A LIRE AVANT TOUTE UTILISATION D’UN JEU VIDEO PAR VOUS-MEME OU
PAR VOTRE ENFANT
I. Précautions à prendre dans tous les cas pour l’utilisation d’un jeu vidéo
Evitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de
votre écran.
Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d’être connecté à un écran, jouez à bonne
distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
En cours d’utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.
II. Avertissement sur l’épilepsie
Certaines personnes sont susceptible de faire des crises d’épilepsie comportant, le cas
échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations
lumineuses fortes : succession rapide d’images ou répétition de figures géométriques
simples, d’éclairs ou d’explosions. Ces personnes s’exposent à des crises lorsqu’elles jouent
à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu’elles n’ont pas
d’antécédent médical ou n’ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d’épilepsie.
Si vous même ou un membre de votre famille avez présenté des symptômes liés à
l’épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, consultez
votre médecin avant toute utilisation.
Les parents se doivent également d’être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu’ils
jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes
suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de
l’orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience,
il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin.
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
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- Mémoires de Carlos, commandant de l‘Inquisition

Les navires de l‘Inquisition ont découvert de nouvelles terres au sud, et avec elles,
l‘espoir de trouver d‘autres rescapés renaît. Des pirates occupent l‘archipel du Sud.
On prétend qu‘ils ont connaissance d‘une arme capable de défaire les titans. Et qui
mieux que vous serait à même de la trouver ? Au cours de votre périple, vous croiserez non seulement des amis de longue date, mais également de nouveaux alliés et
ennemis. Vos exploits affecteront vos compétences et vos relations avec les autres.
Alors, prenez des décisions mûrement réfléchies !
Marins ivres, trésors enfouis, indigènes mystiques, vieilles légendes, temples mystérieux, perroquets et singes, magie noire et pistolets, dangereuses malédictions et
célèbres capitaines pirates n‘attendent que vous... et du rhum à foison, bien sûr. Les
mers du Sud s‘offrent à la découverte des hardis boucaniers. Alors, dégainez votre
sabre d‘abordage, rajustez votre cache-œil et levez l‘ancre pour cette nouvelle aventure !
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Avant de jouer
Configuration requise

Pour jouer à Risen 2: Dark Waters, votre configuration doit remplir certaines conditions basiques.
Configuration minimale requise
Système d‘exploitation : Windows XP (Service Pack 2)
Processeur : 		
Dual Core tournant à 2,1 GHz
Mémoire : 			
2 Go de RAM, 5,5 Go d‘espace libre sur le disque dur
Carte graphique :
Radeon 3870/GeForce 8800 GTX de 512 Mo
DirectX : 			
DirectX 9,1c
Carte son : 		
compatible avec DirectX
Clavier/Souris ou manette
Connexion Internet pour l‘activation en ligne et le démarrage du jeu.
Configuration recommandée
Système d‘exploitation : Windows XP (Service Pack 3), Windows Vista (Service Pack
						
1), Windows 7
Processeur : 		
Dual Core tournant à 3 GHz
Mémoire : 			
4 Go de RAM, 5,5 Go d‘espace libre sur le disque dur
Carte graphique :
Radeon 4890/GeForce GTX 260 de 1024 Mo
DirectX : 			
DirectX 9,1c
Carte son : 		
compatible avec DirectX
Clavier/Souris ou manette
Connexion Internet pour l‘activation en ligne et le démarrage du jeu.

Installer le jeu

Insérez le DVD de Risen 2 dans votre lecteur DVD. Si l‘option de lancement
automatique est active pour votre lecteur, le programme d‘installation se lancera
automatiquement. Dans le cas contraire, vous devrez lancer manuellement le
programme d‘installation. Pour ce faire, double-cliquez sur l‘icône Ordinateur de
votre Bureau, puis sur l‘icône de votre lecteur DVD. Double-cliquez sur le fichier
Autostarter.exe. Le lanceur du jeu s‘affiche alors. Cliquez sur le bouton Installer, puis
suivez les instructions à l‘écran pour installer Risen 2 sur votre ordinateur.
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Jouer au jeu

Pour jouer à Risen 2, vous aurez besoin d‘une connexion Internet et d‘un compte
Steam actif. Si ce n‘est pas encore le cas, le logiciel Steam sera automatiquement installé sur votre ordinateur lors de l‘installation du jeu. Lorsque vous cliquez sur l‘icône
Risen 2, désormais accessible sur votre Bureau, il vous est demandé de saisir vos identifiants. Vous pourrez alors vous lancer dans l‘aventure de votre vie !

Créer un compte Steam

Si vous ne disposez pas encore d‘un compte Steam, vous pourrez en créer un gratuitement une fois le jeu installé en double-cliquant sur l‘icône Steam de votre Bureau,
puis en sélectionnant Créer un compte. Suivez les instructions à l‘écran pour vous
inscrire sur Steam. Lorsque ce sera fait, vous pourrez lancer Risen 2. Il vous sera demandé de saisir vos identifiants Steam (voir ci-dessus). Ceci fait, le jeu démarrera !

Activer le jeu

Une fois Risen 2 installé et votre compte Steam actif, vous devrez activer Risen 2 afin
de pouvoir y jouer. Pour ce faire, cliquez sur l‘option + AJOUTER UN JEU située
dans le coin inférieur gauche du client Steam, puis sur Activer un produit sur Steam.
Lorsque cela vous est demandé, veuillez saisir le code d‘activation de Risen 2 (y compris les tirets), que vous trouverez au dos de ce manuel. Vous pourrez alors voir et
lancer le jeu dans la bibliothèque de votre client Steam.

Désinstaller le jeu

Vous pouvez désinstaller Risen 2 à tout moment. Pour ce faire, cliquez sur Démarrer, Tous les programmes, Risen 2, puis sélectionnez Désinstaller Risen 2. Si vous
utilisez Windows Vista et que le Contrôle de compte d‘utilisateur est actif, vous ne
pourrez pas désinstaller le jeu depuis le menu Programmes, sauf cas particulier. Le
cas échéant, il est recommandé de désinstaller Risen 2 de votre ordinateur via Programmes et fonctionnalités, dans le Panneau de configuration.
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Menu principal

Ce menu vous permet d‘ajuster les différents volumes sonores du jeu : volume général,
des voix, de la musique, des effets et des sons d‘ambiance.

Nouvelle partie

Jouabilité

Continuer

Cette option n‘est disponible que lorsque vous disposez d‘au moins une sauvegarde.
Cliquez sur cette option pour charger votre sauvegarde la plus récente.

