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A lire avant toute utilisation d’un jeu vidéo par vous-même ou votre
enfant. Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises
d’épilepsie ou d’avoir des pertes de conscience à la vue de certains
types de lumières clignotantes ou d’éléments fréquents dans notre
environnement quotidien. Ces personnes s’exposent à des crises
lorsqu’elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu’elles jouent
à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même
que le sujet n’a pas d’antécédent médical ou n’a jamais été confronté
à une crise d’épilepsie.

Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des
symptômes liés à l’épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence
de stimulations lumineuses, veuillez consulter votre médecin avant toute
utilisation.

Nous conseillons aux parents d’être attentifs à leurs enfants lorsqu’ils
jouent avec des jeux vidéo. Si vous-mème ou votre enfant présentez
l’un des symptômes suivants: vertige, trouble de la vision, contraction
des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de l’orientation,
mouvement involontaire ou convulsion, veuillez immédiatement cesser
de jouer et consulter un médecin.

Précautions à prendre dans tous les cas pour l’utilisation d’un jeu vidéo
• Ne vous tenez pas trop près de l’écran, jouez à bonne distance de

l’écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de
raccordement.

• Utilisez de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille.
• Evitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
• Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée.
• En cours d’utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes

toutes les heures.

AVERTISSEMENT SUR L’EPILEPSIE
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CONFIGURATION REQUISE
Microprocesseur : Intel Pentium™ 200MHz ou AMD K6 200MHz ou ultérieur 
MEMOIRE : 32 Mo de RAM (64 Mo de RAM recommandés)
Espace Disque dur disponible : 400 Mo min (710 Mo recommandés)
Multimédia : CD ROM (4x ou plus) ou DVD ROM (4x ou plus)
Système audio : Carte son compatible DirectX™ 7.0
Système vidéo : Carte vidéo bus PCI local (accélérateur 3D 8 Mo recommandé)
Système d'exploitation : Windows® 95/98/2000/windows® NT
4.0/Millennium

Une version Linux* de The Tournament est disponible en téléchargement au:
http://www.unrealtournament.com
* Non supportée par le Service Consommateurs Infogrames

Jeu en réseau : TCP/IP (vitesse minimum requise : 28.8K)

INSTALLATION SOUS WINDOWS®

95/98/2000/NT 4.0/MILLENNIUM
1. Quittez toutes les autres applications et insérez le CD du jeu The

Tournament dans le lecteur de CD-ROM.
2. Si la fonction de démarrage automatique de Windows® est activée,

l'écran d'installation de The Tournament apparaît automatiquement à
l'écran après l'insertion du CD. Si la fonction de démarrage
automatique est désactivée, vous devez démarrer manuellement le
programme d'installation. Pour ce faire, double-cliquez sur l'icône
Poste de travail, puis sur l'icône de The Tournament, et enfin, sur
l’icône setup.exe. Vous ouvrez ainsi la première fenêtre d'installation.

3. Suivez les instructions des fenêtres d'installation pour installer
The Tournament sur votre ordinateur.
Les étapes suivantes correspondent aux fenêtres d'installation
successives.

4. La première fenêtre présente les langues proposées par The
Tournament, ainsi que des liens vers certains sites web (ces liens sont
facultatifs et ne sont pas nécessaires pour terminer l'installation).
Sélectionnez la langue de votre choix, puis cliquez sur Suivant.

5. La fenêtre suivante présente le Contrat de Licence dont l'objectif
est de vous avertir que The Tournament contient des scènes de
violence. Après avoir pris connaissance du message
d'avertissement, cliquez sur le bouton de votre choix (D'accord,
Retour ou Annuler).2
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6. La fenêtre suivante vous invite à spécifier le répertoire
d'installation de The Tournament sur votre ordinateur. Un
répertoire (ou dossier) par défaut est proposé, généralement
C:\Unreal Tournament. Si l'emplacement proposé par défaut ne
vous convient pas, spécifiez le lecteur et le répertoire de votre
choix. Cliquez sur Réinitialiser dès que vous le souhaitez pour
revenir au lecteur et au répertoire par défaut.

La quantité d'espace disponible sur le disque dur choisi est
affichée au bas de la fenêtre. L'installation minimale occupe
400 Mo d'espace disque mais 710 Mo d'espace disque sont
nécessaires à l'installation complète.
Cliquez sur Suivant lorsque vous avez choisi le lecteur et le
répertoire voulus.

7. L'écran suivant présente la liste des composants de The
Tournament que vous pouvez installer. 
Vous pouvez choisir d'installer les composants suivants :
• Unreal Tournament Game : le moteur de jeu de The

Tournament ; l'installation est obligatoire.
• Game Content : sélectionnez ce composant pour installer

le contenu du jeu sur votre disque dur. Cette option
d'installation nécessite 605 Mo d'espace disque disponible
mais offre les performances optimales. Si vous ne
sélectionnez pas cette option, les éléments du jeu sont
chargés depuis le CD-ROM chaque fois que vous jouez.

• Utilitaires de statistiques NetGames USA : ce
composant vous permet de conserver vos statistiques pour les
comparer avec celles des joueurs du monde entier par
l'intermédiaire d'internet.

• DirectX: installez les pilotes DirectX de Microsoft pour des
conditions optimales de rendu et de prise en charge des
périphériques audio et joystick. Ce composant est facultatif
mais vivement recommandé s'il n'est pas déjà installé sur
votre machine. 

8. L'écran suivant vous permet de confirmer vos choix. Cliquez sur Installer
si ces choix vous conviennent, ou sur Retour pour les changer.

9. Une fois l'installation terminée, la fenêtre des options de The
Tournament apparaît à l'écran. Nous vous recommandons vivement
de consulter le fichier Notes d'information. Vous y trouverez des
informations importantes sur le jeu. Sélectionnez ensuite Jouer pour
démarrer une partie. Il est possible que vous soyez invité à
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redémarrer votre ordinateur. Si tel est le cas, exécutez The
Tournament après le redémarrage et suivez les étapes 10-12.

10. Une fois que vous aurez sélectionné Jouer, le programme
d’installation de The Tournament détectera automatiquement tous
les périphériques d'affichage 3D installés sur votre ordinateur.
Une liste de périphériques compatibles s’affichera et le meilleur
apparaîtra en surbrillance. Cliquez sur Suivant, à moins d’être un
utilisateur confirmé. Vous pourrez alors choisir une autre carte.

11. La fenêtre suivante vous présente le détail des options que le
programme d’installation a sélectionnées afin d’optimiser les
performances du jeu. Une fois le jeu The Tournament installé,
vous pouvez, si vous le désirez, changer les options dans le
menu Préférences. Cliquez sur Suivant pour continuer.

12. Cliquer sur Exécuter pour démarrer The Tournament!
The Tournament propose un second CD qui contient trois nouveaux
modes de jeu (Rocket Arena et ChaosUT), l'éditeur de niveaux pour The
Tournament, ainsi que des textures haute résolution pour les possesseurs
de cartes vidéo supportant la compression de textures s3. Précisons
toutefois que ce deuxième CD-ROM est facultatif et n'est pas
indispensable pour jouer à The Tournament.

OBJECTIF DU JEU
L'objectif du jeu à un seul joueur est de vaincre tous vos adversaires,
dans toutes les arènes, pour remporter le titre de Grand Champion.

DÉMARRAGE RAPIDE
NOTE : vérifiez que l'option Aide contextuelle est cochée dans le
menu Aide. Si l'option est activée et que vous pointez sur une
option de menu, une description de l'option s'affiche dans le coin
inférieur droit de l'écran.

Démarrer une partie à un seul joueur
1. Appuyez sur Echap pendant la séquence d’introduction.
2. Cliquez sur Partie en haut à gauche de l’écran.
3. Lorsque le menu s’affiche, cliquez sur Démarrer The Tournament.
4. Cliquez trois fois sur la flèche rouge vers la droite (dans le coin

inférieur gauche de l'écran).
5. Ecoutez les instructions qui vous sont fournies (sans oublier d'allumer

vos haut-parleurs et de régler le volume à un niveau suffisant).4
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Rejoindre à une partie
multijoueur en cours sur
l'Internet
1. Vérifiez que vous êtes connecté à votre fournisseur de services Internet.
2. Appuyez sur Echap pendant la séquence d'introduction.
3. Cliquez sur Multijoueur.
4. Sélectionnez Rechercher des parties internet.
5. Cliquez sur l'onglet Serveurs occupés. La liste des serveurs apparaît à

l'écran. A chaque serveur correspond une partie de The Tournament
en cours. Dans les colonnes de gauche à droite figurent
successivement le nom du serveur, la qualité de la connexion (test
Ping), le nom de la carte dans laquelle se déroule la partie et le
nombre de joueurs/nombre maximum de joueurs autorisés.

6. Sélectionnez un serveur présentant un faible taux de ping et double-
cliquez sur ce serveur pour vous y connecter. Faites bien attention au
taux de ping : plus il est faible, meilleure est la connexion.

