


WARRANTY 
Ubisoft guarantees to the original purchaser of this compute1· 
software product that the compact dise (COJ/cartridge 
supplied with this product shall not show any default during 
a normal use period of ninety (90J days from the invoiced 
date of purchase. ln the first instance please return the 
faulty product to the point of purchase together with your 
valid receipt. If for any reason this is not possible, (and it is 
within 90 days of the purchase date), then the faulty 
compact discs/cartridges should be returned to Ubisoft at 
the below address, along with a dated receipt, location of 
purchase, a statement describing the fault, and ail original 
packaging. 

Address for returns: 
Ubisoft, Chertsey Gate East, London Street, Chertsey, Surrey, 
United Kingdom, KT16 SAP 

Where a CD key is required to access on-line game play, 
this cannot be reproduced or replaced. lt is the responsibi lity 
of the original purchaser to keep this CD key secure. 
Lost, stolen or damaged CD keys cannot be replaced. 
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Take STAR WARS LETHAL ALLIANCE"' to the next levell 

Join us now at www.swlethalalliance.com! 

WIN UBISDFT GAMES 
Register on the competition site now: 

http://registrationcontest.ubi.com 

Competition is free of charge. No purchase necessary. 
• Closing date for registrations: 1 0/27 /2005 to 30/06/2007. 
• Full regulations available free of charge by writing to 

UB\SOFT EMEA, Grand jeu/concours E-Registration 
- 28, rue Armand Carrel. 931 OB Montreuil-sous-Bois 
Cedex, France; or available at the fol\owing address: 
http ://registrationcontest. ubi. corn. 

• Awards: 10 video games to be won every week. 520 
games in ail, with a total retail value of 31 200 euros (10 
games to be won every week for a yearl and unit retail value 
of 60 euros (inc.VATJ (art L 121-37 Ccons.l. 
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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, aux 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. 

Œù
Appuyersu.rlecôtédudisque ~l • P·l.acerledisquec~mmeindiqué 
commeindiquéetsoulever l \. , etexercerunelégerepress1on 
légèrement pour le retirer. Ne { ~- jusqu'au déclic. Ranger le 
pas forcer pour ne pas endom- ' ' · disque correctement pour ne 
mager le disque. 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, contradion musculaire, 
mouvement involontaire, perte momentanée de conscience, troubles de l'orientation et/ou convulsions, 
consultez un médecin avant de 1ouer à un jeu vidéo. 

PIRATAGE INFORMATIQUE 
Le système PSP® 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 reprodudion 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 employêes pour 
déjouer nos mesures de protection technique, veuillez nous en avertir par e-mail à 
anti-piracy@eu.playstation.com ou contader 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 élé-

D~""' ij "-'[fj ~lrtf lrIJ 
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: 

ri Ba 
VIOLENCE GROS MOTS PEUR 

ri 
TENEUR 

SEXUELLE 

Pour plus d'informations. visitez le site: ffpegi.info. 

ULES-00599 

g~ 
STUPEFIANTS DISCRIMINATION 

USAGE PERSONNEL UNIQUEMENT. la copie, l'adaptation, la location, le prêt, la distribution, l'extraction, la 
revente, l'utilisation en salle de jeux, l'offre payante, la diffusion, la prêsentation publique et sur Internet, la trans· 
mission tablée 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 © 2003·2006 Sony Computer Entertainment lnc. exclusively licensed 
to Sony Computer Entertainment Europe. Star Wars lethal Alliance1

M © 2006 lucasArts and the LucasArts logo 
are trademarks of Lucaslilm ltd. © 2005 lucasl1lm Entertaioment Company ltd. or lucaslilm ltd. & TM as iodi
cated Ali Rights Reserved . Ubisofl, Ubi.com, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the 
U.S. and/or other countries. Édité par Ubisofl Entertainment. Développé par Ubîsofl Entertainment. 
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MISES À JOUR DU LOGICIEL SYSTÈME 
Ce PSP® (PlayStation®Portable) Game comprend les données de mise à jour du logiciel sys
tème de votre PSP®. 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 instrudions qui s'affichent à l'écran, 
vous pouvez mettre à jour le logiciel système de 
votre PSP®. Avant d'accomplir la mise à jour, véri
fiez le numéro de version des données de mise à jour. 

