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INTRODUCTION

POD BSt un virus extra-terrestre qui provoque

des mutations genetiques Sa propagation

commence au seir de la colonie miniere

de Dametnra, oii il prend peu a peu le

controls de toutes les formes de vie. Alors

que la situation devient totalement anar-

chique, des vehicules mutants commen-

cent a vagaQonder aux alentours des

installations, permettant ainsi au virus de

se rSpandre.

ARCADE

Decouvrez les plaisirs d'une course Arcade

en selectionnant voire mode de jeu, votre

vShicule et votre circuit I

Options de courses disponibles

:

Course

Normals, Course a Suspense et Course

Centre La Montre.

DUEL

Defiez votre meilleur ami dans ure course

sans pitie ! Choisissez un vehicule, un

circuit et louez ensemble sur un meme
ecran spittle norizorrtalement en deux parties.

Options de courses disponibies Course

Normals et Course a Suspense.

Pour pouvoir jouer en Mode Duel, vous

devez disposer de deux manettes.

EN RESEAU

Comme son nom I'indique, POD 2 multi-

player online permet de reunir plusieurs

joueurs dans une competition en ligne impi-

toyable. Desormais, avec POD 2 multiplayer

online, vous pouvez vous mesurer a de

vrais concurrents sur Internet et realiser

les meilleures performances el statis-

liques mondiaies ! Devenez le meilleur

pilote online en remportant les meilleures

places du classement mondial "POD 2 multi-

player online" et inscrivez vos meilleurs

temps au Pantheon.
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MANETTES
MANETTES DREAMCAST

CONTROLES

POD 2 multiplayer online peut elre joue ci

deux en mode DUEL Avant d'allumer votre

console Dreamcasu,. branchez les manettes

ou tout autre peripheriqae aux ports de

votre console. Pour jouer en mode DUEL,

vous devez obligatoirement disposer de

Ne manipulez jamais le stick analogique

ni les gacbettes droite ou gauche lorsque

vous mettez la console sous tension. Cela

pourrait perturber I'initialisation de la manette

et conduire a des dysfonctionnements.

Pour revenir a I'ecran principal a tout

moment duranl le jeu, appuyez simulla-

nement sur A, B, X, Y et Start. La console

Dreamcast,„ sera automatiquemenl reini-

tialisee et I'ecran principal s'affichera.



VISUAL MEMORY (VM)

Pendant I'enregislrement d'une oartie,

n'eteignez jamais la console Dreamcast,„,

ne retirez pas la carte memoirs, ne flebran-

chez pas la manette.

PERIPHERiaUES

• Volant

SI vous jlilisez Is volant, ne manipulez ni

le volant ni les leviers droit ou gauctie lorsque

vous mettez la console Dreamcast,, sous

tension. Cela pourrait perturber I'lnibalisa-

tion du volant et conduire a des dysfonc-

bonnements. Si vous touchez accidenteltement

la poignse ou les leviers pendant la mise

sous tension, eteignez immediatement la

console Dreamcast,„, puis rallumez-la en

prenant garde de ne pas toucher le volant.

Line fois insere dans le port 1 de la manette

Dreamcast™, le Vibration Pack n est pas

verrouille. Des lors, 11 se peut qu’il se

decroche et tombe durant le jeu ou bien

qu'il perturbe lajouablllte.

• Clavier

Vouspouvez connecter un clavier survotre

console Dreamcast,„, qui vous sera utile

pour les Chats en Reseau.

PRISE EN MAIN

INSTALLATION
- Installez votre console Dreamcast,„en

suivant les instructions du manuel. Assu-

rez-vous que la console est eteinte avant

d'y inserer ou d'en retirer un disque.

- Inserez le Disque POD 2 multiplayer

onWneetfermezle couvercledu compar-

timent.

- Connectez les manettes et mettez la console

Dreamcast™ sous tension.

• Suivez les instructions qui s'alfichent a

rscran pour commencer une partie.

MENU PRINCIPAL

Dans le Menu Principal, vous pouvez choi-

sir entre les modes sulvants : Arcade, Duel.

Jeu en reseau et Pantheon.

