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PCSB-00843
Réservé à l’usage personnel : ce logiciel est uniquement agréé pour être utilisé sur systèmes PlayStation®Vita. Tout accès, utilisation ou transfert 
non autorisé du produit ou de ses marques déposées et droits d’auteur sous-jacents est interdit. Pour consulter les droits d’utilisation complets, 
rendez-vous sur eu.playstation.com/legal. La licence de la bibliothèque de programmes ©1997–2015 Sony Computer Entertainment Inc. est la 
propriété exclusive de Sony Computer Entertainment Europe (SCEE). REVENTE ET LOCATION INTERDITES SAUF AUTORISATION EXPRESSE DE 
SCEE. PlayStation®Network et PlayStation®Store sont soumis aux conditions d’utilisation et aux restrictions de langues et de pays. Pour plus 
d’informations, consulter le site eu.playstation.com/legal. Les utilisateurs doivent être âgés de 7 ans minimum et une autorisation parentale est 
obligatoire pour les utilisateurs de moins de 18 ans. Des restrictions d’âge supplémentaires peuvent s’appliquer. Les fonctionnalités réseaux 
peuvent être retirées avec un préavis raisonnable – rendez-vous sur eu.playstation.com/gameservers pour plus d’informations. Vente autorisée en 
Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, dans la Fédération de Russie, en Inde et en Océanie seulement.

“2”, “PlayStation” and “À” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. Also, “Õ” is a trademark of the same company. 
Farming Simulator 16 ©2015 GIANTS Software GmbH. Published by Focus Home Interactive. Developed by GIANTS Software GmbH. Farming Simulator, 
Giants Software and its logos are trademarks or registered trademarks of Giants Software. Focus, Focus Home Interactive and its logos are trademarks or 
registered trademarks of Focus Home Interactive. All manufacturers, agricultural machinery, agricultural equipment, names, brands and associated imagery 
featured in this game in some cases include trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. All rights reserved. The agricultural machines 
and equipment in this game may be different from the actual machines in shapes, colours and performance. All rights reserved. All other names, trademarks 
and logos are property of their respective owners. Assembled in Austria. All rights reserved.

PRÉCAUTIONS
Cette carte PlayStation®Vita contient un logiciel destiné au système PS Vita. N’utilisez jamais cette carte PS Vita sur un autre système : 
cela pourrait l’endommager. Lisez attentivement le mode d’emploi du système PS Vita afin d’éviter une mauvaise utilisation. Assurez-vous 
d’insérer la carte PS Vita dans le bon sens. Les cartes PS Vita peuvent représenter un risque d’étouffement. Conservez les cartes PS Vita hors 
de portée des jeunes enfants pour éviter qu’ils ne les avalent accidentellement. Ne touchez pas les extrémités de la carte PS Vita avec vos 
mains ou avec des objets métalliques. Ne tordez pas la carte PS Vita et ne l’exposez pas à un fort impact physique. Ne laissez pas la carte PS 
Vita entrer en contact avec du liquide. Ne démontez pas et ne modifiez pas la carte PS Vita. Ne laissez pas la carte PS Vita près d’une source 
de chaleur, à la lumière directe du soleil ou dans un endroit humide. 

IMPORTANT : les données de la carte PS Vita pourraient être perdues ou corrompues dans les situations suivantes :
-si la carte PS Vita est retirée du système PS Vita ou si le système PS Vita est éteint pendant que des données sont lues sur la carte  
PS Vita ou enregistrées dessus.
-si la carte PS Vita est utilisée à un endroit où elle pourrait être affectée par de l’électricité statique ou des interférences électriques.

Si, pour une raison quelconque, des données sont perdues ou corrompues, il est impossible de récupérer ces données. Il est recommandé 
de faire régulièrement une copie de sauvegarde de vos données.