Le menu Jouabilité permet notamment de régler le niveau de difficulté, d‘inverser l‘axe
de caméra X et Y, de spécifier si les touches Se faufiler, Courir et Marcher doivent être
pressés pour une action donnée, ainsi que d‘activer les sous-titres dans les dialogues.
Vous pouvez également choisir d‘activer ou non les textes d‘aide et les annonces de
progression.

Charger une partie

Configuration des touches

Cette option vous permet de commencer une nouvelle partie.

Liste toutes les parties sauvegardées que vous pouvez sélectionner et charge l‘une
d‘entre elles.

Options

Cette option vous permet de régler chaque aspect du jeu à votre convenance ou selon
les performances de votre matériel.

Vidéo

Sélectionnez cette option pour régler les paramètres vidéo, tels que la résolution de
l‘écran et le taux d‘images par seconde de Risen 2, ainsi que pour régler la luminosité
et le contraste de l‘écran.

Graphismes

Sélectionnez cette option afin de paramétrer les graphismes à votre convenance ou
selon les performances de votre matériel, pour une fluidité de jeu optimale. Outre la
qualité des ombres, paysages et textures, vous pouvez définir le niveau de détail de la
végétation et de l‘eau. REMARQUE : plus les paramètres de textures, d‘ombrage, d‘effets, etc. sont élevés, plus la configuration de votre système devra être puissante ! Si le
jeu est saccadé ou lent, il est recommandé d’opter pour des performances graphiques
moins détaillées afin de gagner en fluidité !
Prise en charge 3D
Pourvu que vous disposiez du matériel adéquat (à savoir une carte graphique 3D, des
lunettes 3D et un écran 3D), vous pourrez profiter d‘une expérience encore plus immersive dans l‘univers de Risen 2, grâce à NVIDIA Vision System. Cette fonctionnalité peut être déverrouillée depuis les paramètres de votre carte graphique, puis activée
ou désactivée depuis les paramètres 3D de votre écran.
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Audio

Une fois le jeu lancé, le menu principal de Risen 2 s‘affiche. C‘est ici que vous pourrez
commencer une nouvelle aventure ou continuer une partie existante.

Ce menu déroulant vous permet de paramétrer les commandes, si les commandes par
défaut ne vous satisfont pas. Voir la section COMMANDES pour de plus amples
informations.

Bonus

Ce menu réunit du contenu supplémentaire Risen 2, ainsi que vos
succès et les crédits du jeu.

Succès

Remarque
Il est également possible de jouer avec une
manette Xbox 360, en sus du clavier et de la
souris. Les autres manettes ne sont toutefois
pas prises en charge !

Dans Risen 2, vous pouvez gagner
des « points de métascore » en
terminant certaines quêtes, en éliminant un nombre d‘ennemis donné, en apprenant
des compétences spéciales, et pour bien d‘autres choses encore. Vous pouvez gagner
entre 10 et 50 points de métascore, selon le niveau de la tâche. En tout, Risen 2 comprend 50 succès, pour un total de 1000 points de métascore. Accédez à ce menu pour
consulter le détail des succès que vous avez déverrouillés, ou qu‘il vous reste à obtenir.
À noter que certains succès ne peuvent être déverrouillés qu‘à un certain point du scénario, afin de ne pas révéler les points forts de l‘intrigue !

Crédits

Sélectionnez cette option pour visionner la liste de toutes les personnes ayant sué sang
et eaux pendant 2 ans afin de vous offrir l‘aventure inoubliable de Risen 2.

Quitter

Cliquez sur ce bouton pour regagner la monotonie du quotidien.
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Commandes
Dans Risen 2, les commandes sont entièrement paramétrables ; vous pouvez les régler via
le menu Options  Configuration des touches. Les commandes suivantes sont plus particulièrement mises en avant :

Commandes importantes
Touche d‘action

Bouton gauche de la souris
Lorsque vous regardez quelque chose (qu‘il
s‘agisse d‘un PNJ, d‘un ennemi ou d‘un
objet), son nom s‘affiche et vous pouvez
alors interagir avec cet élément. Appuyez
sur la touche d‘action pour exécuter l‘action
voulue : parler à quelqu‘un, ramasser un
objet, ouvrir une porte, se coucher, cuisiner
au-dessus d‘un feu, frapper ou parer durant
un combat, etc.

Déplacements
Utilisez la souris pour vous orienter dans
la direction souhaitée. Avancez dans cette
direction en appuyant sur les touches adéquates.

bat ! Pour équiper une arme, ouvrez votre
Inventaire (en appuyant sur la touche
correspondante), puis sélectionnez l‘une
des armes actuellement en votre possession.
Cliquez ensuite simplement sur l‘arme voulue pour l‘équiper. Si cela vous est impossible, cela signifie que vous ne remplissez
pas les conditions requises pour manier
cette arme, car vous n‘avez pas encore appris
cette compétence. Lorsque vous faites face
à un ennemi, basculez en mode Combat
pour brandir votre arme, puis appuyez
simultanément sur la touche d‘action associée et les touches directionnelles avant,
droite et gauche pour exécuter des coups
simple ou enchaîner des combos. Si vous
maniez un pistolet chargé, utilisez cette
touche pour faire feu. À noter que la
plupart des actions (parler, saisir, etc.) sont
indisponibles en mode Combat !

Inventaire
Par défaut, votre personnage courra. Pour
passer de la course à la marche, maintenez la touche
enfoncée. La touche
vous permet de sauter.

Mode Combat
Pour activer le mode Combat, il vous suffit
d‘appuyer sur la touche configurée à cet
effet. Toutefois, vous devez être équipé
d‘une arme pour basculer en mode Com-
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Appuyez sur cette touche pour ouvrir
votre inventaire. Sous Équipement, près du
portrait de votre personnage, vous pouvez voir quels objets, armes et bijoux sont
équipés, et quels emplacements restent
disponibles. Les modifications apportées à
l‘équipement sont immédiatement prises
en compte ; vous verrez ainsi toujours le
rendu des nouveaux vêtements et objets sur
votre personnage. Objets utilisables regroupe

tous les objets que vous transportez. Pour
utiliser un objet (tel que des potions, des
vivres et des torches), il vous suffit de
cliquer dessus. Butin regroupe tous les
objets que votre personnage ne peut pas
directement consommer ni utiliser en tant
qu‘arme principale, tels que les assiettes,
coupes, recettes, ingrédients vaudou, outils
et munitions. Tout se passe d‘explications
dans ce contexte. Pour équiper ou utiliser
un objet, cliquez simplement dessus dans
votre inventaire. Si vous souhaitez équiper
une arme ou un objet différent, cliquez sur
le nouvel objet pour remplacer l‘ancien.
Lorsque vous cliquez sur un objet équipé,
celui-ci est automatiquement rangé dans
votre inventaire.

