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A LIRE AVANT TOUTE UTILISATION D’UN JEU VIDEO PAR VOUS-MEME OU PAR VOTRE 
ENFANT

I. Précauti ons à prendre dans tous les cas pour l’uti lisati on d’un jeu vidéo
Evitez de jouer si vous êtes fati gué 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 uti lisez un jeu vidéo suscepti ble 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’uti lisati on, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

II. Averti ssement sur l’épilepsie
Certaines personnes sont suscepti bles de faire des crises d’épilepsie comportant, le cas échéant, 
des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de sti mulati ons lumineuses 
fortes : succession rapide d’images ou répéti ti on de fi gures géométriques simples, d’éclairs ou 
d’explosions. Ces personnes s’exposent à des crises lorsqu’elles jouent à certains jeux vidéo 
comportant de telles sti mulati ons, alors même qu’elles n’ont pas d’antécédent médical ou n’ont 
jamais été sujett es 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 sti mulati ons lumineuses, consultez votre médecin avant 
toute uti lisati on.
Les parents se doivent également d’être parti culièrement att enti fs à leurs enfants lorsqu’ils jouent 
avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : verti ge, 
trouble de la vision, contracti on des yeux ou des muscles, trouble de l’orientati on, mouvement 
involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, il faut cesser immédiatement de 
jouer et consulter un médecin.











GARANTIE
Déclaration de droits de propriété intellectuelle et de garantie limitée Square Enix.

 AVIS

Square Enix se réserve le droit d’apporter des modifi cations et des améliorations à ce produit à tout moment et sans 
préavis. Square Enix ne fait aucune garantie, condition ou représentation, expresse ou implicite, concernant ce manuel, 
sa qualité, sa commerciabilité ou son adéquation à un but particulier. Tous les personnages et noms de marques 
apparaissant dans ce jeu sont fi ctifs et toute similarité avec des personnes ou organisations existantes serait une pure 
coïncidence.

 GARANTIE LIMITÉE SQUARE ENIX

 Square Enix garantit à l’acheteur d’origine de ce produit logiciel informatique que le support d’enregistrement sur 
lequel les programmes logiciels ont été enregistrés ne rencontrera, dans des conditions normales d’utilisation, aucune 
défaillance en termes de matériaux ou de fabrication pendant une période de 90 jours à compter de la date d’achat. 
L’entière responsabilité de Square Enix dans le cadre de cette garantie limitée sera, à sa seule discrétion, de réparer ou de 
remplacer tout support défectueux, à condition que le produit d’origine soit renvoyé à Square Enix dans son état initial à 
l’adresse mentionnée ci-dessous, accompagné d’une preuve d’achat datée, d’une description de la défaillance et d’une 
adresse à laquelle le produit doit vous être renvoyé. Cette garantie ne s’applique pas aux supports ayant fait l’objet d’une 
mauvaise utilisation ou aux supports endommagés ou excessivement usés.

CETTE GARANTIE LIMITÉE NE S’APPLIQUE PAS AUX PROGRAMMES LOGICIELS EUX-MÊMES QUI SONT FOURNIS « 
TELS QUELS » ET SANS GARANTIE OU REPRÉSENTATION QUELLE QU’ELLE SOIT. DANS LA LIMITE DES DISPOSITIONS 
PRÉVUES PAR LA LÉGISLATION EN VIGUEUR, SQUARE ENIX DÉCLINE TOUTE GARANTIE (Y COMPRIS, SANS LIMITATION, 
LES GARANTIES IMPLIQUÉES PAR LA LOI, LES STATUTS, L’USAGE OU AUTRE) CONCERNANT LA COMMERCIABILITÉ, LA 
QUALITÉ ET/OU L’ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER DE CE PRODUIT LOGICIEL INFORMATIQUE.

Cette garantie limitée vient s’ajouter à vos droits statutaires et n’y contrevient pas.

 ADRESSE DE RETOUR :

SCP - Square Enix, Service Consommateurs
35, avenue des Bethunes
Parc d’activité de Bethunes II
95310 Saint-Ouen l’Aumône
France

Il est conseillé d’envoyer vos jeux par courrier recommandé avec accusé de réception. Square Enix n’est pas responsable 
des jeux disparus ou volés. Les frais d’expédition liés à l’envoi d’un jeu ou d’une partie de jeu ne seront pas remboursés. 
Pour qu’un retour de produit soit possible il est nécessaire de vous procurer un numéro de retour auprès de notre Service 
Consommateurs en le contactant au 08 25 15 00 57 (numéro joignable à partir de la France au prix d’un appel local) ou 
par e-mail à l’adresse support@square-enix.com. Nous vous invitons à mentionner ce numéro sur votre envoi de retour. 
Aucun retour ne sera accepté sans ce numéro. 

Tout produit logiciel de remplacement sera couvert pour le reste de la période de garantie d’origine ou pendant trente 
(30) jours, selon la plus longue de ces deux occurrences.

 RETOUR APRÈS EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE GARANTIE :

Passé le délai de 90 jours Square Enix accepte de vous échanger le produit défectueux moyennant une participation 
forfaitaire de 15 Euros par produit (par chèque ou par mandat postal libellé à l’ordre de Square Enix). Renvoyez votre 
jeu à l’adresse indiquée ci-dessus accompagné de votre règlement, d’une preuve d’achat datée, de la description de 
la défaillance et d’une adresse à laquelle le produit doit vous être renvoyé. Le tarif ci-dessus s’applique à la France 
Métropolitaine et pourra faire l’objet de modifi cations sans préavis.



  INFORMATIONS IMPORTANTES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

 Ce manuel d’instructions contient des informations importantes relatives à la santé et à la sécurité. Nous vous 
demandons de le lire attentivement et de comprendre ces informations avant d’utiliser ce logiciel.

 ATTENTION : ÉVITEZ D’ENDOMMAGER VOTRE TÉLÉVISEUR

À ne pas utiliser avec certains moniteurs et écrans de télévision. Certaines télévisions (notamment les écrans plasma) 
peuvent être endommagées par l’utilisation de jeux vidéo. Les images statiques ou autres images présentées lorsque 
vous jouez à un jeu (ou lorsque vous mettez le jeu en pause ou en attente) peuvent causer des dommages permanents 
dans votre tube cathodique ou votre dale LCD/Plasma, et risquent de détériorer l’écran, en créant une ombre 
permanente de l’image statique qui apparaîtra à tout moment, et ce même lorsque vous ne jouez pas. Consultez toujours 
le manuel de votre moniteur ou de l’écran de votre télévision ou contactez le fabricant pour vérifi er que l’utilisation de 
jeux vidéo ne causera pas de dommages.

SERVICES CONSOMMATEURS
ASSISTANCE TECHNIQUE

Vous rencontrez des problèmes à l’utilisation d’un jeu ? Vous avez besoin d’une assistance technique ? Vous pouvez 
contacter directement notre hotline technique au :
 08 25 15 00 57 (France uniquement - Numéro Indigo - prix d’un appel normal).
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 20h.
Vous pouvez aussi nous envoyer un e-mail à cette adresse : support@square-enix.com. Service gratuit hors coûts d’accès 
à Internet - Service permanent, nous demandons 48h pour répondre aux e-mails.

ATTENTION : AUCUNE ASTUCE OU SOLUTION DE JEU NE SERA FOURNIE PAR EMAIL
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