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f groupe de sprling se rendit bu lieu de rendez-vous. A Taraet, Mayna al 5 haminss placSrant
bombes dens 23 avions en 15 minutes. Coraqii'il ne resta plus aucune bombas, Mayne monta da
cockpit du24BinB avion at enleva une psitia du tableau de bord a mains nues. Cette anecdote
histoire dans les annales das forces SAS, L’ettaque d'EI Agheita cause la dasiructign de 30 can
at la raid d'Agedabia s’acheve en apothdosa avec la destruction de 37 chasseurs bombard
italiens de type CR42. C’est ainsi que les forces SAS uirent Is jour. Des la fln de 1941, elles

detruil plus de 100 avions annemis. A le fin de 1942, le Detachament regut offlciellement Is

regiment 1 SAS. Des volontairos da B Commandos, des forces Frengaises Ubres, vinreni grossir

rangs, ainsi que das Polonaiset des Grecs. Lots des opSralions enAlrique du Word, les forces L.
detruisirent plus de 40D evions ennemis at contraignirant un grand nombre de troupes a prolegj
leurs bases aeriennes et lignes de communication. Les forces SAS conlinuerant e elleclut
d'importantes missions clandesiinesquioccasionnerent de nombrauses penes et destructions dan
les lignes ennemies. Vous avet meinienani I'ocoasion d'entrer dans les rangs des forces SAS

: u
monde clandeslin et Irds dangereus...

Pour commencer
Lorsque vous aurez appuye

d'options. Utilise: haut et bes

du bouton A, selecUonnez uni

touches gauche



.pas disponlble

Touche directionnelle numerique

HAUT/BAS/GAUCHEDROITE
Bouton A Ibarre coulissante pour basculer)

Bouton B

Bouton X (armes en surbrillance)

Bouton X lavec las icdnea aoldat mises en

surbrillance dursnt la conliguration da I'equlpe)

Bouton START

Coiiiniandes du jeu :

If bouton analogique esi utilise coniolntement >

Pas a dfoita

Paso gauche

Sauier

Basculer mode courir

Changer position des soldats

Coupd'ffiil

Coup d'fflil rapids

Changer camera

Basculer entre les soldats

Tirar/ preparer arme/ lancer grenade

Hocharger

Ciimmandes de jeu en tamps reel

re (bouton Apourselectionner
i

Bouton Y

Bouton A
Bouton B

boutons pour allerner.



r dans Ics menus :

option en surbrillBncs

lenupr^cbdent

<ife defilar les options vars Is baut.

Ctionger position dbu^u.

Utilissr arms, vehicule, eclsirsge. monter k

icbelle, obtenlr un element, selsctionner

! de soldals decedes

Touches fibohes

TAS.maj tTAB
1,2, 3,

4

Curseur GAUCHE
Curseur DROITE

Curseur HAUT
Curseur BAS
Uaj gauche

Alt + curseur HAUT
Ctrl

W,S

ESPACE

FI

A

y
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r^Qiiimencer une campagne

F gcran des menus

Lorsque vous comraencsz une nouvelle partiB, vous ne pouvez salectionner

quB la premiere campagne. Appuyez sur le bouton A pour sbleclionner 1e

campagne. Lorsque vous accedez b une nouveHe campagne, vous pouvez

visionner une sequence d'introduction h la campagne en selectionnant Voir

Iniro, apres avoir choisi une campagne.

anu BSt similaire au menu de selection des catnpagnes. Si vous

1 souhaitez passer en revue les statistiques et le malbriei qui vous reslent a la

qfin d'une mission, selactionnez la mission appropribe et I'option Slalut

I

mission.

