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Vous venez d'acquerir Sega Rally 2, felicitations ! Ce logiciel est exclusivement cornel

pour la console de jeux Dreamcast. II est recommande de lire les instructions du
'

present manuel avant de commencer a jouer.
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COMMANDES
A Sega Rally 2 comporle un mode solo et un mode deux joueurs.
A Branchez une manette a un port de la console avant de I'allumer.

A Vous pbuvez modifier la configuration des boutons. (Voir Options p.38). Les
presentees aux pages 32 et 33 correspondent au Type A.

A Vous pouvez bgaiement rbgler les commandes analogiques. (Voir Calibrage p.38)

?

. .
« D et G, ni le volant lorsque

vous allumez la console Dreamcast. Vous risquez tfinterrompre I'initialisation de la manette et
d'occasionner ainsi des dysfonctionnements.

A Si vous touchez accidentellement les commandes analogiques tout en ailumant la console, -

eteignez-la et rallumez-la tout de suite, sans toucher la console Dreamcast ni le volant.
1

MANETTE DREAMCAST
Stick analogique

: Direction (Priss analogique)

: Mode Select (Selection du mode)
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Vous pouvez, & tout moment en cours de partie, revenir i I'Scran d'accueil en appuyant

simultanement sur les boutons ®, ©, © © et sur le bouton Start de la console Dreamcast. Vous

pouvez aussi appuyer sur les boutons O et ® en meme temps que le bouton Start do volant.

VOLANT (Vendu separement)
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POUR COMMEIMCER
Une tois allumee. la console Dreamcast commence par verifier et telecharger les fichiers du jeu A
parfir de I'unite Visual Memory. Des que I'ecran d'accueil s’affiche, appuyez sur le bouton Start

pour afficher le Mode Select menu (Mode Selection du menu). Selectionnez un mode A I'aide du
stick analogique ou de la croix multidirectionnelle et appuyez sur le bouton Start ou le bouton 9
pour valider.

ARCADE p.36 SAUVEGARDE ET CHARGEMENT
CHAMPIONNAT 10 ANS p.36 DE LA RARTIE p.4Z

CONTRE LA MONTRE p.36 ENREGISTREMENTS p.4Z

COURSE A DEUX JOUEURS . . . .p.37 PARAMETRES DU VEHICULE .
,
.p.43

OPTIONS p.38 PRESENTATION DU VEHICULE
. .p.44

COURSE SELECT MENU
(MENU DE SELECTION DU CIRCUIT) <AP,TA,2P)

Selectionnez un circuit A I'aide du stick analogique ou de la croix

multidirectionnelle et appuyez sur le bouton Start ou le bouton Q

CAR/TRANSMISSION SELECT MENU (MENU
SELECTION DE LA TRANSMISSION / VEHICULE) (ALL)
SAIectionnez un vehicule et un type de transmission (manuelle ou
automatique) - le nombre de vitesses varie en fonction du type de
vehicule. Faites votre selection A I’aide du stick analogique ou de la

croix multidirectionnelle et appuyez sur le bouton Start ou le bouton ©
pour valider. En mode Time Attack (Centre la montre), le menu Car
settings (ParamAtres du vAhicule) apparait aprAs le menu
Transmission select (Selection de la transmission).

Legende : AP : Practice (Entrainement) (Arcade), 10YC : 10 year
Championship (Championnat 10 ans),TA :Time Attack (Contre la

montre), 2P : 2 player Battle (Mode deux joueurs), ALL : All

modes (Tous les modes).
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ECRAN D’ENTREE DE NOM (ALL)

Entrez votre nom de course (Sept lettres maximum). Ce nom
apparaitra sur I'Scran de la course pendant le jeu (Excepts en

mode Time Attack) (Contre la montre).

Stick analogique/crolx multidirectionnelle . selectionner i

lettre. Bouton © : retourner a I’Scran precedent/Annuler la

selection de la lettre. Bouton © : selectionner une lettre. Bouton

Start : selectionner END (FIN), entrer END (FIN) pour confirmer

MENU DE SELECTION DE LA PARTIE <ta, 2P)

Selectionnez le circuit (SS = Special Stage)

(Etape Speciale) que vous souhaitez

parcourlr ainsl que le nombre d'Stapes.