Haut/bas • mettre une option en surbrittance

A : valider votre selection

Start : valider votre sdlection / Pause

• Arcade

Decouvrez les plaisirs du mode Arcade

en choisissant parmi tous les vehicules

et les circuits qui s’affichent.

• Duel

Avec votre adversalre, choisissez vos vehi-

cles respectlfs et un circuit. Atfrontez-

vous sur un ecran splitte horizontalement.
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DESCRIPTION DEL' ECRAN DE JEU
Quand vojs serez clevenu un pilote accom-

pli etque voLsairez use vos pneumatiques

sur les 6 circuits proposes, vous pourrez

affronter d'autres joueurs dans une course

en ligne impitoyable. Mesurez-vojs a Oes

joueurs des 5 continents et inscrivez votre

nom au Pantheon des meilleurs piloies du

monde !

» Pantheon

Consultez les meilleurs temps (sur un tour

ou sur la oourse complete) pour cheque

circuit,

• Options

Personnallsez la configuration Son et

Manettes.

Temps au tour ; cadran en haul a gauche

de hicran. (1)

Meilleur tour : sous le Temps au tour (2)

Tour en cours : en haut a droite (3)

Position : sous le cadran "Tour en cours" (4)

Carte : en has a gauche (5)

Compteur de vitesse en has a droite

Compte-tours ; au milieu du Compteur de

Vitesse 111)

Boucher (barre d'etat) ; en Pas a droite (6)

Turbo (barre d'etat) : en das a droite.

sous la barre d'dtat du bouctier (7)

Extra-turbo : (8)

Gluonde : (9)

Mines : (W)
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/OUER HORS CONNEXION

MODE ARCADE
Pour choisir le Mode Arcade, mettez en

surbrlllance I'option "Arcade" dans le Menu

Principal et appuyez sur "A"

- Choix d'tin vehicule

En dSplagant le D-Pad vers la droite ou la

gauche, choisissez un des vShicules qui

s'alfichert
;
dSpiacez-vous ensuite vers

le haut ou le has pour choisir sa couieur

et ses options.

Au-dessus et en dessous de I'image s'af-

fichert les caracteristlques techniques du

vehicule : vitesse, acceleration, maniabi-

lite, turbo, bouclier et freinage.

- Choix d'un circuit

Deplacez le D-Pad vers la gauche ou la

droite pour choisir un des circuits qui s'at-

fichent a I'ecran.



Pour chaqie circuit, vous verrez me presen-

tation animee. Appuyer sur "A" pour vali-

der votre choix.

Course

Une fois ie circuit choisi, vous decidez du

mode de jeu et des options du circuit.

aear"

I

- Moiles de jeu

Course Normale

Affronlez 3 adversaires pendant 5 tours.

Vous devez terminer la course sans endom-

mager votre vehicule. Quard la barre d'etat

du Douclier est au minimum cela signifie

que votre voiture est entierement detruite

et vous r'avez plus qu'a abandonner.

Utilisez les bonus que vous trouverez sur

la route contre vos adversaires Ie bouclier,

Ie turbo, I'extra-turbo, la "gluonde” et les

mines. II exists deux types de bonus

:

- les bonus automatiques :

- Le bouclier. pour proteger votre vehi-

cule

- Le turbo, pour obtenir une meilleure

acceleration

A chaque tois que vous “ramassez " un

bonus automatique, le niveau de la barre

d'etat correspondante augments en conse-

quence.

- les bonus manuels

.

- Extra-turbo
:
pourdistancervos adver-

saires en donnant une aoceleration

fulgurante a votre bolide

• La “gluonde” pour fairs ralenlir les

vbhicules qui vous devancent

- Les mines pour fairs ralentir vos pour-

suivantsetendommagerleur vehicule

Ouand vous ' ramassez” un de ces bonus,

il apparaif a I'ecran Vous ne pouvez cepen-

dant pas en avoir plus de trois a votre dispo-

sition simultanement. Utilisez le bouton "Y"

pour choisir un bonus et 'B' pour I'utiliser.

