si vous ramassez la même arme, de
façon répétée, les munitions seront ajoutées à celles dont vous
disposez actuellement.

Dès que vous n’aurez plus de munitions pour l’arme bonus, Hutch
reprendra son revolver de départ.

Arme Chargeur Remarques

Revolver 6 coups L’arme de Hutch par défaut

Revolver 6 coups Un revolver plus puissant capable  
Hi-Power d’infliger plus de dommages, 

à une distance plus grande

Pistolet 9 coups Un pistolet puissant avec une plus
grande cadence de tir et une recharge
plus rapide que celle des revolvers

Pistolet 32 coups Le pistolet d’attaque tire des rafales 
d’attaque quand vous gardez le doigt sur 

la gâchette

Fusil à 9 coups Le fusil à pompe est l’arme causant 
pompe le plus de dommages, mais sa

recharge est lente et il n’est efficace
qu’à courte portée
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Ob je t s  à  v i se r

Certains objets se trouvant dans Bay City doivent être activés par un
tir pour permettre à Starsky et Hutch de pouvoir progresser sans
encombres. Gardez l’œil sur les passages à niveau, les portails, les
transporteurs et les ponts mobiles. Si un feu de signalisation est rouge,
vous pouvez le faire passer au vert en tirant dessus. C’est pratique
quand vous escortez une voiture qui est gravement menacée ! 

Ob je t s  e xp l o s i f s

Tirer sur des objets explosifs endommage tout ce qui se trouve dans
les environs et vous vaut du VR. Ils peuvent être extrêmement utiles
pour arrêter des suspects. Vous pouvez viser les tonneaux, les
bombonnes de gaz, les pompes à essence, les grenades et les
bombes. 

Suspe c t s  vous  t i r an t  des su s  !

Lorsqu’un suspect armé vous a dans le viseur, un point d’exclamation
clignote au-dessus de sa tête. Quand il se met à tirer, le point
d’exclamation reste statique. 

Conse i l s  de  Hu t c h  pou r  l e  t i r

• Prendre le temps de viser permet de tirer là où
ça fait vraiment mal. Visez l’ennemi, pas les
innocents ! Tirer n’importe où vous coûtera 
du VR. 

• Gardez l’œil sur les icônes d’armes bonus dissimulées.

• En mode Un joueur, il faut bien calculer son coup. Vous devez
réussir des tirs précis avant que votre cible soit hors de portée !

B O N U S  

Vous trouverez dans Bay City des bonus qui vous aideront à 
atteindre votre objectif.
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Bonus  de  t i r

Quand vous tirez sur un bonus, ses effets sont actifs pendant un court
délai et une icône est affichée en bas à gauche de l’écran. Certains
d’entre eux réapparaissent après que vous ayez tiré dessus, ce qui
vous permet d’en profiter à nouveau. Tous ces bonus sur lesquels
vous pouvez tirer sont entourés d’un cercle.

Bonus Effet

VR Bonus de VR (minimum)

VR ++ Bonus de VR (moyen)

VR +++ Bonus de VR (maximum)

Turbo Cela permet d’augmenter la vitesse de la voiture 
du joueur

Sirène Cela active la sirène de police de la voiture du joueur
et arrête toutes les voitures des citoyens. Cela
empêche aussi l’audimat de diminuer

Super Cela permet d’augmenter la tenue de route 
adhérence de la voiture

VR X2 Cela multiplie tous les gains ET toutes les 
les pertes de VR par 2 

Dégâts Cela multiplie tous les dommages par 2
doubles

Enrayage Cela empêche les suspects de faire feu

Répétition Cela réactive le dernier bonus

Course Celui-ci est associé à une épreuve. Vous pouvez 
spéciale souvent tirer avantage de la précision du tir 

Bonus de Un bonus de score spécial utilisé dans les 
police épisodes inédits
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Bonus  de  condu i t e

Lorsque vous roulez sur un bonus de conduite ne pouvant être
ramassé ses effets s’activent pendant un court délai. Les bonus de
conduite sont entourés d’un carré transparent.

E P I S O D E S

Pour réussir un épisode, vous devez atteindre un ou plusieurs
objectifs. Il en existe différents types dans le jeu. 

Lo ca l i se r

Souvent, Starsky et Hutch doivent rejoindre le lieu d’un crime ou un
autre site. Suivez la balise rose de localisation sur la mini carte et les
pointillés blancs sur la carte, s’ils sont affichés. 