Journal de bord
Le journal de bord réunit toutes les tâches
inachevées que vous avez acceptées, ainsi
que les quêtes que vous avez terminées.
Si vous êtes bloqué au cours d‘une quête,
pensez à consulter votre journal de bord
; il contient un résumé des informations
essentielles à votre mission. De plus, les
personnages-clés liés à vos tâches actives
sont marquées par des X colorés dans la
carte de quête. Les entraîneurs et marchands que vous avez rencontrés au cours
de votre périple sont également indiqués
sur la carte. En appuyant sur la touche
, ils seront marqués sur votre carte marine
tout comme les PNJ de quête.

Carte marine
Risen 2 contient une carte du monde que
vous pouvez consulter à tout moment
pour vous orienter : la carte marine. La

carte marine vous donne une idée de votre
position ; elle signale toutes les îles des
mers du Sud. La flèche bleue indique votre
position actuelle. Si vous avez marqué
des marchands, entraîneurs ou PNJ-clés
de quête dans votre journal de bord, ils
seront symbolisés par des points rouges
et verts. En cours de partie, appuyez sur
la touche pour ouvrir la carte marine.
Outre la carte marine, des cartes détaillées
des régions sont disponibles pour chaque
île que vous visitez au fil de votre aventure.
Les cartes de région vous offrent une vue
détaillée des lieux d‘importance, tels que
certaines îles, villes ou zones spécifiques.
La carte de quête indique les PNJ liés à
vos différentes missions. Contrairement
à la carte marine, que vous possédez dès
le début de l‘aventure, il vous faudra vous
procurer les cartes de région, d‘une façon
ou d‘une autre. Une fois une carte de région en poche, il vous suffira de cliquer sur
la position de la région voulue sur votre
carte marine pour la consulter.

Fiche de personnage
La fiche de personnage vous donne un
aperçu de vos attributs, talents et compétences. Elle détaille également votre
équipage et votre collection d‘objets
légendaires, que vous pourrez contempler
à loisir. En outre, le sang, l‘or et la gloire
que vous possédez sont indiqués. Le sang
représente votre niveau de santé. La gloire
quant à elle, sert à augmenter vos attributs.
Voir la section FICHE DE PERSONNAGE ci-après pour de plus amples
informations.
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Fiche de
personnage

Résistance
L‘attribut Résistance augmente la valeur de base des talents À
l‘épreuve des lames, À l‘épreuve des balles et Intimidation. Nombre
des compétences de résistance peuvent être apprises à partir d‘un certain seuil en Résistance.

Votre personnage se caractérise par différents talents et compétences, qu‘il peut acquérir ou améliorer au fil du jeu. Dans Risen 2, les aptitudes sont réparties entre les attributs, les talents et les compétences. Le terme attribut désigne les caractéristiques principales de votre personnage : son habileté à manier certaines armes telles que les lames
ou les armes à feu, la quantité de dégâts qu‘il peut subir (résistance), sa ruse, ou encore
son niveau en sorcellerie vaudou. Chaque attribut est subdivisé en trois talents portant l‘accent sur une facette différente, ce qui vous permettra de vous spécialiser à votre
guise, en favorisant par exemple les Armes tranchantes plutôt que les Armes de jet, ou
en vous en remettant à votre Langue de velours plutôt qu‘à vos Tour pendable. Quant
aux compétences, eh bien... cela parle de soi. Chaque compétence est liée à un attribut,
ce qui vous permet de vous spécialiser davantage qu‘avec vos seuls talents.

Ruse
L‘attribut Ruse augmente la valeur de base des talents Larcin, Tour
pendable et Langue de velours. Nombre des compétences de ruse
peuvent être apprises à partir d‘un certain seuil en Ruse.
Vaudou
L‘attribut Vaudou augmente la valeur de base des talents Culte des
morts, Magie noire et Rituel. Nombre des compétences de vaudou
peuvent être apprises à partir d‘un certain seuil en Vaudou.

Attributs
Les attributs ne peuvent être améliorés qu‘en dépensant des points de Gloire. Ceux-ci
s‘obtiennent en accomplissant des tâches et en terrassant des ennemis. Lorsque vous
possédez suffisamment de points pour augmenter un attribut, accédez au sous-menu
correspondant en cliquant sur l‘attribut concerné. À noter que le nombre de points de
Gloire requis augmente à chaque niveau !
Lames
L‘attribut Lames augmente la valeur de base des talents Armes tranchantes, Armes perforantes et Armes de jet. Nombre des compétences
de lames peuvent être apprises à partir d‘un certain seuil en Lames.
Armes à feu
L‘attribut Armes à feu augmente la valeur de base des talents Mousquets, Fusils et Pistolets. Nombre des compétences d‘armes à feu
peuvent être apprises à partir d‘un certain seuil en Armes à feu.
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Talents
Vous pouvez développer vos talents en augmentant vos attributs, en apprenant de
nouvelles compétences, en portant de l‘équipement et en trouvant des objets légendaires. Cet écran vous renseigne sur votre efficacité dans telle ou telle discipline.

Compétences
Pour apprendre de nouvelles compétences, vous devez trouver un maître. Vous devrez
toutefois remplir certaines conditions (comme avoir maîtrisé Lames 5 avant d‘accéder à Lames 6), ainsi qu‘avoir amassé des quantités conséquentes d‘or. Chaque compétence se décline en plusieurs sous-compétences. Il vous revient de choisir si vous
souhaitez les développer ou non. Par exemple, vous n‘êtes pas obligé de maîtriser la
compétence de lame Parer afin d‘apprendre Attaque puissante.
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Actions les plus
importantes

meil n‘affecte pas la régénération de votre
sang (ou santé). Dans tous les cas, vous
vous réveillerez frais et dispo ! Dormir
vous permet également de faire avancer le
temps, dans le cas de quêtes uniquement
réalisables de jour ou de nuit.

Risen 2: Dark Waters offre un vaste éventail
d‘actions possibles.

