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Merci d'avoir achete "Phantasy Star Online". Ce logiciel a ete concu pour une utilisation

exclusive sur la console Dreamcost. Lisez attentivement ce manuel ^'instructions avant de
commencer a jouer.

Remarque : ci-apres dans le present manuel, « Phantasy Star Online »

sera abrege sous la forme # PSO. »
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PSD CLAVIER LOGICI PSD COMMENCER UNE PARTI

E

SAUVEGARDE EN MODE HORS CONNEXION

SAUVEGARDE

sul i'eliquet'e induse dons voire ieu PSO. Pour plus de
.—, . — lin i ]„ se(,ion DUMBO OE SERIE ET CLE

D'ACCES" p.54. Selectionne, lo tone mi

Un seul fichier de |eu (un personnoge) per

'

! fichier precedent. II n'e

Muveoordde‘KTfaS'ihSioVd"K

E

oppuruil. utilise, les bou.ons pou, sto
ononl le fichier de jeu PSO que vous voule, poursume el appuye; sor ©. Un-

m, diai|er (< OK ») ou bien ef

site officiel de PSO ou 6 la

PSO CREATION DE PERSONNAGES
ne nouvelle partie, vous deve, creer un peisonnoge.

4dlUd|.|IIIIJ:IHIHJJ|.llJi:U.]IIJHj»

Utilise, les boutons •• pour sdlectionner le type de peisonnoge (voir poge 53) que vous desire,

uliliser el appuye, sur© pour volider. Un bref resumi oppoiail sous cheque en-tele de

prolession/espece. ottompogni de representation grophique indiquont les attribute (voir page 52) de

choque personnoge. Appuye, a nouveau sur A pour occeder 6 I'etron CREATION OE PERSONNAGES ou

appuye, sur le bouton B pour annular ot retoumer a I'etron precedent.





PSD SELECTION DU MODE
'PSD STRUCTURE DU RESEAU EN LIGNE

Cheque VAISSEAU so compose de diKeienls

BLOCS donnonl oeces 6 lo ville. II esl possible

de passer d'un BLOC a un outre ou de changer

de VAISSEAU via des BLOCS et de rejoindre une

equipe au sein d'un meme VAISSEAU.



FSO L'UNIVERS DE PSO EN LIGNE pso L'UNIVERS DE PSO EN LIGNE

VAISSEAU ET DU BLOC
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•PSD VISITE DE PIONEER 2PSD

MfflJil'lfrl'l.'llH Apres avoir selectionee .. Deposer », utilisez les boutons

.... z « MesetcMs, lo quantile d'orgent dont vous Jisposez apparail. A

selectionnez « Objets », tous les objets qua vous possedez apparaissent a
I'ecron. Utilisez ies boutons *» our selectionner un objet 6 deposer et

selectionnez « Oui » ou « Non » dans le menu qui s'afficne.

isez les boutons **
a Objet o et appuyezur selectionner « Meseta »

Rendez-vous dans ce centre des que vous

ovez besoin de retablir vos niveoux de HP (Health Points)/TP (Technique Points).

Le montant du coGt de ce service s'oFfiche lorsque vous approchez du guichet.

d'un combat ou d'une quete.

k C'est ici que vous pouvez deposer des

W objets ou de I'orgent pour les gorder en lieu sur. Approchez-vous du

guichet et appuyez sur le bouton © pour afficher le menu « Deposer/Retirer ». En mode en ligne, tous les

objets deposes sont sauvegardes et restent oinsi disponibles meme si 1



PSD
k Terminer une quete vous donne droit 6 une recompense. Pour celo,

r retournez ou Guild des chasseurs et adressez-vous au representant.

En mode hors connexion, la recompense vous est altribuee dans so totaliie. En mode en ligne, elle esl

distribute equitoblement a tous les membres de I'equipe.

PSD |

Lobby)) que vous devrez personnaliser Grant de v<

CONTROLER VOTRE PERSONNAGE

JOUER A PSO
is quetes se jouent pour I'essenliel 6 I'aide

i champ de botaille. Pour obtenir des

Factions, reportez-vous a la page 70.

Ulilisez le stick analogique pour

par marcher puis finirez por courir

dans la direction choisie. Si des

ennemis sont 6 proximite, votre

personnage ralentit et sort son

arme. Si la position de la camera
est decentree du Fait de vos

deplacements, appuyez sur le

bouton analogique G pour revenir

6 la position par defaut (camera

subjective).

Lorsque vous jouez a PSO en ligne.

ovec les membres de votre equipe

clavier logiciel ou bien connectez

composer des phrases qui seront

sovoir plus sur ('utilisation de ce

objets, voir page 67.

