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EPILEPSY WARNING
Please read the manual and particularly this paragraph, before using this video game system or allowing your
children to use it. A responsible adult should go through with any minors, the operator instructions of the
Dreamcast before allowing play to take place. Some people are susceptible to epileptic seizures or loss of
consciousness when exposed to certain flashing lights or light patterns in everyday life. Such people may have n

seizure while watching certain television images or playing certain video games. This may happen even if the
person has no medical history of epilepsy, or has never had an epileptic seizure. Certain conditions may induce
undetected epileptic symptoms even in persons who have no history of seizures or epilepsy. If you or anyone In

your family have ever had symptoms related to epilepsy (seizures or loss of consciousness) when exposed to
flashing lights, consult your doctor prior to playing.

We advise that parents should monitor the use of video games by their children. If you or your child experien< r

of the following symptoms: dizziness, blurred vision, eye or muscle twitches, loss of consciousness, disorientation,

any involuntary movement or convulsion, IMMEDIATELY discontinue use and consult your doctor.

For your health
• Sit away from the television screen, as far as the length of the Controller cable allows. We advise that you sii n

minimum of 6.5 feet (about 2 meters) away from the television screen.
• Preferably, the game should be played on a small television screen.
• Avoid playing If you are tired or have not had much sleep.

• Make sure that the room in which you are playing is well lit.

• Rest for at least 10 minutes per hour while playing any video game.

GETTING STARTED
This CD-ROM can only be used with the Dreamcast System. Do not attempt to play this GD-Rom on any other ( I >

player - doing so may damage the headphones and speakers.

1. Set up your Dreamcast system by following the instructions in your Dreamcast System Instruction manual I'hi:

in Control pad 1. For 2-4 player games, plug in pads 2-4 also.

2. Place the Dreamcast GD-ROM, label side up, in the well of the CD tray and close the lid.

3. Press the Power Button to load the game. The game starts after the Dreamcast logo screen. If nothing appcm
turn the system OFF and make sure it Is set up correctly.

4. If you wish to stop a game in progress or the game ends and you want to restart, press A, B, X, Y and Star!

simultaneously to return to the game title screen. Press A. B. X, Y and Start simultaneously again to return to

the Dreamcast control panel.

5. If you turn on the power without inserting a GD, the Dreamcast control panel appears. If you wish to play n

game, place the Dreamcast GD-ROM in the unit and the game will automatically boot up.
Important: Your Dreamcast GD-ROM contains a security code that allows the disc to be read. Be sure to kerp lltn

disc clean and handle it carefully, if your Dreamcast System has trouble reading the disc, remove the disc ami Wfn
It carefully, starting from the centre of the disc and wiping straight out towards the edge.

HANDLING YOGR DREAMCAST GD-ROM
• The Dreamcast GD-ROM is intended for use exclusively with the Dreamcast System.

I

• Be sure to keep the surface of the GD-ROM free of dirt and scratches. J|
• Do not leave it in direct sunlight or near a radiator or other sources of heat.

AVERTISSEMENT SGR L'EPILEPSIE
Veuillez lire le manuel, et ce paragraphe en particulier, avant d’utiliser ce jeu video ou d’autohser vos enfants h y jouer. On
adulle doit consulter les instructions d'utilisation de la console Dreamcast avant de laisser des enfants y jouer. Certaines
personnes sent susceptibles de faire des crises d’epilepsie ou d’avoir des pertes de conscience a la vue de certains types de
lumieres ciignotantes ou d'^iements frequents dans notre environnement quotidian. Ces personnes s’exposent h des crises
lorsqu'elles regardant certaines images laievisees ou lorsqu'elles Jouent a certains jeux vidio. Ces phanomfenes peuvenl
apparaitre alors mSme que le sujet n’a pas d’antacident madical ou n’a Jamais ata confronta a une crise d'apilepsie. Si vous-
mame ou un membre de votre famiHe avez daja prasenta des symptdmes lias a I’apilepsie (crise ou perte de conscience) en
prasence de stimulations lumineuses, veuillez consulter votre madecin avant toute uUlisation. Nous conseillons aux parents
d atre attentifs a leurs enfants iorsqu’ils jouent avec des jeux vidao. Si vous-mame ou votre enfant prasentez un des
llymptdmes suivants: vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de
Torientation. mouvement involontaire ou convulsion, veuillez IMMEDIATEMENT cesser de jouer et consulter un madecin.

[precautions d'emploi
• Eloignez-vous le plus possible de I’acran de taiavision en vous asseyant aussi loin que le permettent les cables de la

I console. Nous vous recommandons de vous asseoir a deux matres au moins du taiaviseur.
• Nous vous recommandons d'utillser un poste de taiavision dota d'un acran de petite taiile.
• Ne jouez pas si vous ates fatigua(e) ou si vous n'avez pas assez dormi.
• Assurez-vous que la place dans laquelle vous jouez est bien adairae.
• Lorsque vous jouez a un jeu vidao. reposez-vous au moins dix minutes par heure de jeu.

pEMARRAGE
I
Ce QD-ROM est con^u exclusivement pour le systime Dreamcast. N’essayez pas rle I'utillser sur un autre type de lecteur,
llous peine d'endommager les haut-parieurs et les icouteurs.