COMMANDES CLAVIER
Vous trouverez ci-dessous la liste des commandes par défaut. Pour
changer cette configuration par défaut, choisissez Options, Préférences,
Commandes. Cliquez sur la case près de la fonction voulue, puis
appuyez sur la touche à laquelle vous souhaitez l'associer.

Commandes élémentaires
Tir principal................................................Bouton gauche de la souris
Tir secondaire ............................................Bouton droit de la souris
Avancer ....................................................Haut
Reculer ......................................................Bas
Bond sur la gauche ....................................Gauche
Bond sur la droite ......................................Droite
Sauter/Haut ..............................................CTRL
S'accroupir/Bas ........................................C
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SourisVision ..............................................,
Regarder en haut ......................................Suppr
Regarder en bas ........................................Page Suivante
Centrer la vue ............................................Fin
Marcher ....................................................Maj
Bond de côté ............................................W
Simuler la mort ..........................................F

Insultes/Conversation
Parler ........................................................T
Parler (Equipe)............................................R
Afficher menu ............................................V
Mvt Bassin ................................................H
Ola ............................................................L
Victoire 1 ..................................................J
Victoire 2 ..................................................K

Armes
Arme suivante ............................................Plus (pavé numérique)
Arme précédente........................................Moins (pavé numérique)

Taille du HUD
Augmenter la taille du HUD ........................Egal
Réduire la taille du HUD ............................Moins

MENUS : RÉSUMÉ
La section suivante présente les menus de The Tournament et les
options qu'ils contiennent. Ces menus sont accessibles à partir du
bureau « The Tournament ». Celui-ci apparaît chaque fois que vous
lancez The Tournament. Vous pouvez également accéder au bureau
« The Tournament » à tout moment de la partie en appuyant sur la
touche Echap.
Vous trouverez ci-dessous la liste des menus principaux du bureau
de « The Tournament » et un résumé décrivant la fonction de chacun
de ces menus. Les menus sont présentés avec plus de détail dans la
section suivante.

6
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Partie
Ce menu vous permet de démarrer une nouvelle partie à un seul
joueur. Sélectionnez Démarrer le Tournoi Unreal pour participer au
Tournoi et commencer à gravir les échelons du succès. Sélectionnez
Séance d'entraînement pour vous familiariser avec le jeu et les cartes
proposées. Vous pouvez également sélectionner Reprendre Tournoi
enregistré (la progression que vous réalisez dans le Tournoi est
automatiquement enregistrée chaque fois que vous quittez la partie).

Multijoueur
Ce menu vous permet de rejoindre ou d'héberger une partie
multijoueur, sur l'Internet ou sur un réseau local, où les ordinateurs sont
connectés entre eux par l'intermédiaire de cartes réseau au lieu de
modems. Pour jouer des parties multijoueurs sur l'Internet, vous devez
être connecté à l'internet via votre fournisseur de services Internet.

Options
Ce menu vous permet de configurer votre joueur (nom, race, corps,
accoutrement et visage) mais aussi d'associer des déplacements aux
touches de contrôle, de régler le volume sonore, les paramètres de
connexion vidéo et internet et de définir l'ordre de priorité des armes.

Stats
The Tournament garde trace des statistiques de chaque joueur, à la
fois pour les parties en ligne et mono-utilisateurs. C'est ici que vous
gérez vos statistiques, changez de mot de passe ou accédez à l'aide
de ngWorldStats.

Outils
Le menu Outils vous permet d'accéder à la console système. La
console système est une invite de commande dans laquelle vous
pouvez spécifier des codes de jeu (de triche) et afficher l'historique
des dialogues des joueurs. C'est également dans ce menu que vous
activez ou désactivez la fonction TimeDemo qui vous permet de
savoir à combien d'images par seconde le jeu s'exécute.

Aide
Ce menu vous permet d'activer ou de désactiver l'aide contextuelle.
Nous vous recommandons d'activer cette fonction très utile. Lorsque
la fonction d'aide contextuelle est activée, vous trouverez une brève
description de l'option sur laquelle vous pointez, dans le coin inférieur
gauche du bureau Unreal. Vous pouvez également visiter le site
d'Epic, pour en savoir plus sur l'équipe qui a créé The Tournament.
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MENUS : DESCRIPTIONS
COMPLÈTES
Partie
Démarrer The Tournament
Cette option vous permet de participer au Tournoi et de gravir les
premiers échelons de la gloire. (Ce jeu est mono-utilisateur et n'est
pas proposé en mode multijoueur sur l'Internet.) 
Utilisez la flèche rouge vers la droite située dans le coin inférieur
gauche de l'écran pour circuler entre les écrans. Le premier écran
vous permet de modifier votre personnage (sexe, visage, équipe,
etc.). L'écran suivant vous permet de sélectionner un « mode » de
jeu. Seul le mode Match à mort vous est proposé au départ. Les
autres le seront ultérieurement, à mesure de votre progression. Tous
les modes sont décrits ci-dessous :
Match à mort : tuez autant d'adversaires que possible et évitez
de vous faire tuer. Le joueur qui atteint le premier le nombre de
frags défini (ou possède le plus grand nombre de frags à l'issue du
délai imparti) est le vainqueur. Les vainqueurs passent ensuite à
l'arène suivante.
Domination : deux équipes (rouge et bleue) luttent pour la
possession de plusieurs points de contrôle répartis sur la carte. Pour
s'emparer d'un point de contrôle, il suffit de le toucher. Lorsqu'une
équipe possède un point de contrôle, son score augmente régulièrement
jusqu'à ce que l'autre équipe touche à son tour le point de contrôle.
Capturer le drapeau : les joueurs sont répartis en deux
équipes, l'équipe bleue et l'équipe rouge. Chaque équipe possède
une base et un drapeau qu'elle doit défendre. Une équipe marque
des points lorsqu'un de ses membres s'empare du drapeau de
l'équipe adverse et le ramène à sa base alors que son propre
drapeau est en sécurité dans la base.
Assaut : les joueurs sont répartis au sein de deux équipes, les
attaquants et les défenseurs. Les attaquants doivent s'emparer ou
détruire un objectif, comme détruire un terminal informatique ou
s'échapper d'un château. L'objectif des défenseurs consiste à les
empêcher de mener à bien leur mission. Pour remporter une partie
en mode Assaut, vous devez vous emparer de la base en moins de
temps que l'équipe adverse. Si la première équipe attaquante
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remplit l'objectif en trois minutes, les rôles sont ensuite inversés et
l'équipe qui défendait est maintenant en attaque et dispose de trois
minutes pour prendre la base. Si elle n'y parvient pas, elle a perdu.
Challenge : plus qu'un simple match à mort, le challenge est une
sorte de vaste mêlée générale contre les ennemis les plus
redoutables du tournoi dans les environnements les plus délicieux
qui soient : un bain de sang sur un toit dans des conditions de
faible gravité, ou un duel contre le champion du Tournoi dans
l'espace. C'est le challenge ultime !
Après avoir sélectionné le mode voulu, vous découvrez les arènes
qui vous sont réservées. L'écran suivant vous permet de découvrir
les autres prétendants au titre.
A mesure que vous progressez, vous découvrez différentes arènes.
Le premier échelon est une arène didacticielle. Si vous n'avez jamais
joué à Unreal ou à ce type de jeu, commencez par le didacticiel. Si
vous savez déjà ce qui vous attend, choisissez l'arène au-dessus du
didacticiel.

Démarrer une séance d'entraînement
La séance d'entraînement est identique au Tournoi, à ceci près que
vos victoires ne sont pas comptabilisées et que vous ne gravissez
pas les échelons. Vous pouvez également sélectionner et configurer
vos ennemis (les « bots » contrôlés par l'ordinateur) et jouer dans
l'arène de votre choix. 
Le menu Démarrer une séance d'entraînement contient les quatre
onglets (sous-menus) suivants :
Match: sélectionnez et modifiez le type et l'arène de jeu. Vous
avez le choix entre les modes Match à mort, Domination, Capturer
le drapeau et Assaut, qui sont identiques à ceux décrits
précédemment, et ceux-ci :

Tournoi Partie en équipe : identique au Match à mort
du Tournoi, à ceci près que les joueurs appartiennent à l'une
des quatre équipes autorisées et n'attaquent que les membres
des équipes ennemies. 
Dernier homme en vie : identique au Match à mort, à
ceci près que chaque joueur dispose d'un nombre prédéterminé
de vies par partie. Ce nombre peut être changé en spécifiant
un autre nombre de frags. Lorsqu'ils ont été tués ce nombre de
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fois, ils sont éliminés jusqu'à ce qu'une nouvelle partie
commence et doivent surveiller les autres joueurs à mesure
qu'ils s'éliminent.

