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Eh oui, nous sommes revenus idemnes de Las Vegas, merci de 
vous être inquiétés de notre petite santé, cela fait toujours plai- 
sir de se sentir apprécié ! Globalement, ce C.E.S. était plutôt 
très positif pour le monde Sega, caractérisé par un dynamique à 
toute épreuve. Et nous avons sauté de joie bien souvent, en 
découvrant les mille et une nouveautés présentées sur chaque 
Stand. Entre Virtua Racing, qui s'annonce comme “méga-canon” 

mais également très cher, et la nouvelle console CDX, il y avait 
réellement de quoi faire. 
Le C.E.S., c’est également l'occasion pour nous de découvrir 
l'avenir, et de savoir quelle sera la machine de demain. Alors 
quelle sera-t-elle ? Les rumeurs vont bon train et dans tous les 
pronostics, la Saturn de notre serviteur à tous semble parfaite- 
ment bien placée, malgré l’arrivée prochaine de la console 
de Sony, qui s'annonce également de très bonne factu- 

| re. Avec le savoir-faire de Sega en matière de jeux, de 
toutes façons, nous n'avons que peu de soucis à nous 
faire, les jeux qui tourneront sur la Saturn seront 
assurément fabuleux, et encore, le mot doit être un 
peu faiblard. 
Outre ce reportage sur le plus grand Salon du monde, 
on découvrira également dans ce numéro la solution 
complète du jeu le plus vendu en cette fin d'année sur 
Megadrive (plus de 250.000 exemplaires en France), j'ai 
nommé Aladdin. Tranquille, pénard, accoudé au comptoir 
comme disait l'autre, en deux coups de cuillère à pot, vous 
allez enfin pouvoir conclure cette fabuleuse quête à la 
recherche de la belle Jasmine. Et puis, et puis, il y a tellement, 
tellement d'autres choses fabuleuses dans ce numéro que la 
Place me manque pour en parler correctement. Je vous laisse 
donc découvrir ce nouveau Mega Force qui vous emportera dans 
un autre univers, un univers de rêve où seul le jeu sera votre 
étoile. 

LE “FOOTBOARD” 
Si vous êtes un passionné de football, vous serez peut-être 
intéressé par le “Footboard”, qui se présente sous la forme 

tableau mural, représentant un terrain de foot. En un 
in d'œil, le Footboard vous permettra 

de suivre, et donc de connaître, les 
résultats de la dernière journée du 
Championnat de France, ainsi que la 
place de chacune des équipes. 
Accrochez-le dans votre piaule, au-des- 
sus de votre bureau, et plus rien ne pour- 
ra vous empêcher maintenant de gagner 

au loto sportif ! Le Footboard est dispo- 

LICE ETC CONCELT COTE ETC ETES 
les bureaux de tabac pour moins de 200 
francs. Pour obtenir des renseignements 

complémentaires, vous pouvez télépho- 
ner au 40.09.26.57. 



L'ARGADE NOUS FAITSOURCILLER ! 
Vous avez vraisemblablementdéjäremarquéla double- 
page de publicité en ouverture de cenuméro, qui propose 
le lancement d'un grand concours de scores surStreet 
Fighter 11... Bien que le principe d'untelconcours soit 
parfaitement défendable, nous sommes cependant amenés 
à vous préciser certains éléments duRèglementde ce 
concours, qui ne figurent pas dans cette annonceet qu’ 
nous semble indispensable de connaître avantde/partic: 
per à ce type de “compétition”. 
Tout d’abord, les 250 Francs d'inscription vous donnent 
droit à participer au Concours, mais dans le cadre de 
l'Arcade, vous devrez payer vous-même TOUTES vos par- 
ties sur borne, sauf celle que vous aurez décidé de faire 
enregistrer comme votre meilleur score, et qui vous sera 
remboursée par le responsable de la salle lors de cet enre- 
gistrement. D'autre part, aucune jon légale ne 
semble être prise quant aux modaliti 
des scores, le responsable della 
bon enregistrement de ce scort 5 Lite 
D'autre part, le Règlement du Concours prévoit cl 
que celui-ci sera annulé si vous êtes moins de 10! 
ticipants, et que vous ne serez alors 

