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PRÉCAUTIONS DE SANTÉ
Utilisez ce logiciel dans une pièce bien éclairée en restant à bonne distance du moniteur ou de l’écran de 
télévision afin de ne pas fatiguer vos yeux. Faites des pauses de 10 à 20 minutes toutes les heures et ne jouez 
pas lorsque vous êtes fatigué ou que vous manquez de sommeil. L’usage prolongé ou le fait de jouer trop 
près du moniteur ou de l’écran de télévision peuvent causer une baisse de l’acuité visuelle.

Dans de rares cas, une stimulation causée par une lumière forte ou clignotante lorsque vous fixez un 
moniteur ou un écran de télévision peut provoquer des convulsions musculaires temporaires ou une perte de 
conscience chez certaines personnes. Si vous avez fait l’expérience de tels symptômes, consultez un médecin 
avant de jouer à ce jeu. Si vous faites l’expérience de vertiges, de nausée ou de mal au coeur en jouant à ce 
jeu, cessez immédiatement de jouer. Consultez un médecin si ces problèmes persistent.

Qu’est-ce que le système PEGI ?
Le système de classification par catégorie d’âge PEGI a été conçu pour éviter que les mineurs soient 
exposés à des jeux au contenu inapproprié à leur groupe d’âge. VEUILLEZ NOTER qu’il n’indique pas le 
niveau de difficulté du jeu. Ce système de classification, comprenant deux parties, permet aux parents et 
aux personnes qui achètent des jeux vidéo pour des enfants de faire un choix avisé et approprié à l’âge 
du joueur. La première partie est une évaluation de l’âge : 

La seconde partie présente des icônes décrivant le type de contenu du jeu. Selon le jeu, il peut y avoir 
plusieurs descripteurs de contenu. L’évaluation de l’âge reflète l’intensité de ce contenu. Les descripteurs 
de contenu sont les suivants :

Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.pegi.info et pegionline.eu



NOUVELLES FONCTIONS
Warhammer® 40,000™: Dawn of War® II – Chaos Rising™ dote Dawn of War II
de nouvelles unités et stratégies. Les forces traîtresses des Space Marines du Chaos 
présentent de nouvelles armes et de nouveaux types de troupes, ainsi qu’un mécanisme 
de vénération du Chaos. Les détenteurs de Dawn of War II auront accès à de nouvelles 
unités pour les Space Marines, Orks, Tyranides et armées eldars. Voici quelques 
exemples des mises à jour de ce nouveau volet de la franchise Dawn of War II :

   •  NOUVELLE CAMPAGNE – Commandez les Blood Ravens au cours de nouvelles 
missions Solo ou Co-op alors qu’ils affrontent leurs ennemis jurés : les forces du 
Chaos.

   •  NOUVELLE RACE JOUABLE – Jurez fidélité aux Dieux du Chaos et incarnez les 
sanguinaires Space Marines du Chaos au cours de batailles multijoueurs contre 
les détenteurs de Chaos Rising et Dawn of War II.

   •  NOUVEL ENVIRONNEMENT ET NOUVELLES CARTES – Les nouveaux graphismes des 
planètes glacées renforcent la diversité visuelle et proposent 7 nouvelles cartes 
multijoueurs.

   •  NOUVEAU MODE MULTIJOUEURS LIBRE D’ACCES – Affrontez jusqu’à 5 autres 
joueurs dans ce mode chacun pour soi.

   •  NOUVELLES UNITÉS – De nouvelles unités pour les Space Marines, Orks, Tyranides 
et armées eldars.

   •  NOUVEAUX HÉROS BAROUD D’HONNEUR – Affrontez une horde implacable en 
tant que Sorcier du Chaos ou Prince Tyranide.

GAMES FOR WINDOWS–LIVE
Jouez en ligne gratuitement ! Avec Games for Windows–LIVE, vous pouvez créer 
votre profil, jouer en ligne, discuter avec vos amis, voir leurs jeux et activités et 
suivre les succès de tous les jeux Games for Windows–LIVE. Vous pouvez également 
télécharger du contenu de jeu depuis le Marché LIVE pour Games for Windows–LIVE. 
Connectez-vous et rejoignez la révolution du jeu sur PC !

CONNEXION AU LIVE
Pour se connecter à Games for Windows–LIVE, il vous faut une connexion Internet haut-
débit et un gamertag. Si vous avez déjà un gamertag, vous pouvez vous connecter à 
Games for Windows–LIVE. Si vous n’avez pas de gamertag, vous pouvez en obtenir un 
gratuitement. Pour plus d’informations, notamment concernant la disponibilité dans votre 
région, rendez-vous sur le site www.gamesforwindows.com/live.

CONTRÔLE PARENTAL
Le contrôle parental Windows (Vista et Windows 7) permet aux parents et tuteurs de 
restreindre l’accès aux jeux dont le contenu est destiné à un public adulte et de 
fixer des limites de temps de jeu. Le contrôle parental pour Games for Windows–LIVE 
permet aux parents et tuteurs de valider qui et comment votre famille interagit avec 
les autres en ligne avec le service LIVE. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le 
site www.gamesforwindows.com/live/familysettings.
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INTRODUCTION
Il y a un millénaire, la planète Aurelia rivalisait d’importance avec Meridian dans le 
sous-secteur d’Aurelia. Meridian abritait le gouvernement du secteur, mais Aurelia 
entretenait d’étroites relations avec les Blood Ravens. La plupart de ses 25 milliards 
d’habitants vivaient dans deux douzaines de tours gigantesques, alors qu’une toute 
petite minorité survivait entre ces ruches.

Le fait qu’Aurelia n’ait pas été choisie en tant que capitale du sous-secteur tenait 
principalement à sa situation à la lisière du secteur, là où les anomalies du Warp 
rendaient tout voyage interstellaire moins fiable. Et ces mêmes anomalies finirent par 
entraîner son déclin.

En effet, au cours de la « Tempête du Chagrin », les anomalies du Warp, le long de 
la ceinture du secteur, s’intensifièrent et gagnèrent du terrain. Une terrible faille se 
dessina dans l’espace même du système Aurelia au point d’affecter l’orbite de toutes 
les planètes intérieures.

Aurelia se trouvait à la lisière extérieure de l’anneau habitable de l’étoile, certes 
froide mais viable, avant d’être soudain déplacée bien au-delà de cette étoile. En 
quelques jours, la planète fut gelée et l’humidité présente dans l’air forma des 
couches de glace au-dessus de ses villes tentaculaires. Seuls quelques 100 000 
habitants parvinrent à s’enfuir.

De toute évidence, bon nombre d’entre eux trouvèrent refuge dans les tours ou 
sites industriels, mais à leurs dépens. Les failles se multiplièrent jusqu’à ce qu’un 
mois à peine après que la première anomalie soit apparue, Aurelia se volatilisa, en 
proie aux tempêtes Warp qui l’engloutirent.

Dix siècles durant, les tempêtes et anomalies du Warp se déchaînèrent à la lisière 
d’Aurelia. D’après certains, l’étoile d’Aurelia brillait de temps en temps derrière ces 
tempêtes, mais elle semblait perdue à jamais.

Il y a un an, les Blood Ravens et leurs alliés ont sauvé le secteur d’une invasion 
tyranide. Ce secteur reste en guerre et chaque planète porte les stigmates de 
l’invasion. Rares sont ceux à s’être aventurés aux confins du secteur pour enquêter 
sur ces Tempêtes Warp.

À tort... Les tempêtes ont cessé et la planète Aurelia est réapparue... Et avec elle, un 
ancien ennemi juré.
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OPTIONS DE JEU
COMMANDES
Modifiez les options comme l’apparition du texte d’aide, la vitesse du défilement de 
la souris et les réponses des unités.