Utilisez le stick analogique ou la croix

multidirectionnelle et appuyez sur le bouton

Start ou sur le bouton • pour valider. Dans
une partie a deux joueurs. la fenetre Slower

car boost (Optimisation du vehiqule le plus

lent) apparait apres avoir sdlectionne le

nombre de tours.

A Sur le circuit addittonnel (SUPER SS), la fenetre Slower car boost (Optimisation du vbhlcule le plus lent)

n'apparait pas

ECRAN D’INFORMATIONS ROUTIERES (10YC)

Cat ecran affiche le circuit et les conditions routines. EHectuez la

selection k I'aide du stick analogique ou de la croix

multidirectionnelle et appuyez sur le bouton Start ou le bouton ©
pour valider.

START RALLY (COMMENCER LE RALLYE) Commencer la course

CAR SETTINGS (PARAMETRES DU VEHICULE) Afficher les parametres du vbhicule.

Voir p.43
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GAME MODE (MODE DU JEU]
ARCADE
Selectionnez le mode CHAMPIONSHIP (CHAMPIONNAT) ou PRACTICE
(ENTRAINEMENT).

CHAMPIONSHIP (CHAMPIONNAT) (Regie :TIME LIMIT) (TEMPS LIMITE)
Mesurez-vous & 15 adversaires condoles par ordinateurs. Vous devez terminer

chaque circuit avant que le temps solt dpuise. (Si vous dchouez, vous aurez

perdu la partie.) Le credit de temps peut dtre augmente en passant divers

reperes le long du circuit. Le temps restant en tin de I'etape est additionne au compteur de I'etape

suivante.

PRACTICE (ENTRAINEMENT) (Regie :TIME LIMIT) (TEMPS LIMITE) (Variable : CIRCUIT)
seiedionnez I'un des quatre circuits et taites une course contre un vehicule contrdle par ordinateur. Vous
devez finir avant que le temps restant soit Ppuise.

10 YEAR CHAMPIONSHIP (CHAMPIONNAT 10 ANS)
Inscrivez-vous a un championnat qui dure 10 ans. Commencez par la

premiere annee. Si vous terminez le dernier circuit de chaque annee, vous
passez a I'annee suivante. Au cours de la meme annee, vous
experimenterez des conditions meteorologiques variables et courrez a
divers horaires (matin, aprSs-midi, soirSe, nuit). Si vous arrivez en J
premiere position quelle que soit I’annee, vous pourrez choisir un autre

type de vehicule.

Regie :TIME LIMIT (TEMPS UMITE) Variable : AT/MT
Options: CAR SETTINGS (PARAMETRES DU VEHICULE)

TIME ATTACK (CONTRE LA MONTRE)
II s'agit d'une course contre la montre, Vous pouvez courir sur les 16 circuits

qui apparaissent dans le 10 year Championship (Championnat 10 ans). Les
vehicules acquis lors du 10 year Championship (Championnat 10 ans) et les

vehicules personnalisds peuvent etre utilises en mode Time Attack (Contre

la montre). Toutes les courses seront etfectuees dans de bonnes conditions

climatiques.

Variable : CIRCUIT (SS), 3 LAPS (3TOURS), FREE RUN (CONDUITE LIBRE), AT/MT
Options: CAR SETTINGS (PARAMETRES DU VEHICULE), GHOST CAR (VEHICULE FANTOME)
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2 PLAYER BATTLE (MODE DEUX JOUEURS)
Deux joueurs s'affrontent sur un ecran divise en deux horizontalement.

Ulilisez les vehicules en mode 10 year Championship (Championnat 10

Variable : CIRCUIT (SS), 3 LAPS/5 LAPS (3 TOURS/5 TOURS), AT/MT

Options : TIMELAG (DECALAGE), SLOWER CAR BOOST (OPTIMATION

DU VEHICULE LENT)
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OPTIONS
selectionnez OPTIONS a partir Mode Select (Selection du mode) aftn d'afficher le

A Selectionnez DEFAULT
(DEFAUT) afin de restaurer les

paramdtres originaux.

