


PRÉCAUTIONS 
Ce disque contient un logiciel de jeu destiné au système PSP™ (PlayStation®Portable). N'utilisez jamais 
ce disque avec un autre système ; cela pourrait l'endommager. Lisez attentivement le mode d'emploi du 
système PSP™ afin d'éviter une mauvaise utilisation. N'exposez pas le disque à une forte source de 
chaleur, auK rayons du soleil ni à une zone d'humidité. Afin d'éviter tout dysfonctionnement, n'utilisez pas 
de disque fissuré ou déformé, ni de disque réparé avec une bande adhésive. 

~ 
~!:~~;q~éc~:~~~~ue [ill-, :~~:;r~:~~~~,n;=~:é 
légèrement pour le retirer. Ne '{f •\. j~squ'au déclic. Ranger le 
pas forcer pour ne pas '--.~· disque correctement pour ne 
endommager le di~ue. pas l'endommager. 

AVERTISSEMENT SUR LA SANTÉ 
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. Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil. 
Certaines personnes sans antécédents épileptiques sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie à la vue 
de certains types de stimulations lumineuses fortes, succession rapide d'images ou répétitions de figures 
géométriques simples. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent la télévision ou jouent 
à certains jeux vidéo. Si vous-même ou un membre de votre famille êtes épileptique ou si vous présentez 
l'un des symptômes suivants lorsque vous jouez : vertige, troubles de la vision, contraction musculaire, 
mouvement involontaire, perte momentanée de conscience, troubles de l'orientation et/ou convulsions. 
consultez un médecin avant de jouer à un jeu vidéo. 

PIRATAGE INFORMATIQUE 
Le système PSPTM et ce disque sont équipés de mécanismes de protection technique destinés à empêcher 
la reproduction non autorisée des éléments de ce disque soumis à un copyright. Toute utilisation non 
autorisée de marques déposées et toute reproduction non autorisée d'éléments soumis à un copyright en 
contournant ces mécanismes, ou de toute autre façon, constitue un délit. 

Si vous possédez des informations sur des produits piratés ou sur les méthodes employées pour 
déjouer nos mesures de protection technique, veuillez nous en avertir par e-mail à 
anti·piracy@eu.playstation.com ou contacter votre service consommateur local dont le numéro figure 
au verso de ce mode d'emploi. 

SYSTÈME DE CLASSIFICATION PAR L'ÂGE PEGI 
(PAN EUROPEAN GAMES INFORMATION) 
Le système de classification par ordre d'âge PEGI a pour objectif d'éviter que les mineurs ne soient exposés 
à des logiciels de loisir au contenu inapproprié. REMARQUE IMPORTANTE : le système de classification 
PEGI n'indique aucunement le degré de difficulté d'un jeu. 

Le système de classification PEGI se compose de deux éléments et permet aux parents et aux personnes 
désirant acheter un jeu pour un enfant de choisir un produit adapté à l'âge de cet enfant. Le premier 
élément est un logo qui détermine l'âge minimum recommandé. Les catégories d'âge sont les suivantes: 

DDID~rnl 
Le deuxième élément consiste en une série d'icones indiquant le type de contenu présent dans le jeu. Ce 
contenu détermine la catégorie d'âge pour laquelle le jeu est recommandé. Ces icones de contenus sont 
les suivants: 
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Pour plus d'informations, visitez le site: ffpegi .info. 
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-~ STUPEFIANTS DISC RIMINATION 

USAGE PERSONNEL UNIQUEMENT. La copie, l'adaptation, la location, le prêt, ta distribution, l'extraction, la 
revente , l'utilisation en salle de jeux, t'offre payante, la diffusion, la présentation publique et sur Internet, la 
transmission câblée ou par autre moyen de télécommunication, l'accès ou l'utilisation de ce produit, d'une 
marque de fabrique ou d'une œuvre protégée par copyright faisant partie de ce produit sont strictement 
interdits sans autorisation préalable. Ubrary programs © 2003·2007 Sony Computer Entertainment lnc. 
exclusively licensed to Sony Computer Entertainment Europe. Pursuit Forcer"': Extreme Justice © 2007 Sony 
Computer Entertainment Europe. Published by Sony Computer Entertainment Europe. Oeveloped by Bigbig 
Studios Limited. Pursuit Force is a trademark of Sony Computer Entertainment Europe. Ali rights reserved. 