FantOme

Quand le Mode "Fantome " est active, vous

CQurez contre la montre, mais egalement

centre I'image d une autre voiture. Ce

''fantSme" represente soil votre meilleur

temps, soit celui d'un autre joueur prece-

demment enregistre. Ce mode est appele

“fanteme” parce que vous ne pouvez pas

percuter I'autre vehicule, qui n'est qu'une

image. Le Mode Fantdme vous permet

d'fitudier le style de conduite d'un autre

pilote.

La premiere fois que vous jouez, aucun

fantome n’apparait. La seconds fois vous

verrez apparaTtre le fantome de votre propre

vehicule reproduisant votre course precS-

dente. Aufur ettimesure de vos tentatives,

le jeu enregistrera automatiquement votre

meilleur temps et genbrera un "fantdme''.

Course a Suspense

Tout le monde dispose au depart d une

barre de bouclier a son maximum. La barre

du pilote qui est en derniere position se

reduit progressivement, sauf s'il parvient

a depasser un des concurrents. Si la barre

se vide entierement, il est elimine.

- Oplions circuit

Miroir - vous courez sur le circuit selec-

tionne, mais a I'envers

Bonus - vous pouvez jouer avec ou sans

les bonus (bouclier, turbo et extra-turbo)

Armes ('gluonde' et mines) : vous pouvez

les activer ou les desactiver

Pendant la course vous pouvez passer en

Menu Pause en appuyant sur START. Le

menu qui s'affiche vous propose de : Conti-

nuer, Recommencer ou Abandonner la

course. Vous pouvez egalement voir le

ralenti.
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• Voir le ralenti

Quand vous avez franchi la ligne, votre

score et le temps dj lour s'affichert.

I
Vous poLVBz ensjite acceder au menu prin-

cipal en appiyant sur "A”, revoir votre

course en appuyant sir "6" ou recom-

mercer la course en appuyant sur "X".

Pendant que vous regardez la course, vous

oouvez centrer I'image sur une autre volture

en deplagart le D-Pad vers le haut ou vers

le bas. Pour passer en pause, appuyez sur

START.

DUEL

Pour choisir ce mode mettez en surbrilance

I'optlon "Duel" dans le menu principal et

appuyez sur "A”.

De 11 vous pouvez relancer la sequence

vid6o, recommencer une course ou reve-

nirau menu principal.

- Choix d'un vehioule

Chaque joueurchoisftun vehiculeen navl-

guant i I'aide du D-Pad dans la liste des

voitures disponibles.

A drcite et a gauche de I'image s'afli-

chent les caractSristiques techniques du

vdhicule ; vitesse, acceleration, maniabi-

lite, turbo, bouclier et freinage.

• Choix d'un circuit

A I'aide du D-Pad, parcourez la liste des

circuits affichfis a I'ecran vers la gauche

ou la droite.

Pour chaque circuit, vous verrez une anima-

tion presentant ses caracteristiques. Appuyez

sur "A" pour valider votre choix.

- Course

Vous avez le choix entre le Mode Course

Normals et le Mode Course a Suspense.

Vous aftrontez votre adversaire sur un bcran

unique splitte en deux horizontalement.
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PANTHEON
Mettez I'optioi ''Pantheon'' en sjrbriilance

dais le menu principal etappuyezsur "A".

Vous voyez s'atfichervos plus belles perfor-

mances sur chaque circuit : meilleur temps

au tour et meilleur temps global.

OPTIONS

Mettez le cboix “Options" en surbrillance

dans le menu principal et appuyez sir "A"

Depuis ce menu vous pouvez afficher les

credits, reinitialiser la console ou parame-

trer une des trois options decrites ci-dessous.
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Mettez I'oplion "Son" en surbrillance dans

le menu principal et appuyez sur "A".

A I'aide du D-Pad, parcourez la liste des

reglages sonores vers le haut ou le bas.

puis deplacez lecurseur a I'aide du D-Pad

Appuyez sur "A" pour valider votre selec-

tion ou "B" pour annuler les modifications

et sortir du menu Son.

- Manetles

Mettez I option “Manettes” en surbrillance

dans le menu principal et appuyez sur "A".

