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introduction
devenez le flic ou le criminel que vous avez toujours rêvé d’être dans Battlefield™Hardline.

ce blockbuster bourré d’action combine l’intensité des meilleurs moments du multijoueur 
de Battlefield™ avec un scénario chargé d’émotions et un environnement inspiré des séries 
télévisées policières modernes.

commandeS
À pied

Se déplacer joystick gauche

regarder joystick droit
Sauter/Franchir/ouvrir parachute touche S
recharger touche F
interagir touche F
ramasser touche F (maintenir)
changer d’arme touche D
S’accroupir touche A
Se coucher touche A (maintenir)
Sprinter touche B
Élimination touche N
immobiliser (campagne uniquement) touche Q
Grenade (multijoueur uniquement) touche Q
repérer (multijoueur uniquement) touche E
activer Scanner touche E
analyser Sujet (avec le scanner) touche S (maintenir)
Zoom scanner touche R
dézoom scanner touche W
commorose (multijoueur uniquement) touche E (maintenir)
Viser touche W (maintenir)
coup d’œil/Se pencher (à couvert) touche W (maintenir)
tirer touche R
accessoire touche C
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À pied (suite)

Gadget 1 touche Z
Gadget 2 touche X
mode de tir touche V
infos affaire/Preuve (immédiatement 
après avoir scanné une preuve ;  
campagne uniquement)

touche V�
�

Lancer diversion (campagne uniquement) touche pavé tactile
tag (multijoueur uniquement) touche pavé tactile
Battlelog (dans les menus) touche pavé tactile
menu de jeu touche oPtionS
classement (multijoueur uniquement) touche oPtionS (maintenir)

À bord d’un véhicule

tourner joystick gauche

regarder (campagne uniquement) joystick droit
changer de siège touche S
recharger touche F
Sortir touche F (maintenir)
changer d’arme touche D
radio - morceau suivant touche A
allumer/Éteindre radio touche A (maintenir)
changer caméra/inclinaison passager touche N
tirer touche Q
repérer (multijoueur uniquement) touche E
commorose (multijoueur uniquement) touche E (maintenir)
Freiner/reculer touche W
accélérer touche R
Lunette/Vue libre touche C
arme principale touche Z
arme secondaire touche X
contre-mesure touche V
Battlelog (dans les menus) touche pavé tactile
menu de jeu touche oPtionS
classement de partie touche oPtionS (maintenir)
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À bord d’un hélicoptère

Lacet joystick gauche Z/X

accélérer/ralentir joystick gauche C/V
tangage joystick droit C/V
roulis joystick droit Z/X
changer de siège touche S
Sortir touche F (maintenir)
changer de caméra touche N
contre-mesure touche Q
repérer (multijoueur uniquement) touche E
commorose (multijoueur uniquement) touche E (maintenir)
Vue libre touche W (maintenir)
tirer touche R
Lunette touche C
arme principale touche Z
contre-mesure touche V
Battlelog (dans les menus) touche pavé tactile
menu de jeu touche oPtionS
classement (en multijoueur) touche oPtionS (maintenir)
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SyStème playStation®vita - À pied

déplacement joystick gauche

regarder joystick droit
Sauter/Franchir/ouvrir parachute touche S
recharger touche F
interagir touche F (maintenir)
changer d’arme touche D
ramasser touche D (maintenir)
S’accroupir touche A
Se coucher touche A (maintenir)
Sprinter en bas à droite du pavé tactile arrière 

(toucher)
corps à corps en bas à gauche du pavé tactile arrière 

(toucher)
immobiliser (campagne uniquement) Écran tactile
Grenade en haut à droite du pavé tactile arrière 

(toucher)
repérer (multijoueur uniquement) en haut à gauche du pavé tactile arrière 

(toucher)
Faire défiler onglets du menu en haut à gauche/en haut à droite du pavé 

tactile arrière
activer Scanner touche >
analyser Sujet (avec le scanner) touche S (maintenir)
Zoom scanner en bas à gauche du pavé tactile arrière 

