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Register Your Xbox 360 Console Online Today 
It only takes a few minutes to join the Xbox community and gain access to exclusive information, 
rewards and offers. 
Go to www.xbox.com/registermyxbox

Inscrivez votre Xbox 360 en ligne dès aujourd’hui
Quelques minutes suffisent pour vous joindre à la communauté Xbox et accéder à des  
informations, récompenses et offres exclusives. 
Visitez la page www.xbox.com/registermyxbox

Registra tu Xbox 360 en línea hoy mismo 
En solamente unos minutos, únete a la comunidad Xbox y obtén acceso a información  
exclusiva, premios y ofertas. 
Visita www.xbox.com/registermyxbox

Registrieren Sie Ihre Xbox 360 noch heute!
Es dauert nur wenige Minuten, der Xbox Gemeinschaft beizutreten und Zugang zu exklusiven  
Informationen, Belohnungen und Angeboten zu erhalten. 
Gehen Sie zu www.xbox.com/registermyxbox

Registra Xbox 360 online oggi stesso  
Bastano pochi minuti per unirsi alla comunità Xbox e ottenere accesso ad informazioni esclusive, 
premi e offerte. 
Visitare il sito www.xbox.com/registermyxbox

Registe a Sua Xbox 360 Online Agora 
Necessita apenas de alguns minutos para se subscrever na comunidade da Xbox e ter  
acesso a informações, prémios e ofertas exclusivas. 
Visite www.xbox.com/registermyxbox

Registreer je Xbox 360 vandaag nog via internet
Het duurt slechts enkele minuten om deel uit te maken van de Xbox-community en  
toegang te krijgen tot exclusieve informatie, beloningen en aanbiedingen. 
Surf naar www.xbox.com/registermyxbox

Κάντε ηλεκτρονική δήλωση του Xbox 360 σας σήμερα 
Χρειάζεται να αφιερώσετε μόνο λίγα λεπτά για να συμμετάσχετε την κοινότητα του Xbox  
και να αποκτήσετε πρόσβαση σε αποκλειστικές πληροφορίες, δώρα και προσφορές. 
Μεταβείτε στην τοποθεσία www.xbox.com/registermyxbox

VOLUME 1: SETUP
VOLUME 1: INSTALLATION
VOLUMEN 1: CONFIGURACIÓN
BAND 1: SETUP

VOLUME 1: IMPOSTAZIONE  
VOLUME 1: CONFIGURAÇÃO
DEEL 1: INSTALLATIE
ΤΌΜΟΣ 1: EΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
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 L’installation, l’utilisation et l’entretien 
incorrects du système de jeu vidéo Xbox 
360 peuvent augmenter le risque de 
lésions sérieuses, de dommages pour le 
système de jeu vidéo Xbox 360, voire de 
décès. Lisez les informations importantes 
en matière de sécurité et de santé 
comprises dans ce manuel ainsi que les 
manuels des périphériques.  Conservez 
tous les manuels pour référence 
ultérieure. Pour obtenir des manuels de 
remplacement, visitez la page   
www.xbox.com/support ou appelez le 
service clientèle Xbox au numéro fourni 
sur la couverture arrière.

 Avant d’autoriser vos enfants à jouer avec 
le système de jeu vidéo Xbox 360 :

1 Déterminez ce que chaque enfant peut 
faire avec la console Xbox 360 ( jouer à 
des jeux, se connecter à Xbox Live, 
remplacer des piles, effectuer des 
connexions électriques, audio/vidéo et 
réseau) et demandez-vous s’ils 
devraient être supervisés durant ces 
activités. 

2 Si vous autorisez vos enfants à utiliser 
la console Xbox 360 sans surveillance, 
veillez à leur expliquer toutes les 
instructions et informations relatives à 
la santé et à la sécurité. 

Ce symbole identifie des messages 
relatifs à la sécurité et à la santé 
dans ce manuel et dans les manuels 
des périphériques de Xbox 360.

Français

AVERTISSEMENT 

Nous vous remercions d’avoir acheté le 
système de jeu vidéo Xbox 360™ de Microsoft. 
Ce système puissant allie jeux, dialogues et 
divertissements numériques pour vous 
plonger au cœur d’une expérience 
personnalisée.

• Le système de jeu vidéo Xbox 360 vous 
permet de jouer à des jeux Xbox 360, de 
regarder des films sur DVD et d’écouter des 
CD audio. 

• Utilisez une connexion Internet à haut débit 
pour vous connecter à des millions de 
joueurs sur Xbox Live®. Rejoignez 
instantanément une communauté où vous 
pouvez jouer ensemble, parler avec vos 
amis et télécharger de nouveaux contenus.

• Diffusez des images et de la musique en 
continu sur votre console Xbox 360 en vous 
connectant à votre PC fonctionnant sous 
Microsoft® Windows® ou à d’autres 
périphériques tels que des appareils photo 
numériques et des lecteurs de musique 
portatifs.

• Profitez de la musique et d’autres contenus 
préinstallés sur votre disque dur Xbox 360. 
Pour en savoir plus sur le disque dur Xbox 
360, visitez le site www.xbox.com.

VOTRE SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT ET DE JEU VIDÉO XBOX 360

 27 Votre système de divertissement  
  et de jeu vidéo Xbox 360

 28 Sélectionner l’emplacement de la  
  console Xbox 360

 29 Installer le système de jeu vidéo  
  Xbox 360 

 31 Brancher la console sur le réseau  
  électrique

 33 Manette sans fil Xbox 360

 33 Préparation de la manette  
  sans fil

 35 Paramètres familiaux

 36 Utilisation du lecteur de disque

 37 Informations importantes relatives  
  à la santé lorsque vous jouez à des  
  jeux vidéo

 38 Jouer à des jeux

 38 Se connecter à Xbox Live

 43 Regarder des films

 43 Utiliser la télécommande multimédia

 43 Écouter des CD

 44 Partager des fichiers multimédias

 46 Stockage

 47 Ajouter des manettes sans fil

 48 Connecter des périphériques  
  supplémentaires

 49 Dépannage

 205 Service clientèle
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 Si la console Xbox 360 tombe et heurte 
quelqu’un, en particulier un jeune enfant, 
cela risque d’entraîner des blessures 
graves. Afin de réduire le risque de 
blessure ou de dommages pour la console 
Xbox 360, installez la console Xbox 360 en 
respectant les instructions ci-après. 

 Placez la console sur une surface : 

• plane ;

• stable, qui ne risque pas de pencher ;

• qui permet aux quatre pieds de la 
console d’être en contact avec la 
surface ; 

• sur laquelle la console ne risque pas 
de glisser ;

• propre, sans poussières ni débris.

 Si la surface ou les pieds de la console 
sont sales ou poussiéreux, nettoyez-les 
avec un chiffon sec. Si la console est en 
position verticale, placez-la sur une 
surface où elle ne risque pas de tomber si 
elle se renverse. 

 Placez tous les câbles et cordons de 
manière à ce que personne (ou aucun 
animal) ne puisse trébucher ou tirer 
dessus par mégarde en se déplaçant dans 
la pièce. Lorsque vous n’utilisez pas la 
console, il est peut-être préférable de 
débrancher tous les câbles et cordons à 
l’arrière et à l’avant de la console pour les 
maintenir hors de portée des enfants et 
des animaux domestiques. Ne laissez pas 
vos enfants jouer avec les câbles et 
cordons.

Éviter que la console ne surchauffe
Ne bloquez pas les trous d’aération de la 
console ou de l’alimentation. Ne placez pas la 
console ou l’alimentation sur un lit, un divan 
ou une autre surface souple qui pourrait 
obstruer les trous d’aération. Ne placez pas la 
console ou l’alimentation dans un espace 
restreint, tel qu’une étagère, un rack ou un 
meuble de rangement à moins que l’espace ne 
soit suffisamment ventilé. 

Ne placez pas la console ou l’alimentation 
près d’une source de chaleur (radiateurs, 
bouches de chaleur, cuisinières ou 
amplificateurs par exemple). 