Dans le menu Options/Manettes, vous avez

le choix entre 5 corfigurations-types pour

le Pad, et 2 pour le volant. Si vous avez

conrecte deux manettes, vous pouvez

les configurer dans le meme Menu A I'aide

du D-Pad, parcourez la liste des configu-

rations disponihles vers la gauche ou la

droite. Appuyez sur "A" pour valider votre

selection.



- Frequence de ratratchissemenl de I'ecran:

50 ou 60 Hertz

Choisissez "50/60 Hertz" dans le menu

Options et appuyez sur ‘A".

CPoisissez la frequence qui donne les

meilleurs rdsultats sur votre dcrar.

- Reinilialisalion

Choisissez "REINITIALISATIOM ' dans ie

menu Options

Vous aurez alors deux possibililes : reini-

tialiser completementou retournerau menu

principal

.
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EHREGtSTRER ET CHARGER
DES DONNEES
Enregislrer un "fantome"

En Mode Centre la montre, une boTte de

dialogue vous propose d'enregistrer un

fantome (si vous avez realise un temps

suffisamment bon),

Si vous souhaitez I'enregistrer, vous passez

a I'ecran d'enregistrement du nom. Tapez

et validez le nom que vous avez choisi pour

votre fantome, et choisissez votre VM (Visual

Memory) dans I'dcran qui s'affi'che.

- Charger un fantome

Si vous avez active I'option Fantome, une

boTte de dialogue vous proposers de char-

ger un fantdme apres avoir choisi votre

circuit et juste avant de charger la partie.

Ce, bien sur, a condition qu'il y en ait in

en memoirs pour le cirouit que vous avez

choisi ! Si vous decidez de le charger, choi-

sissez la VM. puis le fantome que vous

souhaitez charger.

JOUER EN LI6NE

MENUS EN LIGNE

Connexion

Si vous choisissez I'option ''Reseau" depuis

le Menu principal, I'ecran de connexion

s'affiche. Vous pouvez alors creer un compte

de jeu en reseau ou vous connecter sur un

des serveurs Gameloft si vous avez ddja

un compte.

Pour vous connecter

Si vous avez deja un compte, tapez le nom
et le mot de passe que vous aviez choisi

a la creation du compte et cliquez sur le

bouton "Connexion”. Attendez quelques

instants que la connexion s'etablisse
;

ensuife vous verrez s'afficher la liste des



arenes ainsiqje leur ping (vitesse detrans-

fert de donnees) :
choisissez celle qui vous

Une arena est une salle de jeu virlielle

les louejrs s'y retrouvenl el cherchent des

partenaires pour une partie en reseau

Pour creer un compte

Cliquez sur le bouton "NOUVEL UTILISA-

TEUR” : le menu correspondant s'affiche,

el il ne vous reste qu'a donner les infor-

mations qui vous sont demandees pour

creer votra compte.

Ensuite s'afficfie I'ecran Arene ;
choisis-

sez celle que vous preferez

- Salle de jeu

Unefois que vous avez choisi votre arene,

vous arrivez dans la salle de jeu oil vous

pouvez choisir parmi les six options dScrites

plus loin.

- Heberger une partie

En mode reseau, vous devez d'abord creer

une partie avant que vos partenaires puis-

sent vous rejoindre C'est ce qu'on appelle

une "Session". La session porte le nom

du joueur qui I’a crSee . Pour creer une

session, cliquez sur "Note" et le menu de

creation de sessions s'affichera.
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Si vous etes I'hote de la partie, vous appa-

raissez en fete de la liste des joueurs et

vous pouvez choisir parmi les six circuits

proposes dans la partie droite de I'ecran.

Vous pouvez egalement "valider" la session

Aprds avoir parametre votre session, cliquez

sur "PrSl
" ; la session est creee et vous

passez dans la Salle d'attenfe.

• Rejoindre one partie

Dans I'ecran "Rejoindre une partie ' la liste

des parties que vous pouvez rejoindre

est affichee, avec une rapide description

des options parametrees par I'hdte de la

partie.

uand vous aurez choisi la session que

vous voulez rejoindre, vous passez dans

la Salle d'attente.