PSO
II existe trois formes d'attoques : I'Altaque,

I'Attaque lourde et I'Extra attaque. Choque attaque

peut elre executee en appuyant sur I'un des boutons ©, © ou © auquel

I'altaque correspond sur la Fenetre d'Actions. Personnalisez la configuration de
votre Fenetre en attribuanl des actions a cheque zone (voir page 70). Pour

altaquer un ennemi, posilionnez votre personnage de fa?on a lui faire face et

e. Lorsque

votre attaque est reussie, le nombre de points de degats inRiges apparait.

lorsque vous monquez votre cible, le mot « MISS » (RATE) apparait en rouge.

L'enchainement de trois ottaques 6 la suite esl legerement plus rapide et plus prt

que I'execution de chaque attaque separtmenf. Ceci peut s averer utile lorsque

difficiles 6 atteindre, le troisieme tir gagnant en precision.Attaquez des que le vi

Les couleurs des boutons de la manette correspondent aux
couleurs des bondes entourant chacune des trois zones de la A IL IHil
Fenetre d'Actions. De la meme focon, la couleur du viseur qui sBr HinT
apparait sur un ennemi change pour indiquer quel bouton,
une fois actionne, est susceptible de lancer une attaque ou
d'executer une technique.

O Fenetre d'actions de gauche

W:MIM Q Fenetre d'actions du bas

Fenetre d'actions de droite

js attaquez des ennemis

retablir les niveaux de HP/TP, se teleporter en ville, etc. Les techniques (el

les differents niveaux) s’erquierent via des "Techniques Discs" trouves ou
acheles (voir page 59). Chaque technique requiert un certain niveau

d'experience pour elre utilisee. De la meme focon, plus le niveau de la

technique est 6leve, plus celle-ci esl efficace. Pour utiliser des Techniques

viseur apparait et appuyez sur le bouton auquel une technique est altribuee, Les Techniqut
recuperation n'ont un effel que sur le joueur qui les utilise. Cependanl, 6 un certain niveau,

avoir un effet sur d'autres membres presents dans le champ d'action lots de leur utilisation



PSD JOUER A PSO PSD MENUS ET AFFICHAGE DE JEU

ENERGIE PHOTONIQUE
Dans I'univers de PSO, I'armemenl esl alimenle par des photons,

arme ulilisee pour attaquer un ennemi varie salon la niveou d'energie de I'orme.

Las attribute variant salon las types d'ennemis at las degdts susceptibles da leur at

infliges salon I'arme ulilisee lors de I'attaque.

meme pour das armes identiques.

Pour verifier le niveau d'energie d'une arme, selectionnez I'arme dons le menu EQUIPEMENTS ou

OBJETS (sous PACK D'OBJETS) depuis le menu principal (voir page 67) el utilisez les boutons

onalogiques G/D pour faire bosculer lo fenetre da droite sur I'icran. Le nom de I'orme apparait an gris si

son niveau d'energie est eleve.

LORSQUE VOTRE NIVEAU DE HP ATTEINT ZERO...

Au cas ou vous seriez terrasse au combat, vous serez invite a retourner a Pioneer

2. Si vous acceptez, votre personnage est envoye au centre medical pour se

retablir et vous pourroz recommencer. Sachez que I’orgent (Meseta) et les armes

dont vous vous eles equipe restenl a I'endroit ou vous avez ete terrasse.

REJOINDRE UNE EQUIPE EN COURS DE PARTIE
Lorsqua vous jouez en ligne, il esl possible de rejoindre une equipe existante 6

condition qu'elle ait moins de cinq joueurs. Si un mot de passe o 6te defini, le

joueur devra entrer ce dernier pour pouvoir rejoindre I'equipe. Lorsqu'un nouvc

joueur rejoint une portie, le jeu est mis sur pause et le message « UN JOUEUR
rejoint la partie. Veuillez patienter. » apparait. Des que le nouveau personnagr

apparait, le jeu reprend.

ATTENTION : CE JEU NE PEUT PAS ETRE MIS SUR PAUSE

Pour que chacun puisse suivre la position des au
I'une des quatre couleurs.

iguer a I'aide du

| l .lb/i lj l,!
Lbs boutons de la manette ©, ©, © et O correspondent
aux zones de la Fenetre d'Actions ci-presenle. Pour sovoir

personnaliser votre Fenetre d'Actions, reportez-vous a la

page 70.

le d'ensemble de votre sfatut en matiere de HPAP,
su actuel, de la jauge d'explosion de photons, etc.

s sur la Carte Radar, chaque joueur se voit altribuer

Lorsque cet indicateur a
100 %, vous pouvez executor

une atfaque speciale. Pour an
savoir plus, reportez-vous 6 la

page 69.
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k Ce foe™ 1 compatible dans le monde entier developpe par Swatch utilise les Unites de Temps

V Internet appeleos * bents* (24 heures etant divisees en 1000 beats). II s'avere Ires utile,

nolommenl lorsqu'il s'agil de fixer des heures de rendez-vous a»ec des [oueurs du monde entier.
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maximum de 30 types d
1

el appuyez sur© pour t.