GRAPHISMES
Modifiez les options graphiques comme la résolution de l’écran et les détails des 
textures.

Remarque importante sur les graphismes et pour une expérience optimale. Les 
développeurs de Warhammer® 40,000™: Dawn of War® II – Chaos Rising™ et 
les ingénieurs d’AMD ont étroitement collaboré pour tester le jeu sur les processeurs 
graphiques ATI Radeon. Vous obtiendrez de meilleures performances sur des 
systèmes plus puissants. Nous recommandons les cartes vidéo ATI Radeon™ HD 
5700 Series (ou supérieures) pour prendre en charge la technologie ATI Eyefinity 
pour des performances et une qualité visuelle optimales.

AUDIO
Modifiez les options audio comme les niveaux du volume et des voix des 
personnages, ainsi que les configurations des haut-parleurs système.

LE JEU
LE MENU PRINCIPAL
Le menu principal vous permet de lancer une nouvelle campagne solo, de lancer 
une escarmouche contre l’ordinateur, de démarrer ou de rechercher une partie en 
ligne, de modifier les options de jeu et de consulter les crédits de
Warhammer® 40,000™: Dawn of War® II – Chaos Rising™.

   •  Cliquez sur CAMPAGNE pour lancer une nouvelle campagne solo.

   •  Cliquez sur LE BAROUD D’HONNEUR pour jouer en mode de survie coopérative 
via Games for Windows – LIVE.

   •  Cliquez sur MULTIJOUEUR pour lancer une partie LAN sur Réseau local ou une 
partie en ligne avec Games for Windows – LIVE.

   •  Cliquez sur OPTIONS pour modifier les options de jeu.

   •  Cliquez sur QUITTER pour quitter Warhammer® 40,000™: Dawn of War® II – 
Chaos Rising™ et revenir à Windows.
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DÉMARRAGE
INSTALLATION
Insérez le DVD de Warhammer® 40,000™: Dawn of War® II – Chaos Rising™ 
dans votre lecteur de DVD. À l’apparition de l’écran de démarrage, cliquez sur 
Installer et suivez les instructions qui s’affichent à l’écran. Si l’écran de démarrage 
n’apparaît pas, double-cliquez sur l’icône « Poste de travail » située sur votre bureau, 
puis sur le lecteur de DVD contenant le disque de Warhammer® 40,000™: 
Dawn of War® II – Chaos Rising™. Parcourez l’arborescence jusqu’à Setup.exe 
et double-cliquez sur son icône pour accéder à l’écran de démarrage. Cliquez sur 
Installer et suivez les instructions qui s’affichent à l’écran.

CLÉ DE CD (CD KEY)
Il vous sera demandé d’entrer la clé de CD (CD Key), située à l’arrière de ce manuel. 
Vous devez posséder une clé de CD valable pour terminer l’installation et lancer le 
jeu. Protégez votre clé de CD - ne la donnez à personne d’autre et ne permettez 
à personne de l’utiliser. Rangez la boîte du jeu dans un endroit sûr : elle vous sera 
redemandée en cas de réinstallation.

DIRECTX 9
Vous devez installer DirectX 9.0c (inclus sur le CD d’installation) ou version supérieure 
pour jouer à Warhammer® 40,000™: Dawn of War® II – Chaos Rising™.

DÉPANNAGE
Veuillez consulter le fichier Lisezmoi situé sur le DVD pour obtenir les dernières 
informations sur le dépannage et l’assistance technique.

CONTRÔLE PARENTAL
Le contrôle parental de Games for Windows – LIVE complètent le contrôle parental 
de Windows Vista®. Des outils simples et souples vous permettent de gérer les accès 
de vos enfants. Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.gamesforwindows.com/live/familysettings.

UTILISATION DE JETONS
Pour utiliser un jeton reçu pour du matériel de combat exclusif, procédez comme 
suit : démarrez le client Games for Windows – LIVE installé en même temps que le 
jeu ; vous devez disposer d’un dossier dans votre liste des programmes installés 
appelé Microsoft Games for Windows – LIVE et d’un programme appelé Games 
for Windows – LIVE. Lancez ce programme, puis connectez-vous à votre compte 
Games for Windows – LIVE. Cliquez sur le bouton Mon compte, en haut à droite, et 
sélectionnez le menu déroulant d’utilisation de code. Entrez le code à 25 caractères 
qui vous a été fourni. Cliquez sur le code d’utilisation, puis confirmez cette utilisation.
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  •  CRÉATEUR D’ARMÉE – Vous permet de personnaliser l’apparence de votre armée en 
mode Multijoueur.

COMMANDES DE JEU
COMMANDES DE LA CAMÉRA
DÉPLACEMENTS DE LA CAMÉRA – Pour déplacer la caméra vers un emplacement 
donné, déplacez le pointeur de la souris vers le bord de l’écran dans la direction 
souhaitée. La caméra commence alors à se déplacer. Une fois l’emplacement recherché 
atteint, ôtez le pointeur du bord de l’écran. Vous pouvez également utiliser les touches 
fléchées du clavier ou le bouton central de la souris pour faire défiler le terrain dans 
la direction de votre choix.

PRÉCISION DE LA CAMÉRA – Pour centrer la caméra sur une unité, double-cliquez avec 
le bouton gauche de la souris sur le portrait de cette unité dans les onglets des 
escouades, à droite de l’écran.

ZOOM DE LA CAMÉRA – Pour effectuer un zoom avant, tournez la roulette de la souris 
vers le haut et pour effectuer un zoom arrière, tournez la roulette vers le bas. Appuyez 
sur la touche Retour arrière du clavier pour rétablir la vue par défaut.

ANGLE DE LA CAMÉRA – Pour modifier l’angle de la caméra, déplacez la souris en 
maintenant la touche Alt enfoncée. Pour rétablir les paramètres par défaut, appuyez sur 
la touche Retour arrière.

SÉLECTION D’UNITÉS
SÉLECTION D’UNE UNITÉ OU D’UNE ESCOUADE – Cliquez avec le bouton gauche de 
la souris sur le modèle ou sur la décoration surmontant une unité pour la sélectionner. 
Vous pouvez également cliquer sur le portrait de l’escouade à droite de l’écran ou 
utiliser le raccourci-clavier correspondant.

PORTRAITS DES ESCOUADES – Le portrait de chaque escouade apparaît en haut à 
droite de l’écran accompagné d’informations importantes sur son état. Vous pouvez 
ainsi connaître l’état de santé de chaque chef d’escouade, le nombre de membres de 
chaque escouade et le raccourci-clavier qui lui est associé. Cliquez une fois avec le 
bouton gauche de la souris sur le portrait d’une escouade pour la sélectionner, puis 
double-cliquez pour centrer la caméra sur cette unité.

PANNEAU D’INFORMATIONS SUR LES UNITÉS - Lorsqu’une unité est sélectionnée, ses 
informations et capacités apparaissent dans le panneau situé en bas à droite de l’écran. 
Utilisez les icônes du haut de ce panneau pour activer les capacités spéciales de l’unité.