(scanner activé)
dézoom scanner en bas à droite du pavé tactile arrière 

(scanner activé)
commorose (multijoueur uniquement) en haut à gauche du pavé tactile arrière 

(maintenir)
Viser touche <
coup d’œil/Se pencher (à couvert) touche <
tirer touche >
accessoire touche C
Gadget 1 touche Z
Gadget 2 touche X
mode de tir touche V
infos affaire/Preuve (sur le lieu du crime) touche V
Lancer diversion (campagne uniquement) Écran tactile
tag (multijoueur uniquement) Écran tactile
Battlelog (dans les menus) Écran tactile (maintenir)
menu de jeu touche Start
classement (en multijoueur) touche Start (maintenir)
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Premier jour danS 
LeS ForceS de L’ordre
miami a sombré dans une guerre de la drogue et l’agent nick mendoza vient d’être promu 
inspecteur. d’un tempérament solitaire et aventurier, nick est résolu à faire partie des meilleurs, 
et à ne jamais devenir l’homme qu’il craignait d’être un jour. avec sa partenaire, l’inspectrice 
chevronnée Khai minh dao, nick remonte la chaîne d’approvisionnement de la drogue depuis les 
rues jusqu’à la source. dans une série d’affaires de plus en plus atypiques, les deux inspecteurs 
finissent par comprendre que le pouvoir a corrompu les deux côtés de la loi.

Menu principal
multijoueur tirez parti de votre entraînement et de votre connaissance 

de la rue pour défier le monde dans plusieurs types de jeux 
compétitifs. disputez des matchs multijoueur en ligne avec 
d’autres joueurs. 

Épisodes commencez une nouvelle partie solo ou reprenez un épisode  
en cours.

Premium accédez à une expérience Battlefield Hardline enrichie, avec  
à la clé un accès anticipé à des contenus nouveaux et exclusifs.

options Personnalisez vos commandes, paramètres vidéo, audio et  
plus encore.

Boutique accédez à la boutique pour acheter du nouveau contenu.

Générique consultez le générique du jeu.

Battlelog
remarque : les options de Battlelog nécessitent que l’utilisateur se connecte à un 
compte ea origin™.
maintenez la touche pavé tactile pour accéder à Battlelog en cours de jeu.

Battlelog observez votre rang actuel ainsi que votre activité de jeu, et 
consultez la mission actuelle de la communauté. 

amis consultez la liste de vos amis qui jouent à Battlefield Hardline.

agent observez votre position dans les classements, votre activité de 
jeu et vos statistiques détaillées.

rapports consultez les rapports de combats multijoueur qui consignent 
les scores complets par manche et les récompenses décernées 
aux meilleurs joueurs.

classements examinez les classements des meilleurs et les classements 
généraux, pour vous et vos amis, et pour l’ensemble des joueurs.
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camPaGne SoLo
Écran de jeu

Réticule
le réticule au centre de l’écran indique le point de visée. son apparence varie selon le type 
d’arme que vous portez.

équipement
ceci indique les gadgets dont vous êtes équipé, ainsi que le mode de tir sélectionné pour 
l’arme actuelle.

mini-caRte
la mini-carte indique votre position actuelle et les ennemis que vous avez repérés. le cône 
de vision annexé aux ennemis symbolise leur champ de vision. les contours de la mini-carte 
clignotent en rouge ou en jaune en fonction du niveau d’alerte de l’ennemi. Pour suivre 
un ennemi sur la mini-carte, visez-le à l’aide du scanner et appuyez sur la touche E. 
une flèche s’affiche à l’écran au-dessus de leur tête afin de les suivre. les ennemis qui se 
trouvent à un niveau différent ont une icône translucide et pas de cône de vision.

Statut du joueuR
Indique votre chargeur actuel, le nombre de munitions, le mode de tir, le nombre de 
grenades (multijoueur uniquement) et la santé.