Le bouton « Liste des cartes » vous permet de choisir les cartes que
vous souhaitez parcourir pendant votre séance d'entraînement.
Cliquez et faites glisser la carte voulue dans la liste « Cartes non
proposées » ou « Cartes proposées ». Le menu déroulant « Utiliser
la liste des cartes » en haut de la fenêtre vous permet de
sélectionner une liste personnalisée, les cartes par défaut ou juste
les cartes petites, moyennes et grandes.
Vous pouvez changer plusieurs fonctions de jeu en cliquant sur le
bouton « Scripts perso » dans le menu Match. La liste des
modifications proposées apparaît à gauche. Il vous suffit de cliquer
et de faire glisser les modifications voulues vers la droite.
Les options se passent d'explication, sauf :
Match à mort Fatboy : plus vous vous faites tuer, plus vous
maigrissez. Plus vous tuez, plus vous grossissez.
Match à mort Instagib : la seule arme disponible est le fusil de choc
ultra mortel. Tu tires, tu tues.
Ruse : tout le monde est invisible.
JumpMatch : tous les joueurs sautent comme s'ils portaient des
bottes anti-gravité inépuisables.
L'option « Changement de niveau automatique » vous permet de
passer à une nouvelle arène après chaque match à mort. Si vous ne
sélectionnez pas l'option, vous restez dans la même arène.
Règles : déterminez le nombre de frags, la limite de temps, si le
match est de type Tournoi (les joueurs doivent s'inscrire avant le
début de la partie), si les armes disparaissent temporairement ou
non une fois récupérées (Armes disponibles).
Paramètres : vous pouvez sélectionner les options suivantes :

Style de jeu : vous avez le choix entre Normal, Hardcore
(les armes provoquent plus de dégâts et le rythme du jeu est
plus rapide) et Turbo (le jeu se déroule à un rythme
extrêmement élevé. Réservé aux joueurs expérimentés).

UT-man-f  23/10/00  9:29 am  Page 12



11

Téléporteur : déterminez si les joueurs peuvent utiliser des
téléporteurs (pour plus d'informations, consultez la description
du téléporteur à la page 25).
Vitesse du jeu : cette barre vous permet de définir la
vitesse du jeu entre 50% et 200% de la vitesse normale.
Contrôle aérien : cette option vous permet de déterminer
le niveau de manœuvrabilité de votre personnage en l'air.

Bots : cette option vous permet de gérer vos adversaires contrôlés
par ordinateurs. Définissez les facteurs suivants :

Habileté de base : définissez le niveau d'habileté de base
des bots entre Novice et Divin. Le niveau Novice convient aux
débutants, le niveau Divin est plus adapté aux joueurs qui ne se
lassent pas du régénérateur.
Nombre de bots : vous décidez du nombre de bots à
affronter dans le niveau entre 1 et 16.
Habileté auto-ajustable : sélectionnez cette option
pour que le niveau d'habileté des bots diminue s'ils vous
humilient chaque fois qu'ils vous croisent et augmente si vous
n'en faites qu'une bouchée.
Ordre aléatoire : les bots que vous affrontez dans la
séance d'entraînement sont générés au hasard.
Configurer : cette option vous permet de changer différents
paramètres des bots. Vous pouvez changer leur nom, visage et
style de combat.

Reprendre Tournoi enregistré
Affiche l'écran Parties enregistrées dans lequel les parties de cinq
joueurs sont automatiquement enregistrées chaque fois que l'un
d'eux remporte un match et gravit un échelon du Tournoi. Pour
charger une partie, cliquez sur le bouton triangulaire près du nom
du joueur. Pour effacer un logement d'enregistrement, cliquez sur le
bouton X près du nom que vous voulez supprimer. Une fois le
logement effacé, la partie du joueur est supprimée.

Reprendre Partie en cours
Vous ramène à la partie.

Quitter
Vous permet de quitter The Tournament.
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Multijoueur
Rechercher des parties internet
Si vous êtes connecté à l'Internet, cette option permet d'afficher la
liste des serveurs auxquels vous pouvez vous connecter et jouer à
The Tournament en ligne. La liste présente le nom des serveurs, le
taux de ping, la carte actuellement sélectionnée, le nombre de
participants à la partie et le nombre maximum de joueurs autorisés
à se joindre à la partie. Pour afficher un menu local pratique,
cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le serveur de votre
choix. 
Plusieurs onglets apparaissent en haut de la liste. Sélectionnez
l'onglet de votre choix pour afficher la liste des serveurs du type
indiqué par l'onglet.
REMARQUE : pour mettre à jour les informations affichées par un
serveur (ping, nombre de joueurs, niveau courant, etc.) pendant
qu'il est ouvert, appuyez sur la touche F5.

Démarrer une nouvelle partie internet
La fenêtre Démarrer une nouvelle partie internet est identique à la
fenêtre Démarrer séance d'entraînement (voir page 9), à quelques
exceptions près. L'onglet Règles vous permet de spécifier le nombre
maximum de joueurs (Nombre maximum de connexions) et de
spectateurs (Nombre maximum de spectateurs). Si vous activez
l'option Régénérer Force, les joueurs connectés à votre serveur se
régénèrent immédiatement après leur mort, sans même avoir à
appuyer sur le bouton de tir. L'onglet Serveur ouvre une liste
d'options qui vous permettent de configurer votre serveur.

Rechercher des parties en réseau local
Sélectionnez cette option pour rechercher les parties en cours sur
votre réseau local (au lieu de l'internet).

Ouvrir emplacement
Après avoir choisi cette option, vous pouvez entrer l'adresse IP d'un
serveur pour y accéder immédiatement.
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Déconnecter du serveur
Cette option ferme la connexion au serveur auquel vous êtes connecté.

Reconnecter au serveur
Cette option rétablit la connexion au dernier serveur auquel vous
vous êtes connecté.

Télécharger les dernières mises à jour
Cette option vous permet d'accéder aux mises à jour et aux
informations les plus récents de The Tournament, si vous êtes
connecté à l'internet.

Partie internet gratuite sur
MPlayer.com
Sélectionnez cette option pour vous connecter à MPlayer.com.

Partie internet gratuite sur HEAT
Sélectionnez cette option pour vous connecter à Heat.net.

Options
Préférences
Vous permet de personnaliser des facteurs de jeu dans les
catégories suivantes :

Jeu
Position de l'arme : sélectionnez l'endroit où l'arme apparaît
à l'écran (gauche, droite, centre ou invisible).
Niveau de gore : définissez le niveau entre Normal, Réduit et
Ultra-réduit.
Caméra à l'épaule : cette barre détermine dans quelle
mesure la caméra suit vos mouvements pour simuler la course.
Vitesse du jeu : réglez la vitesse du jeu entre 50 et 200 % de
la vitesse normale (dans les modes autres que Hardcore ou Turbo).
Esquive : activez ou désactivez la possibilité de sauter rapidement
dans une direction en appuyant rapidement sur une touche de direction.
Flash de tir : détermine si un flash apparaît à l'écran lorsque
vous tirez ou lorsque vous êtes touché par certaines armes.
ngStat Local Logging : sélectionnez cette option pour
consigner votre partie à un seul joueur ou botmatch à des fins de
compilation statistique.
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Ecran tête haute (HUD)
Déterminez si vous souhaitez afficher l'ensemble du HUD ou uniquement
certaines parties : les armes, l'état du joueur, les munitions, les infos sur
l'équipe, le nombre de frags, la zone de conversation et la couleur des
équipes. Vous disposez également de curseurs pour personnaliser la
couleur, la transparence, la taille du HUD, la taille des icônes des armes,
de l'indicateur d'état et le type de réticule de visée. Cliquez sur le bouton
Réinitialiser pour restaurer les paramètres d'origine de ces facteurs.

Entrée
Activez ou désactivez les options suivantes :
Joystick : autoriser l'utilisation du joystick
Entrée directe : sous Windows 95 et 98, l'option Entrée directe
permet d'améliorer la fluidité du déplacement de la souris. Vous
devez redémarrer le jeu pour que cette option entre en vigueur.
Inverser la souris : si vous activez cette option, vous regardez
vers le haut en ramenant la souris vers l'arrière, et regardez vers le
bas en poussant la souris vers l'avant.
SourisVision : si vous activez cette option, vous pouvez vous
servir de votre souris pour observer les alentours sans appuyer sur
la touche SourisVision.
SourisVision améliorée : cette option fluidifie le déplacement
de votre joueur lorsque vous utilisez la fonction SourisVision.
Visée auto : activez cette option si vous n'êtes pas
véritablement un tireur d'élite !
Vue auto : si vous activez cette option, la vue est
automatiquement centrée lorsque vous relâchez le bouton de la
SourisVision.
Auto Pente : si vous activez cette option, votre vue s'ajuste
toujours de manière à vous permettre de regarder en haut et en
bas, dans les pentes et les escaliers, lorsque vous n'utilisez pas la
fonction SourisVision.
Sensibilité de la souris : cette option vous permet de régler
la sensibilité de la souris, c'est-à-dire le rapport entre le
déplacement de la souris et le déplacement du curseur à l'écran.
Plus la sensibilité est élevée, moins vous devez déplacer la souris
pour obtenir l'amplitude du mouvement voulu.
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Tir de roquette instantané : si vous activez cette option, le
lance-roquettes tire la roquette dès que vous appuyez sur le bouton de
tir. Vous conservez toutefois la possibilité de charger plusieurs grenades.
Associer Voix/Touches : ce bouton vous permet d'associer
jusqu'à 16 insultes et ordres à des touches.
Commandes
Vous pouvez associer différentes fonctions du jeu, notamment celles
de mouvement, des armes et des insultes, à des touches. Vous
pouvez ainsi associer la fonction « Arme suivante » à la molette de
votre souris. Cliquez sur la zone près de la fonction voulue, puis
appuyez sur la touche à laquelle vous souhaitez l'associer.