AVERTISSEMENT SUR LA SANTÉ
Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée. Faites des pauses de quinze minutes toutes les heures. Arrêtez de jouer si vous 
êtes pris de vertiges, de nausées, de fatigue ou de maux de tête. Certaines personnes sans antécédents épileptiques sont susceptibles 
de faire des crises d’épilepsie à la vue de certains types de stimulations lumineuses fortes : succession rapide d’images ou répétitions de 
figures géométriques. Ces personnes s’exposent à des crises lorsqu’elles regardent la télévision ou jouent à certains jeux vidéo. Si vous 
êtes épileptique ou si vous présentez l’un des symptômes suivants lorsque vous jouez : troubles de la vision, contractions musculaires, 
mouvements involontaires, perte momentanée de conscience, troubles de l’orientation et/ou convulsions, consultez un médecin.

PIRATAGE
L’utilisation du système PS Vita et de cette carte PS Vita est régie par la licence du logiciel. Le système PS Vita et cette carte PS Vita 
sont équipés de mécanismes de protection technique destinés à empêcher la reproduction non autorisée des éléments de cette carte 
soumis à un copyright. Toute utilisation non autorisée de marques déposées et toute reproduction non autorisée d’éléments soumis à 
un copyright en contournant ces mécanismes, ou de toute autre façon, constitue un délit. Si vous possédez des informations sur des 
produits piratés ou sur les méthodes employées pour déjouer nos mesures de protection technique, veuillez nous en avertir par e-mail  
à anti-piracy@eu.playstation.com ou contacter votre service consommateur local dont le numéro figure au verso de ce mode d’emploi.

MISES À JOUR DU LOGICIEL SYSTÈME
Pour en savoir plus sur les mises à jour du logiciel système pour le système PS Vita, visitez eu.playstation.com ou consultez le mode 
d’emploi du système PS Vita.

En suivant les instructions qui apparaissent à l’écran, vous pouvez mettre à jour le logiciel système du système PS Vita. Avant de procéder 
à la mise à jour, vérifiez le numéro de version des données de mises à jour.
 ·  Pendant une mise à jour, ne pas retirer l’adaptateur AC.
 · Pendant une mise à jour, ne pas éteindre le système ni retirer la carte PS Vita.
 · Ne pas annuler la mise à jour avant la fin car cela risque d’endommager le système PS Vita.

VÉRIFIER QUE LA MISE À JOUR A ÉTÉ EFFECTUÉE
Sélectionnez « Paramètres » sur l’écran d’accueil, puis sélectionnez l’option « Système ». Sélectionnez « Informations système » et si le 
numéro de version du « Logiciel système » affiché à l’écran correspond au numéro de version des données de mise à jour, cela signifie 
que la mise à jour a été effectuée.
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CLASSIFICATION PAR ÂGE

NIVEAU DE CONTRÔLE 
PARENTAL 9 7 5 3 2

SYSTÈME DE CLASSIFICATION PAR ÂGE PEGI (PAN EUROPEAN  
GAMES INFORMATION)
Une classification par âge PEGI apparaît sur la boîte de ce jeu. Le système de classification par âge PEGI a pour but d’éviter que les 
enfants ou les adolescents ne jouent à des jeux qui ne conviennent pas à leur tranche d’âge. Il permet aux parents et aux personnes qui 
achètent des jeux pour des enfants de faire un choix avisé et approprié à l’âge du joueur. REMARQUE : la classification par âge n’indique 
aucunement la difficulté du jeu. 

La classification se compose de trois éléments, le premier étant une icône qui détermine l’âge minimum recommandé pour le jeu :

Le deuxième élément consiste en une série d’icônes indiquant le type de contenu présent dans le jeu. Ce contenu détermine la catégorie 
d’âge pour laquelle le jeu est recommandé. Ces icônes de contenus sont les suivantes :

Pour plus d’informations, visitez le site : www.pegi.info

Le troisième élément est une icône indiquant si le jeu peut être joué en ligne. Cette icône ne peut être utilisée que par les fournisseurs  
de jeux en ligne qui se sont engagés à respecter certaines normes, comme la protection des mineurs dans les jeux en ligne.