Combat
Les mers du Sud regorgent de dangers.
Toute personne ou chose hors des zones
civilisées (et même parfois en leur sein) est
plus susceptible de vous tailler en pièces
que de fraterniser avec vous. Autant dire
que les pacifistes ne font pas de vieux os
dans Risen 2: Dark Waters. Dégainez donc
votre épée et votre tromblon, ou tout objet à même de sauver votre peau, et tenez-vous prêt
à tout ! Les armes s‘équipent depuis l‘inventaire (appuyez sur la touche ). C‘est également là que vous pourrez voir les vêtements et armures que vous portez. Dans la colonne
de gauche, cliquez sur la main souhaitée (droite ou gauche) pour voir quelles armes vous
pouvez brandir dans cette main, puis sélectionnez l‘objet correspondant pour l‘équiper. Les
lames, lances et armes de jet sont maniées par la main gauche. Votre main droite est réservée
aux armes à feu et autres objets requis par l‘utilisation du talent Tour pendable (comme du
sable, servant à aveugler l‘ennemi durant un combat). Pour passer en mode Combat, appuyez sur la touche correspondante. Lorsque vous appuyez sur la touche d‘action principale,
vous attaquez votre cible à l‘aide de votre arme principale. En revanche, en appuyant sur la
touche d‘action secondaire, vous utiliserez votre arme secondaire. Vous découvrirez le reste
au fil de vos péripéties !

Escalader
Le jeu comporte de nombreux points d‘escalade. Le cas échéant, un message vous en
avisera (du moins la première fois que vous
croiserez l‘un d‘entre eux). Pour escalader un
obstacle, vous devez faire face à celui-ci et
vous trouver à portée d‘une prise horizontale.
Ensuite, appuyez sur la touche de saut pour
sauter en extension. Votre personnage s‘agrippera automatiquement à la prise et se hissera
vers le sommet.

Trésors
Des trésors sont enfouis aux quatre coins
des mers du Sud, le plus souvent dans
des lieux isolés tels que des grottes ou des
plages éloignées. Pour trouver chacun de
ces trésors, il vous faudra une carte au trésor spéciale. Une fois l’une de ces cartes en
votre possession, conformément à la tradition, l‘emplacement du trésor sera marqué
d‘un X, que vous pourrez voir sur votre
carte de région. Toutefois, il vous faudra
une pelle pour le déterrer.

Acheter et vendre
Pour commercer, parlez à l‘un des nombreux marchands arpentant les mers du Sud, et
cliquez sur les articles que vous souhaitez leur acheter, vendre ou racheter. La valeur de
l‘article en question s‘affichera alors, ainsi que son prix en or. En un seul clic, les articles et l‘or
changent de main. En outre, lorsque vous vendez des marchandises à un négociant, puis les
lui rachetez ultérieurement, vous ne payez que la somme que vous aviez perçue à l‘origine !

Dormir
Vous pouvez dormir dans tout lit inoccupé que vous rencontrerez (pourvu que la zone soit
vide d‘ennemis et que vous ne soyez pas engagé dans un combat). La durée de votre som-
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Provisions
Vous pouvez consommer des herbes et de la nourriture pour restaurer votre santé,
les herbes étant plus efficaces que la nourriture classique. Pour obtenir des provisions,
vous pouvez vous adresser aux marchands, les cueillir (dans le cas des champignons par
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exemple) ou chasser un animal et cuisiner vous-même sa chair crue (gibier, volaille
ou poisson) au-dessus d‘un feu. De nombreux breuvages permettent également de
restaurer votre santé, le grog et le rhum restant les boissons curatives les plus populaires.
Gardez en tête que les provisions restaurent progressivement votre santé. Cette progression
est représentée par la deuxième barre rouge au-dessus de votre jauge de sang, située dans le
coin inférieur droit de l‘écran.

Vaudou
Concocter des potions et créer des sceptres magiques et des poupées vaudou... Ce savoirfaire dépend entièrement de votre volonté de frayer avec les indigènes. Si vous préférez les
éviter, faites une croix sur le vaudou, car c‘est là un art dont le secret est jalousement gardé
par les autochtones. Si toutefois vous parvenez à maîtriser les arcanes vaudou, vous pourrez
tourmenter vos ennemis de la façon la plus ingénieuse qui soit, et créer de puissants artefacts magiques.
Poupées, bagues et amulettes vaudou
Pour créer des poupées vaudou et des bijoux, vous devez maîtriser les compétences requises,
posséder un schéma dans votre inventaire et transporter les ingrédients nécessaires (que
vous pouvez soit cueillir, soit acheter auprès des marchands, si vous avez de la chance). Le
cas échéant, vous pourrez utiliser n‘importe quel autel vaudou que vous croiserez pour fabriquer les objets que vous souhaitez. Au fait, les poupées vaudou vous permettent de posséder
le corps des PNJ et de les mener à la baguette !
Alchimie vaudou
L‘alchimie est une catégorie de pouvoir vaudou spéciale permettant de créer des potions aux
propriétés magiques et d‘accomplir des rituels de renforcement personnel ou d‘affaiblissement adverse. Cette fois encore, il vous faudra une recette, des ingrédients et un autel vaudou pour préparer une potion. Outre les potions restaurant la santé, certaines augmentent
de façon permanente vos attributs, comme la puissance ou la dextérité.

Fabrication d‘armes à feu
Dans Risen 2, lorsque vous êtes capable de façonner des lames (en ayant suivi l‘enseignement d‘un forgeron) et que vous avez atteint le niveau 6 en Armes à feu, vous pouvez fabriquer des armes à feu, c‘est-à-dire des pistolets et des mousquets. Pour ce faire, vous devez
apprendre la compétence associée auprès d‘un armurier. Une fois celle-ci maîtrisée, trouvez
un établi, puis utilisez-y un plan ainsi que les composants nécessaires afin de fabriquer une
arme à feu.

Distillation d‘alcool
Lorsque vous saurez distiller de l‘alcool, servez-vous d‘une recette avec l‘alambic et les
ingrédients appropriés pour distiller un alcool savoureux. La plupart des alcools restaurent
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rapidement votre santé et sont relativement
simples à distiller.

Forge
Pour forger ou réparer les armes effilées, outre la compétence adéquate (que tout forgeron
pourra vous enseigner lorsque vous aurez atteint le niveau 6 en Lames), il vous faudra le
schéma de l‘arme de votre choix, une soie d‘épée comme matière première, ainsi qu‘une
forge entièrement équipée.

Larcin
Quoiqu‘intègre et honnête que vous soyez en réalité, savoir crocheter les serrures des coffres
et portes, faire les poches de votre prochain sans qu‘il s‘en aperçoive, persuader tout un chacun de faire vos quatre volontés plutôt que d‘avoir à recourir à la violence ou au pot-de-vin
vous simplifiera grandement l‘existence dans Risen 2 !