Éviter la fumée et la poussière
N’utilisez pas la console dans des endroits 
poussiéreux ou enfumés. Les poussières et la 
fumée peuvent endommager la console, en 
particulier le lecteur DVD.

SÉLECTIONNER L’EMPLACEMENT DE LA XBOX 360

Éviter que la console ne tombe 

IMPORTANT

Les images fixes des jeux vidéo peuvent se 
fondre avec l’écran du téléviseur, créant ainsi 
une ombre permanente. Consultez le manuel 
d’utilisation ou le fabricant de votre téléviseur 
avant de jouer à des jeux.

Connecter le câble audio/vidéo haute 
définition
Pour connecter la console Xbox 360 à un 
téléviseur doté d’une entrée standard 
composite :

1 Branchez le connecteur du câble audio/
vidéo haute définition Xbox 360 sur le port 
A/V de votre console Xbox 360. 

2 Mettez le commutateur du connecteur du 
port A/V en position « TV ». 

3 Branchez les connecteurs colorés sur les 
prises correspondantes du téléviseur : 
jaune sur jaune (vidéo), rouge sur rouge 
(audio droit) et blanc sur blanc (audio 
gauche).

 REMARQUE

 Pour les téléviseurs monophoniques (qui 
n’ont qu’une seule prise audio), branchez 
soit le connecteur audio gauche soit le 
droit sur la prise audio. 

 Si votre téléviseur dispose d’un port péritel, 
connectez les connecteurs de couleur aux 
prises correspondantes de l’adaptateur 
péritel et branchez ce dernier au téléviseur.

4 Sélectionnez l’entrée vidéo appropriée sur 
votre téléviseur (voir « Pas d’image » sous 
« Dépannage »). 

INSTALLER LE SYSTÈME DE JEU VIDÉO XBOX 360
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Pour connecter votre console Xbox 360 à un 
téléviseur doté d’une entrée composante :

1 Branchez le connecteur du câble audio/
vidéo haute définition Xbox 360 sur le port 
A/V de votre console Xbox 360. 

2 Mettez le commutateur du connecteur du 
port A/V en position « TV » ou « HDTV ». 
Sélectionnez la position « HDTV » si le 
téléviseur prend en charge les résolutions 
haute définition telles que 480p, 720p et 
1080i.

3 Branchez les connecteurs vidéo sur les 
prises correspondantes du téléviseur : 
rouge sur rouge (vidéo rouge), vert sur vert 
(vidéo vert) et bleu sur bleu (vidéo bleu). 

4 Branchez les connecteurs audio sur les 
prises correspondantes du téléviseur : 
rouge sur rouge (audio droit) et blanc sur 
blanc (audio gauche).

5 Sélectionnez l’entrée vidéo appropriée sur 
votre téléviseur (voir « Pas d’image » sous 
« Dépannage »). 

Autres entrées audio/vidéo
Vous pouvez également connecter votre 
console à d’autres types d’entrée vidéo au 
moyen du câble audio/vidéo S-Vidéo Xbox 360 
ou du câble audio/vidéo haute définition VGA 
Xbox 360 (tous les deux vendus séparément). 
Pour en savoir plus, visitez la page  
www.xbox.com/hardware. 

Se connecter à un système audio numérique (facultatif)

Si votre système (généralement un ampli-
tuner ou un amplificateur) est pourvu d’une 
entrée audio numérique, vous pouvez 
brancher la console sur cette entrée à la 
place des entrées audio gauche et droite 
standard. L’entrée audio numérique produit 
généralement un son de meilleure qualité.

Pour brancher le câble sur une entrée audio 
numérique :

1 Connectez votre entrée vidéo de l’une des 
façons décrites précédemment. 

2 Branchez le câble audio numérique (vendu 
séparément) sur la sortie audio numérique 
du câble A/V et sur l’entrée audio 
numérique de votre ampli-tuner. 

REMARQUE

Après avoir installé la console Xbox 360, vous 
pouvez configurer des paramètres audio 
supplémentaires et tester votre connexion à 
partir de la zone Système de l’interface Xbox. 
Avant de procéder, suivez les étapes 
indiquées sur les pages suivantes pour le 
branchement électrique, le branchement de la 
manette et d’autres paramètres initiaux.

BRANCHER LA CONSOLE SUR LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE

    SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
 Comme pour tous les appareils 

électriques, vous risquez de vous blesser 
gravement ou de mettre votre vie en 
danger en provoquant une décharge 
électrique ou un incendie, ou 
d’endommager le système de jeu vidéo 
Xbox 360, si vous ne prenez pas les 
précautions nécessaires suivantes.

 Sélectionnez une source d’alimentation 
appropriée pour la console Xbox 360 : 

• N’utilisez que le bloc d’alimentation et 
le cordon d’alimentation secteur fournis 
avec votre console ou reçus d’un centre 
de réparation autorisé. Si vous n’êtes 
pas sûr d’avoir le bloc d’alimentation 
adéquat, comparez le numéro de 
modèle du bloc d’alimentation au 
numéro de modèle stipulé sur votre 
console. Si vous avez besoin d’un bloc 
d’alimentation ou d’un cordon 
d’alimentation secteur de 
remplacement, contactez le service 
clientèle Xbox.

• Vérifiez que votre prise de courant 
fournit le type d’alimentation indiqué 
sur le bloc d’alimentation (en termes de 
tension [V] et de fréquence [Hz]). Si 
vous n’êtes pas sûr du type de courant 

qui alimente votre domicile, contactez 
un électricien qualifié.

• N’utilisez pas des sources 
d’alimentation non standard, telles que 
des générateurs ou des onduleurs, 
même si la tension et la fréquence 
semblent acceptables. N’utilisez que du 
courant alternatif fourni par une prise 
murale standard. 

• Ne surchargez pas votre prise de 
courant murale, rallonge électrique, 
bande d’alimentation ou autre prise 
électrique. Vérifiez qu’elle peut gérer le 
courant total (en ampères [A]) 
nécessaire pour alimenter la console 
Xbox 360 (indiqué sur le bloc 
d’alimentation) et tout autre 
périphérique branché sur le même 
circuit.  

• Utilisez une prise électrique murale 
correctement reliée à la terre qui peut 
loger la fiche à trois broches (deux 
broches plus mise à la terre). Ne retirez 
pas la broche de mise à la terre. Si la 
fiche n’est pas adaptée à votre prise 
électrique, demandez à un électricien 
de remplacer la prise obsolète. 
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 Pour éviter d’endommager les cordons d’alimentation et le bloc    
 d’alimentation :

• N’enroulez pas les cordons 
d’alimentation sur l’alimentation. 

• Évitez de marcher sur les cordons 
d’alimentation. 

• Évitez de coincer ou de tordre les 
cordons, surtout aux endroits où ils sont 
connectés à la prise de courant, au bloc 
d’alimentation et à la console. 

• Évitez de tirer, de nouer, de plier 
fortement ou de détériorer les cordons 
d’alimentation. 

• Ne les exposez pas à des sources de 
chaleur. 

• Maintenez les cordons d’alimentation 
hors de portée des enfants et des 
animaux. Empêchez-les de les mordre 
ou de les mastiquer. 

• Lorsque vous débranchez les cordons, 
tirez sur la fiche, pas directement sur le 
cordon.   

• Ne laissez pas le bloc d’alimentation 
pendre de l’un des cordons 
d’alimentation.

Si un cordon ou bloc d’alimentation est 
endommagé, arrêtez immédiatement de 
l’utiliser et contactez le service clientèle Xbox 
pour obtenir une pièce de rechange. 

Débranchez votre système de divertissement 
et de jeu vidéo Xbox 360 en cas d’orage 
électrique ou lorsque vous ne l’utilisez pas 
pendant longtemps. 