SÉLECTION DE PLUSIEURS UNITÉS - Pour sélectionner plusieurs unités à la fois, faites 
glisser la souris sur les escouades concernées en maintenant le bouton gauche de la 
souris enfoncé. Relâchez le bouton gauche lorsque le cadre formé englobe toutes 
les escouades souhaitées.
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CAMPAGNE
Entamez votre croisade en sélectionnant la Campagne solo de Warhammer® 40,000™:
Dawn of War® II - Chaos Rising™ Prenez le commandement des opérations à partir 
du pont de votre croiseur d’attaque en prenant connaissance des signaux de détresse, 
en explorant des secteurs ou en équipant vos escouades.
  •  PONT (affichage par défaut) : présente les signaux de détresse, les territoires 

menacés et les stratagèmes contrôlés.
  •  CARTE STELLAIRE : offre une vue d’ensemble du sous-secteur d’Aurelia et/ou vous 

permet de rejoindre d’autres planètes menacées.
  •  ÉCRAN DE DOTATION DES ESCOUADES : vous permet d’équiper vos escouades en 

matériel de combat et de guider leur progression.
  •  ÉCRAN DE DÉPLOIEMENT DES ESCOUADES : vous permet de sélectionner les 

escouades à déployer lors de la mission suivante.

LE BAROUD D’HONNEUR
Le Baroud d’honneur est un mode de survie coopérative qui permet aux joueurs de 
contrôler une unité individuelle de type héros et plonge une petite équipe multijoueur 
dans un combat particulièrement féroce.
  •  CHANGER DE HÉROS : sélectionnez le héros Baroud d’honneur disponible que vous 

souhaitez incarner. Chaque héros est promu séparément.
  •  CHANGER DE MATÉRIEL DE COMBAT : modifiez l’équipement de votre héros 

sélectionné. La promotion confère du nouveau matériel de combat.
  •  CLASSEMENT : comparez votre score à celui de vos amis et voyez comment vous 

vous situez par rapport à tous les joueurs.
  •  STATISTIQUES DU JOUEUR : consultez des informations détaillées sur vos 

performances.

MULTIJOUEUR
Cliquez sur Multijoueur dans le menu principal pour accéder aux options de jeu 
multijoueur en ligne suivantes :
  •  TROUVER UNE PARTIE : vous permet de lancer une recherche automatique d’alliés et 

d’adversaires.
  •  PARTIES PERSONNALISÉES :
      Publique — Vous permet d’héberger ou de rejoindre une partie en ligne via le salon 

multijoueur de Dawn of War II. Celui-ci propose différentes fonctions multijoueurs, 
comme les escarmouches, le mode Automatch, le classement du ladder, etc.

      Privée — Vous permet de créer une partie Escarmouche contre l’ordinateur ou de 
jouer avec d’autres joueurs à partir de votre sélection Games for Windows – LIVE.

      Réseau local (LAN) — Vous permet d’héberger ou de rejoindre une partie sur votre 
Réseau local.

  •  HISTORIQUE DU JEU — Vous permet de consulter vos menus Parties enregistrées, 
Statistiques du joueur et Classement pour connaître la progression et les résultats de 
votre armée.
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plus ou moins importante. En cas d’échanges de tirs, une unité à couvert aura plus de 
chances de l’emporter.

NETTOYAGE DES BÂTIMENTS - Les ennemis postés dans les bâtiments sont beaucoup 
plus difficiles à éliminer, car ils y sont à couvert et en hauteur. Utilisez des grenades frag 
ou d’autres explosifs pour vous en débarrasser.

UTILISATION DES BÂTIMENTS - Vous pouvez entrer dans les bâtiments pour offrir une 
meilleure protection à vos unités. Pour ce faire, sélectionnez une unité et positionnez le 
pointeur sur le bâtiment où vous voulez entrer. Si votre unité peut y entrer, le pointeur 
se transforme pour l’indiquer. Cliquez sur le bouton droit de la souris. Vos unités 
se dirigeront alors automatiquement vers le bâtiment, y entreront et se posteront aux 
fenêtres, prêts à ouvrir le feu. Certaines capacités ne peuvent pas être utilisées par les 
unités situées à l’intérieur des bâtiments.

SORTIE DES BÂTIMENTS - Pour sortir d’un bâtiment, sélectionnez-le, puis cliquez sur 
l’icône Sortir tous avec le bouton gauche de la souris. Pour ordonner aux unités 
individuelles de sortir, cliquez avec le bouton droit de la souris sur leur portrait, en 
bas à droite de l’écran.

REPLI - Pour ordonner à vos unités de se replier en lieu sûr, cliquez sur l’icône 
Repli avec le bouton gauche de la souris ou appuyez sur le raccourci clavier 
correspondant(« X »). L’unité sélectionnée se dirige alors vers votre relais le plus 
proche.

BOSS - Vous allez affronter des soldats ennemis d’élite dotés de pouvoirs spéciaux et de 
statistiques élevées. Ces « boss » disposent d’une barre de santé spéciale qui apparaît en 
haut de l’écran.

MODE CAMPAGNE
En tant que membre des Space Marines Blood Ravens, soldats d’élite nés pour le combat 
et triés sur le volet parmi les meilleurs guerriers de l’Empereur, il est de votre devoir 
de protéger la galaxie des invasions xénos. Au fil de la campagne, vous choisirez des 
missions à partir des signaux de détresse affichés sur la carte stellaire et le pont. Partez en 
guerre et débarrassez les planètes de l’Imperium des Eldars cachottiers, des Orks pillards, 
des Tyranides ravageurs et des serviteurs démoniaques du Chaos. Chaque mission vous 
permettra de gagner des points d’expérience pour accéder à d’autres niveaux, améliorer 
les compétences de votre escouade et débloquer de nouvelles capacités. En outre, les 
missions accomplies et les ennemis vaincus vous permettront d’obtenir de nouveaux 
équipements de combat ainsi que des points d’expérience. Au fil de la campagne, le 
matériel de combat obtenu gagnera en puissance et vous pourrez en équiper vos unités 
à partir de l’écran des escouades pour améliorer leur puissance et leurs capacités. Les 
points d’attributs peuvent aussi être utilisés pour améliorer la puissance et les capacités 
des escouades.
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Raccourcis clavier - Pour sélectionner rapidement une unité, appuyez sur son 
raccourci clavier. Par exemple, le n 1 correspond au Commandant d’Armée ; pour 
le sélectionner avec son raccourci clavier, il vous suffit d’appuyer sur la touche 1 
du clavier. La touche de raccourci de chaque escouade apparaît près de son onglet 
à droite de l’écran. Pour attribuer un nouveau raccourci clavier à une escouade, 
sélectionnez l’escouade, puis maintenant la touche Ctrl enfoncée et appuyez sur la 
touche numérotée de votre choix.

UTILISATION DE VOS UNITÉS
DÉPLACEMENT D’UNE UNITÉ - Pour déplacer une unité, sélectionnez-la, positionnez le 
pointeur sur sa destination, puis cliquez une fois sur le bouton droit de la souris.

ATTAQUE AVEC UNE UNITÉ - Pour ordonner à une unité d’attaquer un ennemi, 
sélectionnez-la, puis positionnez le pointeur sur un ennemi. Une fois le pointeur 
transformé en réticule de visée, cliquez une fois sur le bouton droit de la souris.

DÉPLACEMENT D’ATTAQUE - Les unités ayant reçu un ordre Déplacement d’attaque 
attaquent tous les ennemis qu’elles rencontrent au cours de leur déplacement. Elles se 
protègent également mieux à couvert. Pour donner un ordre Déplacement d’attaque, 
sélectionnez une unité, puis cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l’icône 
Déplacement d’attaque et sur la destination de l’unité.

SUPPRESSION - Les armes à tir rapide et les armes de sniper sont des armes de 
suppression. Lorsque vos unités sont supprimées, la décoration qui les surmonte 
à l’écran clignote en rouge, après quoi elles se déplacent et tirent beaucoup plus 
lentement.

PRÉPARATION DES ARME - Un délai de préparation s’applique aux armes lourdes 
comme le bolter lourd d’Avitus. Tant que ce délai n’est pas écoulé, l’arme ne peut pas 
tirer. La préparation des armes est automatique lorsque l’escouade est immobile. La 
progression de la préparation apparaît dans la décoration de l’escouade.