Lorsque vous etfecluez la premiere mission d'une campagne, vous devez

H seleclionnerfessoldatsquifotmerontvotre equips. Vous pouvez enchoisirjusqu'a

'

'ous avez le choix entre 40 soldats au total) mais vous pouvez en prendre

Imoinssivousle souhaitez. Les slatisbques du soldatsblecbonnes'afficheronl pour

» vous permetire de comparer les caracterisliques des ditlerenre soldats. Appuyez
'

bouton A pour selectionner les soldats. Pour etfacer un soldat selectionne,

en surbiillance son illustration dans la partiesuperiauredel'dcranMappuyez

surle bouton A. Si vous ne souhaitez pas fairevous-meme la selecton de vos soldats, choisissez I'option de

coiifiguiation aulomadquaet hull soldats seroniselectionnbs de maniere alealoiri pour vous.

s vous consaillons de Irouver le juste equilibre entre les huit so

lez egalement que les missions deviennent plus difficiles an fin de

jarder les mellleurs soldats pour les dernleres campagnes. Si un so

pire equipe, mais

10 il est important

I au combat, ii est



TTIR des soldau .

signitiaque le soldatsRainctoujDurs sa cible.

REFLEXES Fournit des informations sur le vltesse des reflexes des s

ENDURANCE Fournit des informelions si des soldals lece a

leilel

Lorsque vous effectuez la premiere mission d'une campagne, vous dev
choisir les arines et le materiel qui seront a le disposition des soldals pc
TOUTES les missions de la campagne selectlonnee. Au fur et k mesure g

erez en mesure de recuperet des armes de vos ennem
element ou d'une arme, le nombre d’dlemenls, d'arffles

s| sera affichS sous I'illustration correspondan

: consultez I'annexe

Pour selectionner un element.

ir obtenir des Informations s e materii

surbrillance dans la fenStre gaucbe puis appuyi
ou, .o uuuiuii -.JUS ayii u uiie aiMie a munitions, appuyez sur le bouton X pour rajouter dc
munitions. Pour retirer des elemems, mettez-les en surbrillance dens la fenSlre principale a droit
puis appuyez sur le bouton A. Pour retirer des munitions, appuyez sur le bouton 1

La barre de pourcentage indique le chargetnent total que transportent les soldats. Si vous n
souhailez pas selectionnez uous-meme les armes et le materiel, seleclionnez I'option de selectio
automabque et la selection sera fade automatiquement pourvous.

REMARQUE
: il est necessaire d'avoir un cerlein type de materiel pour effecluer certains

campagnes. Nous vous conseillons d'utiliser I'option de configuration automatique puis de modifie
le materiel a votre guise.

Configuration de l'equipe

V
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isontlessuivants:

loi I » Los soidats courent dans Is rnSmo direction qiie voi

Lbs soidats s'artaient et inspectent I’antourage.

la Les soidats SB ddplacentdevantvous.

Pour signaler S un soldatdefalre piece litre s'ilse trc

eleu I <1 Las soldatsna tireront pas svant qua vous ayeztirS.

: Is ligne da mira.

...rcire « Suivez-mol I » a plosiaurs autres fonctions. Lorsque vous entrez dans un vehicula, utiLsaz

I ordre et d'autres soidats an leront da mama, occupant ainsi toutes las places libras. Pour

'"iiaines missions, vous davrez commander el escorter differents personnages. Comma il ne vous

8Sl pas possible de contr8lir ces personnages, ulilisez I'ordre it Suivez-moi ' «

pEMAflQUE : au cours de vos missions, vous rencontrerez peul-elre des objets pouvant elre utilises

g
l.ifantage de votre equipe.

On liouvB gineralement les armes fixes sur les tours de garde et las vehicules. Si elles sont

Hiarqees, vous paurrez les uliliser. Pour les utiliser, placez votre soldet derriere I une d elles et

jppuyez sur le bouton analogique G et le bouton A atin de prendre le contrSle de I arme el I
utiliser.

A^ d'utiliser un vebicule, placez un soldal pres du siege du conducteur etappuyez sur le bouton analogique

G el le bouton A (pour conduire, vous devrez d'abord vous ddbarrasser de votre arme, si vous en portez unel-

Siiyade la place uouspouvezfaireentrerlereste devote equipe dans levetiicule.Sachezque les vehicules

oeuvent etre affectes par les armes ennemies et les collisions et qu ils consomment divemes quanMs de

carburant II est possible de basculerentre differents soidats dans unvihiculapourtirersurlennemi. Memesi

le soldat qua vous controlez n'esl pas le conducteur, vous condnuerez a diriger le vehicule.