Branchez toujours les cordons d’alimentation 
comme suit : 

1 Insérez à fond le cordon du bloc 
d’alimentation dans la console Xbox 360 
jusqu’à ce qu’un déclic se fasse entendre.

2 Branchez le cordon d’alimentation secteur 
au bloc d’alimentation jusqu’à ce qu’il 
n’avance plus.

3 Branchez l’autre extrémité du cordon 
d’alimentation secteur dans la prise de 
courant murale.

MANETTE SANS FIL XBOX 360

Conseils de sécurité concernant les piles 

La touche Xbox Guide
Toutes les manettes et télécommandes de 
votre système de divertissement et de jeu 
vidéo Xbox 360 sont équipées de la touche 
Xbox Guide. Appuyez sur la touche Xbox Guide 
pour ouvrir le Xbox Guide à tout moment. 

Anneau de lumière
La touche Xbox Guide de la manette et le 
bouton d’alimentation de la console sont 
encerclés de l’Anneau de lumière, lequel est 

composé de quatre quadrants. Chaque 
manette connectée à votre console est 
représentée par un quadrant qui s’allume 
(vert) pour indiquer la position de la manette. 
À mesure que d’autres manettes sont 
ajoutées, chaque quadrant de la console 
s’illumine en vert pour refléter le numéro de 
la manette qui a été ajoutée. En cas de 
problèmes système, l’Anneau de lumière de la 
console clignote en rouge. Voir « Dépannage » 
pour plus de détails.

Introduire les piles dans la manette 
sans fil
La manette sans fil utilise des piles LR6 
jetables ou la batterie rechargeable Xbox 360 
(vendue séparément). Si vous prévoyez 
d’utiliser des piles jetables, consultez la 
rubrique « Conseils de sécurité concernant les 
piles » ci-dessous. 

 Une utilisation incorrecte des piles risque 
d’entraîner l’écoulement du liquide qu’elles 
contiennent, une surchauffe ou une 
explosion. Le liquide qui s’écoule des piles 
est corrosif et peut être toxique. Il peut 
provoquer des brûlures au niveau de la 
peau et des yeux. Il s’agit d’une substance 
toxique si elle est ingérée. Pour diminuer 
les risques de blessure : 

• Conservez les piles hors de portée 
des enfants.

• Vous ne devez jamais chauffer, ouvrir, 
percer, mutiler les piles ni les jeter au 
feu. 

• Ne combinez pas des piles neuves et 
anciennes ou des piles de différents 
types (par exemple, des piles alcalines 
et zinc-carbone). 

• Retirez les piles lorsqu’elles sont usées 
ou avant de ranger la manette ou la 
télécommande pendant une longue 

période. En ce qui concerne la manette 
sans fil, ne laissez pas les piles dans le 
support de batterie LR6 lorsqu’il n’est 
pas installé dans la manette. 

• Si une pile présente une fuite, retirez 
toutes les piles en évitant que le liquide 
n’entre en contact avec vos vêtements 
ou votre peau. Si le liquide devait 
toutefois entrer en contact avec votre 
peau ou vos vêtements, rincez 
immédiatement votre peau à l’eau. 
Avant d’insérer de nouvelles piles, 
nettoyez complètement le 
compartiment des piles avec un essuie-
tout humide ou suivez les conseils de 
nettoyage du fabricant de la pile.

• Débarrassez-vous des piles 
conformément aux règlements locaux et 
nationaux en vigueur, y compris ceux 
qui régissent la récupération et le 
recyclage des déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE). 

PRÉPARATION DE LA MANETTE SANS FIL
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Retirer les piles de la manette  
 À bord d’un avion
 Avant de monter dans un avion ou de 

mettre la manette sans fil dans vos 
bagages, retirez toutes les piles contenues 
dans la manette. Comme les téléphones 
portables, la manette sans fil peut émettre 
des radiofréquences lorsqu’elle contient 
des piles.  

 
Pour allumer la console et la manette sans 
fil : 

1 Appuyez sur la touche Xbox Guide ou sur la 
touche Start de la manette sans fil Xbox 
360 pour allumer la manette sans fil  
Xbox 360.

2 Appuyez sur la touche Xbox Guide de la 
manette ou sur le bouton d’alimentation  
de la console Xbox 360 pour allumer la 
console.

Sélectionner la langue et d’autres 
paramètres
La première fois que vous allumez la console 
Xbox 360, vous êtes invité à choisir la langue. 
Suivez les instructions pour sélectionner une 
langue pour votre système de jeu vidéo et de 
divertissement Xbox 360.

Vous pouvez modifier la langue et d’autres 
paramètres de la console dans la zone 
Système de l’interface Xbox. Dans la zone 
Système, vous pouvez également 
sélectionner d’autres paramètres, y compris la 
date et l’heure, les paramètres audio, 
l’affichage, et si vous souhaitez que votre 
Xbox 360 s’éteigne automatiquement si vous 
la laissez allumée pendant six heures sans 
l’utiliser. 

Pour introduire les piles dans la batterie LR6 
de la manette sans fil :

1 Appuyez sur la languette qui se trouve en 
haut de la batterie LR6 et tirez vers le bas 
pour la détacher de la manette. 

2 Introduisez deux nouvelles piles AA (LR6) 
en positionnant les extrémités positives (+) 
et négatives (–) comme indiqué sur le bas 
de la batterie. Les piles rechargeables AA 
ne sont pas recommandées si vous 
souhaitez obtenir des performances 
optimales. 

3 Faites glisser la batterie LR6 dans son 
compartiment sur la manette jusqu’à ce 
que vous entendiez le déclic de fermeture.

PARAMÈTRES FAMILIAUX

La nouvelle fonctionnalité 
Contrôle parental de la 
console Xbox 360 permet aux 
parents et aux gardiens 
d’assurer un divertissement 
adapté à l’âge à l’aide de 

paramètres personnalisés. Les paramètres de 
la console peuvent restreindre les jeux joués 
et les films visionnés sur votre console. Les 
paramètres de Xbox Live peuvent 
personnaliser l’expérience Xbox Live pour 
chaque compte enfant, même lorsqu’il joue à 
l’extérieur du domicile. 

Application du Contrôle parental
Pour appliquer le contrôle parental aux jeux 
et à la console : 

1 Dans l’interface Xbox, sélectionnez 
Système, puis Contrôle parental.

2 Choisissez les paramètres que vous 
souhaitez appliquer à votre console et à 
vos comptes Xbox Live.

Le contrôle parental pour la console limite les 
jeux et les films qui peuvent être utilisés et 
regardés par quiconque sur la console Xbox 
360, en fonction des systèmes d’évaluation 
utilisés dans votre région. La console Xbox 
360 prend en charge les systèmes 
d’évaluation utilisés dans la plupart des 
régions et pays. 

Paramètres de Xbox Live
Vous pouvez vous assurer que l’expérience de 
votre famille avec Xbox Live sera positive en 
établissant des limites pour chaque compte 
enfant. Vous pouvez gérer jusqu’à huit 
paramètres pour chaque compte et établir 
différentes limites pour chaque compte. Les 
paramètres Xbox Live de votre enfant sont 
sélectionnés au préalable au moment de la 
création de son compte Xbox Live. Vous 
pouvez apporter des modifications à tout 
moment en sélectionnant Système, Contrôle 
parental, Contrôles du compte Xbox Live, 
puis le compte de l’enfant.

Le contrôle parental de Xbox Live vous  
permet de :  

• Demander une autorisation parentale pour 
ajouter des personnes à la liste d’amis de 
votre enfant. 

• Restreindre le chat vocal, vidéo et textuel 
aux personnes figurant dans la liste d’amis 
de votre enfant. 

• Bloquer ou restreindre l’affichage du profil 
de votre enfant et de sa présence en ligne. 

• Bloquer ou restreindre l’accès de votre 
enfant à un contenu créé par d’autres 
joueurs. 

• Bloquer l’accès à des jeux multijoueur Xbox 
Live. 

• Empêcher votre enfant d’acheter des 
articles sur le Marché Xbox Live. 
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Pour insérer un CD ou un DVD : 

1 Appuyez sur le bouton d’éjection pour 
ouvrir le tiroir à disque. 

2 Placez le disque de jeu Xbox 360, le CD 
audio ou le DVD dans le tiroir à disque 
étiquette vers le haut, ou vers la droite si la 
console est à la verticale.  