Discrétion
Se faufiler fait partie du b. a.-ba que toute
graine de malandrin se doit de connaître. En
faisant preuve de discrétion, vous pourrez
vous glisser dans le dos de vos ennemis et
victimes sans être vu. L‘art de se déplacer
sans attirer l‘attention est particulièrement
utile aux voleurs, puisqu‘il leur permet de
s‘infiltrer au plus noir de la nuit dans des
maisons sans réveiller les PNJ qui y dorment, afin de leur dérober tout ce qui n‘est
pas solidement fixé au mur. Mais prudence : si vous vous faites prendre, vous ne perdrez rien
pour attendre !

Astuce
Veillez à ne passer en mode Discrétion qu‘à l‘abri des regards indiscrets, sans
quoi vous risquez d‘entendre que les gens honnêtes ne se cachent pas. Les
PNJ vous tiendront à l‘œil si vous vous mettez à jouer les monte-en-l‘air au
grand jour !

17

Crochetage
Les compétences de larcin que vous pouvez
apprendre dans Risen 2 se révèlent particulièrement utiles, et pas seulement pour
les cleptomanes. En réalité, le crochetage
est certainement LA compétence, si ce n‘est
l‘art, à maîtriser compte tenu des innombrables coffres et caisses verrouillés et regorgeant de trésors disséminés dans le jeu !
Pour crocheter une serrure, il vous faudra
maîtriser la compétence de crochetage
et posséder un passe-partout. Chaque serrure, qu‘il s‘agisse d‘une serrure de porte ou de
coffre, est composée de plusieurs barres. Plus la serrure est complexe, plus les barres sont
nombreuses. Vous devez actionner les barres dans un ordre précis. En cas d‘erreur, vous
devrez recommencer à zéro. À noter que tous les coffres ne peuvent être ouverts par un
passe-partout bien placé ; certains requièrent une clef !

Vol à la tire
Lorsque vous choisissez ce talent, de nouvelles options de dialogue apparaissent pour vous
permettre de détourner l’attention de votre interlocuteur. Selon votre habileté de détrousseur, certaines tentatives seront plus risquées que d‘autres, mais rapporteront des rapines
plus intéressantes. Lorsque vous pouvez engager
la conversation avec un PNJ, vous disposez d‘un
créneau limité pour lui faire les poches. Gardez à
Pour devenir encore plus efficace
l‘esprit que vous ne pouvez dérober qu‘un objet à la
au Vol à la tire, apprenez les comfois, et détrousser chaque PNJ qu’une seule fois !
pétences Larcin I à Larcin III !
Alors, choisissez bien votre proie !

Astuce

Tour pendable
Le talent Tour pendable vous donne un ascendant sournoisement acquis sur votre adversaire durant le combat, en lui lançant par exemple du sable ou du sel au visage, en le lardant
de coups ou en tentant de blesser ses yeux. Évidemment, ce n‘est pas aussi simple ; vous
devez d‘abord mettre la main sur du sable ou du sel. De plus, le temps de rechargement du
Tour pendable est relativement long, si bien que vous ne pouvez y recourir qu‘un nombre
de fois limité durant le combat. Gardez également à l‘esprit que le Tour pendable sollicite
ce que vous tenez dans votre main gauche. Cela signifie qu‘avant le combat, vous devez
sélectionner dans votre inventaire l‘objet avec lequel surprendre votre adversaire. Vous pouvez également équiper cet objet durant le combat (si vous en avez la possibilité).
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Langue de velours
Cette compétence n‘appartient pas à proprement parler à la catégorie Larcin, mais correspond à l‘attribut Ruse et peut se révéler étonnamment utile lors de vos méfaits. Plus votre
niveau est élevé dans cette compétence, plus vous êtes à même de convaincre les PNJ de
réagir favorablement à une situation donnée sans avoir à recourir à la force ni au pot-devin. Cela vous épargnera bien souvent des complications, du temps et des efforts.

L‘interface
L‘interface de Risen 2 est aussi intuitive que simple à prendre en main.

Boussole
Barre des raccourcis
Sang
Armes

Remarque
Si vous le souhaitez, vous pouvez
désactiver la barre des raccourcis
et la boussole de l‘interface en appuyant sur la touche appropriée.
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Les factions
Dans Risen 2, vous pourrez en temps voulu rejoindre les rangs de l‘une des trois factions qui s‘opposent. Votre choix de faction affectera le type de personnage que vous
développerez. De plus, votre faction influera sur votre statut social et vos revenus.

L‘Inquisition
L‘Inquisition fut instaurée par les magiciens de la cour, qui faisaient également office de
conseillers du roi, il y a de cela fort longtemps. À l‘origine, l‘Inquisition était composée
de paladins et d‘une poignée de mages. Leur tâche consistait à neutraliser toute menace
occulte que les armées conventionnelles ne pouvaient affronter, ainsi que d‘enquêter
sur les crimes commis avec le concours de la magie. Bien que le combat prît une place
de plus en plus importante dans la vie des soldats de l‘ordre, et que de nombreux bains
de sang portassent leur signature, ils ne doutèrent pas un instant du bienfondé des batailles qu‘ils livraient. À l‘époque de l‘onde occulte, l‘Inquisition se lança avec acharnement dans la traque des mages renégats ayant abusé de leurs pouvoirs, ou pis, ayant prêté serment d‘allégeance au Dieu funeste.
À chaque nouvelle onde occulte s‘abattant sur le monde
tel un raz-de-marée, l‘Inquisition dut relever un
défi plus grand encore, défi pour lequel ils n‘étaient
pas préparés. Ils ne parvinrent pas à empêcher la
résurrection des titans, des puissantes créatures
immémoriales qui sortirent de leur torpeur pour
déchaîner leur colère sur le monde, ne laissant
que cendres dans leur sillage. Aujourd‘hui, l‘humanité se tient au bord du gouffre et contemple
son extinction imminente, devant le peu de lieux
encore hospitaliers pouvant lui offrir un refuge.
Car les titans menacent désormais ces derniers
bastions de l‘humanité, y compris Caldéra, le
quartier général de l‘Inquisition depuis sa fondation. Dans une tentative désespérée de découvrir de nouvelles terres d‘accueil, le roi envoya
une flotte en reconnaissance. L‘un des navires
transportait l‘Inquisiteur Mendoza.
Sa destination : l‘archipel de Faranga. Une fois
sur place, il débarqua avec un groupe de soldats
afin d‘apporter des nouvelles du continent aux
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habitants, mais surtout prendre le contrôle de
l‘île « au nom du roi ». Malheureusement pour lui,
le roi avait entretemps succombé à l‘attaque d‘un titan sur
la capitale de l‘Ancien Empire, et bien que Mendoza, commandant de cette
expédition légendaire, soit avec eux, le destin fut impitoyable : l’Inquisiteur se laissa
dominer par une magie ancestrale et parvint presque à détruire l‘humanité dans son
dernier refuge. Depuis lors, la magie est considérée comme l‘origine absolue du mal,
et l‘Inquisition, qui usait autrefois de ses arcanes sous la tutelle des magiciens, en
proscrivit toute utilisation. Les quelques magiciens encore présents à Caldéra furent
contraints de renoncer à leurs pouvoirs, sous peine de bannissement. Aujourd‘hui,
le Haut conseil, une puissante organisation dont l‘objectif consiste à trouver une
arme capable de contrer les titans, œuvre pour la survie de l‘humanité. La position
de l‘Inquisition vis-à-vis des autres factions du jeu est claire : s‘ils voient les indigènes comme des sauvages primitifs qu‘ils massacrent ou réduisent en esclavage
dans des plantations sucrières, ils considèrent les pirates comme de vulgaires criminels et autres coupe-jarrets, jugement qui n‘est en soi pas si éloigné de la vérité.