ORIENTATION - Les armes avec délai de préparation ne pivotent pas d’elles-mêmes ; 
vous devez les orienter dans la bonne direction. Pour orienter une unité, sélectionnez-
la, maintenez le bouton droit de la souris sur sa destination, puis faites-la glisser dans 
la direction souhaitée. Dès que vous relâchez le bouton droit, l’unité se déplace et 
s’oriente dans la direction désignée.

UTILISATION DE LA COUVERTURE - Les unités à couvert sont protégées des tirs ennemis. 
Les points verts qui apparaissent lorsqu’une unité est sélectionnée représentent les zones 
de couverture lourde, les points jaunes les zones de couverture légère et les points 
blancs les emplacements non couverts. Pour mettre vos unités à couvert, positionnez 
le pointeur sur l’emplacement couvert de votre choix, puis donnez-leur un ordre de 
déplacement. La plupart des objets disponibles dans le jeu fournissent une couverture 
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AMÉLIORATIONS DE CORRUPTION – Chaque escouade dispose de 6 améliorations 
de corruption qui se débloquent au fur et à mesure que leur niveau de corruption 
augmente. Une amélioration est débloquée tous les 4 points de corruption, à savoir 
à 4, 8, 12, 16, 20 et 24 points. La corruption ne peut pas dépasser 24 points, niveau 
auquel les Puissances du Mal prennent définitivement possession de l’âme du Space 
Marine. Dès lors, aucune rédemption n’est possible.

AUGMENTATION DE LA CORRUPTION – Les Space Marines gagnent des points de 
corruption lorsqu’ils agissent contrairement à leur devoir envers le Chapitre et 
l’Empereur. La poursuite d’une mission avec du matériel souillé par le Chaos fait 
partie de ces agissements. La plupart des missions s’accompagnent de conditions 
spéciales pouvant s’accompagner de corruption, comme le fait de laisser un autre 
Space Marine mourir pour rien ou d’épargner un ennemi de l’humanité. L’exposition 
directe aux émanations du Warp peut également être source de corruption.

CORRUPTION DU COMMANDEMENT – Votre Commandant d’Armée peut, lui aussi, 
succomber aux tentations de la corruption, tout comme vos autres escouades, mais 
en tant que chef, ses agissements revêtent plus de poids. En effet, chaque fois que 
le Commandant d’Armée débloque une amélioration de corruption, une de vos 
escouades en vient à mettre en doute son jugement et, à moins qu’elle soit tout 
aussi corrompue que votre commandant, elle marque des points de corruption en 
se déployant à ses côtés.

RÉDEMPTION – La corruption peut être réduite. Les missions s’accompagnent 
de conditions de rédemption et d’objectifs spéciaux à atteindre pour réduire la 
corruption de vos escouades. Le port de Sceaux de pureté spéciaux lors d’une 
mission permet également de réduire la corruption. Ces sceaux représentent des 
actes de pénitence de la part du Space marine, comme participer au combat avec 
une armure réduite ou un arsenal limité.

LES RÉCOMPENSES DE LA PURETÉ – Alors que la corruption s’accompagne de 
plusieurs récompenses (nouvelles capacités et bonus), les récompenses de la pureté 
sont, peut-être, moins évidentes. Au-delà de l’amélioration spéciale de l’escouade, 
la pureté permet de s’équiper d’objets bénis. Les objets les plus rares et les plus 
puissants de l’arsenal des Space Marines impliquent la pureté de ceux qui les portent.

LA TRAHISON, PIRE QUE TOUT – Le fait de couper tout lien avec ses frères des Space 
Marines constitue le pire degré de corruption. Si vos escouades succombent aux 
tentations du Chaos, les plus corrompues d’entre elles risquent fort de se retourner 
contre votre Commandant.
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DÉMARRAGE D’UNE NOUVELLE CAMPAGNE SOLO
Dans le menu principal, cliquez sur “Campagne”. Si vous n’êtes pas encore 
connecté à un profil Games for Windows – LIVE, faites-le. Si vous êtes connecté, 
passez à l’écran suivant. Choisissez Chaos Rising, puis Nouvelle campagne. Donnez 
un nom à votre Commandant d’Armée, choisissez un niveau de difficulté, puis 
cliquez sur Accepter pour démarrer votre campagne solo de Space Marine.

IMPORTATION DE VOTRE CAMPAGNE DEPUIS DAWN OF WAR II
Si vous avez précédemment terminé la campagne d’origine de Warhammer® 
40,000™: Dawn of War® II, vous pouvez choisir de participer avec vos escouades 
à la campagne Chaos Rising. Vos personnages conserveront les compétences 
et capacités débloquées lors de la campagne d’origine. Pour ce faire, choisissez 
Importez la campagne précédente. La liste de toutes les campagnes terminées de 
Dawn of War II associées à votre profil Games for Windows LIVE et enregistrées sur 
votre ordinateur s’affiche. Choisissez la campagne à importer et cliquez sur Accepter.

REMARQUE SUR VOTRE INVENTAIRE – Une année s’est écoulée depuis la terrible 
bataille contre les Tyranides et vos Space Marines sont à bord d’un nouveau croiseur 
d’attaque pour une nouvelle mission. La plupart du matériel qu’ils ont récupéré 
a été perdue au combat ou restituée au Librarium du Chapitre. Vos escouades se 
verront remettre par les technmarines du Chapitre quelques équipements, ainsi que 
la plupart des éléments dont ils étaient équipés lors de la dernière mission de la 
campagne de Dawn of War II. Toute armure Terminator de votre inventaire sera 
endommagée et inutilisable jusqu’à ce qu’un artificier techmarine ne soit disponible 
pour en assurer les réparations.

MÉCANISME DE CORRUPTION DU CHAOS
Chaos Rising présente le concept de corruption. Chacun de vos héros (à 
l’exception de l’incorruptible Dreadnought, Davian Thule) dispose de son indicateur 
de corruption ainsi que d’un ensemble d’améliorations et de capacités connexes. 
Cet indicateur est visible sur l’écran des escouades après les premières missions.

Si vos Blood Ravens choisissent d’utiliser du matériel de combat souillé par les 
Puissances Noires ou agissent au mépris de la cause pour laquelle ils se battent, ils 
s’ouvrent aux tentations du Chaos. Et ces tentations sont immenses : la corruption 
permet d’accéder à de redoutables nouvelles capacités et du matériel de combat 
destructeur. Mais seules des âmes intègres peuvent utiliser certains équipements. De plus, 
les Space Marines les plus corrompus risquent fort de se retourner contre leurs frères.

L’AMÉLIORATION PURE – Chaque escouade dispose également d’une amélioration
« pure », un bonus spécial qu’elle reçoit tant qu’elle ne succombe pas à la 
corruption (niveau de corruption inférieur ou égal à 3). Si un Space Marine atteint 
un niveau de corruption de 4, il perd cette amélioration et gagne sa première 
amélioration de corruption. Pour récupérer son amélioration pure, il lui faut alors 
réduire sa corruption.
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Steam et enregistrées sur votre ordinateur 
s’affiche. Choisissez la campagne à importer et cliquez sur Accepter.



CHARGES DE DÉMOLITION - Pour utiliser des charges de démolition, sélectionnez 
l’escouade qui en possède (par défaut, Cyrus). Cliquez avec le bouton gauche de la 
souris sur l’icône de la capacité Charge de démolition, puis sur l’emplacement 
où vous souhaitez lancer la charge.