@ " G 
@ 

• 

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

Vérifier que la mise à jour est réussie 
Séledionnez 11. Paramètres • dans le menu Home (accueil), puis l'option 11. Paramètres système •. 
Séledionnez • Informations système • et si le numéro de version du • logiciel système • affiché à 
l'écran correspond au numéro de version des donnêes 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 : 
yourpsp.com 

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 te 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 PEGI. 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: 

NIVEAU DE CONTRÔLE PARENTAL 

9 

7 

5 

3 

2 

CATÉGORIE D'ÂGE DU 
SYSTÈME PEGI 

i]J 

i]J 

[p) 

D 
D 
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I NSTALLATION 

Touches 
L:.OXD 

Couvercle 

Interrupteur POWER/HOLD 
(alimentation/bloquer) 

du compartiment à disque Connecteurs OC OUT 

(ouvrir) 

Installez vo tre console PSP® conformément au mode d'emploi . 
Allumez votre console PSP®, l'indicateur POWER [alimentation) 
devient vert et l'écran d'accueil apparaît. Appuyez sur la touche OPEN 
[ouvrir) pour ouvrir le couvercle du compartiment à disque. Insérez le 
disque du jeu Star Wars Lethal Alliance, face imprimée vers l'arrière 
de la console PSP®, puis refermez délicatement le couvercle du 
compartiment à disque. Sélectionnez l'icone " dans le menu Home 
[accueill , puis choisissez l'icone ®. Une image du logiciel s'affiche 
alors à l'écran. Sélectionnez-la et appuyez sur la touche G pour 
lancer le chargement. 
REMARQUE : les informations contenues dans ce manuel étaient cor
rectes lors de son impression mais des changements mineurs ont 
pu être apportés au cours des dernières phases de développement 
du produit. Toutes les captures d'écran de ce manuel ont été faites à 
partir de la version anglaise du produit et certaines peuvent avoir été 
effectuées sur des écrans temporaires, qui peuvent légèrement dif
férer de ceux du produit fini. 

M EMORV STICK DUO™ 
Pour sauvegarder votre progression et vos paramètres de jeu, 
insérez un Memory Stick Duo TM dans la fente pour Memory Stick 
Duo TM du système PSP®. Vous pouvez charger des données de jeu 
à partir du même Memory Stick Duo TM ou de tout autre Memory 
Stick Duo TM contenant des données de jeu sauvegardées. 
REMARQUE · 'lénfiez qu'il y a suffisarment d'espace SIJ' votre Memlr{ StJci< Doo ™ avoot de omœrœr à joœr. 
REMARQUE : crosissez votre loogœ à partie clJ rœru Haœ laccue11l de votre coosole PSf® avant de am 
rnerœr à iooer. 
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FONCTIONS 
SANS FIL (WLAN) 
Les titres compatibles avec les fonctionnalités sans fil 
lWLANJ permettent à l'utilisateur de communiquer avec 
d'autres systèmes PSP®, de télécharger des données et 
de jouer avec d'autres utilisateurs via une connexion en 
réseau local sans fil lWLANJ. 

0·1)0 
w~eiess~tillll 

~ . • 

0·1)@ 
WlfdmComflitibl 

MODE AD HOC 
Le mode Ad Hoc est une fonction sans fil lWLANJ 
permettant à deux systèmes PSP® ou plus de 
communiquer directement. 

PARTAGE DE JEU 
Fonction proposée par certains titres, permet
tant à l'utilisateur de partager certaines carac
téristiques d'un jeu avec des utilisateurs n'ayant 
pas de PSP®Game inséré dans leur système 
Partage de jeu PSP®. 

MODE INFRASTRUCTURE 
Le mode Infrastructure est une fonction sans fil 
lWLANJ permettant le raccordement du système 
PSP® à un réseau via un point d'accès sans fil 
lWLANJ, c'est-à-dire un dispositif de connexion à 
un réseau sans fil. Le mode Infrastructure 
requiert plusieurs éléments, dont un abonnement 
auprès d'un fournisseur d'accès à Internet, un 
dispositif réseau [par exemple : routeur ADSL 
sans fill, un point d'accès sans fil lWLANJ et un 
PC. Pour de plus amples informations concernant 
l'installation, reportez-vous au mode d'emploi du 
système PSP®. 

DÉMARRAGE 

Configuration de la console PSP® (PlayStation®Portable) 

louches 

d'accès 
MEM ORY 
STICK 
DUO™ 

Indicateur 
d'accès 
WLAN 

Touche L 

Pad analogique 
Attache 
pour sangle 
Haut-parleur 
gauche 
To uche HOME 
(accueil) 

Écran LCO 

Volume 

Touche A 

Indicateur 
HOLD 
(bloquer) 

Haut-parleur 
gauche 
Touche START 
(mise en marche) 

L___ Touche SELECT 
(sélection) 

~---- Touche son 
Touche écran 

C ommandes de base 
des menus 
• Utilisez les touches directionnelles pour passer d'une 

option à l'autre 
• Appuyez sur la touche 0 pour sélectionner une option, 

accéder à l'écran suivant ou modifier l'option actuelle. 
• Dans les sous-menus, appuyez sur la touche ® pour 

revenir à l'écran précédent. 