Les pirates
Lorsqu‘on parle de pirates, une image revient invariablement à l‘esprit : celle de
loups de mer portant des bandeaux, des boucles d‘oreille et un perroquet sur
l’épaule, le coutelas au clair et prêt à passer leur propre grand-mère par la planche
pour une bourse remplie d‘or. Les membres de cette faction de hors-la-loi sont
pourtant bien différents de ce cliché dans Risen 2. Assoiffés de liberté et d‘aventures
lucratives, les pirates écument les mers du Sud et, malgré les sbires de l‘Inquisition
sans cesse à leurs trousses, sont parvenus à s‘installer sur quasiment toutes les îles
de la région. Antigua, le « foyer » de tous les pirates, recèle leur quartier général.
C‘est également sur cette île que se trouve le Conseil des pirates, qui existaient déjà
bien avant la création du Haut conseil à Caldéra. Tous les flibustiers sillonnant les
mers appartiennent au Conseil. À sa tête, l‘amiral Alvarez, que l‘on surnomme le
plus souvent « l‘amiral ». L‘objectif actuel de l‘amiral est de lever la malédiction des
titans. Malheureusement, tous ne partagent pas l‘enthousiasme d‘Alvarez à poursuivre cet objectif. C‘est pour cela que les pirates sont partagés entre deux idéologies
: s‘adapter à la situation tout en raflant une part du gâteau, ou tenter d‘éliminer les
titans avant qu‘il ne soit trop tard. Le père de Patty, le capitaine Grégoire-Emmanuel Barbe-d‘acier, compte parmi les partisans de cette cause.
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CRÉDITS

Les indigènes
Les indigènes sont les peuplades originaires du continent d‘Arboréa. Leurs ancêtres érigèrent des temples monumentaux, dont les
vestiges jalonnent les jungles d‘Arboréa. Bâtis sur les sources de la magie
des autochtones, les temples restent des lieux sacrés. Les indigènes croient que la
magie est divine par essence et que les titans sont l‘incarnation de la colère des dieux. Il
existe de nombreuses tribus indigènes dans l‘archipel du Sud, dont bien peu se tolèrent
mutuellement, sans parler des pirates ou encore de l‘Inquisition, qui a récemment entrepris d‘asservir les populations dans des plantations sucrières. La hiérarchie clanique
est des plus strictes : la tribu est dirigée par le Chaka, le chef, qui est généralement un
puissant prêtre vaudou qui insuffle magiquement la vigueur des guerriers et chasseurs
du clan. Comme le veut la tradition, le Chaka est élu parmi
les Tonkas, les guerriers, dont la mission principale est de
protéger le village et les lieux sacrés de la tribu contre
tout intrus, de quelque origine, couleur ou intention
que ce soit. Ils sont assistés par les « filles du Chaka », les kinis, qui comme lui, sont versées dans
la sorcellerie vaudou et façonnent des bijoux
et des armures aux guerriers. Les indigènes
ont également érigé des statues à travers la
jungle, afin d‘apaiser les puissants esprits
qui selon eux, errent dans le monde des
vivants. Cependant, le doute persiste
quant à la réelle efficacité de ces rites
face aux terribles titans...
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Artist
Thorsten Kalka
Animation
Andre Hotz
Dietrich Magnus
Concept Artworks
Jann Kerntke
Programming
Marc Bongers
Andre Braun
Roman Keskenti
Kurt Pelzer
Milad Sadinam
Cutscenes
Tim Stieber

Music & Sound
Coordination
Bastian Seelbach
Additional Animation
Steffen Harder
Stefan Reimer
Additional FX
Christian Friedrich
Additional Concept
Artworks
Michael Lückhof
Joëlle Tourlonias
Jan Weßbecher
Additional Programming
Alexander Kusternig
Christoph Naszko
Peter Sprys
Additional QA
Harald Iken
Michael Schneider
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Outsourcing Studios
Black Dog
Creature Factory
metricminds GmbH & Co.
KG Pixable Studios
GmbH & Co. KG
Stephan Viranyi
Virgin Lands Animated
Pictures GmbH
Consultation
Marco Keuthen

Deep Silver
Headquarters
Executive Producer
Development Director
Guido Eickmeyer
Producer
Roman Grow
Art Director
Alexander Stein
Group Director
Production
Christian Moriz
Product Manager
Ann-Kristin Witter
International Marketing
Director
Georg Larch
Brand Manager
Daniel Oberlerchner
Art Direction Marketing
Philipp Foly
Cinematic & Video Design
Anton Borkel
International
PR Manager
Martin Metzler
Katja Albrecht
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Online Marketing
Andreas Lackner
Jörg Spormann
International
Community Management
Daniel Langer
Online Communication
Kerstin Brüggemeier
QA & Localization
Manager
Lukas Kotrly
Product Release Manager
Daniel Gaitzsch
Compliance Manager
Christopher Luck
Junior Compliance
Analyst
Carl Barrett
FQA Manager
Daniel Loos
Anthony Cardahi

GERMANY

Marketing Director
Mario Gerhold
Marketing Manager
Stephan Schmidt
PR Manager
Cecile Schneider
Martin Wein
Agencies
Atom Hawk Design
Axis Animation
Christof Stanits
Massive Black
Realtime UK
VOLTA