CAPACITÉ MODULE D’ATTERRISSAGE - Si vous êtes loin d’une balise relais de 
téléportation ou d’un site stratégique sécurisé et avez besoin de renforts, vous 
pouvez utiliser un module d’atterrissage. Cliquez avec le bouton gauche de la 
souris sur l’icône de la capacité Module d’atterrissage, puis sur la zone où vous 
souhaitez faire atterrir le module. Le Commandant d’Armée doit être équipé du 
Module d’atterrissage pour utiliser cette capacité.

TIR PRÉCIS - Le tir précis permet à Avitus d’augmenter les dégâts qu’il inflige. Pour 
utiliser le tir précis, sélectionnez Avitus et cliquez avec le bouton gauche de la 
souris sur l’icône de la capacité Tir précis. Son arme infligera plus de dégâts 
jusqu’à ce que vous désactiviez la capacité ou qu’elle commence manquer 
d’énergie. Pour désactiver la capacité, cliquez une nouvelle fois avec le bouton 
gauche de la souris.

GRENADES FRAG - Pour utiliser les grenades frag, sélectionnez d’abord l’escouade 
qui en est équipée (Tarkus, par défaut), puis cliquez avec le bouton gauche de 
la souris sur l’icône de la capacité Grenade frag. (Les icônes des capacités 
apparaissent près du portrait de l’unité, en bas à droite de l’écran.) À présent, 
déplacez le curseur où vous souhaitez lancer la grenade et cliquez une nouvelle 
fois sur le bouton gauche de la souris.

TIR PUISSANT - Lorsqu’il utilise le tir puissant, Cyrus effectue un seul tir de fusil de 
sniper, ce qui lui permet souvent d’éliminer sa cible. Seuls les véhicules, immenses 
créatures et boss sont capables d’éliminer leur cible en un seul tir. Pour utiliser cette 
capacité, sélectionnez Cyrus et cliquez sur l’icône de capacité Tir puissant. Cliquez 
ensuite avec le bouton gauche de la souris sur une unité ennemie.

INFILTRATION - Pour utiliser l’infiltration, sélectionnez Cyrus et cliquez avec le 
bouton gauche de la souris sur l’icône de la capacité Infiltration. Cyrus et son 
escouade restent invisibles jusqu’à ce que vous désactiviez cette capacité ou qu’il 
commence à manquer d’énergie. Pour désactiver la capacité, cliquez une deuxième 
fois sur le bouton gauche de la souris. Les joueurs qui s’aventurent trop près de 
l’ennemi peuvent devenir partiellement visibles.

STIMULANTS - Pour utiliser les stimulants, sélectionnez d’abord l’unité qui en est 
équipée (le Commandant d’Armée, par défaut). Puis cliquez avec le bouton gauche 
de la souris sur l’icône de la capacité Stimulants. Toutes vos unités alentour sont 
guéries et les escouades hors de combat sont ranimées.

13

L’ARCHIVISTE
L’Archiviste Jonah Orion rejoint votre force de frappe de Space Marines lors de la 
campagne Chaos Rising. Puissant Psyker, il est doté d’impressionnants pouvoirs 
issus de ses améliorations et de son matériel de combat. Chaque fois que vous 
débloquez une amélioration de Jonah, vous obtenez un nouvel avantage passif et 
la possibilité de vous équiper d’un nouveau matériel de combat. Il peut s’agir d’un 
tome psychique (qui confère une capacité) ou d’une relique (qui améliore une 
capacité qu’il a déjà). Par exemple, le Tome de la colère confère la capacité Frappe 
qui permet de tirer des éclairs psychiques meurtriers, le Bâton de Jove améliore 
cette capacité et permet à ses éclairs de passer d’une cible à l’autre.

Le déploiement des tomes et reliques confère à l’Archiviste une incroyable capacité 
d’adaptation. Veillez à essayer différentes combinaisons et tâchez d’améliorer les 
reliques pour personnaliser l’Archiviste à votre guise.

CAPACITÉS DES UNITÉS
CAPACITÉS BASÉES SUR L’ÉNERGIE - Les capacités comme Progression tactique et 
Infiltration nécessitent de la concentration de la part de l’escouade et puisent son 
énergie. L’unité récupère automatiquement de l’énergie lorsqu’elle n’utilise aucune 
de ces capacités.

CAPACITÉS GLOBALES - Les capacités globales, accordées dans des circonstances 
spéciales, constituent un soutien supplémentaire de la part du croiseur d’attaque 
situé en orbite. Ces capacités apparaissent dans une zone spéciale et peuvent être 
utilisées sans sélectionner d’unité particulière.

CAPACITÉS À UTILISATIONS LIMITÉES - Les grenades frag, les charges de démolition 
et les stimulants ne sont que quelques-unes des capacités à utilisations limitées 
accessibles au joueur. Leurs icônes comprennent un chiffre indiquant le nombre 
d’utilisations restantes pour la mission en cours. Les éléments de ravitaillement 
récupérés permettent de refaire le plein de ces capacités.

CAPACITÉS À PORTÉE LIMITÉE - De nombreuses capacités possèdent une portée au-
delà de laquelle elles n’ont plus aucun effet. Pour connaître la portée d’une capacité, 
cliquez sur son icône. La portée apparaît sous forme de ligne pointillée sur le terrain.

CRI DE GUERRE - Cri de guerre permet au Commandant d’Armée de renforcer toutes 
les escouades alentour. Pour utiliser Cri de guerre, sélectionnez le Commandant 
d’Armée, puis cliquez sur l’icône de la capacité Cri de guerre avec le bouton 
gauche de la souris. Toutes vos unités voisines infligent alors plus de dégâts, 
tandis que votre Commandant d’Armée devient momentanément invulnérable au 
renversement et lance une attaque spéciale avec chaque attaque au corps à corps.

SAUT DE COMBAT - Pour utiliser les réacteurs dorsaux des Marines d’assaut, 
sélectionnez Thaddeus, puis cliquez avec le bouton gauche de la souris sur Saut 
de combat et sur la destination de Thaddeus.
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CAISSES DE RÉSERVES - Au fil de la mission, les caisses de réserves brillent d’une 
aura jaune. Comme leur nom l’indique, ces caisses renferment des réserves. Pour 
récupérer les réserves d’une caisse, demandez à une de vos unités de la détruire. 
Puis cliquez avec le bouton gauche de la souris sur les réserves. Pendant un laps 
de temps limité, certaines capacités sont ravitaillées. Ces réserves se présentent sous 
différentes formes, chacune ravitaillant diverses capacités. Par exemple, les matériels 
médicaux ravitaillent les stimulants et les réserves de combat, les grenades frag et les 
grenades aveuglantes.

RÉCUPÉRATION DE MATÉRIEL DE COMBAT - Le matériel de combat renforce vos 
personnages. Lorsqu’ils succombent, les ennemis laissent parfois tomber du matériel 
de combat. Pour le récupérer, cliquez dessus avec le bouton gauche de la souris. 
Du matériel de combat vient également récompenser certaines missions menées à 
bien. Vous avez accès au matériel de combat récupéré sur le champ de bataille ou 
offert en récompense au terme de la mission en cours.

DONS AU LIBRARIUM – Si votre inventaire renferme du matériel de combat dont vous 
ne voulez pas, vous pouvez en faire don au Librarium du Chapitre (combinaison 
d’un reliquaire et d’une armurerie). Dans la plupart des cas, cela confère à toutes 
vos escouades une récompense d’un point d’expérience. Certains objets spéciaux 
(appelés objets indispensables dans l’inventaire) n’ont pas d’autre fonction que d’être 
donné et ce faisant, confèrent un avantage à l’escouade qui s’affiche dans l’écran 
correspondant. Il peut s’agir de plusieurs points d’expérience, de l’amélioration 
permanente de certains attributs ou de matériels de combat uniques.