Commandes de jeu 

CIBLE 
DÉVERROUILLÉE 
Déplacement par 
rapport à la caméra. 

CIBLE VERROUILLÉE 

Déplacement par 
rapport à la cible. 

Changement d'arme. 

Zeeo: 
attaque/interaction. 

Attaque avec l'arme actuelle 
[blaster par défautl. 

Roulade/plongeon et 1 Esquive ou double esquive 
roulade/saut avec Zeeo. [appuyer deux foisl. 

Zeeo : défense. 

Rotation de la caméra. ! Changement de cible 
verrouillée. 

Appuyer : déverrouiller et recentrer la caméra. 
Maintenue enfoncée : déverrouiller et observation libre. 

Données de mission. 

Menu de jeu. 

L'HISTOIRE 
Entre les épisodes Ill et IV, la princesse Leia a besoin d'aide 
pour garantir l'avenir de !'Alliance rebelle, et elle engage 
pour cela le redoutable duo constitué de Twi'lek Rianna et de 
son droïde de sécurité, Zeeo. Les deux compagnons doivent 
s'infiltrer sur des planètes contrôlées par l'Empire, combattre 
des légions d'adversaires malfaisants et dérober les plans de 
l'arme la plus terrifiante de la galaxie, l'Ëtoile noire. Connectez
vous au site http://www.starwarslethalallliance.com pour en 
apprendre davantage sur les aventures de Rianna et de Zeeo. 

PERSONNAGES 
Rianna Saren 
Rianna est une Twi 'lek qui a, très jeune, été vendue comme 
esclave. Durant son adolescence, elle s'est échappée 
sur Coruscant pour suivre la voie du crime. Son passé 
douloureux a fait d'elle une jeune femme arrogante et 
dangereuse, uniquement guidée par ses désirs de 
vengeance. Elle mène une existence de mercenaire tout 
en se vengeant de l'Empire qui l'a réduite en esclavage. 
Sa cible ultime n'est autre que Zarien Kheev, esclavagiste 
impérial. Son agilité et son arsenal lui ont jusque-là permis 
de déjouer tous les dangers et elle est persuadée de 
ne pas avoir besoin d'aide. Du moins, jusqu'à ce qu'elle 
rencontre Zeeo ... 

Zeeo 
Officiellement connu sous le nom de « droïde de sécurité 
Z-58-0 », Zeeo est un droïde très efficace et multitâche. 
Tout comme Rianna, il est lié par son passé au trafic 
d'esclaves de l'Empire, ce qui lui confère une base de 
données importante sur les réseaux existants. Après que 
Zeeo l'a sauvée d'un contrebandier du Soleil noir, Rianna 
lui rend son libre arbitre et, ensemble, ils décident 
de lutter contre l'oppression. Les connaissances de Zeeo 
et les talents de mercenaire de Rianna font d'eux un duo 
particulièrement redoutable. 

Zarien Kheev 
Kheev est un Zabrak d'une grande brutalité cumulant 
les emplois de mercenaire et d'esclavagiste de l'Empire. 
Sa spécialité est la mise en esclavage des races autres que 
les humains. Rianna a longtemps fait partie de ses esclaves 
personnels et il a coupé un des lekkus de la jeune femme, 
alors adolescente, suite à une tentative de fuite avortée. 

Kyle Katarn 
Ce mercenaire travaille actuellement pour !'Alliance. 
Il fait office d'officier de liaison entre nos deux héros 
et les Rebelles . 



LE JEU 
Menus 
Menu des profils 
Vous devez charger un profil pour pouvoir jouer. Il est 
recommandé à chacun de créer son propre profil 
• Créer un profil : que vous sauvegarderez sur votre 

Memory Stick Duo™ après lui avoir donné un nom. 
• Charger un profil : à partir de votre Memory Stick Duo TM. 

Menu principal 
• Solo: campagne. 
• Multijoueur : nécessite une autre console PSP® avec 

un autre disque du jeu. 
• Options: pour régler la configuration des commandes , 

le volume sonore et les options vidéo. 
• Profils : pour créer, charger ou sauvegarder un profil. 
• Crédits : l'équipe qui a créé le jeu . 