Audio
Cette option vous permet de modifier la configuration audio du jeu.
Vous pouvez activer ou désactiver les insultes automatiques et le bip
de réception des messages, définir la qualité du son et régler le
volume des effets et de la musique. Vous pouvez également bloquer
tout ou partie des messages vocaux (dans le menu Lire les messages
vocaux), régler le volume de l'annonceur et activer les fonctionnalités
Matériel audio 3D et Son Surround.

Vidéo
Cette option vous permet de modifier la configuration vidéo du jeu.
Vous pouvez définir votre pilote vidéo, la résolution de l'affichage,
le type de couleur, la texture de l'environnement, le niveau de détail
de l'aspect des personnages, régler la luminosité, la vitesse de la
souris à l'interface, la taille des polices et l'aspect de l'interface.
Vous pouvez également définir le débit images/seconde minimum
(en trouvant un bon compromis entre vitesse et fluidité du jeu),
activer ou désactiver l'affichage de décals et activer ou désactiver
l'éclairage dynamique.

Réseau
C'est ici que vous réglez les éléments de jeu.
Connexion Internet : définissez la vitesse en fonction de vos
capacités de connexion (Modem, RNIS ou Réseau local/Câble/xDSL)
Configuration Joueur : choisissez le nom, le visage, la classe,
l'apparence et la voix de votre joueur. Choisissez également de
participer au jeu en tant que spectateur invisible, non participant,
et spécifiez un mot de passe pour protéger vos ngWorldStats en
ligne.
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Armes
Cette option vous permet d'établir l'ordre de priorité des armes. Par
exemple, si le Minigun a un niveau de priorité supérieur au
Nettoyeur, le Minigun remplace automatiquement le Nettoyeur en
tant qu'arme active dès que vous le récupérez. Vous découvrirez la
liste de toutes les armes de The Tournament. Cliquez sur une arme
dans la liste, puis faites-la glisser vers le haut ou le bas de la liste
en fonction de sa priorité.

Afficher Bureau
Cette option permet de masquer ou d'afficher le bureau « The
Tournament ».

Stats
Lire Local ngStats
Se reporter aux statistiques de jeu pour tous les joueurs en mode un
seul joueur.

Lire Global ngWorldStats
Se reporter aux statistiques de jeu pour tous les joueurs en mode
multijoueur en ligne.

Aide sur ngStats
Pour en savoir plus sur ngStats.

Aide sur ngWorldStats
Pour en savoir plus sur vos statistiques en ligne.

Outils
Console système
Cette option affiche la console système de The Tournament qui vous
permet d'entrer des commandes avancées et des codes de triche.

Statistiques TimeDemo
Cette option active la fonction TimeDemo qui calcule votre débit
d'images/seconde.
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Afficher journal
Cette option affiche une liste de commandes produites par le logiciel
The Tournament. Fonction réservée aux utilisateurs avancés.

Aide
Aide contextuelle
Si vous activez cette option et que vous pointez sur un élément de
menu, une brève description de cet élément de menu apparaît dans
la partie inférieure du bureau The Tournament.

Support technique
Cette option vous permet d'accéder à un site très utile.

A propos de Epic Games
Vous permet d'accéder directement au site Epic.

Crédits UT
Vous présente les personnes qui ont contribué à la création de The
Tournament.
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ECRAN TÊTE HAUTE
Au cours de la partie, une vaste gamme d'indicateurs, d'instruments
de mesure, d'icônes et de messages vous tiennent informé de la
situation dans laquelle vous vous trouvez. L'écran tête haute (HUD)
rassemble toutes ces informations. Gardez en permanence un œil
sur le HUD pour connaître instantanément les détails qui peuvent
vous sauver la vie. Un joueur averti en vaut deux.

HUD par défaut
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1. Fenêtre de messages
Les messages de vos ennemis et équipiers apparaissent ici.

2. Niveau d'armure
Cette valeur indique l’état de votre armure.

3. Niveau de santé
Cette valeur indique votre niveau de santé.

4. Icône d'état de l'armure
Ces indications sur votre joueur sont très instructives. D'abord
elles indiquent l'armure que vous portez. Par exemple, lorsque
vous récupérez l'armure, celle-ci s'allume sur l'icône mais
diminue en intensité à mesure qu'elle s'épuise et s'éteint lorsque
son effet a cessé d'agir. De même, les bottes s'allument sur
l'icône lorsque vous portez les bottes anti-gravité, et l'icône toute
entière présente un contour doré lorsque vous portez la ceinture
protectrice. Enfin, des voyants rouges signalent les parties de
votre corps qui sont touchées.

5. Grade/Etendue 
La section Grade est suivie de deux chiffres, le premier vous
rappelle votre position dans la compétition en cours, le second
vous informe sur le nombre de participants au jeu. L’Etendue
vous indique le nombre de places qui vous sépare du leader ou,
si vous êtes en tête de la compétition, le nombre de frags qui
vous sépare du deuxième.

6. Nombre de frags
Cette valeur indique le nombre d'ennemis que vous avez abattus.

7. Icônes des armes
Ces icônes représentent les armes que vous portez. Les barres
jaunes indiquent la quantité de munitions dont elles disposent
chacune.

8. Indicateur de munitions
Cette icône indique la quantité de munitions dont dispose l'arme
en cours d'utilisation.
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ARMES
Marteau 

Tir principal : maintenez enfoncé le bouton de
tir ; il se déclenchera automatiquement au contact
d'un ennemi.
Tir secondaire : impact rapide. Manipulé avec
précision et synchronisation, le marteau est capable

de dévier des tirs.
Conçu à l'origine comme un outil de mineur, le Marteau est un
broyeur hydraulique qui pulvérise les adversaires aussi efficacement
que les rochers. Vous pouvez vous en servir de deux manières :
assénez une série de coups rapides à vos ennemis, ou prenez le
temps de le charger d'énergie pour produire un impact plus puissant.

Nettoyeur 
Tir principal : cadence de tir normale.
Tir secondaire : cadence de tir élevée.

Ce pistolet aussi léger que puissant est une arme redoutable et précise
à courte et à moyenne portée. Il est si maniable que vous pouvez en
utiliser deux à la fois, un dans chaque main. Vous pouvez augmenter
sa rapidité de réaction déjà élevée en utilisant la technique de tir sur le
côté qui offre moins de précision mais autant d'efficacité.

Fusil de choc
Tir principal : rayon d'énergie instantané.
Tir secondaire : projectile d'énergie plus lent.
Attaque combinée : tirez en tir principal sur le
projectile du tir secondaire pour produire une
explosion encore plus dévastatrice.

Libérant de fulgurantes charges d'énergie pure, le fusil de choc est
idéalement adapté aux attaques de moyenne et longue portées. Le tir
principal produit une commotion instantanée avec une précision
chirurgicale ; le tir secondaire propulse un projectile d'énergie plus lent.
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Eventreur
Tir principal : les lames ricochent.
Tir secondaire : les lames explosent.

Lointain descendant du lance-lames, l'éventreur projette de plus
grandes lames que son ancêtre. Comme les lames affûtées au
laser ricochent sur les surfaces solides, les attaques de derrière
les angles sont non seulement possibles mais faciles. En mode de
tir secondaire, les lames explosent à l'impact et produisent un
rayon de déflagration impressionnant.

Lance-roquettes 
Tir principal : grenades propulsées par
roquette qui explosent à l'impact
Tir secondaire : grenades non propulsées
par roquette qui explosent quelques secondes
après le tir

Comptant assurément parmi les armes les plus dévastatrices du
Tournoi, le lance-roquettes est une arme extrêmement
polyvalente à moyenne et longue portées. Maintenez le bouton
de tir principal pour tirer « en éventail » une à six grenades
propulsées par roquette qui explosent à l'impact. Pour tirer une
salve circulaire serrée, maintenez le bouton de tir principal
enfoncé, puis appuyez sur le bouton de tir secondaire. Utilisez
le tir secondaire pour tirer entre une et six grenades non
propulsées par roquette qui explosent quelques secondes après
le tir. Les utilisateurs expérimentés sauront profiter de la
fonction de « thermoguidage » du lance-roquettes. Pour
l'utiliser, ajustez l'ennemi dans votre réticule jusqu'à ce qu'un X
rouge apparaisse, puis lâchez les missiles et observez-les
foncer sur leur proie. Notez que votre approvisionnement en
munitions est clairement affiché au-dessus de l'arme.
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Canon DCA
Tir principal : projette des kilos d'éclats de métal
brûlant
Tir secondaire : tire, comme un mortier, une
grenade de shrapnel qui explose à l'impact

Cette arme sème une mort instantanée à n'importe quelle distance.
Sa cadence de tir est lente, mais sa capacité de destruction est
immense. Le tir principal produit une explosion qui projette
quelques kilos d'éclats de métal. A bout portant, le résultat est
généralement mortel. Le tir secondaire permet de tirer une grenade
de shrapnel (éclats métalliques) qui explose à l'impact. Peu
d'adversaires survivent à un tir direct du canon DCA.