Pour éjecter un disque : 

1 Appuyez sur le bouton d’éjection pour 
ouvrir le tiroir à disque. 

2 Retirez le disque.

3 Appuyez sur le bouton d’éjection pour 
fermer le tiroir à disque. 

REMARQUE

Lorsque la console est placée à la verticale, 
vérifiez que le disque est maintenu en place 
par les languettes du tiroir à disque de 
manière à ne pas tomber.

IMPORTANT

Pour éviter de bloquer le lecteur de DVD et 
d’endommager les disques ou la console  
Xbox 360 : 

• Retirez les disques avant de déplacer la 
console ou de l’incliner entre les positions 
horizontale et verticale.  

• N’utilisez jamais un disque fêlé : il pourrait 
voler en éclats à l’intérieur de la console et 
bloquer ou briser des pièces internes.  

• Lorsque la console est en position 
verticale, n’utilisez pas de disques de taille 
inférieure aux DVD ou CD standard. 

Si le lecteur de DVD se bloque ou est 
endommagé, contactez le service clientèle 
Xbox pour faire réparer votre console.

UTILISATION DU LECTEUR DE DISQUE

 A LIRE AVANT TOUTE UTILISATION  
 D’UN JEU VIDEO PAR VOUS-MEME  
 OU PAR VOTRE ENFANT
 I. Précautions à prendre dans tous les cas 

pour l’utilisation d’un jeu vidéo

 Evitez de jouer si vous êtes fatigué ou si 
vous manquez de sommeil.

 Assurez-vous que vous jouez dans une 
pièce bien éclairée en modérant la 
luminosité de votre écran.

 Lorsque vous utilisez un jeu vidéo 
susceptible d’être connecté à un écran, 
jouez à bonne distance de cet écran de 
télévision et aussi loin que le permet le 
cordon de raccordement.

 En cours d’utilisation, faites des pauses 
de dix à quinze minutes toutes les heures.

 II. Avertissement sur l’épilepsie

 Certaines personnes sont susceptible de 
faire des crises d’épilepsie comportant, le 
cas échéant, des pertes de conscience à 
la vue, notamment , de certains types de 
stimulations lumineuses fortes : 
succession rapide d’images ou répétition 
de figures géométriques simples, 
d’éclairs ou d’explosions. Ces personnes 
s’exposent à des crises lorsqu’elles jouent 
à certains jeux vidéo comportant de telles 
stimulations, alors même qu’elles n’ont 
pas d’antécédent médical ou n’ont jamais 
été sujettes elles-mêmes à des crises 
d’épilepsie.

 Si vous même ou un membre de votre 
famille avez présenté des symptômes liés 
à l’épilepsie (crise ou perte de 
conscience) en présence de stimulations 
lumineuses, consultez votre médecin 
avant toute utilisation.

 Les parents se doivent également d’être 
particulièrement attentifs à leurs enfants 
lorsqu’ils jouent avec des jeux vidéo. Si 
vous-même ou votre enfant présentez un 
des symptômes suivants : vertige, trouble 
de la vision, contraction des yeux ou des 
muscles, trouble de l’orientation, 
mouvement involontaire ou convulsion, 
perte momentanée de conscience, il faut 
cesser immédiatement de jouer et 
consulter un médecin.

 Troubles musculo-squelettiques
 L’apparition de blessures ou de troubles 

graves peut être liée à l’utilisation des 
manettes de jeu, des claviers, des souris 
ou autres dispositifs électroniques de 
saisie. 

 Lorsque vous jouez à des jeux vidéo, 
comme dans le cadre de nombreuses 
activités, il se peut que vous éprouviez 
une gêne occasionnelle au niveau des 
mains, des bras, des épaules, du cou ou 
d’autres parties du corps. Toutefois, si 
vous éprouvez des symptômes tels 
qu’une gêne persistante ou récurrente, 
des douleurs, des élancements, des 
picotements, des engourdissements, des 
sensations de brûlure ou des raideurs, 
N’IGNOREZ PAS CES SIGNES 
D’AVERTISSEMENT. CONSULTEZ UN 
MÉDECIN SANS TARDER, même si ces 
symptômes apparaissent lorsque vous ne 
jouez pas à un jeu vidéo. De tels 
symptômes peuvent être associés à des 
blessures douloureuses, parfois 
invalidantes de manière irréversible, ou à 
des troubles du système nerveux, des 
muscles, des tendons, des vaisseaux 
sanguins et d’autres parties du corps. 
Parmi les troubles musculo-squelettiques, 
citons notamment le syndrome du canal 
carpien, la tendinite, la ténosynovite et le 
syndrome vibratoire. 

 Bien que de nombreuses questions 
relatives aux troubles musculo-
squelettiques demeurent encore sans 
réponse, la plupart des chercheurs 
estiment que leur apparition est liée à de 
multiples facteurs. Ils citent notamment 
certains états pathologiques et 
physiques, le stress et son mode de 
gestion, l’état de santé général, le 
maintien de la personne et les 
sollicitations du corps pendant le travail 
et d’autres activités (y compris les jeux 
vidéo). Certaines études semblent 
indiquer que le temps consacré à une 
certaine activité peut également être 
déterminant. 

 Vous trouverez des conseils pour 
améliorer votre confort de travail et de 
jeu, voire réduire le risque d’apparition de 

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SANTÉ LORSQUE 
VOUS JOUEZ À DES JEUX VIDÉO
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���������������JOUER À DES JEUX

Le système de divertissement et de jeu vidéo 
Xbox 360 ne peut lire que les disques de jeux 
sous licence Microsoft prévus pour le système 
de divertissement et de jeu vidéo Xbox 360. 
Les jeux sous licence portent le logo suivant :

Pour obtenir les dernières informations sur les 
jeux Xbox 360, rendez-vous sur le site  
www.xbox.com.

Pour commencer un jeu :

1 Appuyez sur le bouton d’éjection pour 
ouvrir le tiroir à disque.

2 Insérez le disque de jeu Xbox 360 dans le 
tiroir à disque avec l’étiquette vers le haut. 

3 Appuyez sur le bouton d’éjection pour 
fermer le tiroir à disque. Le jeu 
commencera.

SE CONNECTER À XBOX LIVE

Vous pouvez instantanément devenir un 
membre Xbox Live Silver en connectant un 
câble Ethernet au port Ethernet à l’arrière de 
la console. Vous pouvez créer des gamertags, 
accéder au Marché Xbox Live, afficher des 
cartes de joueurs, participer à des chats, 
recevoir des messages vocaux, vous faire des 
amis et utiliser le contrôle parental Xbox Live. 
Les membres Xbox Live Silver peuvent profiter 
de jeux en temps limité lors d’événements 
spéciaux comme le week-end de jeu gratuit 
Xbox Live Gold, le Xbox Live Game with Fame 
et le Xbox Live Prime Time.    

Si vous êtes prêt pour la grande expérience 
Xbox Live, devenez un membre Xbox Live 
Gold. Xbox Live Gold contient toutes les 
fonctionnalités de Xbox Live Silver plus la 
possibilité de jouer en ligne à plusieurs, des 
outils de concordance et de retour améliorés, 
des privilèges et des récompenses sur le 
Marché Xbox Live, ainsi que des 
fonctionnalités multimédias telles que le 
partage de musique ou de photos.

Configurer la connexion
Configurez votre connexion Xbox Live à l’aide 
d’une connexion directe, d’une connexion par 
routeur ou d’une connexion Internet ICS dans 
Microsoft Windows. Vous pouvez également 
configurer une connexion de réseau sans fil à 
domicile à l’aide de l’adaptateur réseau sans 
fil Xbox 360 (vendu séparément). Pour obtenir 
de plus amples informations sur la 
configuration de votre connexion et sur 
d’autres options de mise en réseau à domicile, 
visitez la page www.xbox.com/live. 