Recupdier les armes de soidats tues ;

Vous pouvez prendre les armes et le materiel de soidats tues et recuperer les armes de vos propri

soidats s’ils se sont fait tues, Placez-vous sur le sac a dos du soldat tue et appuyez sur le boult

analogique G et le bouton A pour aftioher son inventaire
;
selectionnez un objet el appuyez sur

bouton A pour prendre cet objet. Si votre soldat transports trop de materiel, il ne pourra pi

, uperer cetobjeL



Carte a I ecran
lus souhaitez conlroler davantage les actions de vos scldatc;||

ible de programmer des commandes complexes sur la cat

Pause puis selectlonnez I'option de la carte pour acodder d l

irlie sera suspendue momentanement lorsque vous !

late ci-dessous pour manlpuler la

Toucbe directionnelle analogique

Bouton A
Bouton B

Bouton X
analogipue G + touche directionnelle analogiqu-

Bauwn analogique G bouton A + touche diractionnalle analogiqij

gauche/ droile 1

Bouton analogfque G -t- bouton A 4 louche directionnelle

haul/ bas

nalogiq^

1. Pour quitter le mode carte et retourner a la pertie.

2. Pour etfectuar une rotation de la carte.

3. Pour faire un zoom avant/arriere de la carte.

4. Pour faire ddfiler la carte.

5. Pour passer d’un stage a I'auire torsqull y a des bSdmania a plusleurs

dtages dans renvlronnement

Indique des civlls

Indique des soldats allies

Indique le soldat acluellement active

Bouton START

Ouvrir / farmer I

Deplacer la can

Rotation de la o

Espace

Bouton gauche de la sours

Echap

Suppr

Bouton gauche da la souris et daplacer souris

Boutons gauche 4 drolte de la souns et deplacar

:

gauche /droite

Boutons gauche 4 droite de la souris at dhplacer;

HAUT/bas



igramniBtion des soldals st

a fonction premiers de la can^

e vous penneRre ds donnsi

rdres an ddfere i vos soldsts.

y de temps i I'd n.Une foisqi

nnd uhoreTd d un aotdal. une estimadan du temps

arre de temps. Les ordres peuvent etre retires une fois qa'Ils ant did donnds. Une foi:

as donnes, qiiittez le mode carte et les soldats commenceront immddiatement a exdcut

Si vous prenezle controle d’un saldatlorsqu'il exdcute vos ordres, ceu>-ci serontsuspi

! vous le conirdlerez et reprendront lorsque vous passerez a on autre soldet

Bouger

:

Une fois c

! apparaitra indiquant ritineraire qu'il (

lus pouvez dormer plusieurs ordres de deplacement pour envoyer un soli

ndroit de voire ctioix. Lorsqu'il se deplace, le soldat a toujours conna

I'endroii oil 11 se trouve. S'il est pris dans un attaque ou repdre des e

il prendra les mesures necessaires.

le fonction lorsque vous souhalt^

devez indiquer quel objet vous souhailez

mitrailleuse fixe, puis cliques sur CARDER,

se trouvani sur son perimetre.

D
Utillserin

Donne au i

armes, pos

Z)‘

IS pouvez ordonner a vos soldats de

^
Idat restera sur ses positions, moment la garde vers la direction indiquee. Dds

0
I
qu’un ennemi se presentera dans son cbamp de vision. II I'attaquera.

Q
Attendre signal

Si vous souhailez

SIGNAL Des qu'i

s’imerrompt et attend. I

ou’il attend unsinnal. il

:

[ J Si vous souhailez coordonner une attaque da vos soldats, utilisez ricone ATTENDRE

.1 SIGNAL. Des qu'un soldat entend cet ordre alors qu'il execute on autre ordre, il

50



'V

Terminer une mission
Une mission est terminee lorque vous avez attaint tous las objactifs, n'avez pas attaint un d

objectils da la mission ou si tous vos hommes ont et6 tu^s.