.J. Conflgurez le systdme Dreamcast conform6ment aux instrucUons du manuel. Connectez la manette 1. Pour une partie a
\

2 OU 4 joueurs. connectez agalement les manettes 2-4.

2. Insarez le QD-ROM Dreamcast, atiquette vers le haut. dans le tiroir du CD et refermez le volet.
y Appuyez sur le bouton Power pour charger le jeu. Le jeu damarre apras I'affichage du logo Dreamcast. Si rien ne se

produit, ateignez la console (interrupleur sur OFF) et varifiez qu'elle est correctement configurae.
4 . Pour arrater une partie en cours ou redamarrer une partie qui s'est terminae, appuyez simultanament sur les boutons A.

B. X, Y et Start pour revenir h I'acran de litre du jeu. Appuyez a nouveau simultanament sur les boutons A. B, X, Y et Start
. pour revenir au panneau de contrdle Dreamcast.
5. Si vous allumez le console (interrupleur sur ON) sans Inserer de OD-ROM, le panneau de conlrdle Dreamcast apparalt.

Pour jouer une partie, insarez le GD-ROM Dreamcast dans I'unita et le jeu se chargera automatiquement.
Important; votre GD-ROM Dreamcast conUent un code de sacurita qui permet la lecture du disque. Conservez le disque
propre et manipulez-le avec pracaution. Si votre systame Dreamcast a des difficultas a lire le disque. retirez-le du lecteur et
^ttoyez-le doucement en partant du centre du disque vers les bords extarieurs.

*"*NIPGLATION DG GD-ROM DREAMCAST
Le QD-ROM Dreamcast est con?u exclusivement pour le systame Dreamcast.

• Maintenez la surface du GD-ROM a I'abri de la poussiare et des agratignures.
Nexposez pas le GD-ROM a la lumiare directe du soleil ou a proximita d'un radiateur ou d'une source de chaleur.

3



nPOEIAOnOIHXH UA EniAHmA
ncxpaKaX.6 SiapAoxe zi<; o8T|Yie<; Kai ei6iK6t auT^i -niv rtotp6fypa(po iipiv xpHoiMonoifioete avT6 to crtxTTrma
TtmxviSo^Tixaviii; f| ejntpfevexe ata 7iai8i6t acn; va to xpn<^po^toi<ioouv O \)7w:^0\)vo(; evfiXiKOi; ocpEtXei va
peta((>^pei oe »c&6e avf|X.iKO tii; o8r|7l£q X£ito\)pY(a^ too Dreamcast Jipw too erntp^yei va ^iavf|aei to JiaixvlSi
Mepiicol dcvepoMioi etvai ejti8eictiKo( oe ejii>.TiJiTiicfi Kp{<yr\ f\ oe and)X£ia oovel8nOTi<; 6tav eKt£0o<)v oe K6t7roia<;
pop(pf|(; qxoteivdq avocXa|infe<; f\ oe (()a)teiv& EJtava>xt}jpav6n£va ofipata ottiv ica6hipi£pivf| tooc T^toia
6ttopa |i7cope( va 7i6(0oov KploT| 7capaKoXoo0<i)vta<;TT|XeoKtiicf:cEiK6vE^ f) nal^ovtca; K&noia pivt£0Jiaixvl8ia
Aot6 pnopEi va oop^et aK6pa Kai av to 6topo 8ev ^ei iotopi>c6 EmXrivtag ^ mv 7c&0ei noxi ejtiXTiJttucf)

KploT) E&v £oeI(; f) K&jioio; an:6 tr^v oncoT^vEia oaq ElxatE notfe oopjitdiiata oxeti^opEva pe tr^v EmXri\|Aa
(Kpion f| a7c6Xeia oov£(8tiot|i;) 6tav eia£0fiKat£ oe i|KotEivd(; avoXapic^q ooppooA.£Otelte tov Yiottp6 ooq
jipoto() va nal^te Iop|k)oXe<)oopE too(; yovelq va napaKoXx)o0o{>v t^v xp^^l to)v Bivteonaixvi8i6v a7i6 ta
iiai8i& too(; Edv Eoet(; to nai8( oa(; 7tapoooi6t^ete ta napaK&to) ooprctcbpata ^oXti 0oXi^ 6paon
tpapfiTpata i\ onaopo{)(; otoo; po<; tov paTid)v a7id)Xeia oove(8noTl(; ano7tpooavatoXiop6 oitoiaS/inote
aKoOoia tdvTioTi f] onaop6 evd)oo) naivete PivteonaixvlSia 8iatc6\|rte op^ocog triv xP^o^l Kai oopPooXeoteJtr
tov 7iatp6 oaq

HA THN AZOAAEIA ZAZ
• KaOiote paKpiA an6 tt^v o06vt| tn? tTiX£6paon(; t6oo 600 emtp^Ttoov to pflKOi; tiov koXoSIiov tcov

XeipiOTHpiiov np^TCi va Ka06oaote oe an6otaoTi TCptnoo 8()0 p^tptov aJt6 triv TnX£6paoTi
• Etvai npoTip6tEpo va xptiaipoTcoiElte yiot to naixvt8i pia piKpfi TnX£6paon
• A7io(pe<)'jEte va Jiat^eie av etoaote Koopaop^voi av ock; XeItci Wo<;
• BePaicoOettE 6ti to 8(op6cTio oto o;ioto itatCexe etvai KaX6: ipomop^vo
• Pia K6t0e pla d)pa Jiaixvi8io0 K&vte tooXAxicrtov 0' Xentdt Si&Xeippa

APXIZONTAZ
Aot6i; 0 GD-ROM 8toK0(; pnopet va xpnaipo7toiii0et a7COKX£ioTiK6 pe to o()OTT|pa Dreamcast Mr| SoKip&OEtr
va mt^te tov GD-ROM 8toKO oe 6iXXo prix&vripa yia CD preopet va TtpOKoAioetE pA.6pri ota aKoootiK& fj

