Multijoueur
Pour commencer
• Pour accéder au mode multijoueur en cours de jeu :
1) Appuyez sur la touche directionnelle Haut (PS3) ou la touche Haut du bouton multidirectionnel (Xbox 360) pour
faire apparaître votre téléphone portable.
2) Choisissez l’option Multijoueur et appuyez sur la touche s (PS3) ou la touche A (Xbox 360) pour valider.
3) Sélectionnez un mode de jeu entre Matchmaking d’amis, Partie avec classement, et Mode groupe.
4) Faites votre choix parmi les 14 modes multijoueur et appuyez sur la touche s (PS3) ou la touche A (Xbox 360)
pour accéder à l’écran d’accueil du multijoueur.
•

L’écran d’accueil est le point de rendez-vous des joueurs avant le début d’une partie. Vous y retrouverez la liste
des joueurs connectés et pourrez y modifier votre mode de jeu et l’apparence de votre personnage.

•

Pour inviter des amis à vous rejoindre pour une partie en multijoueur, utilisez le téléphone portable du jeu pour les
trouver et les appeler. (Pour les utilisateurs de Xbox 360, vous pouvez également sélectionner et inviter vos amis
depuis le Xbox LIVE.)

Descriptions des modes de jeu
• Matchmaking d’amis – Les résultats obtenus depuis ce mode de jeu n’ont aucune incidence sur votre
classement multijoueur GTA IV, puisqu’il dispose de classements séparés. Avec les Parties personnalisées, les
joueurs peuvent héberger des parties et y réserver une place pour leurs amis. Les joueurs peuvent être invités à
rejoindre des parties en cours.
•

Partie avec classement – Dans une partie avec classement, plus vous gagnez d’argent, plus vous montez dans
le classement ! Chaque fois que vous grimpez au classement, vous débloquez de nouveaux vêtements pour votre
personnage. Vous ne pouvez pas inviter d’amis à rejoindre une partie avec classement.

•

Mode groupe (2 à 8 joueurs) – Pour inviter vos amis à vous rejoindre en mode groupe, utilisez votre téléphone
portable en cours de jeu. (Pour les utilisateurs de Xbox 360, vous pouvez également sélectionner et inviter vos
amis depuis le Xbox LIVE.) Les joueurs apparaissent dans une zone réservée au groupe. Une fois que l’hôte, ou
le “chef du groupe”, a sélectionné un mode de jeu, tous les joueurs du groupe rejoignent ce mode. Si vous jouez
par équipes, les groupes s’affrontent entre eux. Pour les modes compétitifs, la partie se déroule normalement
mais n’inclut que les joueurs du groupe. D’autres joueurs peuvent rejoindre la partie jusqu’à ce que toutes les
places soient prises.

Conseils et astuces
• Les modes qui ne se jouent pas en coopération sont basés sur l’argent. Seul un joueur ou une équipe peut
remporter la victoire, la seule condition étant d’accumuler le plus d’argent possible. Pour les parties en temps
limité, le joueur ou l’équipe ayant le plus d’argent en poche à la fin du temps réglementaire l’emporte. Pour les
parties basées sur le score, le premier joueur ou la première équipe à atteindre ou dépasser le nombre de points
requis l’emporte.
•

Il existe 10 rangs dans le classement multijoueur. Monter en rang vous permet de débloquer des vêtements et
des options de personnage supplémentaires.

•

Provocations – Appuyez sur la touche L1 (PS3) ou LB (Xbox 360) pour provoquer les autres joueurs. La
provocation change en fonction du contexte.

•

En cours de jeu, vous pouvez parler à vos amis avec un micro/casque. Il est même possible de discuter en tête à
tête avec un ami en l’appelant à l’aide du téléphone portable du jeu !

•

En mode Matchmaking d’amis, vous pouvez voter pour choisir la prochaine partie à l’aide du téléphone portable
du jeu.

•

Dans un véhicule, vous pouvez placer un repère GPS pour le joueur qui conduit.