Équipement

statut  
du joueur

réticule

mini-carte
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jouer
écRan d’épiSode
le briefing précédant chaque épisode vous permet d’évaluer la situation, les objectifs et les 
avis de recherche que vous pouvez exécuter.

Barre de  
sélection 

d’épisode

suspects avec 
avis de  

recherche 
disponibles

score et rang 
expert

numéro et 
description  
de l’épisode

Progression  
dans l’épisode
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ScanneR

appuyez sur la touche E pour activer le scanner. les ennemis que vous visez avec le 
réticule du scanner sont marqués et apparaissent en rouge. Ils sont visibles à travers les murs 
et les autres obstacles du niveau.

la partie supérieure gauche de l’affichage indique la distance qui vous sépare de la preuve et 
votre progression rapportée à l’ensemble des preuves de la zone.

les preuves découvertes sur les lieux peuvent être analysées. appuyez et maintenez la 
touche S pour analyser le sujet et découvrir des preuves, et gagner des points expert.

les objets en surbrillance verte indiquent un point d’intérêt. la couleur bleue indique quant  
à elle l’objectif principal, tandis que la couleur rouge signale un danger.

Infos sur la 
preuve

statut  
du joueur

réticule

mini-carte



11

affaiReS
les affaires sont des enquêtes qui se déroulent au fil de l’histoire principale. résoudre une 
affaire permet non seulement de faire avancer l’histoire principale, mais aussi d’obtenir des 
récompenses sous la forme d’armes uniques et de Battlepacks multijoueur.

pReuveS
une affaire commence dès lors que vous avez découvert une première preuve qui lui est liée. 
Vous trouverez des preuves en explorant votre environnement ou en arrêtant des  
criminels recherchés.

Votre scanner vous alertera si vous êtes à proximité d’une preuve en déclenchant une 
rapide vibration de la manette. les preuves apparaissent en surbrillance verte lorsque vous 
les observez à travers le scanner. Pour récupérer la preuve, zoomez sur la preuve marquée 
et maintenez la touche d’analyse jusqu’à ce que celle-ci soit terminée. réussir à scanner 
une preuve vous rapporte des points du rang expert et vous fournit des informations 
supplémentaires sur l’affaire en cours.

remarque : les criminels en possession d’une preuve sont surmontés d’une icône de 
loupe lorsqu’ils sont marqués et observés à travers le scanner.

aviS de RecheRche
arrêter des criminels recherchés vous permet de monter rapidement en grade. les infos sur 
chaque avis de recherche sont disponibles lors des briefings précédant les missions ou depuis 
le menu de jeu. Pour toucher tous les gains liés à un avis de recherche, vous devez identifier 
la cible à l’aide du scanner et prendre le suspect vivant. les criminels tués ne rapportent 
aucun avancement de rang.

aRRêteR un SuSpect
Pour prendre un suspect vivant, placez-vous discrètement derrière lui et appuyez sur la 
touche N.
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immobiliSation
montrez votre insigne en appuyant sur la touche Q pour ordonner à un maximum de trois 
ennemis de lâcher leurs armes, mettre les mains en l’air et se tenir tranquilles jusqu’à ce que 
vous les arrêtiez.

une fois qu’ils ont lâché leurs armes, continuez de pointer votre arme sur eux pour vous 
assurer qu’ils obtempéreront. autrement, ils risquent de reprendre la situation en mains et 
de s’en prendre à vous.

si vous êtes accompagné d’un équipier, celui-ci peut vous couvrir lors de l’arrestation de 
plusieurs criminels. si les ennemis décident de vous attaquer, votre équipier peut abattre l’un 
d’entre eux.

remarque : les ennemis que vous pouvez prendre par surprise avec une 
immobilisation sont désignés par une icône bleue.