Ota peyfaijKova

5£Kivf|otE trtv XP^OT| too Dreamcxst aKoXoo0(j)vta^ Ti<; o8nYte(; Ttoo nepiXoppdvovtai oto ipo/UASio tcov
o8t|7i6v too Zov8^ote ^va xeipiorfipio fia 2 tax; 4 mticte^ oov8^ote 2 tox; 4 xeipiotfipia avttotoixa

2 TojtoOetfiote tov GD-ROM p£ tr^v tojtcop^vTi tiXcodA n&vto otti 0^on too Kai iSieiote to wpt&Ki
3 riifecTte tov 8iaK6ntT| noo Tp&cpei Power 71a va avayei to prix6tviipa Kai va cpoptiftoEi to rcaixvtSi To

7ia^vt8i apxt^ei pet6t tr^v ep<j>6tviOT) too XoTbtonoo too Dreamcast otriv o06vti E&v 8ev epcpavt^etai ttnotn
opf^ote to oootTipa Kai oiyoopeotette 6ti etvai toito0etT|p^vo Kai oov8e8ep^o ococrr6

4 E6tv 0^Xete va otapatfioete to naixvt8i evcb pptoKEtai oe e^Xi^ f| va to ^va^KivfjoEtE acpot) teXei(txjn
Tuat^iotE A B X Y Ktti Start taot6xpova yia va yuploete oniv o06vti tttXcov Kai enavaX&pete yia va
Yuptaete otriv o06vti eXiYxoi> too Dreamcast

5 E&v av6cvj/ete to pnx^tvTipa xiopt; va p&Xete tov StoKO epqxxvl^etai r\ oQtvj) eX^oo too Dreamcast EUv
O^Xete va Ttat^te tonoBetfiorc iva 8toKo Kai to naiYvtSi 0a ^Kivl^oei aot6pata

Zr|pavtiK6 O Dreamcast GD-ROM 8toKoq oc3t^ rtepiXapBavei ^vav Kd>8iKa aocpaXetai; koo too eintp^nei va 8i<i

Paotet Zi-yoopeotElte 6ti BiaTtipette tov 8toK0 Ka0apo Kai m&vete tov pe npooox^ to Dreamcast
8ooKoX£{)etai va 8iap8coei tov SIoko PyfitXte tov 8toKo Kai Ka0aptote tov npooeKtiK& pe Kivf|OEi(; a7i6 to
K^vxpo itpO(; Tr|v wpitp^peia too 8toKoo

nnz NA XPHZIMOnOIHZETE TON DREAMCAST GD-ROM AIZKO ZAZ
• 0 Dreamcast GD-ROM 81oko(; rcpoopl^etai yia XP^crr) cwtoKXeiotiKdt pe to Dreamcast
• Bepaito0£ttE 6ti Siatripelte t^v emtp&veia too SIctkoo eXe<)0epn a7i6 Ppopi^^ Kai ySopcripata
• Mrjv tov acp/ivete otov fiXio f) oto KoXopitp^p f) Kovt6 oe 6tXXTi miyfi 0epp6tr|ta(;
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ENGLISH

The Dreamarena
Dreamcast is the only console that lets you communicate with the rest of the world! As a Dreamcast owner, the
Dreamarena is exclusive to you. This special online area not only allows you to surf the internet, but also is designed
to maximise your enjoyment of your Dreamcast games.

Check it out and you can:

• Pick up hints and tips to improve you scores.

• Write your own games reviews and post them on the site.

• Chat to other gamers.
• Send and receive e-mail.

• Buy the latest equipment to keep one step ahead of other players.

• Find lifestyle articles, news and sport designed especially for you.

To visit the Dreamarena, just insert your Dreamkey GD into the console and follow the simple instructions.

FRAN^AIS

Dreamarena
>reamcast est la seule console qui vous permet de communiquer avec !e reste du monde ! Tous les utilisateurs de
Jreamcast b6n6flcient d’un acc6s exclusif h Dreamarena. Cet espace Online vous est r6serv6, et vous permet non
leulement de surfer sur Internet, mais aussi d’obtenir des informations sur votre console afin de rendre vos parties

lur Dreamcast encore plus 6poustouflantes.

tjitrez dans I’ardne et vous pourrez :

* Glaner des astuces et des conseils pour am^liorer vos scores.
• R6aliser vos propres critiques de jeux videos et ies mettre sur le site.

* “Chatter” avec d'autres joueurs.

• Envoyer et recevoir des mails.

• Acqu^rir les ^quipements les plus modernes du march6 pour rester h la page.
* Consulter nos articles sur la vie quotidienne, I’actualit^ ou le sport.

Pour vous rendre sur Dreamarena et surfer sur le Web, ins6rez le GD Dreamkey dans votre console et suivez les

Instructions.
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1. utilisation de la manette

II est possible de configurer le Dreamcast Controller et le Race Controller sur les types suivants : A.

6 ou Personnalis^. Pour r^gler les param^tres, s^lectionnez Options du syst^me i partir de I'^cran

Mode des options. Le menu Options du syst^me s'affiche. S^lectionnez Manette et les selections

suivantes apparaissent e recran :

I Type A Actionnez le bouton analogique droit pour acceierer et le bouton analogique

gauche pour freiner. La fonction analogique permet au joueur de disposer d'une

plus grande maitrise de son vehicule de Formule 1.

I Type B Cette configuration ressemble d celle des manettes numeriques.

I Personnalisel Vous pouvez egalement personnaliser votre manette d votre convenance.