Pour plus d’informations, visitez le site : www.pegionline.eu

CONTRÔLE PARENTAL
Vous pouvez paramétrer le système PS Vita pour empêcher l’accès à des jeux qui ne sont pas adaptés à la tranche d’âge d’un enfant qui 
utilise le système PS Vita. Il est recommandé de paramétrer le contrôle parental si un enfant trop jeune pour jouer à ce jeu ou à d’autres 
jeux que vous avez achetés pour le système PS Vita est amené à utiliser le système PS Vita. La classification par âge de ce produit 
apparaît sur sa boîte.

Le niveau de contrôle parental par défaut du système PS Vita est défini à 9. Vous devrez paramétrer le niveau de contrôle parental  
du système PS Vita sur l’un des 11 niveaux pour empêcher votre enfant d’accéder à du contenu inapproprié à sa tranche d’âge. Le rapport 
entre la classification par âge d’un produit dans votre région et les niveaux de contrôle parental du système PS Vita est le suivant :

Par exemple, si votre enfant est âgé de 11 ans, vous devriez empêcher l’accès à du contenu qui est classé comme approprié pour 12 ans 
et plus. Dans ce cas, paramétrez le contrôle parental du système PS Vita au niveau 3. Plus le niveau est bas, plus le contrôle est élevé.  
Vous pouvez toujours modifier les paramètres du contrôle parental afin d’autoriser le contenu pour des utilisateurs plus âgés.

Dans de rares cas, le niveau de contrôle parental pour un produit peut être plus restrictif (plus bas) que le niveau qui s’applique 
habituellement à la classification par âge dans votre pays. Ceci est dû aux différences des systèmes de classification par âge dans les 
différents pays où ce produit est vendu. Vous devrez peut-être réinitialiser le niveau de contrôle parental sur votre système PS Vita pour 
activer le contenu de ce produit.

Pour savoir comment paramétrer le contrôle parental, consultez : eu.playstation.com/psvita/support/manuals

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Ce produit est fabriqué par Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. 
Le représentant autorisé pour la compatibilité électromagnétique (EMC) et la sécurité produit en Europe est Sony Deutschland GmbH, 
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne.
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COMMANDES

INTERFACE

< Reculer

C Choisir le type de graine
 ZX Changer de véhicule

V Engager un ouvrier

 g   Diriger le véhicule

 Klaxonner

2
Réinitialiser la 
caméra

Attacher des outils
Si vous souhaitez attacher un outil à votre tracteur, 
vous devez passer la marche arrière et reculer vers 
l’outil. Dès que vous êtes suffi samment près, l’outil 

sera automatiquement attaché à votre tracteur.

Magasin Argent du joueur Réservoir à grains
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Carte

> Avancer

D Détacher l’équipement
A Activer l’équipement
F Reculer
S Avancer

g   Contrôler caméra

m     Ouvrir le menu

Attacher des outils
Si vous souhaitez attacher un outil à votre tracteur, 
vous devez passer la marche arrière et reculer vers 
l’outil. Dès que vous êtes suffi samment près, l’outil 

sera automatiquement attaché à votre tracteur.

Réservoir à grains Réserve d’essence Ouvrir le menu
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MANUEL COMPLET
Pour plus d’information sur le jeu, n’hésitez pas à consulter 

le  manuel complet, accessible en touchant l’icône  
depuis le menu LiveArea™.

Ce dernier contient de nombreuses informations utiles sur 
les différents types de cultures, les élevages, les engrais 

ou les véhicules. 

ASSISTANCE TECHNIQUE

Si vous rencontrez des diffi cultés pour installer ou faire 
fonctionner Farming Simulator 16, n’hésitez pas à contacter 

notre service technique par Email ou par telephone :

Email : support@focus-home.com
Téléphone : +33 (0)1.85.76.15.85

(Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 13h00).
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La présence de l’un de ces symboles sur nos emballages, produits électriques ou batteries indique que 
ces derniers ne doivent pas être mis au rebut comme déchets ménagers en Europe. Pour assurer le 
traitement correct du produit ou de la batterie mis au rebut, respectez la législation locale en vigueur 
ou les prescriptions en matière de mise au rebut des appareils électriques/batteries. Vous aiderez ainsi 
à préserver les ressources naturelles et à améliorer le niveau de protection de l’environnement par un 
traitement et une mise au rebut adaptés des déchets électriques.