MODE BAROUD D’HONNEUR
Le Baroud d’honneur est un mode de survie coopérative qui permet aux joueurs 
de contrôler une unité individuelle de type héros et plonge une petite équipe 
multijoueurs dans un combat particulièrement féroce. Chaos Rising vous propose 
deux nouveaux héros : le Prince Tyranide et le Sorcier Space Marine du Chaos.

PRINCE TYRANIDE
Ces créatures gigantesques sont souvent au cœur des forces tyranides en maraude. 
Elles dirigent et améliorent psychiquement les vagues de plus petits Tyranides 
tout en éliminant l’ennemi avec leurs serres et bio-armes de masse. Dans Baroud 
d’honneur, le Prince Tyranide peut invoquer des sbires tyranides pour lui prêter 
main-forte. La taille du Prince Tyranide le rend moins manœuvrable que la plupart 
des unités, mais aussi invulnérable aux tirs de suppression et au renversement.
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PROGRESSION TACTIQUE - Tarkus peut recourir à la progression tactique pour se 
protéger des tirs de suppression. Sélectionnez Tarkus et cliquez avec le bouton 
gauche de la souris sur l’icône de la capacité Progression tactique. Son 
escouade est invulnérable aux tirs de suppression et subit moins de dégâts jusqu’à 
ce que vous désactiviez la capacité ou qu’il commence à manquer d’énergie. Pour 
désactiver la capacité, cliquez une deuxième fois sur le bouton gauche de la 
souris.

À LA VICTOIRE ! - Le Commandant d’Armée peut attaquer l’ennemi à l’aide de 
sa capacité À la victoire !. Pour utiliser cette capacité, sélectionnez d’abord le 
Commandant d’Armée, puis cliquez avec le bouton gauche de la souris sur 
l’icône de la capacité À la victoire ! Puis cliquez avec le bouton gauche de 
la souris sur une unité ciblée. Lorsqu’il attaque, le Commandant d’Armée peut 
renverser d’autres ennemis, voire détruire des murs.

TOURELLE TARENTULE - Au cours de certaines missions, vous avez accès à des 
tourelles Tarentule. Pour déployer ces tourelles, cliquez avec le bouton gauche 
de la souris sur l’icône de la capacité Tourelle Tarentule, puis cliquez avec le 
bouton gauche de la souris sur l’endroit où déployer cette tourelle.

BONUS
PROMOTION - Pour être promues, les unités doivent éliminer des ennemis sur 
le champ de bataille. La promotion d’une de vos unités est suivie d’une courte 
animation. Au terme de la mission, vous pouvez renforcer l’unité en augmentant ses 
statistiques et en débloquant de nouvelles capacités.

RENFORT - Vous pouvez renforcer une escouade qui a subi des pertes pour lui 
permettre de retrouver toute sa puissance. Déplacez cette escouade près d’une 
balise ou d’un site stratégique que vous avez sécurisé et les renforts y apparaissent 
automatiquement. Le nombre qui s’affiche au-dessus de la balise ou du site 
stratégique correspond au nombre de membres de l’escouade à renforcer. Vous 
pouvez également effectuer ces renforts au module d’atterrissage qui a acheminé 
vos escouades en début de mission.

RANIMATION DES CHEFS D’ESCOUADE HORS DE COMBAT - Pour ranimer un chef 
d’escouade hors de combat, sélectionnez une de vos unités conscientes, puis 
cliquez avec le bouton droit de la souris sur le héros à ranimer. Si une unité hors 
de combat se trouve à proximité, utilisez les stimulants pour la ranimer.

SÉCURISATION DES BALISES RELAIS / SITES STRATÉGIQUES - Pour sécuriser un site 
stratégique ou la balise d’un de téléportation, sélectionnez d’abord une escouade, 
puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur la balise. L’escouade doit rester 
immobile jusqu’à ce que le dispositif soit sécurisé.
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MODE MULTIJOUEURS
Pour lancer une partie multijoueur, cliquez sur Trouver une partie, pour rejoindre 
automatiquement d’autres joueurs désireux de jouer en ligne, ou jouer une partie 
personnalisée et héberger une partie Publique, Privée ou Réseau local (LAN).

Les parties lancées via Trouver une partie sont les suivantes : Combat en équipe ou 
Tête à tête. Le Combat en équipe oppose deux équipes composées d’un maximum 
de trois joueurs (humains ou informatiques). Le Tête à tête vous oppose à un autre 
joueur, joueur humain ou informatique.

REMPORTER DES PARTIES MULTIJOUEURS
Points de victoire - Pour remporter la partie, capturez des points des points de 
victoire. L’équipe qui détient le plus grand nombre de points de victoire s’attaque 
au compteur de victoire de l’équipe adverse. Pour remporter la partie, mettez le 
compteur de victoire de l’ennemi à zéro.

La capture de Points de victoire diminue le compteur de Points de victoire des 
équipes adverses. Lorsque ce compteur atteint 0, vous avez perdu. En outre, si vous 
éliminez toutes les bases ennemies, vous remportez la partie.

AUTRES MODES DE JEU
Les conditions de victoire suivantes sont réservées aux parties personnalisées de 
type Publique, Privée ou Réseau local (LAN).

Annihilation – Il n’y a pas de points de victoire à capturer, aucun compteur à 
remonter. Pour l’emporter, il faut détruire toutes les bases ennemies.

Libre d’accès – En mode Libre d’accès, tous les joueurs s’affrontent Chaque joueur 
dispose de son propre compteur de victoire qui commence à 0. Plus vous contrôlez 
de points de victoire sur la carte, plus votre compteur augmente rapidement. Le 
premier joueur à atteindre l’objectif du compteur de victoire ou le dernier joueur 
toujours en vie, si toutes les bases des joueurs adverses sont détruites, l’emporte.

Équipe Libre d’accès – Les joueurs sont répartis dans trois équipes de deux. Ces 
équipes s’affrontent alors selon les mêmes règles que Libre d’accès.
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SORCIER DU CHAOS
Manipulateur, rusé et maléfique, le Sorcier utilise les redoutables pouvoirs du Warp 
pour soutenir les forces du Chaos. Dans Baroud d’honneur, il sème la destruction 
grâce à des sorts puissants, même si sa capacité principale consiste à créer un Sosie 
du Chaos de la plupart des escouades ennemies pour parvenir à ses fins.

MATÉRIEL DE COMBAT DU HÉROS – Chaque héros de Baroud d’honneur est doté 
de matériel de combat dont il peut s’équiper avant de combattre. Le rôle de 
votre héros dépend, en grande partie, du matériel de combat dont il dispose. Le 
matériel de combat lui confère toutes les capacités qu’il peut utiliser, ainsi que des 
améliorations. La promotion permet d’accéder à de nouveaux matériels de combats 
et de nouvelles capacités.

PROMOTION – Lorsqu’une partie Baroud d’honneur se termine, tous les héros de 
cette partie acquièrent de l’expérience susceptible de contribuer à leur promotion. 
Cette expérience est systématiquement et équitablement répartie entre les membres 
de l’équipe en fonction du score total. La promotion ne modifie en rien les 
statistiques de base d’un héros, mais un nouvel élément de matériel de combat est 
ajouté à son inventaire. Aussi, même aux niveaux les plus bas, les héros peuvent 
être aussi puissants qu’aux niveaux les plus élevés, mais un héros doté d’un niveau 
supérieur dispose de plus d’options pour incarner votre personnage.