MISES À JOUR DU LOGICIEL SYSTÈME 
Ce PSP™ (PlayStation®Portable) Game comprend les données de mise à jour du logiciel 
système de votre PSPTM. Une mise à jour sera nécessaire si un message de« demande de mise à jour 
• s'affiche au lancement du jeu. 

Réaliser une mise à jour du logiciel système 
Dans le menu Home (accueil), l'icône ci-dessous 
correspond aux données de mise à jour. 

En suivant les instructions qui s'affichent à l'écran, 
vous pouvez mettre à jour le logiciel système de 
votre PSP™. Avant d'accomplir la mise à jour; 
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• 
vérifiez le numéro de version des données de mise à jour. 

·Pendant une mise à jour, ne pas retirer l'adaptateur AC. 
·Pendant une mise à jour, ne pas éteindre le système PSP™, ni ret irer le PSP™Game. 
·Ne pas annuler la mise à jour avant la fin car ce la risque d'endommager le 
système PSP™. 

Vérifier que la mise à jour est réuss ie 
Sélectionnez • Paramètres • dans le menu Home (accueil), puis l'option c Paramètres système 1 . 

Sélectionnez « Informations système » et si le numéro de version du « Logiciel système » affiché à 
l'écran correspond au numéro de version des données de mise à jour; cela signifie que la mise à jour 
est réussie. 

Pour en savoir plus sur les mises à jour du logiciel système de votre PSP™, consultez le site ; 
eu.playstation.com/psp 

NIVEAUX DE CONTRÔLE PARENTAL 
Ce logiciel pour PSP™Game possède un niveau de contrôle parental prédéfini, établi en fonction de son 
contenu. Vous pouvez définir un niveau de contrôle parental plus élevé que le niveau prédéfini. Pour de 
plus amples informations, reportez-vous au mode d'emploi du système PSP™. 

Ce jeu a fait l'objet d'une classification PEGl. Consultez l'emballage du jeu pour connaître les indications 
de classification et de description du contenu PEGI (sauf dans les cas où la loi impose d'autres systèmes 
de classification). La relation entre le système de classification PEGI et le niveau de contrôle parental est 
la suivante: 
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FRANCAIS 

PLAN D'URGENCE POUR LA DEFENSE DE CAPITAL CITY 

OPERATION : EXTREME JUSTICE 
Ouvre grand tes oreilles, peti~ car je suis pas du genre à me répéter quand il s'agit de 
mauvaises nouvelles. Ca lait maintenant deux ans que la Pursuit Force a été mise en 
place à Capital City, et qu'on a réussi à faire Je ménage dans les rues de la ville. Les 
Taulards et les Seigneurs de gueITB croupissent à J'ombre : les honnêtes citoyens de 
notre beau pays ont pu enfin retrouver la liberté. Et pourran~ c'était pas une mince 
aHaire, tu Je sais comme ma~ gamin. On a lait un vrai boulot de professionnels. 
Bon, passons aux choses sérieuses. Inutile que je te dise que les choses commencent 
à se gâter à Capital State, tu as dû t'en apercevoir. On a laissé la situation dégénérer 
petit à petii résultai elle risque de nous claquer entre les doigts d'ici peu. D'après 
nos sources, une attaque d'importance se prépare contre nous. Une frappe urbaine 
soigneusement préparée qui vise à nous prendre au dépourvu 
le vais te dire une chose, petit: je n'ai pas l'intention de me tourner 
les pouces pendant que cette ville part en fumée ! Tu trouveras ci
dessous Je nouveau plan d'urgence. C'est moi qui J'ai conçu, mais 
ça ve être à toi de Je mettre en pratique ! Je veux que tu Je suives 
à la lettre et surtou~ que tu t'assures qu'il ne tombe 
pas aux mains des taupes et des fouineurs ! 
Toi et ma~ on sait que la Pursuit Force est la meilleure 
chose qui soit arrivée à cette ville. On a réussi à tirer ~~-.. --~ 
Capital City du pétrin il y a deux ans, et on y arrivera ~ 
cette lois encore, tu peux parier /à-dessus. Mais ce 
coup-et on va faire en sorte d'éradiquer la menace 
uns bonne lois pour toutes ! Cette fois, on va pousser la 
justice à l'extrême ... 
LE CHEF 