Ce symbole chimique apparaît sur certaines batteries, à côté d’autres symboles. Les symboles chimiques 
du mercure (Hg) et du plomb (Pb) apparaissent sur les batteries qui contiennent plus de 0.0005 % de 
mercure ou plus de 0.004 % de plomb.

If your local telephone number is not shown, please visit eu.playstation.com for contact details.

For Help & Support please visit: eu.playstation.com or refer to the telephone list below.

Australia 1300 365 911
Calls charged at local rate

Belgique/België/Belgien  011 516 406
Tarif appel local / Lokale kosten

България support@sbhbg.com

Česká republika 0225341407

Danmark 90 13 70 13
Pris: 6 kr./min, support@dk.playstation.com   

Mandag – Torsdag 10.00 – 18.00, Fredag 10.00 – 17.30

Deutschland (+49) 0180-6000 106
Anrufertarif aus dem dt. Festnetz 0,20 Euro je Anruf,  

aus dem dt. Mobilfunknetz 0,60 Euro je Anruf

Eesti +3725014711

España 902 102 102
Tarifa nacional

Ελλάδα 801 11 92000 

France 0820 31 32 33
prix d’un appel local – ouvert du lundi au vendredi

ישרא ל – ישפאר מוצרי צריכה
טלפון תמיכה 09-9711710    פקס 09-9560957

www.isfar.co.il או בקרו באתר

Ireland 0818 365065
All calls charged at national rate

Ísland 591-5100

Italia 199 116 266 
Lun/Ven 8:00 – 18:30 e Sab 8:00 – 13:00: 11,88 centesimi di euro  

+ IVA al minuto Festivi: 4,75 centesimi di euro  
+ IVA al minuto Telefoni cellulari secondo il piano tariffario prescelto

Κύπρος/Kıbrıs 22352282

Latvija 670 46049

Liechtenstein (0049) 1805-766-977

Lietuva 373 38655

Luxembourg/Luxemburg 011 516 406

Malta 234 36 000
Local rate

Nederlands 0495 574 817
Interlokale kosten

New Zealand 09 415 2447
National rate

0900 97669
Call cost $1.50 (+ GST) per minute

Norge 820 68 322
Pris: 6,50 kr./min, support@no.playstation.com   

Mandag – Torsdag 10.00 – 18.00, Fredag 10.00 – 17.30 

Österreich 0820 44 45 40
0,116 Euro/Minute

Polska 0801 230 000

Portugal  707 23 23 10
Serviço de Atendimento ao Consumidor/Serviço Técnico

Россия + 7 (495) 981-2372

România support@sbhbg.com

Slovenija 1 510 31 30, 080 22 64

Slovensko 232 112 209

Suisse/Schweiz/Svizzera  0848 84 00 85
Tarif appel national/Nationaler Tarif/Tariffa Nazionale

Suomi 0600 411 911
0.79 Euro/min + pvm fi-hotline@nordiskfilm.com maanantai – 

perjantai 12–18

Sverige 0900-20 33 075
Pris 7,50 kr./min, support@se.playstation.com  

 Måndag – Torsdag 10.00 – 18.00, Fredag 10.00 – 17.30

UK 0844 736 0595
National rate
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PCSB-00843
“2”, “PlayStation” and “dasf” are trademarks or registered trademarks of 

Sony Computer Entertainment Inc. Also, “Õ” is a trademark of the same company. All rights reserved.

3512899114579

© 2015 GIANTS Software GmbH. Published and distributed by Focus Home Interactive under license of Giants Software. 
Farming Simulator, Giants Software and its logos are trademarks or registered trademarks of Giants Software. Focus, 
Focus Home Interactive its logos are trademarks or registered trademarks of Focus Home Interactive. All manufacturers, 
agricultural machinery, agricultural equipment, names, brands and associated imagery featured in this game in some cases 
include trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. All rights reserved. The agricultural machines and 
equipment in this game may be different from the actual machines in shapes, colours and performance. All rights reserved. All 

other names, trademarks and logos are property of their respective owners.
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