^Manette

Stick analogique —
Croix

multidirectionnelle

Bouton Start

Bouton

Bouton

Bouton

Bouton

Y

n

A

A

Manette Dreamcast

:
-.xy-

Type A
I

Type B
|

Menu
Bouton Start

Stick analogique

Croix multidirectionnelle

Bouton A

Bouton B

Pause

Direction

Direction

Passage ^ la

Vitesse supbrieure

Vue de I'arrifere

Pause

Direction

Direction

Acceleration

Vue de I'arriere

Non utilise

seiectionner element

seiectionner element

Confirmer element

Annuler element
Bouton X R^trogradation Freinage Non utilise

Bouton Y
Bouton analogique D

Changement de vue

Acceleration

Changement de vue

Passage i la

Vitesse supbrieure

Non utilise

Non utilise

Bouton analogique G Freinage Retrogradation Non utilise

Marche arriere
Pour faire marche arriere, appuyez de fa<;on continue sur
le bouton de freinage.

• • • • Rediffusion / Telodiffusion ••••••

I
Bouton Start

|
Pause

I

Bouton A
I

Non utilise

I

Stick analogique
I

Non utilise I

Bouton B
I
Vue de I'arriere

I
Bouton X

I

Non utilise

Croix
multidirectionnelle

I
seiectionner

I
voiture

I Bouton Y I

Changement de
vue

REINITIALISATION
Appuyez sur le bouton Start tout en maintenant les boutons A, B, X et Y de votre manette
enfonc^s. La fonction de vibration est r^initialisbe et vous Ates ramenb A recran TITRE.



Controller

Bouton
analogique G

Bouton -

Bouton B —

Bouton Start

Volant

• ••• Race Controller

^
Type A Type B Menu

Bouton Start Pause Pause Non utilise

Volant Direction Direction selectionner element

Bouton +

Bouton -

Passage ^ la vitesse

superieure

R^trogradlation

Acceleration

Freinage

selectionner element

selectionner element

Bouton A Changement de vue Changement de vue Confirmer element

Bouton B Vue de I'arrl^re Vue de I'arriere Annuler element

Bouton analogique D Acceleration Passage ^ la vitesse

superieure
selectionner element

Bouton analogique G Freinage Retrogradiation selectionner element

Marche arriere
Pourfaire marche arriere, appuyez continurnent sur|e bouton
de freinage.

Rediffuslon / T^l^diffusion

Bouton Start Pause Bouton A Non utilise

Volant Selectionner Bouton B Vue de I'arrifere

voiture

Bouton + Non utilise

Bouton - 1

Changement de

VIBRATION PACK
Le vibration Pack (vendu $6par6ment) peut §tre connert6
au port d'extension 2 de votre manette. Dans ce cas, cette

derni^re vibre lorsque la voiture d^rape ou roule sur le

gravier. Vous pouvez activer et d^sactiver cette fonction d

partir de I'^cran Options de la manette.

*Le Vibration Pack ne peut pas #tre utilise en conjunction

avec le Race Controller.

VISUAL MEMORY (VM) _
Le Visual Memory (vendu s6par6ment) permet de sauvegarder et de charger Fes donn^es de
jeu des courses.

. *Ne mettez jamais la console Dreamcast hors tension pendant I'enreglstrement des fichiers de
jeu VM. Veillez 6galement i ne pas retirer la carte m^moire et ^ ne pas d^brancher la

manette, ni aucun autre p^ripherique, pendant cette operation.

i
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leones de virage

Classement / Tours

Compteur de vitesse /

Vitesse enclenchee

2. Informations affichees

Temps en tour

Meilleur temps

Temps record

Jauge de carburant

Indicateur de degMs

Changement de Tangle de la camera

Vous pouvez changer Tangle de vue de la camera pendant le jeu en appuyant sur le bouton Y.

Vue de Tarri^re Vue d bord

Indicateur de degats

Cette ic6ne passe du blanc au rouge au fur et h mesure que les degats augmentent.

Ailes
^ mesure que Tic6ne passe au rouge, Tappui a^rodynamique d»
la voiture diminue.

Moteur Lorsque le voyant est rouge, il est Impossible d'augmenter l«

puissance.

Lorsque Ticdne commence a clignoter, la voiture perd en traction

et en vitesse. D^s que la vitesse du clignotement augmente, !•

voiture perd presque toute sa capacity de traction et una
crevaison est possible.

A mesure que Ticdne passe au rouge, la maitrise et la stability

deviennent de plus en plus faibles.

Endommagement Lorsque Ticdne prend la couleur rouge, la voiture devient de pliB

des roues en plus difficile d manoeuvres jusqu'^ ce que la roue se d^tarhr

Suspension

Drapeaux

^Drapeau h damiers S‘affiche pour indiquer la fin de la course.

Drapeau jaune Indique ia presence d’un accident sur la piste. Quand ce drapeau
flotte, vous n'avez pas le droit de doubler d'autres voitures.

I^Drapeau vert Indique que la voie a 6t^ d^gagee.

Drapeau bleu Indique qu'un concurrent est sur le point de vous rattraper. Vous
devez latsser passer la voiture qui vous suit lorsque vous
apercevez ce drapeau. Si vous refusez de laisser la priority apr^s
Taffichage de 5 drapeaux bleus, vous serez p6nalis6(e) par un
drapeau noir.

Drapeau rouge Drapeau noir et blanc (drapeau noir comportant un num6ro de
voiture) : S'affiche pour sanctionner un pilote qui n’a pas
respects les regies du jeu, c‘est-d-dire qui n’a pas tenu compte du
drapeau jaune, qui a pris des raccourcis, qui a roul4 en sens
inverse, etc. Ce drapeau sert d donner un avertissement k un
pilote donn^.

