
Démarrage
Connectez-vous ou sélectionnez INSCRIPTION sur l’écran de connexion.

Si vous jouez à Darkspore pour la première fois, vous commencez par un 
didacticiel. Écoutez la narratrice et suivez ses instructions pour assimiler 
les bases du jeu.

Une fois le didacticiel terminé, vous aurez trois héros. Choisissez votre héros, 
entrez dans le menu de navigation puis commencez votre aventure Darkspore.

guiDez votre  
Destinée génétique

CommanDes De jeu

Déplacements / Interaction Bouton gauche de la souris

Attaque Bouton gauche de la souris

Attaque ciblée Bouton droit de la souris /
maj. (appuyer et maintenir) 
+ bouton gauche de la souris

Aptitudes spéciales 1–5

Passer au premier héros a

Passer au deuxième héros z

Passer au troisième héros e

Activer / Désactiver la flèche 
de navigation

n

Activer / Désactiver la mini carte m

Activer / Désactiver le radar  
(multijoueur uniquement)

o

Surrégime Barre D’esPaCe

Ouvrir la fenêtre de discussion entrée

Ouvrir le menu options échap

Ouvrir la fenêtre d’inventaire i

CommanDes De la transfeCtion

Choisir un élément Bouton gauche de la souris

Rotation caméra Bouton droit de la souris (maintenir)

Faire un zoom maj. + molette de la souris

Afficher les poignées  
de rotation avancées

taB (appuyer et maintenir) 
après sélection d’un élément

Mouvements d’équipement 
asymétriques

a (appuyer et maintenir) 
après sélection d’un élément

Annuler le dernier changement Ctrl + z

Rétablir le dernier changement Ctrl + Y

Centrer le zoom sur torse / tête flèche Haut/Bas

naviguer Dans DarksPore

 Flèche de navigation

 Hélix

 Inventaire

 Options

 Navigation

 Arsenal

 Transfection

Utilisez la flèche de navigation pour naviguer dans l‘univers de Darkspore.



arsenal
Consultez tous les héros disponibles dans l’Arsenal et choisissez ceux que vous 
souhaitez envoyer au combat contre le Darkspore. Vous commencez avec une 
escouade mais des escouades supplémentaires pourront être débloquées en 
achetant certains objets contre de l’ADN. 

Pour retirer un héros de votre escouade, cliquez dessus avec le bouton gauche 
de la souris et sélectionnez RETIRER. Pour ajouter un héros, cliquez sur l’icône + 
de l’emplacement d’escouade disponible avec le bouton gauche de la souris puis 
cliquez sur le héros. Mettez un héros en surbrillance puis sélectionnez  PROFIL 
afin de consulter le profil de ce héros.

remarque : vous pouvez également sélectionner les icônes 
individuelles sous les flèches pour trier les héros par type.

transfeCtion
Personnalisez et équipez vos héros pour vaincre tout ce qui se dressera entre 
vous et la victoire (voir Créez votre héros).

Hélix
Sélectionnez la touche Hélix pour consulter toutes les archives de Darkspore. 
MON PROFIL, AMIS, CLASSEMENTS, BOUTIQUE et AIDE se trouvent sous cette 
rubrique.

inventaire
Consultez, vendez ou convertissez les éléments trouvés, ou achetez des 
améliorations et armes pour faciliter votre progression dans Darkspore. 
Vous pouvez également voir la liste des améliorations disponibles depuis la 
Boutique d’améliorations. 

remarque : certaines améliorations nécessitent de l’ADN ou un 
certain niveau (voir Navigation) avant d’être achetées. 

oPtions
Reprenez votre partie, ajustez vos paramètres de jeu, déconnectez-vous, 
quittez la partie ou abandonnez la mission. Appuyez sur Échap pour accéder 
au menu des options depuis le jeu.

navigation
Sélectionnez la touche Navigation pour accéder à la salle de Navigation et ainsi 
choisir vos niveaux et types de partie.

CHoix De la DiffiCulté
Naviguez parmi les niveaux disponibles puis choisissez-en un pour commencer 
votre campagne. Les niveaux sont organisés par menace du Darkspore. Plus le 
numéro est élevé, plus les ennemis seront résistants. Les niveaux indisponibles 
apparaissent en surbrillance rouge. Les niveaux de difficulté les plus élevés 
ne sont accessibles qu’après avoir terminé Darkspore une première fois. 

Vous pouvez inviter jusqu’à trois amis pour démarrer une partie privée en 
coopération, ou rejoindre des joueurs au hasard pour jouer en coopération 
ou en JcJ en sélectionnant MATCHMAKING.

remarque : l’option JcJ n’est disponible à l’achat qu’à partir du niveau 
Crogéniteur 10.



l’éCran De jeu

 Grille de catalyseurs

 Jauge de santé

 Aptitudes

 Jauge de puissance

 Héros

 Options

 Mini carte

 Aptitude passive du héros

 Flèche de Navigation

Créez votre Héros

Données imPortantes
Une fois dans le menu de Transfection, le panneau à droite de l’écran montre 
les stats du héros. Les stats sont mises à jour automatiquement à chaque 
ajout ou retrait d’élément.