REMARQUE

Vous devez disposer d’une connexion Internet 
à haut débit (câble ou DSL) pour pouvoir jouer 
sur Xbox Live, ainsi que d’un disque dur (vendu 
séparément si votre console n’en dispose pas 
déjà d’un) ou d’une carte mémoire (vendue 
séparément) pour stocker les informations de 
votre compte Xbox Live. 

troubles musculo-squelettiques, dans le 
Manuel informatique et ergonomie de la 
Xbox (disponible sur le site  
www.xbox.com). Ces recommandations 
sont regroupées sous diverses rubriques, 
par exemple : 

• Adoptez une position correcte et évitez 
les postures inconfortables. 

• Décontractez vos mains, vos doigts et 
les autres parties de votre corps. 

• Ménagez-vous des pauses. 

• Adoptez un style de vie sain. 

 Si vous avez des questions sur le lien 
existant entre votre style de vie, vos 
activités, votre état de santé ou votre état 
physique et les troubles musculo-
squelettiques, consultez un médecin.

Connexion directe
Choisissez une connexion directe si vous 
cherchez le moyen le plus facile de configurer 
votre connexion et jouer, et que vous ne 
souhaitez pas partager votre connexion 
Internet avec votre ordinateur (ou un autre 
périphérique).

Pour configurer une connexion directe :

1 Raccordez le port Ethernet de votre modem 
à haut débit au port Ethernet situé à 
l’arrière de votre console Xbox 360 à l’aide 
d’un câble Ethernet.

2 Suivez les instructions qui apparaissent à 
l’écran. Il se peut que vous deviez entrer 
des informations fournies par votre 
fournisseur d’accès à Internet (FAI) dans la 
zone Système de l’interface Xbox.
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Modem câble/DSL

Routeur

PC

Connexion par routeur
Choisissez une connexion par routeur si vous 
souhaitez partager votre connexion Internet 
avec votre ordinateur (ou un autre 
périphérique), si votre modem haut débit 
prend en charge les connexions Ethernet, et si 
vous souhaitez pouvoir jouer sur Xbox Live 
avec l’ordinateur allumé ou éteint.

Pour configurer une connexion par routeur :

1 Raccordez le port Ethernet de votre modem 
haut débit au port WAN ou Uplink de votre 
routeur à l’aide d’un câble Ethernet. 

2 Reliez le port LAN Ethernet de votre 
routeur au port Ethernet de votre PC (ou 
d’un autre périphérique) au moyen d’un 
câble Ethernet. 

3 Branchez une extrémité d’un câble 
Ethernet sur le port LAN Ethernet de votre 
routeur et l’autre extrémité sur le port 
Ethernet situé à l’arrière de la console  
Xbox 360. 

 

 REMARQUE

 Certains modems et périphériques 
requièrent un hub à la place du routeur.

4 Suivez les instructions qui apparaissent à 
l’écran. Il se peut que vous deviez entrer 
des informations fournies par votre 
fournisseur d’accès à Internet (FAI) dans la 
zone Système de l’interface Xbox.

Connexion ICS sous Windows
Choisissez une connexion ICS sous Windows si 
vous souhaitez partager votre connexion 
Internet avec votre ordinateur ou un autre 
périphérique en utilisant un modem haut débit 
compatible USB (et non Ethernet) ou un 
modem interne PCI, et que cela ne vous 
dérange pas de devoir allumer votre 
ordinateur pour jouer sur Xbox Live.

1 Branchez une extrémité d’un câble USB à 
un port du PC et l’autre extrémité à un port 
USB du modem haut débit.

2 Branchez une extrémité d’un câble 
Ethernet au port Ethernet du PC et l’autre 
extrémité au port Ethernet situé à l’arrière 
de la console.

3 Activez le Partage de connexion Internet 
sur votre ordinateur.

4 Suivez les instructions à l’écran. Il se peut 
que vous deviez entrer des informations 
fournies par votre fournisseur d’accès à 
Internet (FAI) dans la zone Système de 
l’interface Xbox.

Dépannage de la connexion
Si votre console Xbox 360 ne se connecte pas 
automatiquement, il se peut que vous deviez 
configurer manuellement vos paramètres 
réseau dans l’interface Xbox. Certains 
fournisseurs d’accès à Internet (FAI) requièrent 
des paramètres spécifiques, notamment le 
nom de l’hôte, l’adresse MAC, ainsi que le nom 
et le mot de passe de l’utilisateur FAI (pour 
l’authentification PPPoE). Si vous ne savez pas 
si ces informations sont requises, adressez-
vous à votre FAI. Pour plus d’informations, voir 
« Dépannage » ou www.xbox.com/setup. 

S’inscrire à Xbox Live
Pour créer votre compte, sélectionnez l’option 
Xbox Live de l’interface Xbox et suivez les 
instructions affichées à l’écran. 

Communiquer sur Xbox Live
Utilisez le Micro/casque Xbox 360 pour 
dialoguer en direct avec vos amis 
sur Xbox Live.

Modem câble/DSL

PC
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Port d'extension

Muet

Volume

Connecter le casque à la manette
1 Baissez le volume en tournant le contrôle 

du volume complètement vers la gauche. 
Insérez le connecteur du casque de 2,5 mm 
dans le port d’extension situé à l’arrière de 
la manette.

2 Mettez le casque sur votre tête et ajustez 
le microphone.

 REMARQUE

 Il est impératif de placer correctement le 
casque et le microphone pour en garantir 
le parfait fonctionnement. Placez le casque 
au-dessus et non à l’arrière de votre tête. 
Vous pouvez faire pivoter le microphone et 
l’écouteur vers votre droite ou votre 
gauche. Positionnez le microphone d’un 
côté de votre bouche, à 3 cm (un pouce) 
environ. Cette position permet de garantir 
qu’il ne transmet pas votre respiration 
pendant la session de chat. Lors du réglage 
du microphone, vérifiez que l’ouverture du 
microphone est orientée vers votre bouche 
et non pas tournée sur son axe. 

3 Le casque est à présent prêt pour les jeux 
ou le chat. Commencez à jouer ou 
à dialoguer en direct et augmentez le 
volume jusqu’au niveau sonore qui vous 
convient. 

Utiliser le casque
Pour interrompre la transmission vocale, 
appuyez sur le bouton Muet du connecteur du 
câble. Pour ajuster le volume d’écoute du 
casque, tournez le bouton de réglage du 
volume. Pour savoir comment utiliser le 
Micro/casque Xbox 360 dans un jeu en 
particulier, consultez le manuel du jeu.

Évitez de vous asseoir ou de marcher sur le 
casque, sur son câble ou sur le connecteur ; 
vous risqueriez de les endommager.

Perte auditive
 Une exposition prolongée à des niveaux 

sonores élevés par le biais d’un casque 
peut entraîner une perte d’audition 
temporaire ou définitive. Certains casques 
d’autres marques non approuvés peuvent 
produire des niveaux sonores plus élevés 
que les casques Xbox 360 approuvés.

REGARDER DES FILMS

Votre console Xbox 360 permet de regarder 
des films sur DVD. Pour enrichir votre 
expérience de visionnage de films, envisagez 
l’utilisation de la télécommande multimédia 
universelle Xbox 360 (vendue séparément). 

Pour regarder des DVD vidéo : 

1 Appuyez sur le bouton d’éjection pour 
ouvrir le tiroir à disque.  

2 Placez le DVD dans le tiroir à disque avec 
l’étiquette vers le haut. 

3 Appuyez sur le bouton d’éjection pour 
fermer le tiroir à disque. Le film 
commencera.  

4 Appuyez sur n’importe quel bouton autre 
que Xbox Guide pour afficher les menus 
DVD et contrôler la lecture du DVD à l’aide 
de la manette. 

La console Xbox 360 ne peut lire que les DVD 
zone 2 pourvus du logo suivant : 

ÉCOUTER DES CD
Le système de divertissement et de jeu vidéo 
Xbox 360 lit les CD audio qui portent le logo 
suivant : 

Pour écouter des CD audio :

1 Appuyez sur le bouton d’éjection pour 
ouvrir le tiroir à disque. 

2 Placez le CD audio dans le tiroir à disque 
avec l’étiquette vers le haut.

3 Appuyez sur le bouton d’éjection pour 
fermer le tiroir à disque. La lecture du CD 
commencera.

UTILISER LA TÉLÉCOMMANDE MULTIMÉDIA

Conseils de sécurité  
concernant les piles

 La Télécommande multimédia Xbox 360 
utilise des piles jetables. Reportez-vous à 
la section « Conseils de sécurité 
concernant les piles ».