'^Drapeau noir et blanc (drapeau noir comportant un num^ro de voiture) S'affldMTpour
sanctionner un pilote qui n’a pas respects les regies du jeu, e'est-

S-dire qui n’a pas tenu compte du drapeau jaune, qui a pris des
raccourcis, qui a roul6 en sens inverse, etc. Ce drapeau sert k
donner un avertissement k un pilote donn6.

1^ Drapeau noir S’affiche pour indiquer que le pilote est disqualifi^ de la course.

Ces icones renseignent le pilote sur la direction, le degre et le nom des virages.



3. Debut de la partie

Ce jeu est destine a 1 ou A 2 joueurs. Avant de mettre la

console Dreamcast sous tension, connectez la manette ou les

autres p^ripheriques aux ports de manette de la console.

Ins^rez correctement le GD-Rom du jeu FI World Grand Prix,

refermez le couvercle et appuyez sur le bouton POWER.

*Lors de la mise sous tension de la console Dreamcast, ne touchez pas au stick analogique, ni aux
boutons analogiques D/G du Dreamcast Controller ou du Race Controller. Cela pourrait en effet

perturber la procedure d'initialisation et entralner un dysfonctionnement de 1‘appareil.

Lorsque vous voyez apparaitre I'ecran de titre, appuyez sur le bouton Start pour
passer ^ I'ecran de selection de mode.

.. ,
. fihtirm IfliliMtir - - -— - -

A partir de I'ecran des options, s^lectionnez Options du systfeme pour faire apparaitre
I'ecran Options du systeme. Choisissez ensuite I'option Langue, qui vous donne le

choix entre les versions anglaise, fran^aise, allemande, espagnole et italienne du jeu,

A partir du menu Selection de mode, vous pouvez s6lectionner les diff^rents modes de jeu
suivants.

1
1 foueur

1
Choisissez ce mode lorsque vous souhaitez jouer seul(e)

1
2 joueurs

|
Choisissez ce mode pour jouer ei deux.

1

TdIMiffusion
Ce mode vous permet de regarder une des courses de la saison

1999.

» P. 55

Gaierie
Ce mode vous permet d’obtenir des informations sur un pilote /

une 6curie et les differents circuits.

1 [
Options

1
Ce mode vous permet de modifier diff^rents param^res de ieu. B9QEQ

H Selection de I'ecurie et du pilote

Faites votre choix parmi les 1 1 4quipes
et les deux pilotes disponibles. Vous
pouvez ^galement s^lectionner votre
mode de changement de vitesses : AT
(transmission automatique) et MT
(transmission manuelle).

*Les param^tres concernant le niveau
d’aptitude et la difficult^ peuvent #tre
modifies en mode Options du pilote.

H Selection du circuit

Choisissez un des 16 circuits disponibles.

•Pour determiner ie nombre de tours et ies conditions
metdorologiques, aiiez dans Options de course.

Depart da ia coursa

Welcome fo Abert Pork

Une fois que le circuit est s^lectionne, le

chargement de la course est initialise. On vous fait

aiors faire un tour d'heiicoptere au-dessus du
circuit. La course debute ensuite.

The Auslrolian Gfond Prix

Round 1



Paddock

Lorsque vous etes en mode de simulation, vous pouvez configurer votre voiture et
modifier les param^tres a partir de I'^cran Paddock.

*Selon le Mode et le Niveau d'aptitude seiectionn^s. il vous sera peut-etre impossible de
s6lectlonner certains paramfetres.

Configuration de
ia voiture

Vous permet de modifier les parametres de la voiture afin d'en ameliorer
les performances.

Position
Indique la position actuelle et le temps que vous avez enregistre lors de la

seance de qualification.

Terminer ia stance Pour mettre fin a la stance en cours.

§
Voiture Vous pouvez activer ou d^sactiver la voiture fantdme. Pour charger les donn^et
fantdme sauvegard6es de la voiture fantdme, choisissez I'option de chargement.

Systame
Permet de configurer les param^tres des options du syst^me. Cf. page 57
pour tout complement d'information.

I Configuration de la voiture

Vous pouvez modifier les parametres de votre voiture pour en
ameliorer les performances. Les parametres sont repr^sentes
par des barres e reglette.

*Ce mode peut uniquement etre seiectionne lorsque le Niveau
d'aptitude est configure sur Simulation.

Vous pouvez modifier la quantite de carburant que vous transportez.

Vous pouvez utiliser differents types de pneus pour vous adapter aux
differentes conditions meteorologiques. Les pneus « secs » conviennent
au beau temps et les pneus « plule » ou « pluie battante » sont adaptes
aux temps pluvieux. Les pneus « intermediaires » sont con^us pour les

pluies fines et les conditions de forte humidite. *En mode Championnat,
{'utilisation des pneus secs est parfois limit^e.

Vous pouvez r6gler I'angle des ailes en fonction des forces a^rodynamiquet

Vous pouvez r^gler votre capacity d'acc^i^ration et votre vitesse maximale
En s^lectionnant Detail, il vous sera ^galement possible de r^gler

individuellement chaque 4l^ment de la botte de vitesses.

Carburant

Pneus

I
Aifc avant/arriferel

Bofte de vitesses

Suspension

Permet de regler le degre de suspension de votre vehicule. En
seiectionnant Detail, vous pourrez configurer plusieurs parametres
dont Tangle du carrossage et la hauteur de votre voiture, par exemple.