La boîte sur la gauche affiche les actions disponibles pour le type de modification 
en cours. Les modifications possibles sont accessibles depuis les onglets en bas 
de l’écran.

L’icône en bas à droite de l’écran représente votre collection de héros. 
Sélectionnez cette icône pour changer de héros rapidement.

équiPement
La boîte sur la gauche affiche vos équipements disponibles. Les onglets en haut de 
la boîte correspondent aux différents types d’équipement. Pour équiper une pièce, 
cliquez dessus avec le bouton gauche de la souris et maintenez enfoncé avant de 
glisser l’élément sur le héros. Pour retirer l’équipement, glissez-le vers la boîte 
d’équipements.

BuDget aDn
Votre budget apparaît en bas de la fenêtre des éléments. Chaque équipement 
a un coût pour être attaché au héros. La somme cumulée par les différents 
équipements ne peut pas dépasser votre budget. 

remarque : augmentez votre budget en collectant de l’ADN. 

Peau 
Les deux icônes de pinceau dans la boîte à gauche de l’écran vous permettent 
de modifier les couleurs du héros. Maintenez le bouton gauche de la souris 
enfoncé sur une couleur pour afficher ses différentes nuances.

remarque : la couleur de base du héros ne peut pas être modifiée.

Détail
Distinguez votre héros de la masse avec des équipements détaillés. Ce type 
d’équipement n’a pas d’incidence sur les stats du héros mais apporte une 
certaine touche visuelle. 

remarque : sélectionnez ACCEPTER pour sauvegarder vos 
changements. Pour quitter sans sauvegarder, sélectionnez ANNULER.



jouer

DéPlaCements et attaques
Cliquez sur une position avec le bouton gauche de la souris pour déplacer votre 
héros. Pour attaquer, pointez le curseur sur une cible puis cliquez sur le bouton 
gauche de la souris. Pour lancer une attaque immédiate, cliquez sur une cible 
avec le bouton droit de la souris. 

Appuyez sur 1–5 pour activer les attaques et aptitudes spéciales vers la position 
actuelle du curseur. Observez les icônes au centre de l’ATH pour savoir quels 
pouvoirs sont déclenchés par les touches. 

grille De CatalYseurs
Les catalyseurs augmentent temporairement les stats de votre héros 
à la surface d’une planète. Combinez les catalyseurs du même type par 
lignes ou colonnes afin d’obtenir un bonus de stats.

Vous pouvez augmenter la taille de la grille dans la Boutique d’améliorations 
de l’inventaire.

oBjets
Vous trouverez ces objets au cours du jeu :

Capsules vertes Restaurent la santé.

Capsules bleues Restaurent la puissance.

Fragments d’ADN Ajoutent de l’ADN à votre patrimoine génétique. 
Utilisez l’ADN pour acheter des améliorations 
ou ajouter des équipements à vos héros.

Obélisques Surveillez les objets susceptibles de contenir 
de nouveaux équipements pour vos héros.

Butin Ramassez les objets abandonnés par les ennemis.

remarque : cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le butin 
pour le ramasser.

enCHaînement De niveaux
Une fois un niveau complété, vous pouvez le quitter avec l’expérience et le butin 
acquis ou tenter d’enchaîner avec un autre niveau. Les enchaînements permettent 
de gagner plus de médailles, d’expérience et de butin. Vous aurez également plus de 
chances de recevoir des objets rares ou purs. Mais attention : si vous échouez lors 
d’un enchaînement, vous perdrez tous les équipements supplémentaires obtenus. 
Lorsque vous quittez un niveau ou un enchaînement de niveaux, l’écran des Résultats 
affiche les médailles et l’expérience gagnées, ainsi que le niveau d’expérience actuel. 

remarque : afin de pouvoir enchaîner plus de deux niveaux, vous 
devez acheter l’amélioration d’enchaînement à la Boutique d’améliorations. 

CommuniCations  
Dans DarksPore

CommanDes De CHat
Discutez avec d’autres joueurs de Darkspore dans le salon ou en cours de jeu. 
Voici quelques commandes de chat :

Dire Communiquez directement avec un autre joueur. 
•	/d ou /dire <nom du joueur> <message>

Répondre Répondez au dernier joueur qui vous a invité dans son groupe. 
•	/r ou /répondre 
•	 Appuyez	sur	R quand le message n’est pas actif.

Inviter Invitez un joueur dans votre groupe. 
•	/i ou /inviter <nom du joueur>

Groupe Envoyez un message uniquement à votre groupe. 
• /g ou /groupe <message>

Partie Envoyez un message uniquement aux joueurs de votre partie. 
•	/p ou /partie <message>

Exclure Excluez un joueur de votre groupe. 
•	/e ou /exclure <nom du joueur>

Quitter Quittez votre groupe actuel. 
• /quitter

Suivre  Suivez un joueur précis. 
• /suivre <nom du joueur>

Laisser  Arrêtez de suivre un joueur précis. 
•	/l ou /laisser <nom du joueur>

Bloquer  Bloquez tous les messages d’un joueur précis. 
•	/b ou /bloquer <nom du joueur>

Autoriser  Débloquez les messages d’un joueur précis. 
•	/a ou /autoriser <nom du joueur> 

Salon  Envoyez un message à tout le monde dans le salon. 
•	/s ou /salon

 