Francs sur les 250 d'inscription ; les 1 
rence servant à compenser le tee-shirt À 
lors de l'inscription au Concours. On pourraît d'a 
livrer à un rapide calcul : en supposant que vous ne soyez 
que 9.000 participants, cette “affaire” rapporterait alors 
quelques 900.000 Francs aux organisateurs simplement 
pour avoir vendu des tee-shirts, sans compter vos pièces 
perdues dans les machines d'arcade. 
Voilà ce qu'il fallait savoir, et il est tout à fait regrettable, 
à notre avis, d'organiser un tel concours 
tions, qui font que vous n'êtes même pas. < DR. ROBOTNIK (MS)... 
arriver à son terme, et donc d'espérer r attribu GREATEST HEAVYWEIGHT (MD) 
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un modèle au-dessus, en Sega bien sûr 
Alors je te pose quelques questions aux 
quelles, je l'espère, tu t'empresseras de 
répondre dans le prochain numéro de 
Mega Force 
1) Le Mega-CD tourne-t-il obligatoirement 
avec une MegaDrive, oui ou non ? 
2) Quelle différence y-a:t-il entre la 
Megadrive 1 et la 2 ? 
3) Dans votre mag n°24 (“Direct Japan 
vous parlez de Soldiers of Fortune sur 
Megadrive, de Spectrum Holobyte. Je pos- 
sède ce jeu sur Atari 520 STE sous le nom 
de The Chaos Engine de The Bitmap 
Brothers. Est-ce dû au passage sur console 
que ce très très bon jeu change de nom et 
d'éditeur ? 
4) Est-ce que Mortal Kombat 2 est prévu 
pour la Game Gear ? 
5) Dans tes "MegaScores”, est-ce que ces 
gars, qui sont plus forts que nous, se ser- 
vent d'une Game Génie ou d'un autre pro- 
duit pour faire des scores aussi élevés ? 
Sinon ce serait SegaTruqué ! 
Je t'en supplie, passe ma lettre dans ton 
super mag, ce qui fera plaisir à un nouveau 
Segamaniaque, ô toi à grand dieu de la 
réponse | 

Eric, dit MetalBlasters (05) 

Que de louanges ce mois-ci, sacrés 
Segamaniaques | Tous les mois vos prières 
affluent, mais ne craignez rien, dormez en 
paix, car je suis là pour exaucer vos vœux. 
Ainsi soit-il, et petit pois en ville. 
1) Pour utiliser un Mega-CD, il faut obligatoi- 
rement une Megadrive. Tout est clair, ou 
dois-je recommencer ? 
2) La première et principale différence 
entre les deux versions des Megadrive rési- 
de en un “relooking” pur et dur de la 
machine. La Megadrive 2 est donc simpli- 
fiée, réduite en taille, d'une allure plus rava- 
geuse, enfin. elle est plus belle ! Sinon, la 
Megadrive 2 s'est vue amputée de son 
Connecteur pour réseau, qui aurait permis 
de jouer à de futurs jeux en connectant les 
Megadrive entre elles. Mais rassurez-vous, 
Sega a mis au point un nouveau système 
autorisant ladite connection, en plaçant ce 
Connecteur directement sur la cartouche 
du jeu concerné. À part cela, la ‘MD9" est tout à fait compatible avec l'ancienne, rien 
à craindre de ce côté-là. 
3) Tu as bel et bien raison, il s'agit du 
même jeu. Mais en passant d'une machine à l'autre, il fut baptisé d'une autre manière. Spectrum Holobyte n'a fait que racheter la licence aux Bitmap Brothers, 
4) Mortal Kombat Il est annoncé pour la rentrée 1994, normalement dans les mêmes 
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pas le cas (on ne 

Game Gear est de 

interdite dans les 
Megascores, et ceux qui l'utilisent nous 

l'indiquent dans leur déclaration sur l'hon 
neur. Maintenant, il est bien évident qu'un 
esprit mal intentionné peut toujours 

essayer de “magouiller” son score, et si 
nous demandons cette déclaration, c'est 
justement pour éviter cela 
Et voilà, tes questions ne sont plus sans 

réponses. Tes souhaits sont-ils bien exaucés ? 

