


Commandes de base 

touche R

touche K

touche H

touche J

touche L

joystick droit /
touche N

touche W

Pavé tactile

touches 
directionnelles

joystick gauche /
touche B

touche Etouche Q

touche OPTIONStouche SHARE

Système PS4™



Commandes
Joystick gauche Déplacer le personnage

Joystick droit Diriger la caméra

Touches directionnelles

Hors de la ville : Déplacer le curseur dans la palette secondaire 
(lorsque la palette principale est à l’écran)
Changer de cible verrouillée (lorsque la palette principale n’est pas à l’écran). 
Changer de partenaire principal (lorsque la palette principale n’est pas à l’écran).

Touche bas En ville : S’accroupir                                                                                                                                      
Hors de la ville : Changer de partenaire principal (lorsque la palette principale n’est pas à l’écran)

Touche haut En ville : Activer / désactiver la vue subjective
Hors de la ville : Changer de partenaire principal (lorsque la palette principale n’est pas à l’écran)

Touche gauche Hors de la ville : Changer de cible verrouillée (lorsque la palette principale n’est pas à l’écran)
En ville : Afficher la liste des émotions

Touche droite Hors de la ville : Changer de cible verrouillée (lorsque la palette principale n’est pas à l’écran)
En ville : Afficher la liste des dialogues prédéfinis

Touche OPTIONS En ville et hors de la ville : Afficher le menu principal

Touche M En ville et hors de la ville : Réinitialiser la caméra

Touche Q + joystick droit En ville et hors de la ville : Diriger le joystick droit vers le haut pour zoomer avec la caméra
Diriger le joystick droit vers le bas pour dézoomer avec la caméra

Touche Q (maintenir) Touche Q (maintenir) hors de la ville : Afficher la palette secondaire
(permet de définir une compétence pour donner des instructions à votre équipe)



Commandes

Touche E
Hors de la ville : Ruée
En ville et hors de la ville : Tenir la main / Lâcher la main (peut échouer)
* Vous pouvez uniquement tenir la main de votre partenaire principale sur le terrain.

Touche H

Hors de la ville : Donner une instruction (lorsque la palette principale n’est pas à l’écran, 
vous pouvez donner des instructions et utiliser des objets) Utiliser la palette principale 
(lorsque la palette principale est à l’écran, vous pouvez définir vos compétences et utiliser 
des objets) Ressusciter (près d’un personnage à terre)
En ville : S’asseoir sur une chaise En ville et hors de la ville : Parler / Fouiller / Porter (en 
tenant la main) Annuler la sélection 

Touche L Hors de la ville : Attaquer / En ville et hors de la ville : Ouvrir le menu du groupe (lorsque 
l’épée est rengainée et que vous faites face à un PNJ)

Touche J En ville : Se relever
En ville et hors de la ville : Sauter 

Touche K Hors de la ville : (Arme dégainée) Compétence d’épée / (Arme rengainée) Jeter
En ville : Appeler / Ouvrir le Système d’affection (en faisant face à un PNJ)

Touche P Hors de la ville : Verrouiller / Déverrouiller une cible

Côté gauche de la touche pavé tactile Hors de la ville : Agrandir la carte

Côté droit de la touche pavé tactile Hors de la ville : Ouvrir / Fermer la palette principale

Touche R En ville et hors de la ville : Féliciter

Touche W Hors de la ville : Dégainer / Rengainer l’arme



+30 210 60 18 800

+34 902 10 18 67

+34 902 10 18 67

+65 6538 9724

€1,35€/min 
Montag-Samtag:14.00 - 19.00 Uhr 

1,24€/min aus dem dt. Festnetz 
Montag - Samstag: 14.00-19.00 Uhr

$1,99/min 
(may change without notice)

2,50 CHF/min
Montag - Samstag: 14.00-19.00 Uhr

$2,48/min 
(may change without notice)  1902 26 26 26
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Technische: 0900-1-771 882
Spielerische: 0900-1-771 883

Technische: 0900-400 654
Spielerische: 0900-400 655

Lunes a jueves: 09.00 – 18.00
Viernes: 09.00 – 14.00

0,15€/min
0825 15 80 80

Lundi-Samedi: 10.00-20.00 non stop

Support Technique
CS80236

33612 CESTAS

Segunda a Quinta: 09.00 – 18.00
Sexta Feira: 09.00 – 14.00

Technische: 0900-929300
Spielerische: 0900-770780

Support in English:

Αστική Χρέωση
Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00-17.00

Support en français: 

Support in English:

Sweden
Norway
Finland
Denmark

Please visit www.bandainamcoent.eu For the full list of support contacts

Monday - Friday: 09:00 - 18:00 GMT
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