Menu solo 
• Nouvelle partie : pour commencer la campagne au début. 
• Continuer : pour poursuivre la partie sauvegardée sur 

le profil du Memory Stick Duo™. 
• Rejouer la mission : pour rejouer une mission déver

rouillée à partir du début. 

Menu multijoueur 
• Héberger une partie : permet à un autre joueur de 

se connecter à votre console PSP®. 
• Chercher une partie : pour trouver une console PSP® 

attendant qu'un joueur vienne rejoindre sa partie. 
• Stats des joueurs : pour voir les score en mode multi-

joueur. 

Menu de jeu 
[Quand la partie est sur pause) 
• Reprendre : pour reprendre la partie. 
• Charger le dernier point de contrôle : pour poursuivre 

une partie sauvegardée sur le Memory Stick Duo TM. 

• Sauvegarder le profil : pour sauvegarder la partie sur 
le Memory Stick Duo TM. 

• Options : pour régler la configuration des commandes, 
le volume sonore et les options vidéo. 

• Quitter: pour revenir au menu du mode Solo. 

Interface de jeu 

1. Santé de Rianna : si cette jauge se vide totalement, Rianna 
devient vulnérable et meurt si elle est touchée de nouveau. 
Remplissez-la en ramassant des bonus de santé. 

2. Niveau d'énergie de Zeeo: la plupart des capacités de Zeeo 
dépensent de l'énergie. Il lui en faut donc suffisamment 
pour pouvoir les utiliser. Ramassez des bonus d'énergie 
ou attendez que les réserves de Zeeo se reconstituent. 

3. Arme de Rianna : l'arme active. Indique également le niveau 
de charge du blaster et la quantité de munitions disponible. 

4. Capacité de Zeeo : la capacité active. Indique également le 
compte à rebours associé à cette dernière, le cas échéant. 

5. Alliance d'équipe : indique de niveau d'alliance de l'équipe. 

6. Icône de cible : indique quel ennemi ou objet vous pouvez 
prendre pour cible et verrouiller. Indique également 
la santé des ennemis si ceux-ci sont verrouillés. 

7. Interaction contextuelle : vous indique quelle action 
contextuelle peut être exécutée , le cas échéant. 

8. Objectifs : cette icône signale qu'un nouvel objectif est 
disponible. Appuyez sur la touche SELECT pour accéder 
au menu des objectifs . 

9. Communication : vous donne des informations sur votre 
mission ou des astuces de Zeeo pour vaincre l'ennemi, 
résoudre une énigme ou vous orienter. 



Capacités 
Armes de Rianna 
Arme de corps à corps 

Épine de Ryloth : l'arme 
de corps à corps de base 
de Rianna, disponible 
pendant la totalité du jeu. 

Armes de combat à distance 

~ ... 

Blaster : l'arme par défaut 
de Rianna, disponible 
pendant la totalité du jeu. 
Ses munitions sont 
presque infinies et sa 
cellule d'énergie se 
recharge automatiquement 
[arme à une main). 

--= 
Blaster lourd : 
inflige davantage 
de dégâts qu'un 
blaster classique 
[arme à deux 
mainsl. 

Fusil blaster : doté d'un viseur et d'un zoom permettant 
d'éliminer vos ennemis tel un sniper. Attention à ne pas 
trembler, toutefois . Pour l'utiliser, appuyez sur la touche+. 
Utilisez ensuite le pad analogique pour regarder autour 
de vous, la touche+ pour un zoom avant et la touche+ pour 
un zoom arrière. Sélectionnez une autre arme pour revenir 
à la vue par défaut. 

Détonateur : explose au moindre contact 
avec un objet. 

Verrouiller une cible 

Lanceur: 
lance des 
détonateurs 
thermiques. 

Verrouillez votre cible pour ne pas la 
perdre des yeux. Utilisez les touches L 
et R pour changer de cible verrouillée. 
Le système de verrouillage recherche 
toujours la cible la plus proche située 
devant Rianna. 

• Utilisez la touche L pour verrouiller la plus proche cible sur 
la gauche et la touche R pour verrouiller la plus proche sur 
la droite. 

• Appuyez simultanément sur les touches L + R pour activer 
ou annuler le verrouillage et réinitialiser la caméra. 



Capacités de base de Zeeo 
Lorsque Zeeo se trouve à portée, sa 
fonction principale lui permet d'offrir 
un bouclier énergétique à Rianna. 