SCORE – Baroud d’honneur a pour objectif, en plus de survivre, de marquer un 
score aussi élevé que possible. Vingt vagues ennemies déferlent dans une arène 
avec vos héros et le fait de tuer ces ennemis permet à votre équipe de marquer 
des points, points qui s’affichent en haut à gauche de l’écran. Les points pour 
chaque cible abattue augmentent grâce au multiplicateur de votre équipe. Votre 
multiplicateur augmente si vous capturez deux points dans l’arène, tuez une vague 
entière d’ennemis rapidement et restez en vie. Moyennant un bon travail d’équipe, 
vous pouvez augmenter votre multiplicateur à plus de 100, ce qui se traduit par 
d’importants scores pour chaque ennemi tué !

RANIMATION DES COÉQUIPIERS – Dans Baroud d’honneur, vos coéquipiers et vous 
trouverez certainement la mort, mais tant qu’un des vôtres est toujours en vie, vous 
pourrez être ranimé et reprendre le combat. Pour ranimer un coéquipier hors de 
combat, un joueur toujours en vie doit cliquez sur ce coéquipier avec le bouton 
droit de la souris. Le héros qui a survécu s’approchera du héros hors de combat 
et, après quelques secondes, lui permettra de retrouver la vie, avec une santé 
partielle. Mais attention, si le héros qui a survécu est renversé, tué ou répond à un 
nouvel ordre, la tentative de ranimation sera interrompue.
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votre commandant vous coûte des points de réquisition, mais son prix baisse au fil 
du temps.

Matériel de combat et améliorations - Les commandants disposent de plusieurs 
améliorations et peuvent s’équiper d’une arme ainsi que d’un accessoire. Ces 
améliorations vous renforcent, vous confèrent des capacités et vous rendent plus 
efficace contre différents types d’ennemis. Sélectionnez votre commandant pour 
connaître les améliorations dont il dispose.

Améliorations des escouades et des véhicules - Les escouades et les véhicules 
disposent également de certaines améliorations. Certaines proposent de nouvelles 
armes et d’autres dotent les escouades de nouvelles unités. Sélectionnez vos unités 
pour connaître les améliorations dont elles disposent.

Collaboration - Les équipes qui collaborent sont bien plus puissantes que les autres. 
Parlez à vos coéquipiers pour leur dire ce que vous faites ! Lancez des assauts 
coordonnés contre l’équipe ennemie, protégez votre économie et tirer parti des 
points forts de chacun de vos commandants.

SPACE MARINES DU CHAOS
SEIGNEUR DU CHAOS
Spécialiste du combat au corps à corps qui utilise la force brute et 
des attaques qui réduisent la santé pour écraser ses ennemis. Avec ce 
héros, les temples du Chaos invoquent régulièrement des Sanguinaires 
temporaires.

CHAMPION DE LA PESTE
Le Champion de la Peste peut continuer à tirer normalement lorsqu’il 
est neutralisé. Il protège l’infanterie alliée des tirs à distance avec la 
capacité Souffle de Nurgle et peut être amélioré pour soutenir les 
alliés avec différentes tourelles et auras de la peste. Les temples du 
Chaos soignent les unités alliées alentour et repoussent régulièrement 
l’infanterie ennemie.

SORCIER DU CHAOS
Le Sorcier du Chaos excelle dans l’art de percer les formations 
ennemies en lançant de redoutables sorts. Les temples du Chaos 
peuvent dissimuler les unités alliées alentour et tirer des salves qui 
infligent des dégâts progressifs aux unités présentes dans une zone.
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RESSOURCES
Pour acheter des unités et des améliorations destinées à votre armée, vous devez 
utiliser la réquisition et l’énergie. Capturez des points sur la carte pour augmenter vos 
gains en matière de réquisition et d’énergie.

Réquisition - La réquisition est la principale ressource utilisée pour acheter des 
unités. Veillez à capturer des points de réquisition.

Énergie - L’énergie est nécessaire pour acheter des unités et des améliorations 
avancées. Capturez des Points d’énergie pour augmenter votre énergie. Vous pouvez 
améliorer ces Points d’énergie pour générer encore plus de ressources pour votre 
équipe et vous.

Ressources partagées - La capture de points et la hausse des Points d’énergie 
profitent à toute votre équipe. Si vous manquez de réquisition pour améliorer vos 
Points d’énergie, demandez à vos coéquipiers de s’en charger. Les Points d’énergie 
améliorés leur profitent également.

Vol d’améliorations – L’ennemi peut capturer un Point d’énergie et vous dérober 
vos améliorations si vous ne les défendez pas. Veillez à bien protéger votre 
économie !

CONVENTIONS MULTIJOUEURS
Capacités globales - Chaque race dispose d’une ressource globale gagnée sur 
le champ de bataille en combattant, capturant des points, tuant et mourant. Ces 
capacités peuvent être utilisées pour activer de puissantes capacités globales 
qui peuvent être utilisées à n’importe quel moment et à n’importe quel endroit 
apparaissant dans les Brumes de la guerre.

QG – L’amélioration de votre QG vous permet d’accéder à de nouvelles unités et 
renforce vos unités existantes. Votre QG dispose de deux améliorations possibles.

Point de ralliement - Cliquez sur le bouton Point de ralliement pour définir un 
point de ralliement. Vous pouvez opter pour un lieu ou une unité. Toutes les unités 
nouvellement créées rejoignent le point de ralliement.

Accumulation d’expérience - Pour acquérir de l’expérience, vous tuez des ennemis 
et appuyez vos coéquipiers. Plus votre expérience augmente, plus votre armée et 
vos commandants sont puissants.

Élimination – Lorsqu’un commandant tombe, ses coéquipiers peuvent le ranimer. 
Votre expérience augmente chaque fois que vous ranimez un commandant allié.

Ranimation de votre propre commandant - Il arrive que vos coéquipiers ne soient 
pas en mesure de ranimer votre commandant. Appuyez sur le bouton Ranimer situé 
près de ce commandant pour le faire réapparaître sur votre base. La ranimation de 
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CAPACITÉS GLOBALES
REMARQUE : les capacités globales auxquelles vous avez accès dépendent du héros sélectionné. Les 
capacités de chaque héros sont différentes.

CAPACITÉS DU SEIGNEUR DU CHAOS :
AVEUGLEMENT MALVEILLANT
La portée visuelle de toutes les unités ennemies devient momentanément quasi nulle.

SOIF DE SANG
Vos unités d’infanterie renforcent momentanément les dégâts des alliés alentour lors 
des attaques au corps à corps.

SACRIFICE SANGUINAIRE
Sacrifie une unité alliée pour faire apparaître une escouade de Sanguinaires. Ces 
démons sont présents tant qu’ils disposent d’énergie et celle-ci diminue au fil du temps.

CAPACITÉS DU CHAMPION MARINE DE LA PESTE :
TOUCHE DE NURGLE
Accorde la bénédiction de Nurgle à une unité alliée. En mourant, cette unité explose 
et se transforme en un nuage nauséabond qui inflige des dégâts aux ennemis 
voisins et guérit les alliés alentour.

FLÉAU DES MORTS-VIVANTS
Invoque le pouvoir de Nurgle sur la mort, transformant les victimes ennemies en 
guerriers morts-vivants qui attaquent toutes les unités alentour.

NUAGE NOCIF
Fait apparaître un nuage de mort et de décomposition qui inflige des dégâts à toutes 
les unités d’infanterie ennemies sur lesquelles il s’abat.

CAPACITÉS DU SORCIER :
FLAMMES NOIRES
Forme une ligne de feu qui inflige des dégâts à l’infanterie. L’infanterie prend 
momentanément feu et blesse les autres unités d’infanterie alentour.

WARP MASSIF
Téléporte toutes vos unités vers la position du Sorcier.