Pour introduire les piles dans la 
télécommande :

1 Enlevez le couvercle de la batterie de la 
télécommande multimédia.

2 Insérez deux piles AA (LR6) comme indiqué 
sur le bas du couvercle de la batterie de la 
télécommande multimédia. Les piles 
rechargeables AA ne sont pas 
recommandées si vous souhaitez obtenir 
des performances optimales.

3 Remettez le couvercle de la batterie de la 
télécommande multimédia en place.
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Ethernet

USB

PARTAGER DES FICHIERS MULTIMÉDIAS

Vous pouvez vous servir de votre console 
Xbox 360 pour lire de la musique, afficher des 
images et accéder à d’autres fichiers 
multimédias provenant d’autres périphériques. 
Vous pouvez connecter des périphériques 
USB, tels que des lecteurs de musique et des 
appareils photo numériques, aux ports USB de 
la console Xbox 360. Vous pouvez également 
connecter votre Xbox 360 à un PC Microsoft 
Windows à l’aide d’un câble Ethernet ou d’une 
autre configuration de réseau domestique.

Pour obtenir la liste des périphériques 
d’autres marques pris en charge par votre 
système de jeu vidéo et de divertissement 
Xbox 360, visitez la page  
www.xbox.com/media.

Diffuser de la musique en continu sur 
la console
Pour diffuser en continu de la musique 
provenant d’un lecteur audio sur votre 
console Xbox 360 :

1 Connectez le périphérique et la console 
Xbox 360 à l’aide d’un câble USB (non 
fourni).

2 Configurez le périphérique afin qu’il diffuse 
la musique par le biais du port USB. 

3 Dans l’interface Xbox, sélectionnez 
Multimédia, Musique, Périphériques 
connectés.

4 Sélectionnez la musique ou la sélection 
que vous souhaitez écouter.

Visionner des images
Vous pouvez créer des diaporamas et afficher 
des photos stockées sur votre appareil photo 
numérique.  

Pour connecter votre appareil photo :

1 Mettez l’appareil photo en mode de 
lecture. Reportez-vous au manuel de 
l’appareil pour savoir comment lire des 
images.

2 Allumez la console Xbox 360, puis 
connectez votre appareil photo à l’un des 
ports USB de la console à l’aide d’un câble 
USB.

3 La console Xbox 360 détectera l’appareil 
photo. Suivez les instructions qui s’affichent 
à l’écran pour accéder aux images.

Partager des fichiers multimédias de 
votre PC
Vous pouvez accéder à des fichiers 
multimédias, y compris des fichiers vidéo, 
audio et image, stockés sur un PC Windows. 
Pour vous connecter au PC, il suffit de 
raccorder le port Ethernet situé à l’arrière de 
la console Xbox 360 au PC à l’aide d’une 
connexion Ethernet. Si votre ordinateur ou 
votre réseau domestique dispose également 
d’une connexion Internet haut débit, vous 
pouvez utiliser cette connexion pour vous 
connecter à Xbox Live. Pour obtenir de plus 
amples informations sur ces options de 
réseau à domicile, voir « Se connecter à  
Xbox Live » ou www.xbox.com/setup. 

Microsoft Windows Media Connect vous 
permet de connecter votre console Xbox 360 
à un PC fonctionnant sous Microsoft Windows 
XP avec Service Pack 2 (SP2) et la technologie 
Windows Media Center Extender vous permet 
de la connecter à un PC Windows XP  
Media Center.  

Outre les fonctions normales de commande à 
distance de DVD, la télécommande universelle 
Xbox 360 (vendue séparément) est équipée 
d’une touche Windows Media Extender qui 
vous permet d’accéder à un PC fonctionnant 
sous Windows Media Center connecté.

Windows Media Connect
Grâce à Windows Media Connect, vous pouvez 
diffuser en continu sur votre Xbox 360 de la 
musique et des images stockées sur un 
ordinateur fonctionnant sous Windows XP 
n’importe où dans votre maison. Regardez des 
diaporamas sur votre téléviseur et créez des 
sélections pour écouter toute votre musique 
sur le même système audio connecté à votre 
console Xbox 360 par le biais d’un ampli-tuner 
audio numérique. Pour en savoir plus sur 
Windows Media Connect, visitez la page 
www.xbox.com/media. 

Pour configurer Windows Media Connect : 

1 Allez sur www.xbox.com/pcsetup et 
téléchargez le logiciel Windows Media 
Connect sur votre PC doté d’une version 
mise à jour de Windows XP SP2.  

2 Connectez la console Xbox 360 à votre PC 
à l’aide de l’un des réseaux décrits dans ce 
manuel sous la rubrique « Se connecter à 
Xbox Live ». 

3 Sur votre console Xbox 360, allez dans 
Multimédia, puis sélectionnez les images 
ou la musique qui se trouvent sur le PC 
Windows. Suivez les instructions qui 
apparaissent à l’écran pour terminer la 
configuration de Windows Media Connect. 

Windows Media Center Extender
La technologie Windows Media Center 
Extender de votre console Xbox 360 vous 
permet de vivre l’expérience de Microsoft 
Windows Media Center (notamment regarder 
ou enregistrer des émissions de télévision, 
regarder des photos numériques et écouter 
de la musique numérique) de votre ordinateur 
Windows Media Center vers n’importe quel 
téléviseur de votre domicile. Lorsque vous 
connectez votre console Xbox 360 sur le 
même réseau que votre ordinateur Windows 
Media Center, la technologie Media Center 
Extender pour Xbox 360 vous permet de 
bénéficier des fonctions de Media Center sur 
votre système de divertissement et de jeu 
vidéo Xbox 360. 

Pour en savoir plus sur Windows Media 
Center Extender pour Xbox 360, visitez la page 
www.microsoft.com/extender.

Pour configurer Windows Media Center 
Extender :

1 Allez sur www.xbox.com/pcsetup et 
téléchargez la mise à jour du logiciel 
Windows Media Center sur votre PC 
Windows Media Center.  

2 Connectez la console Xbox 360 à votre PC 
fonctionnant sous Windows Media Center à 
l’aide de l’un des réseaux décrits dans ce 
manuel sous la rubrique « Se connecter à 
Xbox Live ».

3 Sur votre console Xbox 360, allez dans 
Multimédia, puis sélectionnez Media 
Center Extender. Suivez les instructions 
qui apparaissent à l’écran pour terminer la 
configuration de Windows Media Center 
Extender. 
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Grâce au disque dur Xbox 360 (fourni) ou à 
une carte mémoire Xbox 360 (vendue 
séparément), vous pouvez enregistrer des jeux 
et d’autres fichiers multimédias, et vous 
pouvez activer la connexion à Xbox Live.

Disque dur amovible
La console Xbox 360 est livrée avec un disque 
dur connecté, mais si vous deviez un jour le 
retirer, suivez la procédure suivante : 

Pour retirer le disque dur : 

1 Mettez votre console hors tension.

2 Appuyez sur la languette de la partie avant 
du disque dur et soulevez le disque hors de 
la console.

STOCKAGE

Pour connecter le disque dur :

1 Mettez votre console hors tension.

2 Positionnez le disque dur sur le rack avec 
l’extrémité mince (l’avant) dirigée vers 
l’avant de la console et l’extrémité plus 
épaisse (l’arrière) dirigée vers la partie 
arrière de la console.

3 Placez l’arrière du disque dur contre 
l’arrière du rack de disque dur. Vérifiez que 
l’arête à l’arrière du disque dur repose bien 
sous le bord de la partie arrière du rack.