Vous davraz rejouar la mission avec vos derniers soldais.

das portesfermees. Vous davraz trou

la terrain. Sart egalamant a das fins d

ins at ainsi da raparer plus laoilema

Una fois active, il commance i envoyer un signal

cibla par I'artillerie. Ils pauvent 6tra amis sur la littoral pour las

d'artillarie da la Marine. Ils pauvent agalamant 6tre utilises comma points

permettra bus forces d' aviation de raparer las installations

Bible sera antierement ddtruit, aussi le soldat dait-il

pouvoir s'Scarter suffisammant de la zone cible.

de codage at de decodage :





MG 34 (Calibre: 7.92/ Perlee ulile: 600in / Magaein : 30 carton

/ Poids : 9.5 kgl

:

Mitrailleuse Idgdre stendard allemaade.

rr

V )

ZB 2S (Celibra: 7.62/ Portee utile: GQOni / Magasin : 30 cartouc

/ Poids : 9 kg)

:

Mitrailleuse legere tchecoslovaque.

FUSILS-MITHAILLEURS :

Ces artres sont de tres bonnes armes gendrales da base pour les combats en eWerieur et

interieur. Les fuslls-mitrallleurs tirent plus d'une fols, c'est pourguoi II convient de les utilise: con
un groups d'ennetnls. Comme lls lancent une salve de tirs, assurez-vous que le magasin est pi

avant d'ettaquer I’ennemi.

Fusil-mllrailleur Sicn ICalibre : 9nim /

Magasin : 32 cartouches / Poids : 3,7 kg)

:

Fusll-mitrallleur utilise par I'arnide britsnnique.

I6DIII

NMP 40 ICalibre : 9nim / Portee ut

' cartouches / Poids : 4,7D kg)

:

Fusil-mitrailleur utilise par les parachutist:



;
mines peuvenl Stre extrSmement efficaces utilisees en grand nomtire, mais slles soni encore

plus fatales lorsqu'elles sent placSes de manifire stratdgique sur I’itneraira de troupes en

. AtTAxtinn • MHO f'>i« nosee et le dispositif de sdeurite libere, la mine constitue un

Utilisees essentiellement

'

perforer le blindage.

blindes. L’explosion est concentret

line antipersonnel (Folds : B kgl

:

tilisee pour eliminer I'lnfanterle, e'est i de dispersio

EXPLOSIFS :

Les explosifs sonl essentiels pour terminer certaines missions. Ils sent extremement puissants et

souvenez-vous qu'ils pein/ent declencber d’autres explosions dans les environs. Une lois la charge

explosive posee, utilises « CONTROLS » pour regler le rrinuteur et ecartez-vous suffisamment de
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Conseils & astuces

Rappafsz-vous qua votre equipe se compDse d’uniqueinant S soldats pa
Dotea chaquB membre da votre equipa d'un fusif-mitraillaur car c'"r '•

-1 cartaine quanlitd d'arrnes at da materiel
• PrSpi

le cbairp
lors d une campagna.

• Assurez-vous d'avoir aujours das rrunitions en quaniitds suffisantas

Si un das mambres da votre dquipe est tu6, n'oubliaz pas tie

material.

• Esaayaz de racuparer les armas at le materiel enoemis chaqua fois qua cab
• Raperez les boitas at caisses susceptibles de contanir des grenades, du materiel

rdcupe rabies

• Si vous na pouvez pas ramasser un cbjat, c'est qua votre soldat transporte trop de meteri
II devra se debarrasser de quelque chose afin de pouvoir ramasser cet objet

• Doiez les inemhres de votre equipe du materiel ndcessaira qu'exige leur r6le
• M'oubllez pas que vous dies a la tete d'une dquipe et qu'un soldat peui avt

Lorsque vous attaquez un ennemi dans des endrolts ou
pour economiser des munitions

• Vous pouvez vous approprier des vehioules ennemi
delruire le vehicule

• Outre le transport, les vdhicules peuvent egalement ser
• Evitez de tirer sans precision car vous risquez de

informations importantes i vous transmertre
• Utilisez la carte pour situer des soldats ennemis qui vou

us disposez d’

IS ^limlnez as occupants :

de barricades

'il susceptibfe d'ev
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