Avertissement relatif à la sécurité

CRÉATION D’ENCLOS POUR DINOSAURES

PROTECTION DES VISITEURS

AVERTISSEMENT SUR L’EPILEPSIE.

Bienvenue à Zoo Tycoon: Dinosaur Digs

Vous pouvez attirer de nombreux visiteurs avec vos dinosaures, mais
l’évaluation de votre zoo ne sera pas fameuse si un Apatosaure
s’échappe et détruit le parking d’un coup de queue.

A lire avant toute utilisation d’un jeu vidéo par vous-même ou votre enfant.
Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d’épilepsie ou d’avoir des pertes de conscience
à la vue de certains types de lumières clignotantes ou colorées dans notre environnement quotidien. Ces
personnes s’exposent à des crises lorsqu’elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu’elles jouent
à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n’a pas d’antécédent
médical ou n’a jamais été confronté à une crise d’épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille
avez déjà présenté des symptômes liés à l’épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de
stimulations lumineuses, veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation.
Nous conseillons aux parents d’être attentifs à leurs enfants lorsqu’ils jouent avec des jeux vidéo. Si vousmême ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des
yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de l’orientation, mouvement involontaire ou convulsion,
veuillez immédiatement cesser de jouer et consulter un médecin.
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. Jouez à bonne distance de l’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.
© 2001–2002 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Microsoft, Windows, Windows NT et Zoo
Tycoon sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis d’Amérique
et/ou dans d’autres pays. Développé par Blue Fang Games, L.L.C. pour Microsoft Corporation. BLUE FANG
GAMES et le logo Blue Fang Games sont des marques de Blue Fang Games, L.L.C. Les noms des sociétés
et des produits existants mentionnés dans ce document peuvent être des marques de leurs propriétaires
respectifs.

Maintenant que des dinosaures vadrouillent dans votre zoo,
il y a plusieurs choses que vous devez savoir.

Oeufs

Clôtures

Au lieu d’adopter un animal adulte, dans Dinosaur Digs
vous adoptez des œufs de dinosaures.

Dinosaur Digs comprend les types de clôtures améliorées suivants.
Les visiteurs risquent de recevoir une décharge s’ils s’approchent trop des
clôtures électrifiées, prenez-donc soin de ne pas construire des chemins
près de ces types de clôtures.

Pour adopter un dinosaure
Cliquez sur Adopter des animaux et sélectionnez votre
dinosaure dans le panneau Créatures. Lorsque vous cliquez sur
l’icône d’un dinosaure et que vous déplacez votre souris pour le
placer dans le jeu,
Remarque : Sélectionnez le sexe de vos
vous voyez un œuf
de dinosaure.
dinosaures en utilisant les boutons
mâle et femelle du panneau Créatures

OPTIONS DU SUPPORT TRECHNIQUE
Pour les autres pays, veillez consulter les numéros de téléphone indiqués sous la rubrique

* Les services de Support Technique de Microsoft sont offerts selon les conditions contractuelles en vigueur et
peuvent faire l’objet de modifications. Ce document n’est pas un document contractuel et a uniquement pour objet de
vous informer sur le Support Technique qui vous est proposé par Microsoft.
** Des frais de communication téléphonique peuvent s’appliquer.La liste des contacts des pays et des filiales Microsoft
offrant un support après-vente pour les versions francophones est indiquée ci-dessous :

Contacts
La liste des contacts des pays et des filiales Microsoft offrant un support après-vente pour les versions
francophones est indiquée ci-dessous :
Belgique : Microsoft BVBA. 123 -125 Rue Colonel Bourg - B-1140 Bruxelles
Phone: + 32 2 704 30 00. Support technique (francophone) : + 32 2 51 32 268
Canada : Microsoft Canada Co. 320 Matheson Blvd West - Mississauga,Ontario L5R 3R1
Téléphone (support technique) : 1 905 568-3503.
France : Microsoft France. 18 avenue du Québec - F-91957 Courtabœuf Cedex
Téléphone : 0 825 827 829 (0,15 •ttc/min) suivi de 0 et du code " 10 20 #
Luxembourg : Microsoft BVBA
Phone: +32 2 70 43 000. Support technique francophone : +32 2 51 32 268
Polynésie française : Voir France
Suisse : Microsoft SA. 2 Chemin de la Fontaine - CH -1260 Nyon
Support technique francophone : + 41 22 738 96 88
S’il n’existe pas de filiale Microsoft dans votre pays, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez
effectué l’achat de votre produit Microsoft ou consulter le site web suivant :
www.microsoft.com/worldwide/
* Des frais de communication téléphonique peuvent s’appliquer.
Veuillez consulter le fichier Support.doc sur le CD pour plus d’information concernant le
support technique.

Béton armé et verre
Béton armé et barreaux métalliques
Grille métallique électrifiée
Grille à mailles en losanges électrifiée

Pour plus de renseignements

Les Services d’Informations sont à votre disposition.Vous pouvez nous contacter en France au ! 0 825
827 829 (0,15 •ttc/min) suivi de 0 et du code 4488 #, et au Canada au ! 1 800 563 9048**.