Sensibilite des freins Permet de regler Tintensite de freinage.

Equilibrage des fr^s Permet de modifier le rapport entre les roues avant et arriere.

Direction

Cette rubrique permet de modifier la sensibilite de la direction. Pour
regler le temps de reaction et le verrouillage de la direction, choisissez
{‘option Detail.

Parametres

Sauvegarde : Pour sauvegarder la configuration que vous avez
seiectionnee sur la VM.
Chargement : Pour charger la configuration que vous avez enregistree
sur la VM.
Configuration par defaut : Pour retablir les parametres par defaut de
votre voiture.

APPUl AERODYNAMIQUE
II est cr66 par la circulation de I'air au-dessus des ailes de la voiture et plaque cette dernT^re
au sol. Plus I'appui a6rodynamique est important, plus la tenue de route de la voiture est
grande. Si I'appui a^rodynamique est trop important, n^anmoins. la vitesse de la voiture s'en
ressent.

SURVIRAGE / SOUS-VIRAGE
La voiture prend diff6remment les virages suivant I'^quiiibrage des ailes avant et arri^re. Si
Tangle de Taile avant est sup^rieur d celui de Taile arriere, la voiture a tendance d faire des
t§te-d-queue (survirage). En revanche, si Tangle de Taile arrifere est sup^rieur ^ celui de Taile
avant, les virages sont plus difficiles ^ prendre (sous-virage). Selon leur conception, certaines
voitures ont tendance d survirer et d'autres d sous-virer.

I Position

Indique votre position actuelle et le temps que vous avez
enregistr6 pendant la stance de qualification. En s^lectionnant le

bouton A, vous pouvez visionner la course en avance rapide. Libre
a vous de decider si vous souhaitez poursuivre ou mettre fin h la

stance apr^s avoir pris connaissance du temps enregistr^ par votre ^
rival.
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H Interruption de la partie

Si vous appuyez sur le bouton Start pendant une partie, cette derni^re sera

temporairement interrompue pour vous pernnettre d'effectuer les selections
suivantes :

*Les noms des paramdtres variant selon le mode de jeu. Certaines selections sont en outre
impossibles dans certains modes.

Pursuivre ia course Pour poursuivre la course.

Options

d'affichage

Pour modifier ce qui est affiche e recran pendant
le jeu. Ces paramMres peuvent 6galement 6tre

modifies d partir des Options du syst^me.

Options

sonores

Pour r^gler le son et la musique jou^s pendant les

courses. Ces param^tres peuvent ^galement 4tre

modifies d partir des Options du syst^me.

Paddock Pour retourner d I'^cran Paddock. (Championnat)

Recommencer
Pour recommencer la mSme course d partir du
d^but.

Abandonner
Pour abandonner la course et passer ^ I'^cran

Resultats de la course.

Fin de la

course
Pour abandonner la course et passer i I'^cran

Resultats de la course.

Fin de
I'apprentissage

Pour mettre fin aux explications et passer d I'^cran

Selection des circuits.

Arrets au stand

Pendant la course, vous pouvez vous arreter au stand pour faire le plein, changer de
pneus et faire r^parer vos ailes/votre suspension (Cf. plus bas).

Pneus
Vous avez le choix entre les pneus Secs / Interm^diaires

/ Pluie / Pluie battante / *et I'option Garder. *Si vous ne
souhaitez pas changer de pneus.

Carburant
Pour determiner la quantity de carburant e mettre
dans le reservoir.

Aile avant /

arri^re

Seiectionnez cette option pour modifier I'angle des
ailes.

Termini
seiectionnez cette option pour activer le personnel
du stand. Plus cette option est choisie rapidement,
plus vite vous pouvez quitter le stand.

Fin de la course

En fin de course, vous pouvez verifier les resultats et revisionner la course.

*Les noms des paramfetres variant selon le mode de jeu. Certaines selections sont en outre

Impossibles dans certains modes.

Rediffusion Pour rediffuser le dernier tour de la course.

Sauvegarder la

rediffusion

Pour sauvegarder les donnees de la rediffusion sur la VM (si cette

derniere est ins^r^e). Pour visionner la rediffusion, allez dans Galerie.

Resultats
Pour voir s'afficher les resultats de la course, le classement des pllotes

et les points obtenus.

Recommencer Pour recommencer la m^me course du d^but.

Sauvegarder la

voiture fantdme
Pour sauvegarder une voiture fantdme.

Sauvegarder la

partie
Pour sauvegarder le r^sultat du Grand Prix.

?^fochain Grand
Prix

Pour passer au stade suivant du championnat.

Retourner au
menu

Pour sortir du mode actuel et retourner d I'^cran de selection de
mode initial.

Rediffusion

Vous pouvez visionner les rediffusions de differents

points de vue.

SAUVEGARDER LA REDIFFUSION _
Pour sauvegarder la rediffusion, choisissez I'option Sauvegarder la rediffusion e partir de

recran de fin de course. Les donn^es enregistrees peuvent dtre visionnees dans la Galerie.



4. Presentation des modes de jeu

1 joueur

Vous allez participer a une course simple de votre choix dans le Grand Prix mondial
de formule 1 de la saison 1999.

Entrez dans une sphere ou I'imitation est a s'y meprendre. Participez au Championnat
du monde de formule 1 de la saison 1999 et essayez de decrocher le litre de champion
du monde. Vous pouvez choisir le degre de realisme que vous souhaitez. Vous avez le

choix entre Evenements complets et Grille & Meteo. Ces parametres sont accessibles

i partir des Options de course, dans la rubrique Evenements de 99. Cf. page 57 pour
tout complement d'information.