Fusil Bio 
Tir principal : boules de matière toxique
Tir secondaire : maintenez le bouton de tir
secondaire pour tirer une grosse boule de matière
toxique qui explosera en particules plus petites.

Cette arme de courte à moyenne portée peu conventionnelle est
plus dangereuse qu'elle n'en a l'air. Le tir principal crache des
boules de matière toxique qui collent aux surfaces solides ou
flottent sur l'eau et explosent violemment au bout de quelques
secondes (ou au contact d'une personne ou d'un objet). Certains
joueurs recouvrent les surfaces (du sol au plafond) de couloirs
étroits dans lesquels ils attirent leurs ennemis. Maintenez le bouton
de tir secondaire enfoncé pour charger et tirer une énorme masse
de ce poison qui projettera, en explosant, des dizaines de particules
sur un vaste rayon.
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Fusil de précision
Tir principal : tir de fusil normal.
Tir secondaire : zoom avant sur la cible.

Le fait qu'aucune modification importante n'ait été apportée au
fusil de précision témoigne de son caractère universel et
intemporel. Le tir primaire produit un tir extrêmement puissant
capable de mettre un terme brutal à la plupart des aspirations
au titre de Grand Champion. Le tir secondaire vous permet
d'effectuer un zoom avant sur vos ennemis pour les éliminer à
distance d'une balle dans la tête et économiser ainsi du temps,
des efforts et des munitions.
Pour effectuer un zoom, maintenez le bouton de tir secondaire
enfoncé ; pour revenir au mode de vue normal, appuyez à
nouveau sur le bouton de tir secondaire.

Minigun 
Tir principal : cadence de tir normale,
bonne précision.
Tir secondaire : cadence de tir rapide,
précision moindre.

Aussi simple que dangereux, le Minigun et son barillet rotatif
offre une cadence de tir sans pareil. Si le tir principal ne vous
paraît pas suffisamment rapide, utilisez le tir secondaire, plus
rapide mais moins précis. Le secret de l'efficacité du minigun
réside dans votre capacité à viser. Avec un peu d'expérience,
vous réduirez vos adversaires à l'état de cibles de fête foraine.
L'approvisionnement en munitions est affiché au-dessus de l'arme.

Rédempteur 
Tir principal : tirer une tête nucléaire
miniature
Tir secondaire : tirer et guider une tête
nucléaire miniature
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Il suffit d'observer cet engin nucléaire miniature en action pour être
convaincu qu'il s'agit de l'arme la plus puissante du Tournoi. Le tir
principal permet de tirer un missile à déplacement lent mais
extraordinairement dévastateur, à tel point que vous devez en
permanence veiller à ne pas vous trouver dans son rayon de
déflagration avant l'impact. Le tir secondaire vous permet de guider
le missile nucléaire à l'aide d'un viseur. Attention, n'oubliez pas que
vous êtes vulnérable pendant que vous pilotez ainsi le missile du
Rédempteur. Sachez aussi qu'en raison de la taille de ses munitions,
le Rédempteur ne dispose que d'un missile à la fois.

Pistolet à impulsion
Tir principal : tir rapide de cartouches de plasma.
Tir secondaire : jet continu de plasma.

Des cartouches de gros calibre de plasma en fusion, une cadence
de tir élevée et un mode de tir secondaire vicieux font du pistolet à
impulsion une arme de moyenne portée très appréciée sur le circuit.
Le tir principal crible vos adversaires de projections de plasma ; le
tir secondaire produit un jet continu de substance jaune
incandescente. Le pistolet à impulsion contient 50 cartouches qui
doivent être remplacées lorsque le chargeur est vide. Le nombre de
cartouches restantes dans le chargeur est affiché sur l'arme.

Tronçonneuse
Tir principal : poussée vers l'avant.
Tir secondaire : balayage latéral.

S'inspirant de l'antique outil de bûcheron, la tronçonneuse est une
arme de corps à corps redoutable capable d'infliger instantanément
des dommages irréparables. En tir principal, vous devez
manœuvrer l'engin en direction de l'ennemi. En tir secondaire, la
lame se déplace latéralement (idéal pour les décapitations).
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AUTRES ACCESSOIRES
Téléporteur

Le téléporteur est un appareil de transport portable.
Il fonctionne comme une arme, un engin de défense
et un moyen de transport.
Le téléporteur se compose de deux éléments, un
module source et un module de destination. Lancez le

module de destination à l'aide du bouton de tir principal, puis
appuyez sur le bouton de tir secondaire pour vous téléporter
instantanément à l'endroit où le module de destination a atterri.
Si vous lancez le module de destination suffisamment près d'un
ennemi et que vous vous y téléportez, vous pouvez le « téléfraguer »,
le tuer et récupérer son arme. Cette technique exige de l'habileté
mais est extrêmement gratifiante et efficace.
Dans les parties en mode Capturer le drapeau, si vous vous
téléportez alors que vous portez le drapeau, vous perdez le
drapeau.

Kit médical
Vous procure 20 points de santé, jusqu'à un
maximum de 100.

Super kit médical
Vous procure 100 points de santé, jusqu'à un
maximum de 200.
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Ampoule de santé
Chaque ampoule vous procure 5 points de santé,
jusqu'à un maximum de 200.

Cuissardes
Ces accessoires légers procurent 50 points
d'armure.

Armure
Cette veste vous procure 100 points d'armure.

Ceinture protectrice
Cette ceinture vous procure 150 points d'armure.
Cette ceinture ne se contente pas d'empêcher votre
pantalon de tomber sur vos chevilles, il s'agit
également de l'équipement défensif le plus efficace
du jeu.

Amplificateur de dommages
Multiplie la puissance de vos armes. L'effet de
l'amplificateur dure trente secondes et l’arme de
l’utilisateur se pare d'un ravissant halo mauve.
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Invisibilité
Vous rend invisible pendant une courte période.

Bottes anti-gravité
Ces bottes vous permettent de sauter beaucoup
plus haut qu'il est humainement possible. Pendant
le saut, vous ne disposez que d'un contrôle limité
de votre trajectoire. Ces bottes ne vous offrent
que trois sauts, alors faites-en bon usage.

Combinaison de plongée
Vous permet de respirer sous l'eau.

ngSTAT ET
ngWORLDSTATS
The Tournament contient un logiciel gratuit, ngStats™, et offre la
prise en charge d'un service gratuit, ngWorldStats™, conçu par
NetGames USA™ qui vous permet de rechercher et d'afficher
l'analyse statistique, notamment en termes de scores, des parties
locales et en ligne sur Internet. Pour utiliser ces systèmes, vous
devez disposer d'un navigateur web de type Netscape Navigator™,
version 4.0x ou ultérieure, ou Internet Explorer™, version 4.0x ou
ultérieure.

ngStats
La fonction de ngStats consiste à organiser et à consigner les scores
et autres informations statistiques sur les parties de The Tournament
que vous jouez en local ou en mode multijoueur, ainsi que sur les
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parties que vous jouez contre des bots (adversaires contrôlés par
l'ordinateur). En outre, ngStats tient à jour une base de données qui
garde trace de toutes les statistiques de toutes les parties ainsi
répertoriées. ngStats est fourni gratuitement avec The Tournament.
Voici comment fonctionne le système :
The Tournament consigne par défaut toutes les informations de jeu
dans un fichier à chaque partie. Le programme exécute ensuite
ngStats qui prend ces fichiers et les convertit en documents html
présentant les scores, les statistiques de jeu et les meilleurs scores.
Vous pouvez consulter vos ngStats de deux manières.

• Vous pouvez consulter vos ngStats à tout moment en
choisissant le menu déroulant « Stats » de The Tournament.
Sélectionnez l'option « Afficher ngStats locales » pour
consulter vos statistiques locales et l'option « Afficher
ngWorldStats » pour consulter les statistiques ngWorldStats
des parties que vous avez jouées sur l'Internet.

• Vous pouvez également choisir d'exécuter ngStats à tout
moment en sélectionnant « Local UT Stats [ngStats] » dans la
section The Tournament du menu Démarrer de Windows.
ngStats démarre et ouvre votre navigateur web par défaut
pour afficher vos ngStats. Cette méthode est pratique pour
consulter vos ngStats sans avoir à exécuter The Tournament.