Béton armé

Scientifiques

Équipe de récupération de dinosaures

Les soigneurs ne sont pas formés pour répondre aux besoins
spécifiques des dinosaures. Engagez plutôt des scientifiques et
affectez-les à des enclos de la même manière que vous le feriez
pour des soigneurs. Le scientifique s’occupera de l’œuf jusqu’à ce
qu’il éclose ; il nourrira et prendra soin de l’animal après sa
naissance. Pour plus d’informations sur l’affectation de soigneurs et
de scientifiques aux enclos, consultez le manuel Zoo Tycoon.

Les plans les mieux conçus (tout comme les clôtures) ne sont jamais sans
faille. Un accident est toujours possible (sinon, comment diable l’un de vos
dinosaures se serait-il échappé ?) et lorsque des dinosaures s’échappent,
vous devez les ramener dans leur enclos... et vite ! C’est à ce moment
qu’intervient l’Équipe de récupération de dinosaures (ERD).

Recherche
Le financement des programmes de recherche est vital pour
assurer une bonne santé à vos dinosaures. Pour plus d’informations
sur le financement de programmes de recherche et de
conservation, consultez le manuel Zoo Tycoon.

Pour capturer des dinosaures en fuite, achetez
une ERD et placez-la dans votre zoo. L’ERD est
disponible à partir de l’onglet Personnel.

Lorsqu’un dinosaure s’échappe, l’ERD lui administre un tranquillisant.
Avec un peu de chance, un scientifique se trouve à proximité pour placer
le dinosaure dans une cage avant que celui-ci ne
se réveille ! Une fois capturé, replacez
le dinosaure dans son enclos (mais vérifiez
d’abord que la clôture est réparée).

MATRICE DES ÉPOQUES

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
Dinosaur Digs introduit de nouvelles fonctionnalités qui facilitent
la gestion des attractions et le contrôle des objets du zoo.

MASQUER LES OBJETS DU ZOO

TRIASSIQUE

JURASSIQUE

Coelophysis

Cycade

Herrerasaure

Leptocycas

Pour bénificer d’une vue dégagée de vos enclos, utilisez les
nouveaux boutons à bascule situés dans le coin inférieur gauche
de l’écran pour masquer ou afficher plusieurs types d’objets dans le zoo.

Allosaure

Comptonia

Affiche ou masque :

Apatosaure

Glossopteris

Camptosaure

Conifère Walchia

Caudiptéryx

Plésiosaure

Williamsonia
Buisson de lycopodes
en massue
Prêle des champs

Stégosaure

Lepidodendron

Kentrosaure

CRÉTACÉ

Ère
glaciaire

Ankylosaure

Sigillaire

Iguanodon

Magnolia d’été

Lambéosaure

Métaséquoia

Spinosaure

Araucaria

Styracosaure

Ginkgo biloba

Tyrannosaure Rex

Désespoir des singes

Vélociraptor

Métaséquoia

végétation

visiteurs

bâtiments

TRI
Vous essayez de séparer les dinosaures des animaux classiques lorsque vous
adoptez un animal ? Utilisez le menu déroulant en haut des fenêtres
Construction, Adopter des animaux, Structures et Engager du personnel pour
afficher uniquement le contenu de Zoo Tycoon ou celui de Dinosaur Digs, ou
tout.

GESTION DES BÂTIMENTS
Pour déterminer les revenus générés par vos stands de restauration,
votre local à compost et autres bâtiments produisant des bénéfices,
cliquez sur l’onglet Liste des bâtiments commerciaux dans la fenêtre Statut du
zoo.Vous pouvez accéder directement à la fenêtre Statut du zoo en cliquant
sur votre grille d’entrée ou sur le bouton Statut du zoo.
BénéFice total en
ordre décroissant
BénéFice moyen en ordre
Nombre de visiteurs. Ordre
décroissant
décroissant de popularité

Mois d’exploitation.

Ctrl+B

Masquer/afficher les bâtiments

Ctrl+F

Masquer/afficher la végétation

Ctrl+G

Masquer/afficher la grille

Ctrl+V

Masquer/afficher les visiteurs

CTRL+Gauche

Rotation vers la gauche

CTRL+Droite

Rotation vers la droite

CTRL+Haut

Zoom avant

CTRL+Bas

Zoom arrière

barre d’espace

Interrompre/reprendre la partie

Signe plus (+)

Agrandir la grille

Signe moins (-) Réduire la grille

SUPPRESSION

Effacer

RETOUR ARRIÈRE

Annuler

C

Construire un enclos

O

D

Adopter un animal

Z

H

Engager du personnel

G
E

Bouleau nain

Ordre décroissant
d’ancienneté

B

Mammouth laineux

Acheter des
bâtiments/objets

M

Afficher les messages

A

Rhinocéros laineux
Chat à dents
de sabre

Herbes arctiques

Types de bâtiments

F

Afficher les options de fichier

S

Buissons arctiques

Tortue géante

Herbes arctiques

en ordre alphabétique

m

Part No. x08-76400

Afficher les objectifs
du scénario
Afficher le panneau
Statut du zoo
Afficher le panneau
Infos visiteur
Afficher le panneau
Infos attraction
Afficher le panneau
Infos animal
Afficher le panneau
Infos personnel