Indicateur
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peRception de l’ennemi, diveRSion et appRoche diScRète
appuyez sur la touche pavé tactile pour lancer une douille et détourner l’attention de l’ennemi.

l’indicateur de détection vous permet de savoir si un ennemi est sur le point, ou non, de 
vous repérer. Plus l’indicateur de détection est brillant, plus l’ennemi est près de découvrir  
où vous vous trouvez. lorsque l’indicateur de détection devient rouge, l’ennemi passe  
à l’attaque. Pour éviter que cela n’arrive, faites-vous discret et avancez lentement.

Icône de 
détection 
ennemie

rayon de 
diversion

niveau  
d’alerte

statut  
du joueur
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pRogReSSion deS RangS et équipement tactique
équipement tactique
Votre arsenal est toujours à portée de main. accédez aux espaces de stockage, dont le coffre 
de votre véhicule ou les boîtes orange, pour ouvrir le menu d’équipement tactique dans 
lequel vous pouvez changer d’arme, de gadget ou de tout autre équipement.

les armes, les accessoires et les gadgets se déverrouillent à mesure que vous progressez 
dans les rangs. d’autres armes peuvent être récupérées sur le corps des ennemis abattus.

pRogReSSion danS leS RangS
remplissez diverses tâches et objectifs de jeu pour obtenir des points de rang et augmenter votre 
progression générale expert. chaque niveau de la progression expert déverrouille l’accès à des 
armes et des gadgets supplémentaires dans le menu Équipement tactique. ouvrez le menu de 
progression expert depuis le menu Pause pour consulter votre progression vers le rang supérieur. 

armes, 
accessoires et 

description

critères de 
déverrouillage



15

muLtijoueur
remarque : les options multijoueur en ligne nécessitent un compte sony entertainment 
network ainsi qu’un abonnement Playstation®Plus.

Écran de jeu

Réticule
le réticule au centre de l’écran indique le point de visée. son apparence varie selon le type 
d’arme que vous portez.

ce réticule illustre la précision générale de votre arme lorsque vous tentez un tir en pleine 
course. notez que la forme et la taille varient selon les conditions de jeu.

Statut du match
affiche l’objectif en cours, le temps restant et le score du match. Parfois, des informations 
complémentaires spécifiques au mode de jeu apparaîtront aussi ici.

mini-caRte
la mini-carte affiche la position des objectifs, des équipiers, des ennemis, des objets à ramasser 
et des véhicules dans un match multijoueur. les ennemis n’apparaissent sur la mini-carte que 
s’ils font du bruit, par exemple en faisant feu, ou s’ils ont été repérés par l’un de vos alliés 
ou par les caméras. d’autres icônes relatives aux gadgets ou au gameplay peuvent aussi 
apparaître ici. Par exemple, les icônes de réanimation apparaissent si vous êtes équipé d’un 
gadget de réanimation.

notifications 
d’éliminations

réticule et 
notifications  

de score

statut du match / mini-carte / membres de l’escouade / objectif

statut du  
joueur - 
munitions,  
santé,  
grenades
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membReS de l’eScouade
affiche la classe et le statut actuels des membres de votre escouade. désigne aussi le chef de 
l’escouade par une icône d’étoile en haut de la liste.

Statut du joueuR
affiche vos munitions, grenades, mode de tir et santé actuels. Parfois, vous verrez aussi des 
infos sur l’objectif en cours, comme la somme d’argent que vous transportez dans le mode 
argent sale.

notificationS d’éliminationS
une notification apparaît lorsqu’un joueur se fait tuer lors d’un match multijoueur, avec 
l’indication du nom de l’agresseur, celui de la victime, et le type d’arme utilisé.

connexion au serveur
Vous pouvez vous connecter au multijoueur depuis PartIe raPIde  ; vous êtes alors 
aléatoirement affecté à une équipe d’autres joueurs. 

Il existe trois types de serveurs dans Battlefield Hardline : 

officiel
les serveurs officiels ont des paramètres par défaut stricts qui sont adaptés aux  
nouveaux joueurs. 

Selon claSSement
les serveurs selon classement utilisent des paramètres qui sont légèrement différents des 
serveurs par défaut. 