UNITED
KINGDOM

Marketing Manager
Pete Ballard
Graphic Designer
Rob Pace

Product Manager
Nick Turner
Head of Publishing
Stuart Chiplin
Head of Marketing
and Public Relations
Amy Namihas
Marketing, PR &
Sales Coordinator
Rebecca Jakeman
Sales and
Marketing Director
Paul Nicholls
Head of Sales - Publishing
Greg Whalley
National
Account Manager
Victoria Ray

USA

Manager of
Marketing & PR
Aubrey Norris
Senior Producer
Jon Schutts

NORDIC

PR Manager
Marcus Legler
General Manager
Martin Sirc

SPAIN

Marketing Director
Oscar del Moral
PR Manager
Carolina Moreno
Product Manager
Roberto Serrano
PR Executive
Gustavo Voces

ITALY

Head of Marketing
Daniele Falcone
PR Manager
Tania Rossi
Category Manager Games
Michele Minelli

FRANCE

Marketing Manager
Emmanuel Melero
Product Manager
Paul Latrasse
Production Manager
Caroline Ferrier
PR Manager
Barbara Allart
Community Manager
Anne Chantreau
Assistant PR
Lucie Saulnier

Cliffhanger
Productions
External Producer
Michael Paeck
Effective Media
Peter Richter
Götz Neuhaus
Marc Bethke

TRANSLATION

GlobaLoc GmbH The Game Localisation
Company
Daniel Langer
Horst Baumann

ENGLISH VOICE
PRODUCTION
GlobaLoc GmbH
Voice Director
Mark Estdale

Production Admin
Tamsin Pearson
Casting Director
Mark Estdale
Casting Associate
Charlotte Moore

VOICES
RECORDED AT

OM London
Dialogue
Recording Engineers
Juan Manuel Delfin
Tim Vasilakis

VOICE TALENT
(ENGLISH VERSION)
Adam Longworth
Ali Dowling
Alix Wilton Regan
Andrew Wincott
Bill Roberts
Charlotte Moore
Christopher Kent
Colin Mace
David Rintoul
Emma Tate
Everal Walsh
Gareth Armstrong
Glen McCready
Ian Connigham
Ian Drysdale
Jess Robinson
John Bull
Jonathan Guy Lewis
Laurence Kennedy
Luke Roberts
Marc Baylis
Mark Pearce
Nathaniel Parker
Nicholas Aaron
Nico Lennon
Peter Marinker
Rachel Lankester
Ramon Tikaram

Robert Ashby
Rupert Degas
Rupert Farley
Sam Taldeker
Sarah Crook
Saul Reichlin
Stephen Greif
Tam Williams
Terry Wilton
Tim Bentinck
Wayne Forrester
Post Production
Supervisor
Kit Challis
Dialogue Editor
Tim Vasilakis
Dialogue Mix
Kit Challis

GERMAN VOICE
RECORDINGS
M & S Music
Stefan Lupp
Michael Torunsky
Benny Hessler
Katrin Laksberg

VOICE TALENT
(GERMAN VERSION)
Martin Schaefer (Hero)
Julia Rothfuchs
(Patty Stahlbart)
Christian Jungwirth
(Gregorius Emanuel
Stahlbart)
Nina Hecklau (Chani)
Torsten Sense (Venturo)
Oliver Krietsch-Matzura
( Jaffar)
Sascha Rotermund (Slayne)
Achim Barrenstein (Garcia)
Matthias Luehn (Crow)
Andrea Wolf (Mara)
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Aart Vedder
Abak Safaei-Rad
Andreas Gröber
Bodo Henkel
Dina Kürten
Dorothea Reinhold
Engelbert von
Nordhausen
Frank Ciazynski
Gerhard Fehn
Gero Wachholz
Gil Karolyi
Gisa Bergmann
Gordon Piedesack
Hans Krumpholz
Helmut Winkelmann
Heiner Heusinger
Isabella Barfdorff
Klaus Bauer
Mario Belon
Mario Hassert
Matthias Brink
Michael Abendroth
Michael Deckner
Michael Lucke
Nick Benjamin
Nils Weyland
Nina Amerschläger
Oliver Wronka
Peter Wenke
Renier Baaken
Richard van Weyden
Rüdiger Schulzki
Sabina Godec
Stefan Müller-Ruppert
Stephane Bittoun
Thomas Balou Martin
Christoph Jablonka
Werner Rech
Dialog Animation Tagging
Lukas Kotrly
Eckhard Wörsdörfer
Adrian Krämer
Bastian Wagner
Sound & Music
Dynamedion
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Original Soundtrack
Tilman Sillescu
Alexander Roeder
Jochen Flach
Alexander Pharos
Dominik Morgenroth
Orchestrations
David Christiansen
Brandenburgisches
Staatsorchester
Conductor
Bernd Ruf
Orchestra Recording,
Editing and Mixing
GENUIN classics recording group
Recording Engineers
Holger Busse
Christopher Tarnow
SFX
Michael Schwendler
Axel Rohrbach
Sebastian Pohle
David Philipp
David Osternacher
Linguistic Testing
U-TRAX Quality
Assurance B. V.
Project Managers
Nuno Silvestre
Jelle de Vaal
Compliance Testing
Laboratoires
Bug-Tracker Inc.
President & CEO
Antoine Carre
Vice-President of
Strategic Development
Paquito Hernandez
Quality Director
Stéphane Maltais
Quality Assurance
Analysts
Christina Verlinden
Francis Renaud

Production Manager
Magdalena Kielak-Lemay
Technical Standards
Project Managers
Jean-Edwidge Edouarzin
Dominic Corbeil
Technical Standards
Lead Tester
Fausnel Meus
Technical Standards
Assistants
Jonathan Niquet
Sinatra Suy
Technical Standards
Testers
Steven Painchaud
Francis Renaud
Marc-André Lauzon
Matthieu Riley
Jacques Void
Kevin Brisebois-Lemieux
Patrick Pichette
Paul-André Renaud
Functionality Testers
Francois Lim
Dominic Aube
Patrick Rocheleau
Ambroise Nadeau

Manual
Production
Grinning Cat Productions
Head of Production &
Manual Conception
Andreas Kasprzak
Author
Andreas Kasprzak
Design & Layout
Michael Krebs
Text Editing &
Proofreading
Marion Bergmann
Grafics Design Manual
smootheffex
Jan Hünniger

Remerciements de
Piranha Bytes :
à tous les modérateurs de World of Risen et du portail Piranha FanArt, ainsi qu‘à
l‘équipe du forum Deep Silver et à nos nombreux fans pour leur fidélité, leur intérêt et
leur créativité.