GAME SETTINGS (PARAMETRES DU JEU)
SPEED (VITESSE) Afficher la Vitesse en Km/h ou en MPH (ALL)
DEFAULT VIEW Changer I'angle de vue par dpfaut de la camera (ALL)

(VUE PAR DEFAUT)
DIFFICULTY (DIFFICULTE) Ajuster le temps supplemental^ au compteur apres avoii

CO-DRIVER
(COPILOTE)
GHOST Cl

~

(VEHlCULE FANTOME)

DEVICE SETTINGS (REGLAGE DES PERIPHERIQUES)
TYPE A-C/MODIFIER selectionner trois affectations ditterentes pour les boutons de la manette a I'aide

du stick analogique ou de la crolx multidirectionnelle. Selectionner EDIT
(MODIFIER) afin de choislr vos propres parametres

CALIBRATION Rdgler les commandes analogiques. Selectionner la touche
(CAUBRAGE) analogique que vous souhaitez modifier a I'aide du stick analogique ou de la

crolx multidirectionnelle. Appuyet sur le bouton G pour valider le parametre at le

bouton @ pour afficher la quantite maximale.

SOUND SETTINGS (REGLAGE DU SON)
Selectionnez un son mono ou stereo. Reglez le volume de la mi
des echantillons de voix (VOICE). Selectionnez la musique de t(
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i angle de vue Arridre du vehicule.

ANGLE DE VUE
Vous pouvez cholsir entre un angle de vue Conducteur ou un

Voir p.32 et p.33.

Temps total

Temps au tour : temps du tour en cours

Tachymetre : tr/min du moteur

Compteur : vitesse en cours

Boite a vitesse : rapport en cours

Temps restant

Position
:
position actuelle

Trois meilleurs temps de I'etape en cours

Le tachymhtre indique la vitesse du vehicule en course

ECRAN TIME ATTACK ECRAN 2 PLAYER BATTLE

(CONTRE LA MONTRE) (MODE DEUX JOUEURS)

IB Fastest lap (Meiileur tour) ; meilleur tour du circuit en cours.

®] Car Record (Enregistrement du vehicule) : meilleur temps du circuit en cours avec

le vdhicule utilise.

SI Course Record (Enregistrement du circuit) : meilleur temps total enregistre du

IS Course progress (Progression du circuit) : atfiche la progression des joueurs en

mode 2 player (Deux joueurs) (I'icdne du vehicule se ddplace de gauche S droite).
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MENU PAUSE
Appuyez sur le bouton Start pendant le jeu afin d’effectuer u
atficher le menu Pause. Effectuez votre selection k I’aide du
analogique ou de la croix multldlrectionnelle et appuyez sur le bouton

Start ou le bouton Q pour valider.

Retour au jeu (ALL)

Retour au menu Course Select

circuit) (AP, TA, 2P)

mu Car Select (Selection de vehicule) (AC, AP. TA,

CONTINUE (CONTINUER)
CHANGE COURSE
(CHANGER LE CIRCUIT)
CHANGE CAR (CHANGER
LE VEHICULE)
CHANGE YEAR
(CHANGER L'ANNEE)
RESTART (REDEMARRER) Retour au d6but de la course (ALL)

Retour au menu de Selection du mode/tin du replay (ALL)

(Selection

Retour au
10YC)
Retour au iu Year Select (Selection de I'annee) (10YC)

Legende : AC : Championnat (Arcade)
; AP : Entrainement (Arcade) ; 10YC : 10 Year Championship

(Championnat 1 0 ans) ; TA : Time Attack (Contre la montre) ; 2P : 2 Player Battle (Mode deux joueurs)

;

ALL : All mode (Tous lea modes)

RESULT MENU (RESULTATS)
Le menu Result (R6sultat) apparaJt apres la fin de la course. Faites votre

selection a I’aide du stick analogique ou de la croix multi-directionnelle et

appuyez sur le bouton Start ou le bouton Q pour valider.

A La presentation du menu Results (R6sultat) varie en fonction du mode
que vous avez choisi.

EXIT (QUITTER) Retour au menu de la Selection du circuit

SAVE REPLAY (SAUVEGARDER REPLAY) Enregistrement d'un fichier de Replay
REPLAY Visionner un replay

RETRY (NOUVEL ESSAI) Recommencer la m§me course
SAUVEGARDE DE LA PARTIE Enregistrement des fichiers d'une partie

A Ce |eu necessite une carte memoirs pour la sauvegarde des parties. La carte memoirs Visual Memory (VM)
est vendue separSment.