DEMARRAGE 
Configurez votre système PSP"' conformément aux instructions contenues dans son 
mode d'emploi. Allumez votre système PSP"' : l'indicateur POWER (alimentation) 
passe au vert. Le menu d'accueil apparaît alors à l'écran. Sélectionnez la langue 
de votre choix dans le menu Paramètres. Appuyez sur la touche OPEN pour ouvrir 
le compartiment à disque. Insérez le disque du jeu Pursuil Farce"': Extrema 
Justice, lace sérigraphiée orientée vers l'arrière du système PSP"', puis refermez 
soigneusement le couvercle du compartiment à disque. 

Sélectionnez l'icône " depuis le menu d'accueil, puis l'icône@. Une image du jeu 
s'affiche. Sélectionnez l'image et appuyez sur Gpour commencer le chargement. 
REMAROUE : les informations contenues dans ce manuel étaient exactes au 
moment de l'impression, mais certains changements mineurs ont pu intervenir en 
aval du développement du produit. Toutes les captures d'écran présentes dans ce 
manuel sont issues de la version anglaise du produit et d'autres peuvent provenir 
de versions provisoires du produit, légèrement différentes du produit fini. 

MEMDRY STICK DUO™ 
Il est impératif de conserver des archives précises si vous voulez restaurer 
l'ordre et la justice à Capital City. Tous les fichiers de mission doivent être stockés 
pour usage ultérieur. 
Pour sauvegarder vos paramètres de jeu et vos parties, insérez un Memory 
Stick Duo™ dans la lente pour Memory Stick Duo"' de votre système PSP"'. 

Les données sauvegardées peuvent ensuite être chargées depuis le Memory 
Stick Duo™ ou tout Memory Stick Duo™ contenant une sauvegarde de Pursuit 
Farce™: Extrema Justice. Assurez-vous que votre Memory Stick Duo™ dispose 
de suflisanunent d'espace libre avant de commencer à jouer. 

!:espace libre minimum requis pour sauvegarder les données Pursuit Far•e™: 
Extrema Justica dépend de la capacité de stockage du Memory Stick Duo"'. 
Consultez ci-dessous l'espace minimum requis selon les capacités des différents 
produits Memory Stick Duo™ : 

32 Mo - 128 Mo = 272 Ko 
256 Mo - 2 Go = 320 Ko 

REMAROUE : ne pas retirer le Memory Stick Duo™ ni éteindre le système PSP 
lors de l'accès au Memory Stick DuoT•. 

SAUVEGARDE AUTOMATIQUE 
Pursuit Forca™: Extrema Justi•a comprend une fonction de Sauvegarde 
automatique qui permet, comme son nom l'indique, de sauvegarder 
automatiquement votre progression sur le Memory Stick Duo™ en cours de 
partie. Pour désactiver cette fonction, veuillez vous reporter à la section relative 
au menu Options. Une icône Memory Stick Duo™ s'affiche à l'écran chaque lois 
que la partie est sauvegardée automatiquement. Lorsque cette icône apparaît, 
veuillez ne pas retirer le Memory Stick Duo™ ni éteindre le système PSP"'. 

Les membres de la Pursuit Force sont vivement encouragés à utiliser la 
technologie Wireless (WLAN) dès que cela est possible. 

PARAMETRES WIRELESS IWLANI 
Les logiciels prenant en charge la fonction Wireless (WLAN) vous permettent de 
communiquer avec d'autres systèmes PSP"', de télécharger du contenu ou de vous 
mesurer à d'autres joueurs via une connexion à un réseau local sans fil (WLAN). 

~ 
MODEADHOC 
Le mode Ad hoc désigne un mode de fonctionnement WII'eless 
(WLAN) qui permet à plusieurs systèmes PSP"' de communiquer 
directement entre eux. 