SanS claSSement
les serveurs sans classement utilisent des paramètres qui modifient considérablement la 
façon dont est jouée la partie. en conséquence, aucune progression de rang n’est accordée 
sur des serveurs sans classement.

Écran de rÉglages de l’escouade
dès lors que vous vous connectez à une session multijoueur, vous vous retrouvez 
automatiquement intégré à une escouade. Vous pouvez également manuellement 
rejoindre une escouade ou en créer une nouvelle. une escouade peut compter jusqu’à cinq 
joueurs. les membres d’une escouade peuvent se déployer les uns sur les autres, grâce au 
déploiement sur escouade. 

eScouade pRivée 
une escouade peut être définie comme privée si vous la verrouillez. seuls les amis des 
membres d’une escouade privée peuvent la rejoindre. 

chef d’eScouade 
toutes les escouades ont un chef d’escouade. le chef d’escouade est identifié par une 
étoile à côté du nom du joueur. Il est le seul à pouvoir donner des ordres à l’escouade. Il est 
également le seul à pouvoir demander des ordres et des moyens au Pirate. 
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Écran de la carte

Ici s’affiche un aperçu de la carte du match en cours. sélectionnez un membre d’escouade  
à l’aide des touches directionnelles et appuyez sur la touche S pour commencer à jouer.

Vous pouvez aussi sélectionner votre base ou un véhicule. Pour commencer à l’emplacement 
ou dans le véhicule choisi, utilisez les touches directionnelles et appuyez sur la touche S.

Vous pouvez choisir votre classe et votre équipement rapidement grâce à la barre de menu 
accessible en haut de l’écran. appuyez sur la touche Q ou la touche E pour naviguer 
d’un onglet à l’autre, et appuyez sur la touche W ou la touche R pour changer 
rapidement de sélection de classe.
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Écran de personnalisation

claSSe
chaque classe a un rôle spécifique à jouer dans l’environnement urbain de Battlefield. lisez 
les descriptions et optez pour celle qui correspond le mieux à votre style de jeu.

aRmeS
À mesure que vous apprenez à maîtriser vos armes, de nouveaux accessoires seront 
disponibles à l’achat. Personnalisez votre arme pour l’adapter à votre style de jeu. lisez les 
descriptifs des accessoires pour connaître leur fonction.

gadgetS
Vous l’aurez compris, c’est ici que vous pouvez choisir et acheter de nouveaux gadgets. la 
description vous précisera à quoi ils servent.

véhiculeS
Personnaliser vos véhicules est essentiel pour gagner plus de matchs. achetez les 
améliorations que vous aurez débloquées en vous servant de votre véhicule, et créez l’outil 
dont vous avez besoin pour faire ce que vous avez à faire.

configuRation d’équipe
sélectionnez une escouade à rejoindre, ou changez d’équipe. Vous ne pouvez pas changer 
d’équipe si vous êtes vivant dans le jeu. choisissez redÉPloYer depuis le menu pour faire 
apparaître l’option.

piRate
au-dessus des combats de rue, un pirate peut prendre le contrôle de l’infrastructure locale 
pour infléchir l’équilibre entre les forces de l’ordre et les criminels. améliorez vos sous-
routines en pesant sur les combats et changez l’issue des parties d’argent sale, conquête, 
Braquage, Poursuite infernale et match à mort en équipe.
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gadgets et tactiques
aRmuReRie deS véhiculeS
l’armurerie des véhicules est une nouvelle option de Battlefield Hardline qui vous permet 
de personnaliser votre véhicule grâce à une arme spéciale dans le coffre. n’importe quel 
membre de votre équipe peut utiliser cette arme. en général, il s’agit d’objets puissants qui 
peuvent changer le déroulement d’une rencontre !

gRappin
le grappin vous permet d’atteindre de nouveaux sommets dans Battlefield Hardline. le réticule  
à l’écran vous indique quand le grappin peut être lancé en toute sécurité. Il s’arrimera à n’importe 
quel rebord plat. Pour l’attacher à un rebord, maintenez la touche W et pointez le réticule de 
visée sur le rebord, puis appuyez sur la touche R pour le lancer.