Astuces de base (pour se repérer, obtenir des secrets et 
mieux négocier les combats contre les boss) : Zeeo émet 
une sonnerie pour vous alerter lorsqu'il détecte quelque chose 
d'anormal. Il vous indique également quels sont les points 
faibles de l'ennemi. 
Piratage : chargez Zeeo de pirater divers systèmes informa
tiques afin de les couper, d'ouvrir certaines portes et certains 
contenants , etc. Vous pouvez aussi prendre personnellement 
le contrôle de Zeeo pour pirater le système impérial , lequel 
recèle des informations vitales sur les forces ennemies. 
Réparation : envoyez Zeeo réparer une tourelle au sol ou 
spatiale pendant que vous l'utilisez. 
Piège explosif : Zeeo peut également placer une charge qui 
explose quand l'ennemi s'en approche suffisamment. 
Ramassez les bonus suivants dans le jeu : 
• Cellules d'énergie pour blaster, blaster lourd et fusil blaster. 
• Détonateurs thermiques. 
• Trousses de santé pour Rianna (petites, moyennes et grandesl. 
• Recharges d'énergie pour for Zeeo (petites, moyennes et 

grandes). 
• Turbo pour Zeeo [apport d'énergie supplémentaire nécessaire 

pour voler avec Riannal. 

Alliance d'équipe 
La réussite de Rianna 
et de Zeeo dépend de 
l'alliance d'équipe. 
Vous en gagnez 
chaque fois que vous 

menez une mission à bien ou lorsque vous éliminez un adver
saire à deux. Plus vous coopérez, plus votre équipe deviendra 
redoutable. Si jamais vous échouez au cours d'une mission et/ou 
que Zeeo passe en mode panique, vous perdrez de l'alliance 
d'équipe. 
Une alliance d'équipe élevée permet de lancer des attaques plus 
destructrices, ou encore de bénéficier d'une plus grande portée 
et d'autres avantages. 
L'.alliance d'équipe peut être basique, forte ou mortelle. 

Mouvements 
Rianna : mouvements de base 
Appuyez sur la touche 0 pour tirer, 
sauf si vous êtes en situation de corps 
à corps. 
Saut de base : si vous appuyez sur la 
touche ® alors que Rianna est immobile, 
elle effectue une roulade vers l'avant. Si 
vous le faites alors qu'elle est en train de 
courir, elle saute vers l'avant et enchaîne 
avec une roulade. 

Esquives de base : si vous appuyez sur la touche ® tout en 
déplaçant le pad analogique vers la gauche, la droite, le haut 
ou le bas, Rianna esquive dans la direction indiquée. 
Corps à corps de base : quand Rianna s'approche de sa 
1:1ble, elle utilise automatiquement son arme de corps à 
i:orps, !'Épine de Ryloth . La touche 0 vous permet d'attaquer 
nu corps à corps. Si vous vous éloignez de la cible, vous 
1·eprenez automatiquement votre arme précédente. 

Zeeo : capacités défensives 
(i..'.utilisation des capacités défensives de Zeeo consomme 
de l'énergie) 
Bouclier déflecteur avant : maintenez la touche ® enfoncée 
pour que Rianna tienne Zeeo devant elle pendant que ce 
dernier génère un bouclier d'énergie. Relâchez la touche ® 
pour désactiver le bouclier et ramener Zeeo à sa position 
par défaut. Si votre alliance d'équipe est mortelle, les tirs 
détournés par Zeeo rebondissent avec une précision 
1·edoutable. Rianna ne peut pas tirer tant qu'elle est 
protégée de la sorte. 
Champ à impulsion : au corps à corps, appuyez sur la touche ® 
pour que Zeeo génère autour de Rianna un champ d'énergie 
etourdissant tous les ennemis à portée. La portée augmente 
s1 votre alliance d'équipe est mortelle. 

Zeeo : capacités offensives 
(i..'.utilisation des capacités offensives de Zeeo consomme 
de l'énergie) 
Boomerang : verrouillez un ennemi à longue portée et 
appuyez sur la touche 0. Zeeo se lance alors sur la cible 
en tournoyant sur lui-même et revient après l'avoir étourdie. 
Si votre alliance d'équipe est mortelle, la cible sera étourdie 
plus longtemps et, si un second ennemi est à portée, Zeeo 
peut l'attaquer à la chaîne. 



Frappe du sol : verrouillez un ennemi au corps à corps et 
appuyez sur la touche e. Rianna saute en l'air pendant 
que Zeeo frappe violemment le sol, causant ainsi une onde 
de choc affectant humains et droïdes. 