Pour plus d'informations, consultez la section « Help Using ngStats »
que vous pouvez sélectionner dans la marge gauche de toutes les
pages ngStats. Vous trouverez également les informations et les
versions les plus récentes à l'adresse suivante :

http://www.NetGamesUSA.com/ngStats/UT/

ngWorldStats
ngWorldStats™ est la version en ligne de ngStats™, intégrée dans The
Tournament. Il s'agit d'un service gratuit qui vous permet d'obtenir
des statistiques complètes sur vos performances sur chaque serveur
The Tournament pendant que vous jouez en ligne.
Chaque victime abattue, chaque mort et même chaque utilisation de
kit médical est envoyée à NetGames USA à des fins d'analyse et de
présentation. Vous pouvez consulter le site The Tournament
ngWorldStats à l'adresse suivante :

http://UT.ngWorldStats.com/
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pour afficher l'analyse détaillée des parties que vous avez jouées
en ligne jusqu'à la semaine précédente.
Vos statistiques sont également consignées dans une base de
données permanente de tous vos résultats, qui garde trace du
nombre exact de frags, de morts et autres résultats que vous avez
obtenus au cours de votre « carrière » en ligne.
Enfin, ngWorldStats est un service gratuit, sans inscription préalable
et fiable en terme d'unicité et de sécurité des utilisateurs. Il vous
suffit d'utiliser le mot de passe ngWorldStats fourni dans la section
« Stats » - « Changer de mot de passe ngWorldStats » du système
de menus déroulants de The Tournament. Vous pouvez également
choisir votre propre mot de passe pour le retenir plus facilement. Ne
communiquez pas ce mot de passe ou ne le perdez pas car
personne chez NetGames USA ou Epic Games ne sera en mesure de
vous le fournir. Vos ngWorldStats en ligne ne sont en sécurité qu'à
la condition que vous conserviez votre mot de passe.
La première fois que le système ngWorldStats vous « identifie »,
vous recevez un ngUID (identificateur d'utilisateur). Vous pouvez
ensuite transmettre votre ngUID à d'autres pour qu'ils puissent
accéder à vos ngWorldStats. Le truc consiste à conserver le même
surnom et le même mot de passe car ngWorldStats vous assigne un
nouveau ngUID chaque fois que vous en changez et vos statistiques
ne sont associées qu'à un seul ngUID. Vous trouverez les dernières
informations sur ngWorldStats dans la section « Help Using
ngWorldStats/FAQ » du site The Tournament ngWorldStats dont
l'adresse est la suivante :

http://UT.ngWorldStats.com/FAQ/
Vous devez activer ngWorldStats en cochant l'option pendant la
configuration d'un serveur Internet. Pour rechercher des parties
dont la fonction ngWorldStats est activée, utilisez le navigateur
intégré de The Tournament. Il vous indiquera si la fonction
ngWorldStats est activée. Notez également que les parties
d'entraînement et les parties à un seul joueur n'utilisent pas la
fonction ngWorldStats, mais ngStats.
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ORDRES/INSULTES
Vous pouvez, au cours de la partie, sélectionner ce que vous avez à
dire dans un menu de messages prédéfinis. Il vous suffit d'appuyer
sur la touche « V » pour ouvrir le menu, puis de cliquer sur la
catégorie de messages appropriée. Une fois le message repéré,
cliquez dessus. Notez que chaque personnage dispose d'un lot
d'insultes particulier.
Ci-dessous la liste des catégories et des messages proposés :

Accusé de réception
Compris !
Entendu !
J'y vais !

Tir ami
Hé ! Même équipe !
Je suis dans ton camp !

Ordres
Défendez.
Tenez cette position.
Attaquez.
Couvrez-moi.
Jouez pour vous.

Insultes
Prends ça !
Tu aimes ça ?
Pauvre naze !
Boum !
Tu crains !
Meurs, enfoiré.
Pauvre nul.
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Autres messages
La base est sans défense !
Que quelqu'un récupère le drapeau !
J'ai le drapeau.
Je te couvre.
Je suis touché !
Homme au tapis !
Je suis attaqué de partout !
Vous avez un point.

Insultes
Insultes de base.
Mouvement de bassin provocateur
Danse de victoire
Ola

CONSEILS DE JEU
Apprenez à donner des ordres à vos équipiers à l'aide du menu
d'ordres que vous ouvrez à l'aide de la touche « V ». La
coordination des mouvements d'attaque, de défense et de couverture
est indispensable pour envisager la victoire dans le Tournoi.
Au début du match, vous êtes en mode spectateur. Vous avez toute
latitude pour vous déplacer librement dans la carte afin de repérer
les lieux aussi longtemps que vous le souhaitez. Profitez-en pour
repérer l'emplacement des armes et des accessoires à récupérer
pour ne pas faire l'effet d'un lapin de garenne arthritique et myope
le jour de l'ouverture de la chasse.
Au moment où commence le match, vous disposez du Marteau et
du Nettoyeur. Ce sont de bonnes armes mais il en existe de plus
efficaces à récupérer à des emplacements stratégiques dans toutes
les arènes ! Emparez-vous en avant les autres !
Soyez toujours en mouvement. Une cible mobile est plus difficile à
atteindre qu'une cible stationnaire. Un saut de côté permet
également d'éviter un tir (les touches de déplacement vers la gauche
et la droite vous permettent de faire des bonds latéraux) tout en
conservant votre réticule pointé sur l'ennemi. Ignorez le conseil si
vous voulez, mais ne venez pas vous plaindre !
Certaines armes telles que le lance-roquettes provoquent des
explosions dont la déflagration est mortelle. Pour atteindre un
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ennemi par la déflagration d'une explosion, tirez à côté d'eux ou à
leurs pieds. Deux explosions à proximité sont aussi efficaces qu'un
tir direct. De nombreuses armes sont parfaitement adaptées au
corps à corps ; d'autres sont idéales pour les attaques de longue
portée. Par exemple, le canon DCA est sans égal dans les espaces
clos tandis que le zoom du fusil de précision fait merveille à très
grande distance. Vous n'êtes pas invulnérable à la déflagration
provoquée par votre explosion. Faites attention en tirant, vous
pourriez perdre bêtement des points !

TECHNIQUES
AVANCÉES
Folie meurtrière et carnages
Si vous réussissez à tuer au moins 5 adversaires sans mourir, vous
êtes en pleine folie meurtrière. Vous en serez averti par un message
vocal et vos ennemis sauront à quoi s'en tenir. Si vous tuez au moins
10 ennemis, vous faites un carnage. Il existe plusieurs niveaux de
folie meurtrière, à vous de les atteindre !

Multi-tueries
Lorsque vous dégommez quelqu'un, vous avez trois secondes pour
tenter de rééditer votre exploit et de réaliser une multi-tuerie. Les
niveaux de multi-tuerie sont les suivants :

Double-tuerie
Multi-tuerie
Ultra-tuerie
Hyper-tuerie

Tirs à la tête
Si vous abattez quelqu'un d'un tir dans la tête, un message vous en
avertira !

Esquiver
Dans The Tournament, vous pouvez vous esquiver en appuyant deux fois
très vite sur une touche de direction. Si vous n'aimez pas cette
fonctionnalité, vous pouvez la désactiver, mais sachez que de nombreux
bons joueurs ayant appris à maîtriser cette technique sont devenus des
maîtres de Unreal.
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CHAOS UT
ChaosUT est un mutateur que vous pouvez activer sur vos cartes
Unreal Tournament. Il ajoute un tas d’armes géniales et autres effets
hyper cool. Il n’y a aucun thème derrière ChaosUT, à part une pagaille
indescriptible et des heures d’amusement ! Pour utiliser cette
modification, activez le Mutateur Beta ChaosUT dans votre liste de
mutateurs. Voici un bref résumé de ce qu’elle comprend. Ca serait tout
de même une bonne idée de jouer vous-même avec ce modificateur
pour en découvrir toutes les caractéristiques.

Les armes :
Chaque arme utilise l’un des compartiments d’arme de vos touches
numérotées, et peut partager celui-ci avec une autre arme à peu près du
même type. Vous pouvez passer d’une arme à l’autre en appuyant
plusieurs fois sur la touche numérotée concernée pour les passer en revue.

Epée bâtarde :
Compartiment d’arme : 2
Tir principal : attaque
Tir secondaire : défense
L’Epée bâtarde sera mortelle, mais pour des raisons
évidentes, vous devrez vous rapprocher de votre ennemi pour le toucher
et marquer des points. Ne vous contentez pas d’appuyer constamment
sur la touche de Tir ; préparez vos offensives pour qu’elles soient plus
efficaces ! Entraînez-vous avec les robots et vous devriez arriver à cerner
cette arme. Bloquez avec la touche Tir de rechange. Celle-ci est très
efficace contre la majorité des types d’attaque, comme par exemple le
sniper. Vous devez faire face aux offensives pour que votre défense
fonctionne bien. Un bon joueur se défendra en s’approchant et attendra
de manière à pouvoir se préparer. (Astuce : avec un peu de chance et
d’entraînement, la majorité des projectiles peuvent être bloqués…
essayez !)
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L’arbalète :
Compartiment d’arme : 4
Tir principal : tir
Tir secondaire : lunette de visée pour tireur d’élite
Cette arbalète dispose de pics frontaux qui la dépassent
d’environ un demi-mètre, et qui provoquent des dégâts supplémentaires
si votre cible est proche et humaine. Il y aura trois types de carreaux
pour l’arbalète :
Carreaux normaux : ils attaquent sans aucun bruit ni flash, ne
risquant ainsi pas de révéler votre position. Ils font d’excellentes
munitions pour les tireurs d’élite. La cadence de tir des carreaux est
importante et puissante.
Carreaux explosifs : ces munitions sont elles aussi silencieuses…
jusqu’à ce qu’elles explosent ! les carreaux explosifs sont mortels et
volent beaucoup plus rapidement que les roquettes, vous n’aurez donc
pas à attendre aussi longtemps avant d’atteindre  votre cible.
Carreaux à flèche empoisonnée : avec ceux-ci, la paralysie
est totale ! Perforez un de vos adversaires avec l’un d’entre eux, et il
sera incapable, pendant un bon moment, de s’occuper de vous. Les
joueurs ayant été empoisonnés jetteront de temps à autre un vilain
crachat vert sur les personnes qui viennent malheureusement à croiser
leur chemin. Le crachat provoque de nombreux dégâts, essayez donc de
l’éviter.