tyRolienne
la tyrolienne déploie un câble de transport qui vous permet, à vous et à vos équipiers de 
couvrir rapidement de longues distances. maintenez la touche W pour viser et appuyez 
sur la touche R pour déployer la tyrolienne vers n’importe quelle zone en contrebas de 
votre position actuelle. une fois la mise en place effectuée, tenez-vous sous la tyrolienne et 
maintenez la touche F pour entamer la descente. si le câble ne se déploie pas pour une raison 
ou une autre, regardez le message qui s’affiche dans le réticule. Par exemple, si l’espace est 
insuffisant pour déployer le support de la tyrolienne, le mot «rePosItIonner» s’affichera en 
rouge sous le réticule. reculez pour avoir plus d’espace, et l’avertissement devrait disparaître. 
Vous pourrez alors déployer le câble.

RepéRage
appuyez sur la touche E lorsqu’un ennemi est en vue pour le repérer, ce qui marque leur 
position sur la mini-carte pour vos équipiers.

commoRoSe
le système commorose vous donne la possibilité d’envoyer rapidement des ordres et demandes 
basiques à vos équipiers. maintenez la touche E pour ouvrir le menu commorose, déplacez le 
joystick droit pour sélectionner un message, et relâchez la touche E pour l’envoyer.

les agents ont aussi la possibilité d’envoyer des messages contextuels pendant le jeu. Pour 
ce faire, visez un équipier en appuyant sur la touche E. signalez à vos équipiers que vous 
avez besoin de munitions, de santé ou d’un véhicule grâce à cette option.

les chefs d’escouade disposent de fonctionnalités supplémentaires : ciblez un objectif pour 
donner des ordres à vos équipiers. tout le monde touche de l’argent de jeu supplémentaire 
à dépenser en exécutant ces ordres d’escouade, alors utilisez-les souvent. si votre chef 
d’escouade est médiocre, émettre un ordre sans en recevoir un fait de Vous le nouveau chef 
d’escouade !
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Modes de jeu
aRgent Sale
les factions de police et de criminels s’affrontent pour augmenter leurs réserves d’argent. les 
joueurs doivent tenter de récupérer autant d’argent qu’ils peuvent transporter depuis un stock 
central, et rapporter l’argent à leur base pour marquer des points. chaque équipe peut voler 
de l’argent dans la base de l’équipe adverse, alors surveillez de près vos réserves mal acquises. 
tendez des embuscades contre les ennemis qui transportent de l’argent de façon à rapporter 
du butin plus rapidement. mais veillez à ce que les autres n’en fassent pas autant !

bRaquage
en mode Braquage, les criminels doivent réussir un casse et les flics doivent les en empêcher. 
les objectifs spécifiques de l’équipe des criminels sont différents sur chaque carte, mais ils 
consistent tous à pénétrer dans un ou plusieurs stocks. explorez les cartes pour découvrir des 
endroits dissimulés par où entrer ! la plupart des stocks présentent plus d’un point d’entrée, 
mais ils ne sont pas toujours évidents à trouver.

pouRSuite infeRnale
en mode Poursuite infernale, chaque équipe doit dérober et prendre le contrôle de plusieurs 
véhicules de grande valeur répartis sur la carte. montez à bord d’un véhicule et conduisez  
à toute vitesse pour remporter des points pour l’équipe. Prenez le contrôle de la majorité des 
véhicules pendant la plus grande partie du match pour assurer la victoire de votre équipe.

conquête
ce mode est un classique de Battlefield. dans conquête, chaque équipe doit capturer et garder 
le contrôle de plusieurs points clés sur chaque carte. tenez-vous dans le rayon du point de 
capture pour que votre équipe le contrôle. Prenez le contrôle de la majorité des points pendant 
la plus grande partie du match pour faire en sorte que votre équipe l’emporte.