Nous remercions également...
Remerciements personnels à : Juli, Martha, Luise, Ali et Peter. Un grand merci
également à Sebo, de Metric Minds, et
à nos acteurs et actrices de capture de
mouvements pour nous avoir supportés.
– Andre H.
Un merci tout particulier à ma femme,
qui est devenue une excellente scénariste
et rédactrice de dialogues. J‘aimerais
également remercier Arno et Harry
Iken, nos Piranhas honoraires. Merci
pour votre soutien extraordinaire à notre
stand de la GC ! Je tiens aussi à remercier nos fans. C‘est votre fidélité qui nous
pousse en avant. Merci. – Björn
Merci à... Lucy (repose en paix, avec
toute notre affection), à ma famille pour
son soutien, à mon Gremlin pour tout,
et un remerciement spécial à Lertrat
Tiyarattanachai, propriétaire de Digidream Studios, Thaïlande, et à Karuna
Pienvicha. – Horst
Merci à Bebsen pour son aide, sa patience et son entrain ! Merci à ma mère
pour ses encouragements et son soutien

indéfectible ! Merci à Buko, Ahlrich,
Sophie et Werner de la formation ! Merci à Achim, juste comme ça. – Jann
Merci à Björn pour son incroyable
patience et ses projets d‘avenir, et un
énorme merci à ma famille, qui est toujours là quand j‘en ai besoin... Mes amitiés à Andy : Schwule Tomaten 2011.
– Jenny
Merci à ma femme, Martha, et à mes
filles, Hannah et Jule sans qui la vie
ne vaudrait pas la peine d‘être vécue.
Merci pour votre soutien ! Merci à toute
l‘équipe. Du fond du cœur. Sans oublier
Jürgen de la station service, qui fournit
autant d‘essence que de rigolade. – Marc
« Never prompted to that quest: Die
and dare rebirth! You remain a dreary
guest on our gloomy Earth ». – Mike
Je remercie ma famille pour leur compréhension et leur soutien quand je me
sens perdu. Je remercie aussi mon ami
Felix, sans qui je n‘aurais jamais travaillé
sur Risen 2. – Milad
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Merci à : Alex et Mark
pour leur confiance et
leur compréhension (je
vous souhaite plein de bonnes
choses) ; Anna, pour son espresso à
tomber par terre, les nuits passées au
bord du canal, et parce qu‘elle est Anna
; Bum, mon gestionnaire de soirée (et
deux fois, car je t‘ai oublié la dernière
fois), sans qui Berlin ne serait pas Berlin
; les propriétaires du Schlawinchen pour
leur accueil et leur bière. – Paul
Gros bisous à ma femme, Violetta, et
à mes deux splendides filles, Lina et
Paula ; avec vous, je ne m‘ennuie jamais
! J‘embrasse également mes parents, ma
sœur Larissa et tous mes amis. Remerciements particuliers à : Rafke, Gianni,
Brune et les membres de l‘Happy Weekend Crew pour les gueules de bois.

À la mémoire d‘Inge Matta ; tu nous
manques. – Philipp
J‘aimerais remercier ma famille et mes
amis pour leur soutien exemplaire,
en particulier Theresia, pour l‘énergie
qu‘elle a su me communiquer. J‘aimerais
également remercier Elind, Arthus et
l‘équipe de World of Risen pour leur travail acharné. Notre communauté mérite
des remerciements tout particuliers pour
sa fidélité tout au long du développement du jeu, et pour nous avoir donné
des coups de pied aux fesses quand il le
fallait. – Quy

Support Technique

Gros bisous à mes enfants, Ian et Sophie, à ma compagne Alexandra et à mes
collègues de Piranha Bytes stationnés
à Berlin. Je salue également ma famille,
mes étudiants, et globalement tous mes
amis que je n‘aurais pas mentionnés.
Merci, c‘était génial. Merci encore.
– Sascha
Remerciements et amitiés à : Claudia,
pour tout ce que tu as fait. Tu es géniale.
À la famille Kalveram, en particulier à
Yannis et Jule. À tous les membres de
PB ; j‘adore bosser avec vous. Et enfin,
aux BVB pour leur excellente saison.
– Stefan
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Garantie
Du fait de leur complexité, les logiciels ne sont jamais exempts d’erreurs. Pour cette
raison, Koch Media ne peut pas vous garantir que le contenu de ce produit répondra
à vos attentes, ni que ce logiciel fonctionnera parfaitement dans toutes les conditions
d’utilisation. Par ailleurs, Koch Media n’assume aucune garantie concernant les fonctionnalités spécifiques et les résultats au-delà du standard minimum actuel admis
pour la technologie logicielle au moment où ce produit a été conçu. Les mêmes restrictions s’appliquent concernant la précision et/ou l’exhaustivité de la documentation
qui l’accompagne.
Si ce programme s’avère défectueux au déballage et que, malgré toutes les précautions,
son utilisation est rendue impossible, Koch Media pourra au choix corriger le produit,
en fournir un autre exemplaire, ou bien rembourser le prix payé pour son acquisition
dans un délai de deux ans suivant la date d’achat. Ceci s’applique exclusivement aux
produits acquis directement auprès de Koch Media.
Pour faire valoir cette garantie, vous devez retourner le produit accompagné de sa
preuve d’achat et d’une description du problème à l’adresse suivante
: Technischer Dienst, c/o Koch Media GmbH, Lochhamer
Str. 9, D-82152 Planegg, Germany. Koch Media n’assume
aucune autre garantie en cas de dommages directs ou indirects résultant de l’utilisation de ce produit, sauf si ces
dommages sont la conséquence d’une volonté de nuire
ou d’une négligence, ou si la loi impose une telle garantie.
Dans tous les cas, le montant couvert par cette garantie
ne peut excéder le prix initialement payé pour l’achat du
produit. En aucun cas Koch Media ne peut garantir les
dommages inhabituels ou de nature imprévisible. Ceci
n’affecte en rien les réclamations à l’encontre du distributeur qui vous a revendu ce produit.
Koch Media n’assume aucune garantie pour les
dommages découlant d’une mauvaise utilisation, notamment en cas de non-respect des
instructions fournies par le manuel, d’une
procédure non suivie, d’une utilisation
inappropriée ou de l’utilisation d’accessoires inadéquats, sauf si Koch Media
est responsable de tels dommages.
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