~ 
PARTAGE DU JEU 
Certains logiciels utilisent les fonctionnalités de Partage du jeu : le 
Partage du jeu permet à plusieurs utilisateurs de participer à un 
PSP"'Game même si un seul d'entre eux dispose effectivement du 
jeu sur son système PSP"'. 

1~~1 
MDDEINFRASTRUCTURE 
Le mode Infrastructure désigne un mode de fonctionnement 
Wireless (WLAN) permettant au système PSP"' de se connecter à un 
réseau via un point d'accès WLAN (un périphérique utilisé pour se 
connecter à un réseau sans fil). Pour accéder aux fonctionnalités du 
mode Infrastructure1 plusieurs conditions doivent être réunies : avoir 
souscrit un abonnement à un fournisseur d'accès Internet, disposer 
d'un périphérique réseau (comme un routeur ADSL sans fil), d'un 
point d'accès WLAN et d'un PC. Pour de plus amples informations 
ou explications concernant la configuration, veuillez vous reporter 
au mode d'emploi de votre système PSP"'. 

REMAROUE : Pursuit Farce™: Extrema Justice prend en charge le mode Ad 
hoc. Veuillez vous reporter à la section • Multijoueur • de ce manuel pour de plus 
amples informations. 



TOUCHES DIRECTIONNELLES - DEPLACEMENT 
Dans ce manuel, t , .J, +-, .. , etc. désignent, sauf mention contraire, les 
directions des touches directionnelles uniquement. 

NAVICiUER DANS LES MENUS 
Appuyez sur t , .J, +- ou .. ou utilisez le pad analogique pour sélectionner 
une option, puis sur la touche G pour valider. Appuyez sur la touche ® ou 0 
pour retourner au menu précédent. 

OPERATION: EXTREME JUSTICE 

«La justice est au-dessus de tout. » - Socrate 

La loi est à nouveau bafouée à Capital State. Une nouvelle vague de violence 
submerge les rues de la ville, et les intérêts en jeu n'ont jamais été aussi 
importants. En ces heures sombres, les forces de l'ordre de Capital City ont dû 
prendre des mesures draconiennes. Une justice d'un nouveau genre doit être 
mise en œuvre. Une justice capable de faire lace aux malfrats sans lai ni loi. 
Tous les efforts doivent être concentrés sur la capture des voyous décérébrés 
qui déferlent dans nos quartiers. Les hors-la-loi seront mis derrière les barreaux. 
Cette stratégie de défense a pour nom de code • Extrema Justice >. 

LANCEMENT 
!:écran de titre de Pursuit Farc8'" : Extrema Justice s'affichera après la 
cinématique d'introduction. Appuyez sur la touche START pour accéder aux 
options Charger, Nouveau ou Effacer. 

CHARCiER 
Poursuivez la chasse aux truands en accédant à votre profil Pursuit Farce"': 
Extrema Justice précédemment sauvegardé sur le Memory Stick Duo"'. 

NOUVEAU 
Commencez une nouvelle mission en créant un nouveau profil Saisissez un 
nom grâce au clavier virtuel, mettez "OK" en surbrillance puis appuyez sur la 
touche G pour valider. Le nouveau profil sera automatiquement sauvegardé sur 
le Memory Stick Duo"'. 

EFFACER 
Supprimez des profils existants des archives de la Pursuit Force. Sélectionnez 
le profil à effacer sur le Memory Stick Duo"' et appuyez sur la touche G pour 
confirmer la suppression. 

SELECTION DU MODE 

Faites votre choix parmi l'un des modes suivants Scénario, Prime, Défi, 
Multijoueur, Boutique et Options. 

SCENARIO 
SELECTION DU SCENARIO 
C'est ici que vous pourrez consulter les différents chapitres du scénario de 
Pursuit Farce"': Extrema Justice. 

CENTRALE D'INFORMATIONS 
Consultez la centrale d'informations de la Pursuit Force et mémorisez la carte satellite 
de Capital State. Ces petites routes côtières ont peut-être l'air très accueillantes vues 
d'en haut, mais une lois sur place, la réalité est plus tragique. Localisez le dernier 
loyer d'activité criminelle et lancez votre chasse au crime à travers l'Etat. 