B Commencer le mode Championnat
Si vous souhaitez recommencer la partie sur de nouvelles bases,

s^lectionnez Nouveau puis choisissez votre ecurie, votre pilote et

les options de course. En revanche, si vous souhaitez jouer a une
partie anterieurement sauvegardee, s^lectionnez Charger et

choisissez le fichier dans lequel vous avez enregistre les donnees de
cette partie.

B Choix du calendrier

La course progresse selon le calendrier suivant

:
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Seance d'essai du vendredi Course d'entramement effectu6e le vendredi.

Seance d'essai du samedi Course d'entramement effectu^e le samedi.

Votre position sur la grille lors de la stance finale depend des r^sultats obtenus
Qualifications pendant les qualifications. Vous pouvez effectuer un maximum de 12 tours.

Le pilote le plus rapide prend la pole position de la stance finale.

Echauffement II s'agit de la derniere stance d'entrainement avant la stance finale.

Vous disputez 16 courses au total. Les points des pilotes sont attribues en
Course finale fonction de la position obtenue dans chaque course. Le pilote obtenant

le meilleur score g6n6ral est proclam6 champion.

SEANCE DE QUALIFICATION
Cette stance dure 60 minutes et votre position actuelle change en temps reel. Si d'autres
pilotes obtiennent un meilleur temps que vous apr^s votre depart de la seance, votre position
baisse dans le classement.

Pour verifier votre position actuelle et le temps restant, s^lectionnez Position, d partir du
menu Paddock.

STAND OCCUPE
Lorsque la voiture de votre co6quipier s'arrete au stand, le voyant « STAND OCCUPE » (« Pit

Busy ») s'allume d I'^cran. Tant que ce voyant reste allum6, vous ne pouvez pas passer au
stand. Si vous essayez d'y aller, votre voiture est automatiquement ramen^e sur le circuit.

REGLE DE 107%
Lorsque les Ragles sont activ6es et que le temps de qualification que vous avez obtenu lors

des pr^liminaires est egal ou sup^rieur ^ 107 % de celui du pilote arrive en premiere place,

vous ne pouvez pas disputer la course.

*Vous pouvez modifier ces Ragles a partir des Options de course. Lorsqu'elles sont activ6es,

elles sont effectives et les drapeaux sont utilises.

USAGE LIMITS DES PNEUS SECS
En mode Championnat, vous devez s6lectionner le type de pneus avant de vous lancer dans
les seances de qualification et les stances ult^rieures.

Une fois que vous avez choisi des pneus secs, vous devez utiliser ce type de pneus pendant
r^chauffement et la stance finale. Libre d vous de choisir te type de pneus que vous voulez
utiliser.

Stance
Pour s^lectionner la stance d laquelle vous
voulez participer.

Eviter le

Grand Prix

Cette option vous permet de ne pas disputer le

Grand Prix actuel.

R^sultats
Pour consulter votre score actuel, dont votre
position dans la seance de qualification et les

points du pilote.

Sauvegarder
la partie

Pour sauvegarder les donnees de chaque
stance, s^iectionnez I’option de sauvegarde de
partie.

Retourner au
menu

Pour mettre fin au mode actuel et retourner a
r^cran de selection de mode initial.



Vous disputez la course seul(e) afin de perfectionner votre

technique de course.

Cet entrainement est encore plus efficace si vous vous mesurez

^ la voiture fantdme.

VOITURE FANTOME
La voiture fantdme est la r^plique de ta voiture d^tenant votre meilieur

temps ou le meilieur temps que vous avez charge. Si vous battez la voiture fantdme en mode
Meilleurs temps, la nouvelle voiture fantdme actualise ces donndes pour reprendre d son compte
votre meilieur temps.
* Pour configurer une voiture fantdme, sdlectionnez I'option Activer ou Charger d partir de

Selection des voitures fantdmes, dans I'dcran Paddock.

SAUVEGARDE DES DONNEES DE LA VOITURE FANTOME ^
Dds que vous amdiiorez votre meilieur temps, vous obtenez une nouvelle voiture fantdme. Une fois

que vous avez effectud un tour au moins, I'option de sauvegarde de la voiture fantdme est activde

dans Tdcran des rdsultats de la course. Si {'option de sauvegarde de la voiture fantdme est

sdlectionnde, il est possible de sauvegarder les donndes de la nouvelle voiture fantdme.

Ce mode vous enseigne comment conduire pour gagner et vous montre les points

difficiles de chaque circuit. Une voiture command6e par intelligence artificielle roule

automatiquement sur le circuit et des explications vous sont fournies aux points cl^s.

5

.ijouaurs

Deux joueurs se mesurent I'un i I'autre.

Deux joueurs se mesurent I'un ^ I'autre et sont

accompagn^s d'une grille complete de voitures

commandees par intelligence artificielle.

CONFIGURATION DE LA COURSE A DEUX JOUEURS
Pour modifier ia manifere dont i'ecran est divise, seiectionnez Options d'affichage dans
Options du systeme. Les parametres de Rattrapage peuvent dtre modifies e partir des Options
de course.

1 Ecran partagd
Pendant les courses d deux joueurs et les courses simples, il est possible

de diviser I'^cran horizontalement ou verticalement.

Rattrapage Pour determiner les handicaps des courses d deux joueurs.

Ce mode vous permet de suivre une course simul6e de la

saison 1999. Vous pouvez choisir Tangle de vue de votre

choix, comme pour les rediffusions. Cf. page 51 pour tout

complement d'information.