Capacités naturelles en duo 
Double esquive : appuye"z sur la touche ® pendant que Riahna 
commence à esquiver sur la gauche ou la droite pour qu'elle 
saute et attrape Zeeo d'une main. Celui-ci la soutient alors 
dans les airs autour de la cible, ce qui permet à Rianna 
de tirer. Remarque : la cible doit être verrouillée. 
Double charge : appuyez sur la touche ® pendant que Rianna 
commence à sauter vers l'arrière pour qu'elle saute et attrape 
Zeeo d'une main. Celui-ci la soutient alors dans les airs. 

Acrobaties avec points d'ancrage : 
les points d'ancrage, indiqués à 
l'écran, sont placés aux murs et 
permettent de réaliser des acrobaties 
en duo. Zeeo peut se fixer à un point 
d'ancrage, ce qui permet à Rianna de 
sauter sur le droïde. 

Appuyez sur la touche ® pour sauter sur Zeeo au niveau 
du premier point d'ancrage et continuez cfun point d'ancrage 
à l'autre en inclinant le pad analogique dans la bonne 
direction et en appuyant sur la touche ® N'oubliez pas 
que Zeeo perd sans cesse de l'énergie, ce qui l'empêche 
de soutenir Rianna trop longtemps. En sautant depuis 
le dos de Zeeo, vous pouvez accéder à des endroits 
inatteignables par les moyens normaux, ou encore 
attaquer l'ennemi par surprise. 
Glissade murale : Zeeo peut utiliser le courant des 
canalisations et des câbles électriques pour générer un 
flux électromagnétique. Cela fait, il n'a plus qu'à se fixer 
à ce courant pour pouvoir se déplacer silencieusement 
en le suivant. 

Combas 
Gombos de Rianna 
• Épine de Ryloth, combo 1 : 0 + 0 + 0 
• Épine de Ryloth, combo 2 : 0 + 0 + ® 
Gombos en duo 
• Marteau de Ryloth : 0 + e 
• \lents de Mustafar : 0 + ® 

MULTIJOUEUR 
Il est possible de jouer à deux grâce au mode Ad Hoc. 
Le premier joueur est l'hôte et le second doit être à portée 
pour pouvoir sélectionner l'option Rejoindre. C'est l'hôte qui 
contrôle la configuration de la partie. 

Contrebandiers : 1 contre 1 
Chaque joueur doit utiliser Zeeo pour ramasser les marchan
dises de contrebande éparpillées dans tout le niveau. Les 
marchandises différentes ont des valeurs différentes , le vain
queur étant celui qui cumule le plus de crédits à la fin de la 
partie. 
Personnalisez vos parties multijoueur ! Vous pouvez créer et 
personnaliser vos propres parties, ou encore transformer ce 
Lype de partie en mode Combat à mort en ajoutant 
une limite d'adversaires à éliminer au niveau des options du 
serveur. 

Objectif 

• Une fois que vous avez un butin 
suffisant (le nombre de marchandises 
que vous pouvez transporter n'est pas 
limité mais, si vous vous faites tuer, 
vous perdez tout), vous devez sécuriser 
vos gains en apportant le tout à un droï
de marchand . 

• Quand Rianna se tient à côté d'un droï
de marchand et envoie Zeeo 
pirater ce dernier, toutes les 
marchandises ramassées jusque-là sont 
automatiquement échangées contre des 
crédits . 

• Lorsque vous avez assez de crédits, vous pouvez acheter 
de nouvelles capacités à votre personnage (voir « Système 
d'amélioration », ci-dessousl. 

Système d'amélioration 
Vous pouvez utiliser les crédits gagnés en vendant les mar
chandises que vous avez ramassées pour vous acheter des 
améliorations qui dureront jusqu'à la fin de la partie. 
À tout moment d'une partie multijoueur, vous pouvez 
accéder au menu d'amélioration par le biais du menu 
de pause . Cela vous permet d'acheter des capacités 
supplémentaires qui vous aideront peut-être à l'emporter. 



HUD en mode multijoueur 

1. Votre nom. 
2. Le nombre de crédits que vous avez ramassés/ le total 

qu'il vous faut obtenir pour l'emporter. 
3. Le nombre de fois que vous avez tué votre adversaire : 

a. Le nombre de fois que vous devez le tuer pour l'emporter 
ne s'affiche que si l'hôte a limité ce paramètre. 