—— 

Salut à toi, Grand Schmürz ! 
Je voudrais d'abord te dire que je trouve 
ton magazine HyperGénial ! Je trouve ton 
look super marrant et super cool. Enfin, 

passons aux choses sérieuses 
1) Combien de bits contient le Mega-CD 2 ? 
2) La future console “Saturn” de Sega sera- 
t-elle mieux que le Mega-CD 9 ? 
3) Pour toi, quel est le meilleur jeu sur 
Megadrive ? 
4) Est-ce que la manette six boutons pour 
Street Fighter 2 est vraiment indispensable 
pour le jeu SF2 ? 
En espérant que Vous répondrez à ma 
lettre. 

Johan RIPERT 

Merci pour tous tes compliments qui nous 
vont droit au cœur. 
1) Le Mega-CD 2 fonctionne avec un pro- 
cesseur 68000 qui travaille sur 16 bits. Pour 
mieux t'expliquer, compare un micropro- 
cesseur avec une barrière de péage sur 
autoroute, avec plein de voitures qui arri- 
vent. Ces voitures sont assimilables à des 
informations et/ou des instructions qui doi- 
vent être traitées par le microprocesseur 
donc le “péage”. Avec un processeur. 8 bits 
comme la Master System, le péage n'a que 
8 guichets, alors qu'avec un processeur 16 
bits comme celui de la Megadrive ou du 
Mega-CD, le ‘péage” en contient 16 (gui- 
chets). Ce dernier peut donc assumer le 
double de voitures dans le même temps, et 
un processeur 16 bits est donc deux fois 
plus puissant —enfin, en théorie ! 
2) La Saturn est basée autour d'un proces- 
seur 32 bits, elle est donc plus puissante 
que le Mega-CD ou que la Megadrive 
D'ailleurs à ce sujet, je voudrais préciser 
une chose importante. La Megadrive est 
une console, alors que le Mega-CD n'en est 
pas une. Il s'agit là d'une “extension” qui 
permet d'utiliser des CDs au lieu d'utiliser 
des cartouches, à la façon d'un “périphé- 
rique” sur un micro-ordinateur traditionnel, 
et le Mega-CD ne peut en aucun cas être 
considéré comme une console à part entie- 
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la Saturn. Beaucoup de cho 

Pl core “bouger” d'ici à sa sort 
3 s'annonce COMME Une Véra 
petite bombe ludique | 
4) Non, tu peux très bien utiliser Ur 
manette “classique” à 3 boutons ë 
revanche, lorsque tu voudras passer gs 
coups de pied aux coups de poing, fai 
dra que tu appules sur le bouton st 
C'est pas très pratique, mais c'est possible] 
J'espére que tes espoirs ont été comblés, 
Àla prochaine ! 

sr 

Salut, 6 toi cher Schmürz. Je m'appele 
Loïc et j'ai 14 ans. Voici mes questions 
1) Quand sortira NBA Jam, et sera-t-il bien 
2) Quel est le meilleur jeu de: combat 5 
Megadrive, entre : Fatal Fury, Street Fighter 
2’, Eternal Champions et King ofithe 
Monsters ? 
3) Pouvez-vous me donner toutes les 
astuces sur Sonic 1, 2 et Spinball ? 
4) Est-ce que Virtua Racing vaudra-t. le 
coup ? J'ai vu certaines photos et il n'état 
pas terrible par rapport à la version arca- 
de. 
5) Quel est le bon classement entre Rocket 
Knight, FIFA International Soccer, Street 
Fighter 2’ et Sonic 3 ? 
6) Y aura-t-il des jeux de plates-formes util. 
sant le “4 Way Play” ? 
1) J'ai envoyé des MegaScores et des 
astuces, il y a de cela un mois, mais je ne 
les vois pas. Où sont-elles ?. 
8) Quel est ton meilleur jeu sur Master 
System, Megadrive et Game Gear ? 
Salut, et joue bien ! 