Sauvetage
sauvetage est un mode de jeu au gameplay intense et hautement compétitif à cinq contre 
cinq, dans lequel chaque joueur ne dispose que d’une vie. les flics sont chargés de sauver 
l’un des deux otages des mains de l’équipe des criminels, et d’emmener l’otage en lieu sûr. 
les criminels n’ont alors plus rien à négocier et les flics remportent le match.

contRat
c’est un mode de jeu à cinq contre cinq dans lequel chaque joueur ne dispose que d’une 
vie. dans contrat, un joueur est désigné VIP et fait partie de l’équipe des flics. les criminels 
tentent d’éliminer le VIP, un informateur important pour la police, tandis que les flics 
tentent d’escorter le VIP jusqu’à l’un des deux points d’extraction. communication et travail 
d’équipe sont essentiels dans ce mode.
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Mode spectateur
assistez aux combats intenses qui opposent les factions des flics et des criminels. Participez 
aux combats en tant que spectateur en vue à la première ou à la troisième personne, ou 
utilisez le réseau de caméras pour suivre simplement le chaos ambiant sous tous les angles. 
c’est une expérience captivante, qui permet d’observer la lutte contre le crime dans toute 
son ampleur.

BattLeLoG
Battlelog.coM
Battlelog.com développe et améliore votre expérience Battlefield Hardline en vous donnant 
la possibilité de suivre votre progression tout au long de votre carrière dans Battlefield 
Hardline et de vous mesurer à des millions de joueurs de Battlefield dans le monde. le 
Battlelog est disponible dans le jeu, sur Internet et via l’application pour téléphones 
portables et tablettes. 

avec le Battlelog, vous pouvez suivre toutes les manches que vous avez jouées, vos 
statistiques, les éléments débloqués, vos récompenses, les missions et bien plus encore.Vous 
pouvez utiliser les classements pour entrer en compétition avec vos amis et les habitants 
de votre ville ou de votre pays. restez en contact avec la communauté de Battlefield grâce 
aux news et aux forums. Vous pouvez aussi concevoir votre propre emblème avec l’éditeur 
d’emblèmes, et personnaliser votre équipement.

dans le jeu
Vous pouvez afficher le Battlelog à tout instant dans le jeu en appuyant sur la touche 
pavé tactile. consultez vos statistiques, celles de vos amis, votre position dans les 
classements géographiques, et plus encore. 

rendez-vous sur Battlelog.com pour tout savoir sur Battlefield Hardline.



22

SuPPort
Faq support de BattleField Hardline
q : où tRouveR le manuel du jeu ou une liSte deS commandeS ?
le manuel officiel de Battlefield Hardline est disponible sur la page d’aide ea du jeu dès le 
lancement. Vous y trouverez les commandes de base, les configurations minimum, entre 
autres informations. Vous y trouverez aussi un guide de dépannage technique et les guides 
des débutants de Battlefield Hardline.

Vous trouverez également des informations complémentaires sur Battlefield.com et sur le Battlelog.

q : où puiS-je appRendRe à me connecteR à un SeRveuR,  
changeR d’agent actif et accédeR aux équipementS et aux optionS 
de peRSonnaliSation ?
rendez-vous sur Battlelog.com pour consulter vos statistiques, voir ce qu’il sera 
prochainement possible de déverrouiller, afficher les résultats des matchs, personnaliser 
votre équipement, connaître votre place dans les classements et défier vos amis. les joueurs 
Pc peuvent aussi rejoindre un serveur à partir de là.

q : pouRquoi ne puiS-je paS me connecteR au jeu ?
si vous rencontrez des problèmes pour accéder au jeu, consultez d’abord la page d’aide d’ea 
sur Battlefield Hardline (http://help.ea.com/fr/battlefield/battlefield-hardline). Vous 
en apprendrez plus sur les problèmes sur lesquels travaille l’équipe d’ea, les solutions aux 
problèmes actuels et d’autres informations utiles pour améliorer votre expérience de jeu.