Mines de proximité (Proxy) :
Compartiment d’arme : 8
Tir principal : proxy active
Tir secondaire : proxy passive 
Utilisez votre touche de tir principal pour lancer une
Proxy active et agressive. La Proxy sautillera, riante et rugissante, tandis
qu’elle cherche sa victime. Certaines armes peuvent endommager une
Proxy chercheuse, mais vous aurez besoin de trouver par vous-même
desquelles il s’agit. La touche de tir de rechange projettera la Proxy en
un mode plus passif. Elle se collera sur la surface où vous l’avez
envoyée, abaissera sa visière pour se cacher, puis attendra l’approche
de sa victime. Si quelqu’un passe dans son périmètre d’action, la Proxy
s’activera et leur sautera dessus. Pas idiotes ces petites bêtes, hein ? !
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La Griffe :
Compartiment d’arme : 1 (Attaque de mêlée) ; 8
(Attaque de portée
Tir principal : attaque principale
Tir secondaire : cible repoussée / Proxy 
La Griffe est une rampe de lancement pour projectiles multi-objectifs qui
permet de tirer des munitions de dca et des mines Proxy. Elle tire
également à grande vitesse (en tir de rechange) une Proxy à l’intérieur
d’une coque. Si elle touche un joueur, elle le repoussera
(et provoquera quelques dégâts.) Suite à quoi, la Proxy sera active et se
mettra à viser toute personne pénétrant dans son périmètre d’action.
Une bien vilaine une-deux !

Chaos Sniper V2:
Compartiment d’arme : 0
Tir principal : tir
Tir secondaire : utilisation de la lunette de visée
pour tireur d’élite   
Le Chaos Sniper est une arme mortelle. Si vous perforez votre cible en
pleine tête, elle est fichue. Mais les munitions de cette arme ayant
tendance à ricocher, vous pourrez préparer quelques tirs mortels vicieux
en vous servant des murs pour faire ricocher vos balles vers votre cible.
Il existe deux différents types de munitions pour cette arme, les
munitions normales pour sniper (avec la fonction ricochet) et les RPB
(Balles-Roquettes) qui voyagent extrêmement rapidement. Ces dernières
peuvent transpercer de nombreuses cibles sans armure, mais elles
laisseront derrière elles un sillage de fumée qui permettra de tracer votre
position. Le tir de rechange activera votre lunette de visée. Maintenez
enfoncé alt-tir pour effectuer un zoom avant sur votre cible.

Le Vortex :
Compartiment d’arme : 0
Tir principal : activer
Il s’agit d’une de ce « Armes anciennes ayant des
Pouvoirs mystiques et inimaginables. » Les trois cercles n’ont pas
vraiment l’air impressionnants… mais, tout ce que j’ai à vous  dire,
c’est… : jetez-la et sauvez-vous ! Deux secondes après avoir heurté le
sol, ce diable d’appareil va commencer à aspirer tout ce qui l’entoure et
à tout compresser vers un point particulier… les objets, les armes, les
joueurs… tout le monde y passe. Alors éloignez-vous de cette zone 
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pendant les quinze secondes qui suivront si vous tenez à votre vie. Le
Vortex aspirera tout dans un rayon d’environ 100˚.

Tours sentinelles :
Compartiment d’arme : 0
Cette arme est en réalité un signal radar. Lors de son
placement, la Tour sentinelle est déposée par un rayon
sur un lieu précis au bout de deux secondes. Veillez à vous en éloigner
avant le transfert, où vous allez vous faire écraser ! Le signal doit être
placé sur une surface plate, avec suffisamment d’espace tout autour
pour que la tour tienne. Elle projettera des rayons brûlants sur tout ce
qui entre dans son périmètre. Vous pouvez recharger manuellement une
tour vide (avec les recharges normales d’une arme d’énergie) et vous
mettant derrière celle-ci. La tour reconnaîtra le dernier technicien l’ayant
rechargée, assurez-vous par conséquent qu’un ennemi n’essaie pas de
s’y rendre en douce pour vous voler cette arme puissante.

Autres caractéristiques :
Protection de « naissance » : Chaos est  un endroit très
dangereux ; vous pourriez soudain « naître » en plein milieu d’une
douzaine de Proxys par exemple. Pour essayer de compenser à ce type
de problème nous avons rendu le joueur invulnérable pendant les cinq
premières secondes de son existence chaotique. Cela vous donne une
chance supplémentaire de vous échapper, ou, encore mieux de vous
saisir d’une arme pour vous défendre ! Tant que la protection de «
naissance » est active, un bouclier clignotant battra autour de l’icône de
votre joueur sur l’ATH.
Sons réels : les petites choses sont les plus dangereuses. Parfois, il
vous suffit simplement d’éternuer, par exemple à l’instant-même où vous
vous déplaciez silencieusement pour embusquer un ennemi. Les Sons
réels « simulent » ce genre d’heureux événements.
Battement du coeur : quand vous vous rapprochez du « point de
non-retour » de santé nulle, vous entendrez votre coeur battre de plus en
plus fort…et vos ennemis proches aussi… un moyen sympa de vous
rappeler qu’il vous faut garder les yeux grand ouverts et essayer de
trouver un peu de santé !
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Commandes spécifiques à
ChaosUT

[= Grappin (Hook)
]= Lancer de Grappin (HookUp)
o= Coup de pied Mutant (Mutate Kick)
i= Changer l'arme de la tourelle (Change Turret Weapon)
u= Kamikaze

Contrôles" de l'interface utilisateur. Les touches ci-dessus correspondent
aux touches affectées par défaut.

Mutateurs supplémentaires :
Utilisez ces mutateurs avec le Mutateur Beta de ChaosUT, pour rendre
votre partie encore plus excitante :
Epée de mêlée : pour tous, il s’agit de l’Epée Bâtarde de ChaosUT.
Epée d’arène : toutes les armes de la carte sont converties en Epée
Bâtarde de ChaosUT, et les munitions sont supprimées.
Plus de santé : supprime tous les kits de premiers secours, les
Ampoules et les Fûts de santé 
ChaosUT est compatible avec les reliques du Bonus Pack. Si vous utilisez
celles-ci, cliquez sur la case de pointage « Utiliser les reliques » sous
l’onglet de Paramètres du Jeu du Menu Modif.

REMARQUE A L’ATTENTION DES ADMINISTRATEURS DE
SERVEUR : : vous devrez ajouter
"ServerPackages=ChaosUTRHUD" à votre liste de ServerPackages si
vous avez l’intention d’utiliser sur un serveur les reliques du Bonus Pack
avec ChaosUT. Pour avoir accès aux futures mises à jour et nouvelles
fonctionnalités, aux corrections de bogue, aux panneaux de discussion
et à tout autre aspect de ChaoticDreams vous intéressant, n’oubliez pas
de visiter notre site Unreal Tournament à
http://www.planetunreal.com/chaotic 
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ROCKET ARENA
RocketArena est un combat entièrement basé sur vos compétences.
Vous aurez toutes les armes, toutes les munitions, toute la santé et
toute l’armure dont vous avez besoin, vous n’aurez donc aucune
excuse. Votre niveau sera égal à celui des adversaires, que vous
affrontez. Vos adversaires et vous disposez du même inventaire
(santé, armure, armes, munitions, etc.), le vainqueur sera donc celui
qui utilise son inventaire de la manière la plus judicieuse.
RocketArena vous donne comme adversaires des robots (et si vous
êtes en ligne, de l’intellect humain, ce qui encore plus stimulant),
que vous affrontez dans trois manches en face à face ou par paires.
Le gagnant demeure pour affronter l’adversaire suivant. La
meilleure comparaison serait de vous imaginer
dans un jeu d’arcade de combat, où le / la gagnant(e) conserve son
jeton et continue à jouer contre d’autres gens qui le / la mettent au
défi dans des séries de trois matchs. Le perdant va en fin de
queue. En raison du nombre de joueurs,  (deux ou quatre), les
cartes de RocketArena sont divisées en sept arènes (max.), chacune
d’entre elles jouant le rôle de mini-carte. Un petit jeu individuel peut
avoir lieu dans chaque arène, et chacune possédera son propre
design et sa propre personnalité, différente des autres. Dans chaque
arène, une queue de joueurs attend pour participer. Les deux
premières équipes joueront deux ou trois manches pour déterminer
le vainqueur du match. Le vainqueur reste, et le perdant passe en
fin de queue où il / elle attend son tour suivant. Chaque manche
comporte un compte à rebours pour vous permettre de vous
préparer, de sélectionner votre arme, de trouver la position la plus
avantageuse, etc. La manche commence quand l’annonceur
crie « Affrontez-vous ! », et là, c’est à vous de faire de votre mieux.
Après la manche ( soit votre équipe, soit l’équipe de l’adversaire est
morte !), vous pourrez étudier la santé des membres de l’autre
équipe pour constater si vous étiez proche de la victoire, ou voir 
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l’étendue des dégâts que vous avez infligés. Le compte à rebours
commence ensuite pour la manche suivante, et reprend jusqu’à ce
qu’une équipe ait remporté le meilleur match parmi les trois qui se
tiendront. La queue tourne, permettant à l’équipe suivante de se
placer pour le duel avec les champions régnants. Veuillez noter que
dans les matchs locaux contre des robots une seule équipe de
robots sera ajoutée par défaut, ainsi vous ne resterez jamais assis à
attendre votre tour tandis que des robots s’affrontent en duel. Ceci
vous garantit que vous aurez toujours l’occasion de jouer. Veuillez
également noter que le robot Al conçu pour UT fonctionne très bien
quand il contrôle la carte, se saisissant de l’inventaire, étant en bien
meilleure santé et plus fort qu’on ne s’y attendrait. Quand RA :UT le
met à votre niveau , il est beaucoup plus facile à maîtriser qu’on ne
pense. Vous pouvez compenser à cela en augmentant le niveau des
robots, ou en allant en ligne pour jouer contre des adversaires
humains, ce qui est beaucoup plus stimulant que de se battre contre
une intelligence artificielle.