Maintenez la touche ® enfoncée et utilisez le pad analogique pour naviguer sur 
la carte. Appuyez sur la touche +- ou .. pour faire défiler les missions, puis sur 
la touche G pour valider. !:écran Briefing de la mission s'affichera alors. 

BRIEFING DE LA MISSION 
Consultez les renseignements relatifs à votre mission avant de partir faire 
la loi. Le Chef vous donnera toutes les informations nécessaires. Ecoutez-le 
attentivement, puis appuyez sur la touche G pour continuer. 

Salle de réunion 
Lorsqu'une mission est accomplie, la Pursuit Force rejoint la salle de réunion pour 
faire son rapport au Chef. Prêtez une attention particulière à chaque commentaire 
si vous voulez revenir de la prochaine mission en un seul morceau. 

MODE PRIME 
Lorsqu'une mission est accomplie en mode Scénario, elle devient alors disponible 
en mode Prime. En accomplissant à nouveau une mission en mode Prime, vous 
remporterez des étoiles échangeables contre des objets de la boutique. Plus la 
mission est ardue, plus il y a d'étoiles mises en jeu. Vous pourrez également vous 
rendre au laboratoire pour géri!r vos points de compétence. 

MODE DEFI 
Une mission accomplie peut être revisitée sous forme condensée, appelée défi. 
Lors d'un défi, vous devez traverser des lieux familiers dans une course effrénée, 
afin d'accomplir des objectifs spécifiques et gagner des points. 

Une fois le défi principal accompli, un défi secondaire sera disponible. Mais 
n'oubliez pas : les points gagnés n'ont pour but que de vous entrainer à faire 
respecter la loi Si vous voulez décrocher de grosses récompenses, attaquez-vous 
plutôt aux missions d'envergure ! 

MULTIJOUEUR 
Vous pouvez créer une session multijoueur ou rejoindre une partie existante. En 
mode Ad hoc, jusqu'à quatre détenteurs de systèmes PSI"" peuvent jouer les uns 
contre les autres ou par équipes en mode Wireless (WLAN). 

REMARQUE : pour jouer en multijoueur en mode Ad hoc, chaque joueur doit 
posséder un exemplaire du jeu Pursuit Farce"': Extrema Justica. 

CREATION D'UNE PARTIE MULTIJOUEUR 
Sélectionnez une partie multijoueur et appuyez sur la touche G pour valider. 
Configurez la partie et jetez-vous dans la mêlée toutes armes dehors! 

FLICS ET VOLEURS 
Choisissez de faire respecter la loi ou de la bafouer, en incarnant les flics ou les 
voleurs. Les voleurs doivent détruire ou prendre le contrôle de véhicules avant 
d'atteindre la ligne d'arrivée, tandis que les flics doivent faire tout ce qui est en 
leur pouvoir pour les arrêter. 



SURVNANT 
Faites équipe en tant que chauffeur et tireur à bord du tout-terrain de la 
Pursuit Force. 

RAM JAM 
Incarnez les criminels ou les flics. Les criminels conduisent des véhicules blindés 
et doivent survivre jusqu'à la ligne d'arrivée pour remporter la partie. Le seul 
moyen pour les flics d'attaquer les fuyards consiste à faire des embardées contre 
leur véhicule, afin de les faire sortir de la route. 

CARNAGE 
A pied, luttez à mort pour votre survie au beau milieu d'une lusillade. • 

BOUTIQUE 
Utilisez les étoiles que vous avez remportées en mode Prime pour acheter des 
objets inédits. Les articles sont classés dans 11 catégories différentes, parmi 
lesquelles Moteurs de rendu, Galerie des personnages, Galerie des véhicules, 
Triches, Musique et Cinématiques. 

OPTIONS 
Choisissez l'une des options suivantes : Profil, Manette ou Paramètres. 

PROFIL 
Accédez à la Gestion du profil, à l'écran Information ou à la Sauvegarde 
automatique. 