•

Le Gamertag d’un joueur disparaît s’il s’accroupit ou se met à couvert.
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Gâchette gauche..........................................................................................Freiner / Marche arrière
Gâchette haute gauche .............................................................................................................. Tirer
Gâchette droite ...................................................................................................................Accélérer
Gâchette haute droite .................................................................................................... Frein à main

Gâchette gauche .......................................................Verrouiller cible / (à moitié enfoncée) Visée libre
Gâchette haute gauche....................................................................... Ramasser / Action contextuelle
Gâchette droite ............................................................................Tirer / (à moitié enfoncée) Visée libre
Gâchette haute droite ............................................................Se mettre à couvert (activer/désactiver)

Stick analogique gauche .....................................................................................................Direction
Stick analogique droit ............................................................................... Tourner la caméra / Viser
Stick analogique gauche appuyé ...............Klaxon / Activer ralenti en mode caméra cinématique
Stick analogique droit appuyé .......................................................................... Regarder en arrière

Stick analogique gauche .................................................................................................Déplacements
Stick analogique droit ................................................................Tourner la caméra / Changer de cible
Stick analogique gauche appuyé .........................................................................................S’accroupir
Stick analogique droit appuyé.....Regarder en arrière / Zoom visée (lorsque la cible est verrouillée)

Touche Y .......................................................................................................Descendre du véhicule
Touche B .................................................... Caméra cinématique / Retour (portable) / Raccrocher
Touche A .................................................................... Frein à main / Suivant (portable) / Répondre
Touche X ................................................................................ Changer d’arme / (maintenir) Phares

Touche Y ..................................................................... Monter dans un véhicule / Monter à l’échelle /
Attaque au corps à corps (Coup de poing No2 / Contre)
Touche B ...............................................................................................Recharger / Retour (portable) /
Raccrocher / Mêlée (coup de poing / contre-attaque)
Touche A ............................................................................(Maintenir) Courir / (A répétition) Sprinter /
Suivant (portable) / Répondre / Mêlée (bloquer / esquiver)
Touche X ...............................................Sauter / Grimper / Attaque au corps à corps (coup de pied)

BMD HAUT ....................................................................................Sortir portable / Utiliser portable
BMD DROITE .............................Station de radio suivante / (maintenir) Eteindre ou allumer radio
BMD BAS .......................Ranger portable / Passer conversation téléphonique / Dézoomer radar
BMD GAUCHE.......................Station de radio précédente / (maintenir) Eteindre ou allumer radio
Touche BACK ............................................................................................ Parcourir modes caméra
Touche START .......................................................................................................................... Pause

BMD HAUT..........................................................................................Sortir portable / Utiliser portable
BMD DROITE ....................................................................................................................Arme suivante
BMD BAS ............................Ranger portable / Passer conversation téléphonique / Dézoomer radar
BMD GAUCHE .............................................................................................................Arme précédente
Touche BACK .................................................................................................. Parcourir modes caméra
Touche START ................................................................................................................................ Pause

Commandes PS3 – Guide rapide

Commandes des véhicules
Frein/Marche arrière
Tirer

Accélérer
Frein à main

Saisir portable/
Utiliser portable
Sortir du véhicule
Ranger portable/
Passer conversation
téléphonique/Dézoomer radar

Caméra cinématique/Précédent (portable)/Raccrocher

Frein à main/
Suivant (portable)/Répondre

Station de radio suivante 

(maintenir) Eteindre ou allumer radio

Changer d’arme 

Station de radio précédente (maintenir)

(maintenir ) Phares

Eteindre ou allumer radio

Direction

(Touche L3) Klaxon/
Activer ralenti en mode caméra cinématique

Parcourir modes caméra

Rotation caméra/Viser

(Touche R3) Regarder derrière

Pause

Commandes à pied
Verrouiller cible

(à moitié enfoncée) Visée libre

Ramasser/Action contextuelle

Tirer

(à moitié enfoncée) Visée libre

Activer/Désactiver se mettre à couvert

Sortir portable/
Utiliser portable

Monter dans un véhicule / Monter à l’échelle /
Attaque corps à corps (Coup de poing No2 / Contre)

Ranger portable/
Passer conversation
téléphonique/Dézoomer radar

Monter dans un véhicule/Monter à l’échelle/
Attaque corps à corps (Coup de poing No2/Contre)
(Maintenir) Courir/(à répétition) Sprinter/Suivant
(portable)/Répondre/Mêlée (bloquer/esquiver)

Arme suivante
Arme précédente

Sauter/Grimper/Attaque au corps à
corps (coup de pied)
Se déplacer

(Touche L3) S’accroupir

Parcourir modes caméra

Tourner la caméra / Changer de cible

(Touche R3) regarder en arrière/Zoom visée (lorsque la cible est verrouillée)

Pause