Pour commencer une Partie

Commencez par une session d’entraînement et sélectionnez « Rocket
Arena » dans le menu jeu – types. Choisissez une carte avec laquelle
vous aimeriez jouer, et, si vous le souhaitez, paramétrez les
conditions de la partie dans les divers onglets. Cliquez sur « Démarrer
» pour commencer la partie. Un menu apparaîtra, vous offrant
l’option de rejoindre cette arène (Entrer dans l’Arène), ou de passer
par chacune jusqu’à ce que vous atteignez des arènes disponibles
(Arène suivante). Choisissez celle avec laquelle vous aimeriez jouer, et
appuyez sur « Entrer dans l’arène. » Le match commencera dans
quelques secondes. Pour retourner dans le menu une fois qu’il a
disparu, vous pouvez accéder au menu « RA :UT » qui apparaît à
droite de votre barre de menu en appuyant sur Echap, puis
sélectionnez l’option de votre choix.
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Touches attribuées 

Pour votre confort, vous pouvez aller dans le menu Options,
Préférences, Commandes, et faire défiler jusqu’en bas. Vous y
verrez l’option vous permettant de relier vos touches à certaines
actions pour naviguer dans les arènes de RocketArena et dans la
partie.

Configuration

En outre, il existe plusieurs manières de configurer RA :UT, certaines
d’entre elles étant plus intuitives que les autres. Certaines options
sont par-arène, et d’autres par-partie. Les options par-partie
s’appliquent à toutes les arènes, tandis que les options par-arène
correspondent à une arène particulière. Les options par-partie sont
disponibles quand vous commencez la Session d’entraînement, et
les options par-arène apparaissent dans la fenêtre de Configuration
disponible du menu RA :UT. C’est à vous d’explorer ce qui est
possible, et de personnaliser les parties comme vous en avez envie.
RocketArena a été conçu pour améliorer vos compétences dans les
matchs en-ligne en vous permettant de combattre jusqu’à la mort
avec vos talents bruts. Tirez-en avantage pour devenir une force
dominante dans les matchs en ligne.
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CHAOSUT CREDITS
Core team: Frederico aka Fred Peeler - chaotic coder and wizard of beta servers

SPA aka Stefan Spatz - models & animations, skins & sounds, weird 
ideas & more...

Mapping team: Jezz aka Jeremy Wright
SnowDog aka Eric M. Ettes
EvilAtje aka Arjan Vroegop
BadKarma aka Patrick Fitzsimons
Claymore aka Peter Nederlof

Special thanks to:  HolyMoo aka Susan K. Toro for tons of textures, the great Proxy-waves and
moral support in general :) , Syborg aka “the voice of the annoyed turret commander,
Beelzebubba for last minute emergency manual writing, Spank for his great publicity work
everyday, Major for helping in the beginning of ChaosUT to make the Proxies jumping into the
right directions ;) , our lovely bunch of testers (R. Flagg, JB, Syborg, LoQtUS, Dachmo &
Holymoo) who helped us with uncountable bugs, all people at Infogrames and Epic who
believed in the Chaos and helped us to make this thing happen, especially Tim Hess, Steve
Allison, Steve Polge and “CliffyB” and many greetings to all the rest of the ChaoticDreams team
(which you can find at http://www.chaoticdreams.org/team.html) !!!

We would also like to give a massive "Thank You" to all these people and establishments:
Andrew Scheidecker - Helped Shag getting started with Unreal Script
^Soul^ - Helped Shag getting started with Unreal Script
GreenMarine - Helpful Information
EPIC - For Unreal Tournament and Unreal Script, 
PlanetUnreal.com - For hosting our site, give us support and help. Especially QAPete and Stallion
UTWeb.de - Support and Amazing Help
Maxx3D - Thanks for all your time!
Macabre - Author of u3d
Dsnake - This mod would never have started without this man!
Mongo - Laser Dot network code and time. This man deserves credit!
Macbeth Tommaso HKH - NGI Server
Butcher from EPIC - Great Skins!
Infogrames & EPIC - UT GOY, support, help (way too many to list)
And the whole Tactical Ops team for their time, devotion and interest !
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ROCKET ARENA CREDITS
Programmers: Brandon “Green Marine” Reinhart

Mike “Mongo” Lambert
Eavy

Mappers: Rich “Akuma” Eastwood - RA-Akuma
Sidney “Clawfist” Rauchberger - RA-Clawfist
Cliff “CliffyB” Bleszinski - RA-CliffyB
Erik “Ebolt” Boltjes - RA-Ebolt
Cedric “Inoxx” Fiorentino - RA-Inoxx
Warren Marshall - RA-Warren
Heiko Dreyer - RA-Heiko
Pete Simpson - RA-GE][
Cooper “BigBird” Faust - RA-Outworld
Heikki “Shinigami” Laube-Pohto - RA-Shinigami
David Munnich - RA-DavidM, RA-DavidM2
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EPIC/DE CREDITS
Programming Erik de Neve

Steve Polge
Jack Porter
Brandon Reinhart
Tim Sweeney
Carlo Vogelsang

Art & Models Dave Carter
Shane Caudle
Pancho Eekels
Steve Garofolo
Mike Leatham
Everton Richards
Dan Sarkar
James Schmalz

Level Design Cliff Bleszinski
Elliot Cannon
Shane Caudle
Pancho Eekels
Dave Ewing
Cedric Fiorentino
Alan Willard

Music & Sound Alexander Brandon
Sascha Dikiciyan
Dave Ewing
Lani Minella
Shannon Newans
Michiel Van De Bos

Biz Mark Rein
Jay Wilbur

INFOGRAMES USA
Producer Matt Powers
Associate Producer Timothy Hess
Director of Studio Operations Michael Gilmartin
QA Manager Thomas MacDevitt
QA Supervisors Donny Clay

Jeff Loney
Ezekiel ‘Chuck’ Nunez

QA Test Lead Tomasi Akimeta, Jr.
QA Assistant Lead Christopher R. Plep
Testers Jared Jackson

Ted Tomasko
Mike Tetz
Donny Clay
Jason Pope
Christopher Reimer
Kinh Williams

Compatibility Supervisor Dave Strang
Compatibility Lead Chris McQuinn
Compatibility Analysts Tim Moore

Cuong Vu
Randy Jones
Adam Stokke
Blair Reynolds

Director of Marketing Barbara Gleason
Product Marketing Manager Melissa Farmer
Manager of Creative Services Sheryl Knowles
Creative Services Coordinator Chris Curtis
Graphic Artists Masanori Shimozato

Bill Fitts
Moye Daniel

Documentation Manager W.D. Robinson
Documentation Bruce Harlick

Rick Fish
Special Thanks Dave Dissinger

Colortech
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INFOGRAMES EUROPE

Chris Johnson Senior Producer
Unreal Brand (Europe)

Richard Iggo Product Manager 
Unreal Brand (Europe)

Pauline Nam Marketing Services Manager

Thanks also to :

Vincent Laloy, Emmanuel Thevenet, Peter Thorne, Amanda Farr, Jake Tombs, and Nath @ A.C.E.
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ASSISTANCE TECHNIQUE

En cas de problèmes, contactez votre revendeur ou notre service
consommateur :

Infogrames France / Euro Interactive
Service Consommateur

84 rue du 1er mars 1943
69625 Villeurbanne Cedex

N° Technique : 0825 15 80 80 (0.98F/mn) [du lundi au samedi de 10h à 20h.]

N° Soluces : 0892 68 30 20 + 36 15 Infogrames (2.21F/mn) [24h/24]

Fax : 04 78 68 48 12

E mail : support@fr.infogrames.com
Web : www.fr.infogrames.com
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