Pou r s u i v r e
L’objectif le plus courant est de poursuivre et d’arrêter un ou plusieurs
véhicules suspects. Lorsque la fonction est activée, les suspects sont
affichés sur la carte de navigation et représentés dans le jeu par des

Bonus de conduite Effet

VR + Bonus de VR (minimum)

VR ++ Bonus de VR (moyen)

VR +++ Bonus de VR (maximum)

Course  Cela correspond à un secteur ou une épreuve 
spéciale intéressante que vous allez bientôt rencontrer

Jeton  Vous devez récupérer les jetons d’Huggy pour  
d’Huggy accéder aux bonus du vestiaire 

Clé Vous devez récupérer les clés pour déverrouiller
des voitures supplémentaires. Il n’y a qu’une seule
clé par épisode 

Bonus de Un bonus de score spécial utilisé dans les 
police épisodes inédits
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flèches jaunes s’ils sont hors de vue. Percutez et tirez sans cesse sur
le véhicule suspect jusqu’à ce que sa barre d’énergie tombe à zéro.
La plupart de ces voitures sont occupées par des sujets armés qui
doivent être éliminés le plus rapidement possible ! Tirer de loin ne
cause pas autant de dommages. 

Dans certains épisodes, il peut y avoir de nombreux véhicules
suspects. Vous devez vous débarrasser des suspects numéro un afin
de terminer l’épisode. Si vous tirez sur des véhicules suspects et des
gangsters armés (les « méchants »), vous augmenterez votre VR. 

D’autres véhicules renfermeront des otages ou des suspects qui
doivent être gardés en vie. Si vous les tuez, vous perdrez une grosse
somme de VR. 

P ro tége r
Dans certains épisodes, Starsky et Hutch doivent assurer la protection
d’un autre véhicule et de ses occupants. Le véhicule escorté et son
énergie sont indiqués en haut à droite de l’écran, sur la carte de
navigation et lorsqu’il est hors de vue, à l’aide d’une flèche bleue. 

Restez à proximité du véhicule et assurez-vous qu’il arrive à destination
sans encombres. Si le véhicule escorté était détruit, l’épisode se
terminerait par un échec. Efforcez-vous de vous placer entre le véhicule
à protéger et tous les agresseurs potentiels. 

Po i n t  de  pas sage
Dans ce type d’épisode, vous devez rejoindre un certain nombre
d’endroits dans un temps imparti. Ces sites sont représentés en rose
sur la carte de navigation. 

A la fin du temps imparti, l’épisode est terminé. Le temps restant
quand vous arrivez à un point de passage n’est pas ajouté à la
portion suivante, mais il le sera à votre VR. 

F i n  d ’ ép i sode

L’épisode se termine si l’un des objectifs n’est pas atteint. Si
l’audimat (VR) atteint zéro, l’épisode se soldera aussi par un échec.
Si vous réussissez, vous serez autorisé à passer à l’épisode suivant,
sauf si vous avez atteint la fin d’une saison et que vous ne possédez
pas le nombre requis de badges de police.
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ECRAN DE JEU

Aud ima t  

Cet affichage clignotera quand
votre VR sera descendu au-dessous
de 50 points.

Bonus  a c t i f s

Ils apparaissent sous forme d’icônes
quand ils sont actifs.

A rmemen t

L’arme active est affichée. Le nombre de chargeurs disponibles est
indiqué sous le nombre de balles du chargeur actif. 

F l è c he

Des flèches apparaissent dans le jeu pour indiquer l’emplacement
des véhicules suspects, des véhicules escortés, des endroits
importants et des points de passage, qui sont hors de vue. La couleur
de ces flèches correspond à celle de la mini carte de navigation. 

V i seu r

Il se matérialise autour de la cible actuelle. (Le viseur n’est pas
présent en mode pistolet à deux joueurs.)

S co re s  des  ca s cades

Quand vous exécutez des cascades, leur valeur est affichée. 

Véh i c u l e s

Des icônes indiquent les véhicules actifs suspects et escortés, ainsi
que leur valeur d’énergie. 

Audimat

Armement Scores des cascades Navigation System

Véhicules

Infos
supplémentaires

Bonus actifs

Viseur

Flèche
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I n f o s  s upp lémen ta i r e s

Dans certains épisodes, vous bénéficiez de renseignements
supplémentaires tels que le nombre de suspects armés actifs, le temps
avant d’atteindre le point de passage suivant ou le nombre de cibles
négatives touchées. 

Min i  c a r t e  de  nav iga t i on

Elle vous permet de vous situer dans la ville et de
localiser les suspects, les lieux et les objets. 

Sur le menu Options, vous pouvez configurer la
carte de façon à ce qu’elle pivote autour de la
voiture ou qu’elle reste dans une position où le

nord est toujours vers le haut. Initialement, la carte pivote autour de
la voiture. 

Le niveau de zoom de la carte se règlera automatiquement en
fonction de votre vitesse. 

• Le véhicule du joueur est le triangle rouge se trouvant au centre de
la carte.

• Les triangles jaunes indiquent l’emplacement et la direction des
véhicules suspects.

• Les triangles bleus indiquent l’emplacement et la direction des
véhicules escortés.

• Les points de passage sont représentés par des étoiles roses.

• Quand des véhicules, des points de passage ou des lieux sont à
l’extérieur de la carte, ils sont représentés par des cercles colorés,
au niveau de la bordure.

• Les tireurs suspects sont représentés par des petits points jaunes.

• L’itinéraire idéal est parfois représenté par une série de 
points blancs.
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