• equipe • (celui 6 droite.
“a'itJssit’

1 u "•*" * •-1' "

—

ulilifiiiUilESelectionnez cel objet pour equiper voire personnoge
d'armes et d'armures. Utilisez les boutons© pour selectionner un
objet de la Lisle d'Equipements et appuyez sur O pour aflicher la Lisle
d'Objets mise 6 votre disposition. La fenetre en bas a droite affiche les
attributs de I'objet octuellement selectionne une (ois equipe (utilisez les
boutons analogiques G/D pour naviguer entre les trois ecrans
d'information). Une fois equipe, une botte blanche et violette apparait a
gauche du nom de I'objet. Le nom de I'objet apparait en vert si son
niveau d'energie phofonique est eleve.

jg|
Indique qu'un objet

oelectionnez cet objet pour utiliser/recuperer, abandonner
ou trier les objets de votre pock. Utilisez les boutons ##

pour selectionner un objet dans la Lisle d'Objets et appuyez sur © pour
afficher le menu Objeclif. Servez-vous ensuite des boutons #© pour
selectionner une option. Une fenetre apparait en bas a droite, affichant
des informations ou des attributs sur I'objet octuellement selectionne
(utilisez les boutons analogiques G/D pour naviguer entre les ecrans
d'information). Les outils sonl limiles a un maximum de 10 unites de
chaque type a la fois, Lorsque votre Pack d'Objets est plein, il peut elre
utile de vendre ou de deposer des objets 6 la Consigne de la ville

npporaissent en ROUGE lorsqu'ils

augmented, en BLEU s'ils diminuent

U1WUJ Selectionnez cette option pour utiliser directement cel objet.
Pour les objets octuellement equipts, cette option devient Enlever (oter
I'equipomenl), Pour les objets susceptibles d'etre equipes, celte option
devient Equiper.

illiij Selectionnez cette option pour trier les objets de votre pack.
Ensuite, choisissez de le faire Automoliquement ou Monuellement

(objet par objet). Appuyez sur © lorsque vous ovez termini le tri

manuel pour revenir a la Lisle d'Objets. EWj I
sUelkiliiLltUJ Silechonnez cette option pour abandonner I'objet. Pour
le reprendre, fermez le menu principal et appuyez sur le bouton ©.
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I^CJ^Jchaque joueur a un mysterioux petit protecteur appele o Mag ». S'il

est 16, il flotte au niveau de I'epaule du joueur, Si vous vous en occupez bien, il

grandit et developpe certaines aptitudes. Apr6s quelque temps, il acquerra une
technique d'attaque appetite « Explosion de photons » que vous pouvez utiliser

lors des combats, Prenez bien soin de votre Mag via le menu « Mag »

accessible depuis votre Pack d'Objets (utilisez les boutons analogiques G/D
pour naviguer entre les ecrans de stotut).

I'energie photonique utilisee lors d'une attaque. La jo

recuperee. Lorsqu'elle marque 100 %, vous pouvez utiliser I'energie recuperee
pour lancer une attaque photonique choisie parmi celles qui v
proposees en appuyant sur le bouton analogique D. Il vous su

d'appuyer sur le bouton correspondant. Une explosion de phi

simplement la liberation d'une energie photonique occumulee par le Mag.
tr&s peu de choses

1 11

offiche une vue du-dessus de la zone dans

laquelle vous vous trouvez, Seules les zones que vous ovez visitees

s'affichent. Utilisez la croix multidirectionnelle pour deplacer la carte et les

boutons analogiques G/D pour effectuer des plans rapprochds ou eloignes
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BUILiluUAUulflVous pouvez composer un message de 55 corocleres

Selectionnez « Envoyer un court message » depuis le menu Court Message et
choisissez le destinataire. Une fois le message saisi, validez et confirmez vc

Lorsqu'un autre joueur vous envoie un message, une icone en forme d'enveloppe
apporalt pres de votre resume de stahit. Pour lire le message, choisissez

« Message recu » depuis le menu Court Message.

e pouvez lire que It

pouvez cependant lire tous les messages du lobby
connexion. Si votre paramefre de fenetre de cc
choisissez «FenStre de Demarrogee dans le me
sur la partie gauche de I'dcran. Utilisez les boutc
differents messages. Pour former cette fenetre, aj

Choisissez « Option
de jeu en cours de jeu. U
le menu Options et appu

. a I'aide des boutons ## et

tu precedent.

[

"P50 ACTIONS AU COURS DU JEU PS<
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