- Salle d'allenie

Vous pouvez voir les noms des joueurs en

ligne. leur score, leur classement et leur

ping (qui ddsigne la rapidite des ^changes

d'informations). Vous pouvez egalement

communiquer avec les autres joueurs

connectSs grace a la tenetre Chat.



en utilisant le bouton Vaiifler session. Le

circuit que vous avez choisi seta visible

parlous les joueurs. Pourflemarrer lejeu,

appuyer sur Start : un decompte s'afficbe,

vous laissant un certain temps pour choi-

sir le circuit.

Si vous etes simple joueur, attendez quelques

instants que le jeu demarre.

-Chat

La lenStre du Chat est composee de trois

parties : la Liste des joueurs. le Chat Public

et le Chat Prive.

Liste des joueurs

En appuyant sur “A” tout en s^iection-

nant la fenetre affichant la liste des joueurs,

vous la mettez en surbnllance et vous

pouvez alors faire defiler la liste.

Chat Public

En appuyant sur "A' tout en s^lectionnart

la fenetre du Chat Public, vous la mettez

en surbrillance et vous pouvez alors faire

defiler la liste des messages Smis par les

joueurs en ligne. Si vous appuyez sur "A"

a nouveau, la fenetre de messages affiche

un cuiseur vous invitant a ecrire un message.

Chat Prive

Er appuyant sur "A' tout en selectionnant

la fenetre de Chat Prive, vous la mettez

en surbrillance et vous pouvez alors faire

defiler la liste des joueurs en ligne. En

appuyant a nouveau sur "A" vous pouvez

choisir un des loueurs de la liste et lui

envoyer un message pnvS en appuyant ^

nouveau sur "A" pour ouvrir la fenetre de

messages.

Pour taper votre message, utilisez le clavier

virtuel a I'ecran ou un clavier connecte a

votre console.

- Classement

Vous pouvez a tout moment consulter votre

rang dans le classement general ainsi

que VOS victoires et vos meilleurs temps

pour chaque circuit.
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MODES DE JEU EN UGNE
Cinq points sont preleves sur le total de

chaqie joueur qui participe a une course

normals ou a me course a suspense. Ils

lul sont rendus a la fin de la course.

Vmgt points sont preleves sur le total de

chaque joueur qui participe a un cham-

pionnat. Ilslui sont rendus a la fin du cham-

plonnat

- Course unique

Pour deuxaquatrejoueurs. Plusle nombre

de concurrents est elevS, plus vous pouvez

gagner de points

:

Course a 4

lere place 8 points

2eme place 4 points

3eme place 2 points

4eme place 1 point

Course U 3

16re place 6 points

2femB place 3 points

Seme place 1 point

Course a 2

lere place 4 points

2eme place 2 points

- Championnat

Cast une sSrie de trois a six courses enchai-

ndes. C'esf I'hdte de la session qui decide

du nombre de joueurs qui peuvent parti-

ciper a un championnat, nombre neces-

sairementcompris entredeuxet qualre. II

choisit egalement les circuits sur lesquels

se deroulent les courses du championnat

et leurordre de succession.

Pour cheque course les joueurs obtiennent

le meme nombre de points que dans une

course unique, mais ils gagnent un bonus

a la fin du championnat.

Championnat sur 6 circuits

lere place

2eme place

3eme place

4eme place

Championnat sur 5 circuits

tere place

2eme place

3eme place

4eme place

Championnat sur 4 circuits

lere place

2eme place

36me place

4eme place

20 points

10 points

9 points

8 points

16 points

8 points

7 points

6 points

12 points

6 points

5 points

4 points
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Championnat sur 3 circuits

lere place 8 points

2eme place 4 points

3eme place 3 points

4eme place 2 points

- Course a Suspense

Lors du depart, les barres d'etat des houclters

de chacun des joueurs sont completes. La

barre du loueur qui est en derniere posi-

tion se reduit progressivement, sauf s'il

parvient a depasser un des concurrents.

Si la barre se vide enterement, il est elimine.

SeuI le vainqueur da la course remporte

des points, qui sont caicules de la tagon

suivante

:

Course a 4 10 points

Course a 3 6 points

Course a 2 2 points
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