4 Poussez la partie avant du disque dur vers 
le bas jusqu’à ce qu’elle s’enclenche avec 
un déclic.

Cartes mémoire
Pour davantage d’espace de stockage, vous 
pouvez également connecter jusqu’à deux 
cartes mémoire (vendues séparément) sur les 
emplacements de carte mémoire situés à 
l’avant de la console Xbox 360. Plus petites 
que le disque dur, les cartes mémoire sont 
portatives et vous permettent donc 
d’emporter votre profil Xbox Live ou des jeux 
enregistrés et de les utiliser sur d’autres 
consoles Xbox 360. Vous pouvez également 
emporter votre carte mémoire chez des 
détaillants participants et télécharger du 
contenu de leurs stands de démonstration 
Xbox 360.

Jusqu’à quatre manettes, câblées et sans fil, 
peuvent être connectées activement à une 
console en même temps. Chaque manette 
connectée se voit attribuer un quadrant sur 
l’Anneau de lumière. Pour que vous puissiez 
connecter une manette sans fil, au moins un 

des quadrants doit être libre (éteint). Pour 
déconnecter une manette, enlevez la batterie 
de la manette sans fil connectée ou 
débranchez le connecteur du câble d’une 
manette câblée.

Pour connecter la manette sans fil à votre console :

1 Appuyez sur la touche Xbox Guide pour 
allumer la manette.

2 Appuyez sur le bouton d’alimentation pour 
allumer la console.  

3 Appuyez sur le bouton de connexion de la 
console.  

4 Appuyez sur le bouton de connexion de la 
manette. 

5 La manette est connectée dès que les 
anneaux de lumière de la manette et de la 
console ont tourné et clignoté une fois. Le 
quadrant qui reste allumé indique la 
position de la manette.

AJOUTER DES MANETTES SANS FIL
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La Xbox 360 a été conçue pour fonctionner 
avec une série de périphériques externes, y 
compris : 

• jusqu’à quatre manettes sans fil et autres 
périphériques de jeu, notamment les 
manettes Xbox 360 (vendues séparément) ; 

• des connecteurs audio/vidéo tels que des 
câbles vidéo et des câbles audio 
numériques, notamment le câble audio/
vidéo SCART Xbox 360 et le câble audio/
vidéo haute définition VGA Xbox 360 
(vendus séparément) ; 

• des périphériques de réseaux domestiques 
Ethernet et sans fil, tels que l’adaptateur 
réseau sans fil Xbox 360 (vendu 
séparément) ;

• des périphériques de stockage tels que le 
disque dur Xbox 360 (fourni, mais d’autres 
sont vendus séparément), les cartes 
mémoire Xbox 360 (vendues séparément) 
et les périphériques de stockage USB ;

• des périphériques multimédias USB tels 
que les lecteurs audio et appareils photo 
numériques ; 

• des façades Xbox 360 personnalisées.

Vous reconnaîtrez les périphériques de 
Microsoft pouvant être utilisés avec le 
système Xbox 360 au logo Xbox Authentic. 

Si vous souhaitez utiliser des périphériques 
d’autres fabricants, regardez s’ils portent les 
logos suivants qui prouvent qu’ils ont été 
testés et qu’ils répondent aux exigences 
rigoureuses de compatibilité requises pour 
fonctionner avec la Xbox 360 ou avec Xbox 
Live. Pour en savoir plus sur les périphériques 
compatibles, visitez le site www.xbox.com.

 Lorsque vous éteignez la console, votre 
manette demeure connectée pour 
utilisation future. 

 Votre manette ne peut être connectée qu’à 
une seule console à la fois. Vous pouvez 
vous connecter à une nouvelle console à 
tout moment, mais votre connexion à la 
console connectée précédemment sera 
perdue.

La manette sans fil Xbox 360 ne peut 
fonctionner qu’à une distance maximale de 10 
mètres de la console. Les objets situés entre 
la manette et la console peuvent réduire la 
portée de la manette. 

CONNECTER DES PÉRIPHÉRIQUES SUPPLÉMENTAIRES

DÉPANNAGE
Suivez les instructions suivantes en cas de 
problèmes avec le système de divertissement 
et de jeu vidéo Xbox 360. Si les instructions 
fournies dans cette rubrique de dépannage ne 
vous permettent pas de résoudre le problème, 
contactez le service clientèle Xbox. Visitez la 
page www.xbox.com/support ou appelez le 
service clientèle Xbox, dont le numéro est 
fourni au dos de la page de couverture. Ne 
faites pas réparer votre Xbox 360 ou ses 
périphériques auprès de votre détaillant à 
moins qu’un représentant du service clientèle 
Xbox 360 ne vous l’ait demandé.

 Ne tentez pas d’effectuer des 
réparations

 N’essayez en aucun cas de démonter, 
d’ouvrir, de réparer ou de modifier la 
console Xbox 360, son bloc d’alimentation 
ou ses périphériques. Vous risqueriez de 
provoquer une décharge électrique, un 
incendie ou d’endommager votre console 
Xbox 360. Tout signe de tentative 
d’ouverture et/ou de modification de la 
console Xbox 360, y compris tout 
décollement, toute perforation ou tout 
retrait des étiquettes, annulerait la garantie 
limitée et la console Xbox 360 ne pourrait 
plus bénéficier de la réparation autorisée.  

La console ne s’allume pas
Assurez-vous d’avoir une bonne source 
d’alimentation et vérifiez toutes les connexions 
entre la prise de courant murale et le bloc 
d’alimentation, puis entre le bloc 
d’alimentation et la console (voir « Brancher la 
console sur le réseau électrique »). Le voyant 
du bloc d’alimentation s’illumine en vert 
lorsqu’il fonctionne correctement.

Pas d’image
Branchez le câble audio/vidéo approprié. 
Allumez le téléviseur. Sélectionnez l’entrée 
vidéo sur le téléviseur (ou le magnétoscope, si 
elle est connectée à un magnétoscope) qui 
permet d’afficher le jeu Xbox 360. L’entrée 
vidéo est généralement appelée Input Select, 

AUX, Line In, Line, In, Input, Source ou encore 
EXT, selon le type de téléviseur ou de 
magnétoscope que vous possédez. Pour en 
savoir plus, consultez le manuel de votre 
téléviseur ou de votre magnétoscope. 

Pas de son
Vérifiez la connexion audio/vidéo. Si vous 
utilisez le son numérique, vérifiez que votre 
ampli-tuner est allumé et que la sortie est 
correctement définie dans les paramètres 
audio de la console Xbox 360.

Son de mauvaise qualité
Nettoyez le disque comme décrit dans 
« Entretien et nettoyage » du manuel de 
garantie Xbox 360 (Volume 2). Vérifiez la 
connexion audio/vidéo. N’utilisez la 
technologie Dolby® Digital que sur les 
systèmes audio qui la prennent en charge. 
Sélectionnez la sortie audio que votre système 
ou téléviseur prend en charge : stéréo ou 
Dolby Surround pour les haut-parleurs stéréo, 
mono pour les haut-parleurs monophoniques. 
Si le son ne sort que d’un seul haut-parleur, 
vérifiez que tous les câbles audio sont 
correctement branchés.

Le tiroir à disque ne s’ouvre pas
Vérifiez que la façade amovible de la console 
est complètement connectée et correctement 
alignée. Vérifiez les branchements électriques 
(voir « Brancher la console sur le réseau 
électrique »). Allumez la console Xbox 360 en 
appuyant sur le bouton d’alimentation. 

La console ne lit pas un jeu, un film ou 
de la musique
N’y mettez que des disques compatibles ( jeux 
Xbox 360, CD audio et DVD vidéo). Insérez le 
disque avec l’étiquette vers le haut et fermez 
le tiroir à disque. Nettoyez le disque comme 
décrit dans « Entretien et nettoyage » du 
manuel de garantie Xbox 360 (Volume 2). 
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L’Anneau de lumière clignote
Les voyants de l’Anneau de lumière de la 
console s’allument en continu lorsque le 
système de divertissement et de jeu vidéo 
Xbox 360 est allumé et clignotent lorsque 
vous appuyez sur le bouton d’éjection. Si les 
voyants de l’Anneau de lumière clignotent 
différemment pendant le fonctionnement, cela 
signifie que le système de divertissement et de 
jeu vidéo Xbox 360 a un problème interne : 

• Quatre lumières rouges clignotent sur la 
console : vérifiez votre câble audio/vidéo.