Galerie

Cette rubrique permet de consulter les informations

relatives aux ecuries et aux circuits. II est egalement

possible de visionner les rediffusions dans ce mode
lorsqu'elles ont 6te sauvegard^es sur la VM.

Pour modifier differents parametres de jeu.

Pour r^gler la difficult^ et la fonction d'assistance.

Niveau

d'aptitude

UC

Direction

Acceleration

Freinage

Les parametres pouvant etre seiectionnes dans chague option different selon

ies niveaux d'aptitude seiectionnes dans cette rubrique.

Arcade : Pour les debutants.
Simulation : Pour des mouvements se rapprochant davantage de ceux det

vraies voitures de F1.

Normal : Niveau intermediaire (pour un effet de niveau Simulation mais avec

des attributs de niveau Arcade).

Pour seiectionner le niveau d'aptitude des voitures commandees par

Intelligence artificielle (I'unite centrale).

Lorsque cette option est activee, votre voiture est automatiquement remise

dans sa trajectoire normale des qu'elle en sort.

Lorsque cette option est activee, les fonctions d'acceieration sont

automatiquement regiees pour empecher ies derapages.

Lorsque cette option est activee. la voiture freine automatiquement aux
abords des virages.
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Les options suivantes vous permettent de seiectionner les conditions de course.

§

Tours Pour r6gler le nombre de tours de la course.

M^t^o Pour determiner les conditions meteorologiques.

R^les Pour activer ou desactiver les regies et drapeaux de Formule 1.

Stand
Quand cette option est activee, votre voiture tombe e court de
carburant et retat de vos pneus se deteriore pendant la course.

D^gats

Pour configurer les degdts de votre voiture. SI vous choisissez I'option

Reel et decidez de parcourir plus de 12 tours, vous devrez faire face d
divers probiemes mecaniques (secousses de la voiture e grande
vitesse, abandon immediat en cas de sortie de la trajectoire.

probiemes de vitesses et suralimentation). A ces probiemes
s'ajouteront les degSts normaux.

Ev^nements
de 99

Pour determiner le degre de realisme de la simulation des courses de
1999.
Grille & Meteo : Meteo du jour de la course de la saison 99 et grille

de depart
Parametres integraux : Si vous choisissez de parcourir plus de 12

tours, les abandons et les positions sont simuies ainsi que la meteo et
la grille.

Grille de depart Vous avez le choix entre les positions 1 e 22.

Rattrapage
Lorsque cette option est activee, les performances du joueur en moins
bonne position sont ameiiorees pour que la course soit plus serree.

Pour r^gler les parametres relatifs a I'affichage et aux sons.

Langue

Langue
Selectionnez la rubrique Langue, qui vous permet de choistr entre les

versions anglaise, fran^alse, allemande, espagnole et itafienne du jeu.



Options d'affichage

a
Uj

§

1
Type de vitesse 1 Pour modifier la mesure du compteur de vitesse.

trajectoire

female
Lorsoue cette option est actlv^e, le parcours id^al et la trajectoire ia plus
rapide du circuit (trajectoire optimale) s'affichent sur la piste.

Sous-titres

icdnesttivirage

Lorsque cette option est activ6e, des commentalres apparaissent
r6guli^rement i I'^cran.

Lorsque cette option est activ6e, les icfines de virage s’affichent.

Superpositions
Lorsque cette option est activ^e, vous voyez s’afficher la carte du parcours,
le compte-tours et les Informations sur la course.

1

Mode camera

Vous avez le choix entre une camera statique, qui essaie toujours de suivre
la voiture, et un angle d’inertie, qui est molns rigidement attach^ d la

voiture et qui tourne l^g^rement autour du v6hicule, dans les virages. Get
angle donne un meilleur aperqu des conditions de conduite sur piste.

Ecran partag^

Dans le mode d deux joueurs, vous pouvez diviser I’^cran d I'horizontale ou
d la verticale. Cette option est disponible dans les courses d deux voitures
et les courses simples.

Options sonores

SItocUow de la

musique

Selection des
effets speciaux

En appuyant sur le stick analogique ou sur les boutons de la croix

directionnelle, vous pouvez ^couter les diff^rents morceaux du jeu.

Pour 6couter les effets sonores du jeu. Appuyez sur le stick analogique ou
sur les boutons GAUCHE/DROITE de la croix multidirectionnelle pour
s6lectionner le son, et appuyez sur le bouton A pour I’ecouter.

[Volume defe musique] Pour regler le volume de la musique.

Volume des effets speciaux de la voiture
Pour regler le volume des effets sonores de votre
voiture.

[^olume||gj|Pllent
[
Pour regler le volume des effets sonores de foule, etc.

VMume de la radio du stand Pour regler le volume de la radio du stand.

I st^rdo Vous avez le choix entre les options Mono et Stereo.

Options de la manette

Type

Vibration

]

Pour s§lectionner la manette que vous souhaitez utiliser.

Pour s6lectionner le type de configuration des boutons de votre

manette. Vous avez le choix entre les options de type A, de type 6 ou
de type personnalis^. Si vous s^lectionnez le mode Personnalis6,

appuyez sur le stick analogique (croix multidirectionnelle) du
HAUT/BAS pour mettre en Evidence le paramfetre requis et sur les

boutons de DROITE/GAUCHE pour le configurer. Appuyez ensuite sur

le bouton A pour faire votre selection.

Si vous utilisez le Vibration Pack et que cette option est activ6e, la

manette se met d vibrer chaque fois que votre voiture entre en
collision, cahote ou sort de la trajectoire de la piste.
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