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1

INTRODUCTION
ET DESCRIPTION DU JEU
On vous a confid une mission sur la lune, mais vous avez
SPACE INVADERS*. Votre

A

faire face aux implacables

objectif: vous prot6ger de ces envahisseurs extralerrestres

et les emp€cher d'alunir en les d6truisant. A long terme, vous devez amasser le plus de
points possibles. Vous obtenez des points chaque fois que vous d6lruise2 un exrraterrestres au moyen de votre canon ) rayon laser.

i

la gauche de l'6cran, tel qu'in,
mesure qu'ils progressent. Plus
leur base est pres de la surface lunaire, plus les extra-terrestres ont tendance e diriger
leurs rayons laser sur votre canon au laser.
Les extra-terrestres 6merSent de la grosse fus6e situ6e

diqu6 sur le sch6ma, et projettent des rayons laser

i

Le levier de commande dirige le canon vers la droite ou la gauche et le bouton route
commande les rayons qui d6truisent les extra-terrestres au contact (voir UTILISATION
DES LEVIERS DE COMMANDE).
TXTRA.TERRTSTRTS

qu'il5 n'atteiBnenl la surface lunaire, une nouvelle s6rie d'envahisseurs apparaissent e l'6cran. Chaque fois qu'une
nouvelle s6rie est produite, elle est lanc6e plus pres de la rur{ace, jusqu'i ce que la
grosse base alunisse. ll y a alors une pause et vous devez vous anendre; une visite
surprise. Aprds la pause, les envahisseurs recommencent ) sonir de la baseSi vous aneantissez tous les 48 extra-terrestres avant

Vous disposez de trois ou cinq "vies" ou tours, selon le num6ro de partie que vous
iouez. Chaque fois que vous 6tes touch6 par un rayon laser ennemi, vous perdez une
vie. La partie prend fin lorsque vous avez perdu votre dernidre vie ou lorsqu'un envahisseur foule la surface lunaire.
D6ployez tous les moyens n6cessaires pour prot6ger la lune de l'invasion de ces ennemis interplan6taires...A bient6t dans l'espace!
'lndique marque de commerce

de Tairo America Corp.

2 CHARCEMENT
DE LA CARTOUCHE
SPACE INVADERS

V6rifiez que le bouton "ON-OFF" (M/A) de votre ordlnateur sst bisn sur la
posltion "OFF". Lenlsmsnt mals lsrmement, lns6rez la cartouche dans
son logement, en vous assurant que l'6tlquette 6st bien dirlg6e vers vous.
Allumez l'ordinateur.

Sitout le mat6riel est convenablement raccord6, l'afficha8e suivant apparaitsur
l'€cran de t6l€vision.

3 AVANT DE coMMENCER

A,ourn

OPTION
Aprds avoir ins6r6 la cartouche dans votre ordinateur (voir CHARGEMENT DE LA
CARTOUCHE SPACE INVADERS), vous ates presque pr€t ) commencer A jouer. ll
existe 12 diff6rentes variantes SPACE INVADERS, chacune posdant son propre
(OPIION)"tlu
num6ro. Pourchoisir la variante, il faut appuyer sur latouche
garder abaiss6e jusqu'A ce que le num6ro du jeu choisi apparaisse au centre inf6rieur
de l'6cran (voi. VARIANTES DE rEU pour la description des diff6rents ieux).

@

NUMfRo DE ,TU

CHOIX
Utiliser la

touche@

(CHOIX) sur laconsole pour choisir le nombre dejoueurs (un

ou deux). Lorsque le jeu SPACE INVADERS apparalt ) l'acran, il est pr6vu pour un
joueur. Appuyer sur la touche @
(CHOIX) et PLAYER 2 apparait dans le coin
inf6rieur droit de l'6cran. Appuyer encore sur la touche@ (CHOIX) afin de
retourner au jeu i un joueur.
Les joueurs jouent e tour de
LEVIERS DT COMMANDE).

r6le. Le ioueur

I

commence (voir UTILISATION DEs

DEBUT
Appuyer sur@[(DEBUtt afin de faire commencer l'invasion. La touche @tiE
{DEBUT) sert } amorcer une nouvelle panie ou ) remettre } 2610 une pa(ie en cours.