• Deux lumières rouges clignotent à gauche 
sur la console : la console Xbox 360 a trop 
chauffé et ne lira aucun jeu avant d’avoir 
refroidi. Placez la console dans un endroit 
bien ventilé et loin de toute source de 
chaleur. Une fois la console refroidie, les 
deux lumières arrêteront de clignoter et le 
système de divertissement et de jeu vidéo 
Xbox 360 pourra être utilisé. Pour en savoir 
plus, voir « Sélectionner l’emplacement de 
la Xbox 360 ». 

• Quatre lumières vertes clignotent sur la 
manette : aucune affectation de quadrant 
de l’Anneau de lumière. La manette n’est 
pas connectée ou les quatre quadrants sont 
utilisés. 

• Dans tous les autres cas : il s’agit d’un 
problème interne qui requiert une 
réparation. Contactez le service clientèle 
Xbox.

La manette sans fil ne fonctionne pas
Remplacez les piles de la manette sans fil (voir 
« Introduire les piles »). Allumez 
la manette sans fil en appuyant sur la touche 
Xbox Guide. Connectez la manette sans fil à 
votre console (voir « Ajouter des manettes 
sans fil »).

Si les piles sont neuves ou complètement 
chargées, que la manette est allumée et 
qu’elle n’est pas trop éloignée de la console, 
connectez la manette comme décrit sous la 
rubrique « Ajouter des manettes sans fil ». 

Si les voyants tournent pendant plus de 15 
secondes au moment de la connexion : 

• Ne placez pas la console ni la manette à 
moins d’un mètre de grands objets 
métalliques, tels que des classeurs et 
réfrigérateurs. 

• Veillez à ce que l’avant de la console soit 
dirigé vers la manette et non vers les murs 
avoisinants.  

• Les autocollants ou décorations métalliques 
sur la console ou la manette peuvent 
perturber les performances de la manette 
sans fil. Enlevez les décorations et essayez 
à nouveau de la connecter. 

• Les téléphones sans fil (2,4 GHz), les 
réseaux locaux sans fil, les émetteurs vidéo 
sans fil et les fours à micro-ondes peuvent 
perturber le fonctionnement de la manette. 
Mettez ces appareils hors tension et 
essayez à nouveau de la connecter.  

• Si rien ne fonctionne, mettez votre console 
hors tension, retirez et remettez les piles 
LR6 ou la Batterie rechargeable Xbox 360 
en place dans la manette, puis répétez les 
étapes de la section « Connecter la 
manette ».  

La télécommande ne fonctionne pas
Remplacez les piles de la télécommande (voir 
« Introduire les piles »). Vérifiez que le signal 
envoyé par la télécommande vers le récepteur 
infrarouge de la console Xbox 360 n’est pas 
bloqué par des objets tels que des meubles, 
des portes, etc.  

Le périphérique ne fonctionne pas
Utilisez des périphériques compatibles avec la 
Xbox 360 qui portent le logo suivant :   

Si un périphérique n’est pas pris en charge par 
un jeu en particulier, il est possible que le jeu 
ne fonctionne pas. 

Impossible d’enregistrer un jeu
Il faut suffisamment d’espace disponible sur le 
disque dur ou la carte mémoire Xbox 360 pour 
enregistrer le jeu. Supprimez tous les 
éléments dont vous n’avez plus besoin ou 
connectez une carte mémoire supplémentaire 
(vendue séparément) pour obtenir davantage 
d’espace.

© 2005 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Microsoft, Windows, Xbox, Xbox 360, Xbox Live, 
et les logos Xbox et Xbox Live sont soit des marques 
déposées, soit des marques de Microsoft Corporation 
aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

Customer Support
Go to www.xbox.com/support or call Xbox Customer Support:
• United Kingdom: 0800-587-1102 (TTY users: 0800-587-1103)
• Ireland: 1-800-509-186 (TTY users: 1-800-509-197)

Service clientèle
Visitez la page www.xbox.com/support ou appelez le service clientèle Xbox :
• France : 0800-91-52-74 (utilisateurs TTY : 0800-91-54-10)
• Belgique : 0800-7-9790 (utilisateurs TTY : 0800-7-9791)
• Suisse : 0800-83-6667 (utilisateurs TTY : 0800-83-6668)

Servicio de soporte técnico
Visita www.xbox.com/support o llama al Servicio de soporte técnico de Xbox:
• España: 900-94-8952 (usuarios TTY: 900-94-8953)

Kundensupport
Gehen Sie zu www.xbox.com/support oder rufen Sie den Xbox Kundensupport an:
• Deutschland: 0800-181-2968 (TTY-Benutzer: 0800-181-2975)
• Österreich: 0800-281-360 (TTY-Benutzer: 0800-281-360)
• Schweiz: 0800-83-6667 (TTY-Benutzer: 0800-83-6668)

Supporto clienti
Visitare il sito www.xbox.com/support o chiamare il Supporto clienti Xbox:
• Italia: 800-787614 (utenti TTY: 800-787615)
• Svizzera: 0800-83-6667 (utenti TTY: 0800-83-6668)

Suporte a Clientes
Visite www.xbox.com/support ou contacte o Suporte a Clientes da Xbox:
• Portugal: 800-844-059 (utilizadores TTY: 800-844-060)

Klantenservice
Surf naar www.xbox.com/support of bel het nummer van de Xbox-klantenservice:
• Nederland: 0800-023-3894 (teksttelefoongebruikers: 0800-023-3895)
• België: 0800-7-9790 (teksttelefoongebruikers: 0800-7-9791)

Ελληνικά
Υποστήριξη πελατών
Μεταβείτε στην τοποθεσία www.xbox.com/support ή καλέστε την υποστήριξη 
πελατών του Xbox:
• Ελλάδα: 00800-44-12-8732 (χρήστες TTY: 00800-44-12-8733)
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Register Your Xbox 360 Console Online Today 
It only takes a few minutes to join the Xbox community and gain access to exclusive information, 
rewards and offers. 
Go to www.xbox.com/registermyxbox

Inscrivez votre Xbox 360 en ligne dès aujourd’hui
Quelques minutes suffisent pour vous joindre à la communauté Xbox et accéder à des  
informations, récompenses et offres exclusives. 
Visitez la page www.xbox.com/registermyxbox

Registra tu Xbox 360 en línea hoy mismo 
En solamente unos minutos, únete a la comunidad Xbox y obtén acceso a información  
exclusiva, premios y ofertas. 
Visita www.xbox.com/registermyxbox

Registrieren Sie Ihre Xbox 360 noch heute!
Es dauert nur wenige Minuten, der Xbox Gemeinschaft beizutreten und Zugang zu exklusiven  
Informationen, Belohnungen und Angeboten zu erhalten. 
Gehen Sie zu www.xbox.com/registermyxbox

Registra Xbox 360 online oggi stesso  
Bastano pochi minuti per unirsi alla comunità Xbox e ottenere accesso ad informazioni esclusive, 
premi e offerte. 
Visitare il sito www.xbox.com/registermyxbox

Registe a Sua Xbox 360 Online Agora 
Necessita apenas de alguns minutos para se subscrever na comunidade da Xbox e ter  
acesso a informações, prémios e ofertas exclusivas. 
Visite www.xbox.com/registermyxbox

Registreer je Xbox 360 vandaag nog via internet
Het duurt slechts enkele minuten om deel uit te maken van de Xbox-community en  
toegang te krijgen tot exclusieve informatie, beloningen en aanbiedingen. 
Surf naar www.xbox.com/registermyxbox

Κάντε ηλεκτρονική δήλωση του Xbox 360 σας σήμερα 
Χρειάζεται να αφιερώσετε μόνο λίγα λεπτά για να συμμετάσχετε την κοινότητα του Xbox  
και να αποκτήσετε πρόσβαση σε αποκλειστικές πληροφορίες, δώρα και προσφορές. 
Μεταβείτε στην τοποθεσία www.xbox.com/registermyxbox
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