A Alin de sauvegarder les informations correspondantes, seiectionnez SAUVEGARDESCHARGEMENT DU JEU
a partir du menu selection de mode ou SAUVEGARDE DU JEU a partir du menu Resultat.
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ECRAIM REPLAY
Pour visionner un replay de votre course, selectionnez REPLAY a partir du menu Result (Resultat).

Modltlez Tangle de la camera k I'aide des commandes suivantes. Pour les fichiers sauvegardes,

vous pouvez egalement effectuer votre selection & partir de Tecran des enregistrements.

MANETTE DREAMCAST (C) VOLANT (RC)

BOUTON ANALOGIQUE G BOUTON ANALOGIQUE D

VUE ARRIERE

BOUTON -

VUE OU VEHICULE

AFFICHAGE DU KILOMETRAGE ON/OFF
DIRECTIONNELLE «

CAMERA ROTATIVE (VUE ARRIERE) :K ANALOGIQUE

ZOOM-AVANT (VUE ARRIERE) BOUTON ANALOGIQUE I

M-ARRIERE (VUE ARRIERE) BOUTON ANALOGIQUE l

IU PAUSE (VOIR P.40)
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(5AUVEGARDE ET CHARGEMEIMT
D'UIME PARTIE
Selectionnez SAVE&LOAD GAME (SAUVEGARDE ET CHARGEMENT D'UNE
PARTIE) A partir du menu Mode Select (Selection du mode) afin d’alticher le

menu Save&Load game (Sauvegarde et chargement d'une partie). Etfectuez

votre selection a I'aide du stick analogique ou de la croix multidirectionnelle

puis appuyez sur le bouton © pour ualider. Selectionnez SAUVEGARDER pour
enreglstrer les donnees dans deux fichiers—un Itchier des paramPtres du jeu (donnees
d'enregistrement et options) et un lichier de visionnage des enregistrements (fichier actif), dans la

teVM.
A Ce jeu ndcessite une carte memolre po<

Memory (VM) est vendue s6par6ment.

A Vous ne pourrez sauvegarder que si la i

la sauvegarde des parties. La ca

EIMREGISTREMEIMT
Sdectionner RECORDS (ENREGISTREMENT) 4 partir du menu Mode
Select menu (Selection du mode) pour atticher les differents dassements
de chaque mode et le mot de passe du dassement.

A Pour visionner un replay sauvegarde a partir du menu Result (RPsultat),

selectionnez I'heure enregislree et appuyez sur le bouton ©

VISIONNER DES ENREGISTREMENTS A L’AIDE DE LA CAR’
Si le fichier de visionnage des enregistrements a PtP

sauvegarde k partir du menu Save & Load Game (Sauvegarde
et chargement d'une partie). vous pouvez visionner les

enregistrements k partir de chaque mode et du mot de passe
de dassement 4 I’aide de la carte VM.

Activer le Record Viewer (vlslonneuse d'enregistrement)

Selectionnez le mode de jeu (symbole du pique) en appuyant

sur le bouton Mode, puis valider en appuyant sur le bouton ©
Vous activez ainsi la visionneuse d’enregistrement. Quand le

logo Sega Rally 2 apparait. appuyez simultanement sur les

boutons © et ©
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PRESENTATION DU VEHICULE
Sdectionnez CAR PROFILES (PRESENTATION DU VEHICULE) & partir du menu Mode Select

(Selection du mode) afin de visionner une sequence introductive accompagrtee d'un resume des
caracteristiques de chaque vehicule- Chaque fois que vous arrivez en tete sur une ann6e du 10
Year Championship (Championnat 1 0 arts) le nombre de vehicules disponibles augmente de 1

.

CLASSEMENT SEGA RALLY
Visionnez le Sega Rally Network Ranking (Classement Sega Rally) sur Segarally.com. Gagnez un
droit d’acces a I'aide du mot de passe Inscrit sur I'ecran d'enregistrement (Voir p.42) ou la carte
VM (Voir p.42) afin de visionner les dassements pour chaque mode, type de vehicule,

enreglstrements hebdomadaires et totaux en temps reel. Veuillez utiliser le disque Dream Key
(inclus dans le materiel vendu) afin d'acxteder au site internet. Le mot de passe est egalement
requis pour charger votre meilleur temps.

MOT DE PASSE—- ffimmuj.ii.jiTO
Accbs via Dream Key.

Ecran d'enregistrement ou carte VM
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