INVOCATION DÉMONIAQUE
Crée un cercle d’invocation à partir duquel les Sanguinaires réapparaissent 
régulièrement. Ces démons restent présents tant qu’ils disposent d’énergie et celle-ci 
diminue au fil du temps.

Tous les Commandants du Chaos ont accès à la capacité globale finale :

ABYSSE CÉLESTE
Crée une faille Warp dévastatrice qui inflige des dégâts importants aux unités 
présentes dans la zone. Des chaînes impies attirent l’infanterie alentour dans son 
rayon d’action.
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DÉMONS
SANGUINAIRES
Puissante unité de corps à corps capable de se téléporter par le Warp. 
Peut également utiliser un Champ de phase.

BROYEUR SANGUINAIRE
Imposant démon Juggernaut capable de charger l’infanterie. Les 
combats au corps à corps et la capacité Vénération lui confèrent de 
l’énergie.

LE GRAND IMPUR
Unité de corps à corps d’élite capable de vomir de la bile sur ses 
ennemis, de projeter une aura empoisonnée et d’attirer les ennemis à 
elle.

UNITÉS
HÉRÉTIQUES DU CHAOS
Unité de corps à corps équipée d’un armement léger et capable de 
se faire exploser pour infliger des dégâts aux ennemis alentour. Peut 
également construire des temples du Chaos et utiliser la capacité 
Vénération pour soutenir les unités du Chaos alentour.

SPACE MARINES DU CHAOS
Infanterie tactiquement la plus souple pouvant recevoir différentes 
améliorations d’armement.

DÉVASTATEURS DU CHAOS
Équipe d’armes lourdes capable de neutraliser l’infanterie. Peut être 
améliorée avec des armes anti-véhicules.

MARINES DE LA PESTE
Puissantes unités à distance qui, même neutralisées, peuvent continuer 
à tirer normalement. Leur mort permet de soigner les unités alliées 
et d’infliger des dégâts aux ennemis. Leur lance-missiles est efficace 
contre les véhicules.

VÉHICULES
DREADNOUGHT DU CHAOS
Imposant Marcheur capable d’infliger des dégâts à tous types de 
cibles. Peut être amélioré en lance-missiles ou arme de corps à corps 
secondaire.

PREDATOR DU CHAOS
Char de combat lourd équipé d’armes à distance efficaces contre 
l’infanterie et les véhicules.
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NOUVELLES UNITÉS
SPACE MARINES

ARCHIVISTE
Psyker Space Marine capable d’infliger des dégâts importants et de jeter 
des sorts. Inspire les Marines environnants lorsqu’il tue des ennemis au 
corps à corps.

ORKS
BIZARBOY
Le Bizarboy est une unité de soutien à longue portée et un lanceur. 
Pour recharger son énergie, placez-le près de boyz et faites-les crier.

ELDARS
GARDE FANTÔME
Unité d’infanterie lourde spécialisée dans les attaques à courte portée. 
Très lente, elle se déplace plus rapidement en présence d’un Archonte, 
mais est neutralisée lorsque celui-ci meurt.

TYRANIDES
ESSAIM DE GENESTEALERS
Unité de corps à corps d’élite qui s’infiltre après être restée immobile un 
certain temps. La capacité Charge surrénale permet d’accroître la vitesse, 
de voler des vies et d’infliger des dégâts supplémentaires.

GARDE TYRANIDE
Unité de corps à corps imposante et très résistante qui se déplace plus 
rapidement en synapse. Peut utiliser la capacité Bouclier vivant qui 
régénère la santé et réduit les dégâts subis.
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GARANTIE
GARANTIE : SEGA Europe Limited garantit à l’acheteur original de ce jeu (sous réserve des limitations 
mentionnées ci-dessous), que son fonctionnement sera, pour l’essentiel, conforme à la description 
contenue dans le manuel du jeu pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la 
date du premier achat.  Cette garantie limitée vous accorde des droits spécifiques, auxquels peuvent 
s’ajouter d’autres droits légaux ou autres, qui varient selon la juridiction.
 
LIMITATION DE GARANTIE : Toute utilisation de ce jeu à titre professionnel ou commercial et/ou tout 
défaut ou dysfonctionnement résultant d’une faute, négligence, modification ou d’un accident, abus, 
virus, ou usage impropre du jeu, de votre part (ou de la part de toute autre personne agissant sous 
votre contrôle ou votre autorité), après son achat, rendra cette garantie caduque.

RÉCLAMATION AU TITRE DE LA GARANTIE : Si, au cours de la période de garantie, vous rencontrez un 
problème avec le Jeu, (dont un problème lié à son activation via une clé d’activation ou autre), vous 
devrez contacter le détaillant auprès duquel vous avez acheté le Jeu. Assurez-vous de posséder une 
copie du justificatif d’achat, qui peut vous être demandée par le détaillant. Si le Jeu ne fonctionne pas 
correctement, veuillez contacter le support technique (reportez-vous à la section concernée dans ce 
manuel) et fournir une explication des difficultés que vous avez rencontrées avec le Jeu. Le détaillant 
ou SEGA aura le choix de réparer ou de remplacer le Jeu. Tout Jeu de remplacement sera garanti soit 
pour la période de garantie initiale restant à courir, soit pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter 
de la date de réception, la période la plus longue étant applicable. Si pour une raison quelconque le 
Jeu ne peut être ni réparé ni remplacé, vous aurez droit à recevoir la somme du prix que vous avez 
payé pour le Jeu. La réparation, le remplacement ou le prix que vous avez payé pour le Jeu sont votre 
recours exclusif.

LIMITATIONS : DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR (MAIS SPÉCIFIQUEMENT SANS 
LIMITER TOUTE RESPONSABILITÉ DE FRAUDE, DE MORT OU DE PRÉJUDICE CORPOREL ENTRAÎNÉ 
PAR LA NÉGLIGENCE DE SEGA), NI SEGA EUROPE LIMITED, NI SES DÉTAILLANTS OU FOURNISSEURS 
NE POURRONT ETRE TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGES SPÉCIAUX OU ACCIDENTELS, 
DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ, DE LA PERTE DE PROFITS, DE DONNÉES, D’ÉCONOMIES 
ANTICIPÉES, D’OPPORTUNITÉS D’ENTREPRISE OU DE FONDS COMMERCIAL, OU DE LA DÉFAILLANCE 
D’UN ORDINATEUR OU D’UNE CONSOLE RÉSULTANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE LA 
POSSESSION, DE L’USAGE OU DE LA DÉFAILLANCE DE CE JEU MÊME SI SEGA A ÉTÉ INFORMÉ DE LA 
POSSIBILITÉ DE TELLES PERTES.

Sauf mention contraire, les noms de sociétés, les organisations, les produits, les personnes et les 
événements décrits dans ce jeu sont fictifs et toute ressemblance à une société, une organisation, un 
produit, une personne ou un événement réels ne serait que pure coïncidence.

© SEGA. SEGA et le logo SEGA sont soit des marques déposées, soit des marques de SEGA Corporation. 
Tous droits réservés. Sans limitation des droits issus des droits d’auteur, il est interdit de copier, adapter, 
louer, prêter, distribuer, extraire, revendre, diffuser, communiquer au public ou transférer par tout 
moyen, intégralement ou en partie, ce Jeu ou la documentation l’accompagnant sans l’autorisation 
de SEGA. 
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SUPPORT PRODUIT

Pour en savoir plus sur le support produit disponible 
dans votre pays, visitez  

www.sega.com/support 
ou composez le 08 20 37 61 58  

(0.12€ par minute + 0.11€ de frais de connexion)

Inscrivez-vous en ligne sur www.sega.com pour lire les news en 
exclusivité, participer aux concours, recevoir les dernières infos par 

e-mail et bien d’autres choses encore !
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