si vous avez des problèmes spécifiquement liés à la connexion, cherchez un bandeau orange 
qui vous alerte des problèmes en cours, comme des dysfonctionnements des serveurs ou des 
périodes de maintenance, ou d’autres infos pouvant vous indiquer ce qui bloque votre accès. 

http://help.ea.com/fr/battlefield/battlefield-hardline


23

si vous pensez que c’est votre système ou votre connexion qui vous bloque, essayez de 
suivre ces étapes de dépannage :

 ★ réinitialisez votre routeur 

 ★ Videz votre cache dns

 ★ activez universal Plug & Play (uPnP) sur votre routeur

 ★ désactivez les pare-feux ou ouvrez les ports spécifiquement bloqués utilisés par le jeu

 ★ Vérifiez que vous n’avez pas lancé de programmes susceptibles d’occasionner des conflits, 
comme un antivirus ou un proxy.

q : où puiS-je obteniR pluS d’infoS SuR l’hiStoiRe du jeu et  
SeS optionS ?
Vous trouverez sur la page officielle de Battlefield Hardline (http://www.battlefield.com/
fr_Fr/hardline) tout ce qui concerne le choix des flics et des criminels dans Battlefield.

Vous pourrez découvrir ce que les mécaniques du jeu solo apportent au nouvel 
environnement et aux outils d’inspecteur, comment l’intensité du mode multijoueur 
opposant les flics aux criminels diffère de l’environnement militaire auquel vous êtes habitué, 
des infos sur les personnages, des vidéos didacticielles et plus encore. 

q : où puiS-je SignaleR deS bugS ou paRtageR meS idéeS ?
les forums du Battlelog sont le meilleur endroit pour faire entendre votre avis sur Hardline. 
Vous pourrez y discuter du jeu, par plateforme, et aborder des sujets spécifiques comme 
l’équilibrage des armes, et plus encore.

si vous rencontrez un problème dont vous pensez qu’il peut concerner d’autres personnes, 
ou si vous avez trouvé une solution à un problème qui vous gênait, rendez-vous sur le forum 
de Battlefield Hardline à answer HQ (http://answers.ea.com), où une communauté de fans 
et d’experts d’ea se retrouve constamment.

q : où puiS-je tRouveR de l’aide ?
si vous rencontrez un problème ou un souci de gameplay et que vous recherchez un conseil 
de la part d’autres joueurs ou des experts d’ea, answer HQ est le lieu qu’il vous faut. Vous 
pouvez nous aider en envoyant vos rapports de bugs, et aider les autres avec des trucs et 
astuces de jeu, ou des aides au dépannage que vous aurez vous-mêmes découvertes.

sinon, consultez l’aide d’ea pour découvrir des astuces de dépannage et des solutions dans nos 
articles, ou contactez l’un de nos conseillers si vous avez besoin d’une aide personnalisée.

http://www.battlefield.com/fr_FR/hardline
http://www.battlefield.com/fr_FR/hardline
http://answers.ea.com
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BeSoin d’aide ?
l’équipe customer experience ea est là pour que vous profitiez au maximum de votre 
jeu, n’importe où, n’importe quand. Que ce soit en ligne, dans les forums, par chat ou par 
téléphone, nos experts sont disponibles et prêts à vous aider.

aide en ligne
Pour un accès immédiat à notre faQ et aux messages d’aide, rendez-vous sur  
help.ea.com/fr. les mises à jour sont quotidiennes, n’hésitez pas à visiter le site pour 
connaître les derniers problèmes et leurs solutions.

aSSiStance téléphonique
l‘assistance est également disponible 7 jours sur 7 de 10h à 23h au : 04 81 68 08 08 

Vous pouvez joindre notre service clients pour la suisse au : 0225 181005

Vous pouvez joindre notre service clients pour la Belgique au : 02 808 45 90

appel facturé au tarif habituel de votre opérateur.

http://help.ea.com/fr
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