GESTION DU PROFIL 
Choisissez Charger, Sauvegarder, Nouveau ou Effacer. Pour de plus amples 
informations sur la gestion du profil, veuillez vous reporter à la section 
Démarrage située au début de ce manuel. 

INFORMATION 
Cette section vous permet de consulter un récapitulatif des statistiques 
concernant les profils existants. Ces informations comprennent le Nombre de 
lois tué, le Nombre d'arrestations et surtout, le nombre de calés renversés par 
le Chef. 

SAUVEGARDE AUTOMATIQUE 
Pursuit Farce"': Extrema Jusliœ comprend une fonction de sauvegarde 
automatique qui permet, comme son nom l'indique, de sauvegarder 
automatiquement votre progression sur le Memmy Stick Duo"' en cours de partie. 
Appuyez sur la touche ~ ou -+ pour (des)activer la sauvegarde automatique. 

COMMANDES 
Oue vous soyez à pied ou au volant d'un véhicule, les commandes sont 
primordiales. Configurez-les selon votre style, afin d'épingler les fripouilles en 
tout genre. 

Conduite/Déplacement 
Inverser l'axe Y 
Sensibilité du viseur 

Voir les commandes 

Commandes alternatives 
Type de visée 

Choisissez l'option Analogique ou Numérique. 
Choisissez Oui ou Non. 
Appuyez sur la touche ~ ou .. pour accentuer ou 
diminuer la sensibilité du viseur. 
Consultez la configuration par défaut pour les modes 
En voiture, En véhicule, A pied, Hélicoptère, Arme 
embarquée et Fusil de sruper. 
Choisissez Oui ou Non. 
Choisissez Maintenue ou Manuelle." 

• !;option Maintenue n'est pas disponible avec les commandes alternatives. 

PARAMETRES 
Ici, vous pourrez ajuster le volume de la musique au atténuer le vacarme produit 
par les fusillades. Mais assurez-vous de toujours pouvoir entendre le Chef, au 
vaus irez au-devant de sérieux ennuis ! 
Volume de la musique Appuyez sur la touche ~ ou .. pour monter ou 

baisser le volume. 
Volume des bruitages Appuyez sur la touche ~ au .. pour monter ou 

baisser le volume des effets sonores. 
Volume des voix Appuyez sur la touche ~ au .. pour monter ou 

baisser le volume des voix. 
Bulles de texte 

Difficulté 

Choisissez Oui ou Non. Par défaut, cette option est 
réglée sur Non. 
Choisissez Facile, Difficile ou Homme de fer. Par 
défaut, cette option est réglée sur Facile. 

TECHNIQUES PRIMORDIALES 
Tous les agents de la Pursuit Force doivent parfaitement maîtriser les outils à 
leur disposition. Mémorisez les instructions suivantes avant de vous engager 
dans la guérilla urbaine : 

EN VOITURE 
Pad analogique 
Touche~ au .. 
Touche .J 
Touche 0 
Touche® 
Touche@) 
Touche 0 out 
Touche
Touche lllll 
Touche START 
Touche SELECT 

SUR UN VÉHICULE 
Pad analogique 
Touche~ au .. 
Touche .J 
Touche® 

Touche@) 
Touche 0 out 
Touche
Tauche lllll 
Touche START 

A PIED 
Pad analogique 
Touche~ ou .. 
Touche 0 
Touche@) 
Touche 0 out 
Touche® 

Diriger 
Faire défiler les armes 
Regarder en arrière 
Accélérer 
Sauter d'un véhicule à un autre 
Freiner 
Utiliser la Justice' 
Acquérir une cible / Changer de cible 
Tirer 
Pause 
Klaxonner / Activer le gyrophare et la sirène 

Résister aux embardées 
Faire défiler les armes 
Regarder en arrière 
Sauter d'un véhicule à un autre / Action spéciale sur 
les véhicules des Boss 
Esquiver 
Utiliser la Justice' 
Acquérir une cible / Changer de cible 
Tirer 
Pause 

Se déplacer / Viser 
Faire défiler les armes 
S'accroupir / Utiliser une arme embarquée 
Faire un pas sur la gauche ' 
Utiliser la Justice' 
Faire un pas sur la droite 