4

UTILISATION DES LEVIERS
DE COMMANDE
Utiliser les leviers de commdnde avec SPACE INVADERS. Brancher fermement
les leviea de commande dans les PRISES DE COMMANDE (CONTROLIER
JACKS) 'l et 2, A l'avant de votre l'odinateur ATART 40O ou ATARI 8OO. Tenir le
levier de commande, le bouton .ouge dans lecoin sup6rieur gauche, vers l,6cran
de t6l6vision-

i

Dans les parties a un ioueur, le joueur utilise le levier branch6 la prise l. Dans les
panies ) deux joueurs, le premier joueur emploie le levier reli6 Jack 2 A la prise 2 et le
deuxiCme emploie le levier branch6 A la Prise 2 Uack 2).

Diriger le levier ) droite ou e gauche afin deddplacer votre canon vers la droite ou la
gauche au bas de l'6c.an. Cette manoeuvre vous pe.met d'6viter les tirs continuelsde

l'ennemi et de diriger vos propres rayons

larr.

Chaquefois que vous 6tes touch6 par l'ennemi, la panie s'ar€te momeotan6mentet le
nombre de tours ou de VIES qui vous restent est afficre au coin inf6rieur droit de
l'6cran-

TOURS
RESTANTS

Appuyer sur le bouton rouge de la commande afin de tirer vos faisceaux laser. Apras
chaque tir, vous devez anendre qu'une cible soit touch6e ou que le fais€eau disparaisse au haut de l'6cran avant de recommencer i tirer. Le nombre de faisceaux laser
dont vous disposez est illimit6.

@

Remarque: Afin d'arrEter le jeu a tout moment, il faut appuyer sur la touche
et la Sarder abaiss6e pendant que vous appuyez 5ur la touche 1. R6p6ter l'op6ration pour reprendre le jeu.

5 VARIANTES DE JEU
ItU

1:

ll s'a8it du jeu de base sPAcE INVADERS. Les tayons laser ennemis sont
lents et vous dispos€z de 5 vies ou tou6.

IEU

2:

Dans cette variante, les faisceaux ennemis sont soit lents, soit rapides.
Vous avez 5 vies ou tours.

3:
IEU 4:
IEU 5r
IEU 6:
tEU 7t
,EU

Tous les tirs ennemis sont rapides. Vous disposez de 5 vies.
Tous les rayons ennemis sont lents. Vous disposez de 3 vies.
Les tirs sont

soit lents, soit rapides. Vous avez 3 vies.

Tous les faisceaux lasers enn€mis sont rapides et vous avez 3 vies.
Cette variante est identique au jeu '1. Les tirs ennemis sont lents et vous
comptez sur 5 vies. La seulediff6rence rdsidedans lefaitque lesfaisceaux
laser ont tendance
se di.iger automatiquement sur vous.

i

,EU

8:

IEU

9:

IEU

l0:

ItU

l1:

Les faisceaux sont soit lents, soit rapides. Vous disposez de 5 vies. Comme
dans le jeu Z les tirs onttendance a se diriger automatiquement sur vous.

Les rayons laser ennemis sont rapides et se dirigent automatiquement sur
vous. Vous avez 5 vies.

Les faisceaux laser sont lents mais ils se dirigent automatiquement sur
vous. Vous ne disposez que de 3 vies.
Les tirs ennemis sont soit lents, soit rapides et ils se

dirigent automatique-

ment sur vous. Vous avez 3 vies.

IEU

12:

Les faisceaux ennemis sont rapides et ils se dirigent automatiquement sur
vous. Vous avez 3 vies.

Consulter la MATRICE DE

de jeu SPACE INVADERST
Nunr6ro du leu
Cinq vies
Trois vies
faisceaux laie] lents
Faisceau! le5€r rapides

faiscaaux lasar l€ots

ea

ralid€s

f ahcaaux las€r,,ho.nc-in,,
(sc diriSeant sur voos)

l[U

pour une description concise des variantes

6

POINTAGE

Votre pointaSe est affich6 au bas de l'6cran. Le pointage du JOUEUR 1 (PLAYER l)
apparait a 8auche; celui du JOUEUR 2 (PLAYER 2) A droite. Le5 SPACE tNVADERS
valent deux points chacun ) I'origine; leur valeur passe e quatre points dds qu'ils descendent d'un niveau en direction de la surface lunaire-

POINTACI
DU I" IOUEUT
Le navire de commande SPACE INVADERS, qui parcourt p6riodiquement le haut de

l'€cran, vaut

l8

points lorsque touch6 par l,un de vos rayons laser
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