Salut à toi, mon ami Loïc qui a 14 ans et qui 
écris à Schmürz en lui disant "Salut à toi 
Schmürz 
1) NBA Jam devrait être disponible le 4 
mars. “Bûche” bien ce, numéro que tu tiens 
en mains, car tu devrais Yitrouven.des infos 
supplémentaires !. 
2) Par ordre décroissant, je choisirais 
Eternal Champions et Street Fighter 2° à 

égalité, suivis de Fatal Fury et de King Of 

The Monsters. 
3) Non, ici, c'est impossible technique 
ment... Consulte les précédents numéros 
de Mega Force, tu y trouveras les Mega- 

Dossiers de Sonic 1 et Sonic 2, ainsi que 
divers "Secrets de Mega Force” où nous 
donnons des tips pour Sonic. En revanche, 
pour Sonic Spinball, il faudra que tu 
attendes encore un peu 
4) Regarde notre reportage sur Las Vegas 
dans ce numéro, tu y découvriras tout ce 
que tu veux savoir sur Virtua Racing: 
Maintenant, il est bien évident que la 1é50- 
lution graphique d'une borne d'arcade. 
n'est pas la même que celle d'un® 
Megadrive. 



ee 

5) Je ne peux pas de donner de 
ment” pour ces jeux qui ne s: 
même style. Comparons ce qui est com: 
parable !... Ce sont tous de bons jeux 
dans leur catégorie propre, voilà tout. 
6) Pour le moment, il n'y en à pas. Mais 
les quadrupleurs sont arrivés tout 
récemment, et l'on peut supposer logi- 
quement qu'une majorité de nouveaux 
jeux destinés à plusieurs joueurs simul- 
tanés vont les mettre en œuvre. 
7) Je comprends ta “déception”, mais tu 

comprendras aisément que tu es loin 

d'être le seul à envoyer des 
Megascores, des astuces ou autres 
Une grosse sélection est opérée en 
fonction de l'intérêt de chaque 
rubrique ou de chaque score. Cela 
dépend uniquement de toi ! 
8) Il est très difficile de répondre à 
cette question, du fait des différentes 
catégories de jeux. Et puis tu sais, les 

goûts et les couleurs... 
À bientôt ! 

© Hi, Schmürz ! 
Je voudrais te poser quelques ques- 
tions au sujet du Mega-CD : 
1) Tout d'abord, existe-t-il un branche- 
ment spécifique qui permettrait de rac- 
corder un magnétoscope au Mega-CD, 
pour effectuer des enregistrements sur 
CD-Rom ? 
2) Est-ce que les jeux du Mega-CD 
seront compatibles avec la Saturn ? 
3) J'ai entendu dire, du fait de la sortie 
de la console 32 bits de Sega dans les 
années à venir, que la fabrication des 
jeux Mega-CD serait stoppée, est-ce 
vrai ? 
4) Enfin, les CD+G sont-ils déjà commer- 
cialisés en France ? 
Merci d'avance pour les réponses et je 
te souhaite une très bonne année 94 
ainsi qu'à toute l'équipe du magazine 
qui fait un véritable chef-d'œuvre, que 
dis-je, un best-seller chaque mois, dont 
le nom est Mega Force | 

Alex (73) 

"Aïe" Alex, 
J'ai quelques réponses à te proposer, 
ça t'intéresse ? 
1) Comment ? Non, laisse tout tomber, 
le Mega-CD est un lecteur de CDs et non 
un enregistreur. C'est complètement 
impossible, De plus, le prix d'un “enre- 
gistreur” de CD dépasse largement les 
moyens du "commun des mortels”. 
2) Ben, ‘on sait pas”... En fait, la Saturn 
intègrera son propre lecteur de CDs, 
sans doute avec des performances 
supérieures à celles du Mega-CD actuel. 
Mais cela ne veut pas dire pour autant 
que les CDs actuels, destinés au Mega: 
CD, ne pourront pas être lus sur la 
Saturn... En pure théorie, c'est techni- 
quement possible, mais en l'absence 
d'informations officielles à ce sujet, le 
mieux est de s'armer de patience ! 
3) Suite à la réponse précédente, il exis- 
tera toujours des jeux, mais en moins 
grande quantité, Regarde ce qui se 
passe avec la Master js) et tu sau- 