Touc:he
(maintenue enfoncée) 
Touchemill 
Touche START 

Mode visée 
Tll'Br 
Pause 

ARME EMBARQUÉE 
Viser 
Faire défiler les armes 
Utiliser la Justice• 

Pad analogique 
Touche+- ou-+ 
Touc:he 0 ou t 
Touc:he ® Tll'er des Roquettes de la Justice (en hélicoptère 

wriquement) 
Touche G 
Touc:he
Touc:hemill 
Touc:he START 

FUSIL DE SNIPER 

Ouitter l'arme embarquée 
Zoom 
Tirer 
Pause 

Viser 
Zoom arrière 
Zoom avant 

Pad analogique 
Touc:he G 
Touche® 
Touche® Tirer des Roquettes de la Justice (en hélicoptère 

wriquement) 
Touc:he 0 ou t Utiliser la Justice· 
Touc:he mill Tirer 

•REMAROUE : pour de plus amples informations sur l'utilisation de la Justice, 
veuillez vous reporter à la section • Jauge de justice • que vous trouverez plus 
loin dans ce manuel. 

SEQUENCE DANGER 
A certains moments, notamment lorsque vous affrontez un ennemi imposant 
ou que vous effectuez une arrestation à pied, un enchaînement de touches 
apparaîtra à l'écran. Vous devrez alors appuyer rapidement sur les touches 
indiquées dans le bon ordre pour pouvoir continuer. Il vous faudra réagir plus 
vite que vas ennemis si vous voulez en réchapper ! 
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PURSUIT FORCE™o EXTREME JUSTICE .1 

LA JAUGE DE JUSTICE 
La justice va dans les deux sens : elle peut aussi bien récompenser que punir. Si 
vous c:hoisissez de la servir, wus devrez vous plier au code de l'Extreme Justice. 

Capturez, percutez ou arrêtez l'ennemi, et wtre jauge de Justice (située en haut à 
gauc:he de l'écran) se remplira graduellement. A l'inverse, si vous renversez des 
civils par accident, la jauge se videra. Lorsque wus voulez restaurer votre jauge 
de santé, maintenez la touche e ou t enfoncée pour utiliser la Justice. Votre 
jauge de Justice se videra alors au profit de celle de santé. 

JUSTICE MAXIMALE 
Lorsque la jauge de Justice 
est pleine, le message suivant 
s'affiche: 'Justice maximale !~ 

A partir de ce moment, tous 
les sauts effectués entre deux 
véhicules passent au ralenti, 
et vous pouvez tirer sur les 
ennemis alors que vous êtes 
en l'air. Vos tirs inlligent des 
dégâts plus importants, et vous pouvez même tirer des Roquettes de la Justice 
depuis votre hélicoptère ! 

MENU PAUSE 
Appuyez sur la touc:he START à tout moment pour mettre le jeu en pause et lire 
un récapitulatif de vos objectifs de mission. Vous pouvez également retrouver 
!'écran des commandes et celui des paramètres. Sélectionnez "Continuer" pour 
repartir au combat, ou "Recommencer"' pour redémaJTer la mission en cours 
depuis le début. 

MENU OPTIONS 
Changez d'affichage en sélectionnant 1nverser l'axe Y" puis en choisissant ' Oui" 
ou "Non". Si wus souhaitez modifier la configuration des touc:hes par défaut, 
sélectionnez "Commandes alternatives' et choisissez "Oui" ou ''Non". Une lois 
activée, cette option inverse la fonction de la touche mill avec celle de la touche l 
G, et la fonction de la touc:he - avec celle de la touc:he ®. ' 
REMAROUE : les commandes alternatives sont susceptibles de varier selon le 
mode de jeu. 

QUITTER 
Pour abandonner la mission en cours, sélectionnez nOuitter': et le message 
suivant apparaîtra : 'Are you sure you wish ta exit the mission?' / "Etes-vous 
sûr(e) de vouloir quitter ?'. Choisissez "Annuler• ou ' Confirmer" puis appuyez 
sur la touche G pour valider votre choix. 
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