4. La quantité de chaque type de marchandises que vous 
transportez actuellement. 

5. Le chronomètre de la partie : 
a. Si la partie est limitée dans le temps, le chronomètre 

fonctionne comme un compte à rebours en indiquant 
le temps restant . 

b. S'il elle n'est pas limitée dans le temps, il indique 
le temps écoulé depuis le début. 

6. Les caractéristiques de votre adversaire. 

ASTUCES 
• Utilisez les tourelles automatiques . Vous avez la 

possibilité de les pirater pour vous en servir contre 
votre adversaire . 

• Vous pouvez vous déguiser pour vous débarrasser 
des cibles qui ne se doutent de rien . Vous perdez 
graduellement de l'énergie tant que vous restez déguisé. 

UBISDFT À VOTRE SERVICE ... 
LE SERVICE CLIENTS UBISOFT 

SITE INTERNET 
www.support.ubi.com 

• Guide de dépannage : "Avant toute chose" 
pour les problèmes généraux. 

• FAO [Questions/Réponses) pour les problèmes particuliers. 

• Posez vos questions à nos techniciens 

• Messagerie technique personnelle. 

• Les dernières mises à jour (patchesl à votre disposition. 

Si vous n'avez pas de connexion Internet, vous pouvez contacter nos 
techniciens au 0 892 700 265 (0,34 Euros/mnl du lundi au vendredi, 
cle 1Dh00 à 20h00. 

ASTUCES, SOLUCES 

Téléphone : 0 892 70 50 30 (0,34€/mnl 

• Toutes les Astuces et les Soluces complètes de nos jeux. 
• Serveur vocal 24h/24 7j/7. 
• Parlez en direct avec nos spécialistes du lundi au vendredi , 

de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 19h00. 



GARANTIE 
Ubisoft a apporté à ce produit multimédia tout son savoir-faire en 
matière de loisirs interactifs pour vous (I' " Utilisateur ») garantir 
une entière satisfaction et de nombreuses heures de divertissement. 
Si toutefois, dans les cent quatre-vingts (1801 jours suivant la date 
d'achat du produit multimédia ou tout autre délai de garantie plus long 
prévu par la législation applicable, celui-ci s'avérait défectueux dans 
des conditions normales d'utilisation, Ubisoft s'engage à procéder 
à un échange aux conditions définies ci-après. 
Passé ce délai, Ubisoft accepte d'échanger le produit multimédia 
défectueux moyennant une participation forfaitaire de 15 Euros par 
produit multimédia. 

Ubisoft offre un service de Support Technique dont les coordonnées 
sont indiquées dans le document du manuel relatif au Support 
Technique. 

Pour que le produit multimédia défectueux puisse être échangé : 
1 J Prendre contact avec le Support Technique d'Ubisoft. Après avoir 

brièvement décrit le défaut dont le produit multimédia fait l'objet, 
!'Utilisateur se verra attribuer un numéro d'accord de retour. 

21 Retourner ce produit multimédia dans son emballage d'origine, 
accompagné de l'original de la preuve d'achat, d'une brève 
description du défaut rencontré et des coordonnées complètes 
de !'Utilisateur. 

Si le délai de garantie est dépassé, joindre au pli un chèque ou 
un mandat postal de 15 Euros par produit multimédia, libellé à l'or.cire 
d'Ubisoft. 

Important : 
• Il est conseillé de procéder à cet envoi par " Colissimo suivi » ou par 

lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse suivante : 
Support Technique Ubisoft, TSA 90001, 13859 Aix-en-Provence Cedex 3. 

• Aucun produit multimédia ne sera échangé s'il n'est pas accompa-
gné de son numéro d'accord de retour et de sa preuve d'achat. 

L.:Utilisateur reconnaît expressément que l'utilisation du produit 
multimédia est à ses propres risques. 
Le produit multimédia est fourni en l'état et sans garantie autre 
que celle prévue plus haut. L.:Utilisateur assume tous les frais 
de réparation et/ou correction du produit multimédia. 
Dans les limites imposées par la loi, Ubisoft rejette toute garantie 
relative à la valeur marchande du produit multimédia, la satisfaction 
de !'Utilisateur ou son aptitude à répondre à une utilisation particulière. 
L.:Utilisateur assume tous les risques liés à une perte de profits, 
une perte de données, des erreurs, une perte d'informations 
commerciales ou autre résultant de la possession du produit 
multimédia ou de son utilisation. 
Certaines législations ne permettant pas la limitation de garantie 
ci-dessus mentionriée , il est possible que celle-ci ne s'applique pas 
à !'Utilisateur. 
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PROPRIÉTÉ 
L.:Uti lisateur reconnaît que l'ensemble des droits relatifs à ce produit 
multimédia, à ses éléments, à son emballage et à son manuel, ainsi 
que les droits relatifs à la marque, les droits d'auteur et copyrights, 
<;ont la propriété d'Ubisoft ou de ses concédants et sont protégés 
par la réglementation française ou autres lois, traités et accords 
internationaux relatifs à la propriété intellectuelle. Toute documentation 
ussociée à ce produit multimédia ne peut être copiée, reproduite, 
traduite ou transmise, en tout ou partie et quelle que soit la forme, 
'>ans le consentement préalable écrit d'Ubisoft. 
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,_ .......................... 11 
la a•llmllll6 STAR WARS LEIHIL.11111_... PM': 

Rejoignez-nous sur www.swletbalalllance.com 

GAGNEZ DES JEUX UBISOFT! 
Enregistrez-vous dès maintenant sur le site : 

http://registrationcontest.ubi.com 

Jeu gratuit sans obligation d'achat. Voir conditions à l'intérieur. 
•Date limite de participation: du 27/1Q/2005 au 3Q/0612007 
• Règlement complet déposé disponible gratuitement en 

écrivant à UBISDFT EMEA, Grand jeu/concours 
E-Registration - 28, rue Armand Carrel, 
931 OB Montreuil-sous-Bois Cedex ou sur l'adresse 
http ://registrationcontest. ubi. corn . 

• Lots à gagner : 10 jeux vidéo à gagner chaque semaine. 
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Soit un total de 520 jeux d'une valeur commerciale 
de 31 200 euros (10 jeux à gagner chaque semaine 
pendant un anl d'une valeur commerciale unitaire 
de 60 euros TIC (art L 121-37 Ccons L 

CUSTOMER SERVICE NUMBERS 

Australia 
'_!~ .1Us charged at local rate) 

Belgique/België/Belgien 
r.u1f ,ippel local f Lokale kosten 

Coskà republika 
1 > Pa 9:00 - 17:00 Sooy Czech. 

1300 365 911 * 

011 516406 

222 864 111 

t.w1to11ano die platneYcti telefonnfch sazeb. Pro dalSi informace a pfipadnou dalSi pomoc kontaktujte prosim 

www playstation.sony.cz nebo volejte te!efonni éislo +420 222 864 111 

u.mmark 
11p11ort@dk.playstation.com Man-fredag 18-21; l0r-sondag 18-21 

l>eutschland 
!0.12 Euro/minute) Montag bis Freitag, 10.00 bis 20.0 

Ll,AélSa 
'I !1111111'1 Xptwori 

lspaiia 
l.iul.1 nacional 

Irance 
l'r111 d'un appel local - ouvert du lundi au samedi 

lreland 
Ali calls charged at National Rate 

ltalia 
1 unNen 8:00 - 18:30 e Sab 8:00 - 13:00: 11,88 centesimi di euro + IVA al minuto 

70 12 7013 

01805 766 977* 

801 11 92000* 

902 102 102 

0820 31 32 33 

0818 365065 

199 116 266 

ft•\t1vi: 4.75 centesimi di euro+ IVA al minuto. Telefoni cellulari seconda il piano tariffario prescelto 

Malta 
local Rate. 

Nederland 
lntt'rlokale kosten. Gesprekken kunnen voor trainingsdoeleinden worden opgenomen 

New Zealand 
N.1t1onal Rate 

Norge 
O '>S NOK i startavgift og deretter 0.39 NOK pr. Minutt 

'upport@no.playstation.com Man-fredag 15-21; Lor-sondag 12-15 

ôsterreich 
"(0,1 16 Euro!Minute) 

23 436300 

0495 574 817 

09 415 2447 

81 55 09 70 

0820 44 45 40* 

POCCllR +7 (095) 238-3632 

Portugal 707 23 23 10* 
'Serviço de Atendimento ao Consumidor!Serviço Técnico 

Suisse/Schweiz/Svizzera 0848 84 OO 85 
Tarif appel national I Nationaler Tarif I Tariffa Nazionale 

Suomi 0600 411 911 
0.79 Euro/min+ pvm fi -hotline@nordiskfilm.com maanantai - perjantai 15-21 

Sverige 08 587 822 25 
support@se.playstation.com Màn-fre 15-2 1, Lôr-sôndag 12-15 

UK 08705 99 88 77 
National rate. Calls may be recorded for training purposes 

Please call these Customer Service Numbers only for PSP® Hardware Support. 
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