ndra de la Megadrive et 
du Mega-CD, un jour ou l'autre. 
4) Les CD+G n'existent qu'aux Etats 
Unis et au Japon pour le moment, mais 
on espère bien en voir ici le plus tôt 
possible. Rendez-vous compte un peu 
pendant que Vous écoutez un CD 
Audio, Vous avez soit une image de la 
pochette du CD, où une image du 
groupe, soit un extrait du'clip de la 
chanson |. 
Merci pour tout, et nos meilleurs vœux à 
toi et toute ta famille. 

@ Cher Schmürz, 
Je voudrais acheter le TV Tuner Adaptor 
pour la Game Gear, mais je ne le trouve 
pas dans le commerce. Pourriez-vous 
me donner des adresses où je pourrais 
l'acheter par correspondance si pos- 
sible ? Merci d'avance. 
David BORBÉ (53) 

Mon pauvre David, tu ne dois vraiment 

pas être réveillé. Sache que le TV Tuner 
Adaptor, comme tu le dis si bien, n'est 
pas encore commercialisé en France. En 
effet, il ne fonctionne qu'avec le systé- 
me NTSC, utilisé au Japon et aux États- 
Unis, alors que dans la majeure partie 

de l'Europe, la télédiffusion repose sur 
le système PAL (et même sur le SECAM 
pour la France et quelques autres pays). 
Ou alors, c'est que tu désires regarder 
les émissions japonaises, ce qui est ton 
droit, mais je te préviens : leurs émet- 
teurs de télévision ne portent pas 
jusqu'en France, dommage ! 

© Salut Schmürz, 
D'abord, je veux te dire que Mega Force 
est super-génial, et je voudrais aussi féli- 
citer Virgin Games, les dessinateurs de 
chez Disney, Sega et tous les autres, 
pour nous avoir fait Aladdin, qui est vrai- 
ment génial. Mais voici mes questions : 

1) Est-ce que la Saturn sera plus puis- 
sante que le Mega-CD ? 
9) Est-ce que l'on pourra utiliser le M-CD 
sur la Saturn ou y en aura-t-il un autre? 
3) Quelle différence y a-t-il entre les 
Bits et les Mega Bits ? 
4) ll y a des bons jeux sur MD qui font 8 
Mb d'après les Zappings, est-ce que ça 
veut dire que l'on peut utiliser le même 
jeu exactement pareil sur MS ? 
5) Comment se fait-il que SF2' sur MD 
puisse faire 24 Mb alors que la MD fait 
16 Bits ? 
6) Peut-on faire directement une conso- 
le de "X" Bits au lieu de faire de double 
en double (8-16-32...) ? 
7) Combien de bits y aurait-il sur la 
machine la plus puissante que l'on puis- 
se fabriquer ? Y a-t-il une limite ? 
‘8) Pourquoi les consoles ne sont pas 
les mêmes au Japon, aux USA, et en 
Europe ? 
D Est-ce q'un jeu venu du Japon doit | 

reprogrammé ? être entièrement 
Toy ase Le Scans Dreso 

ER quand - l'offre de 

C 

e nouveau mett 
ter dans Mega Force ? 

est la mascotte de Sega : Sonic 
ou toi ? 

Voilé, j'avais tout ça à déballer ! Bien le 
bonjour de la Guyane et merci. Au 

fait, fais gaffe : les chiens adorent les 
Schmürz | 

Rémi COUSIN 

Salut Rémi, 
Je suis entièrement d'accord, ces deux 
sociétés ont réellement effectué un 
superbe boulot. Mais venons-en à tes 
questions. 
1) C'est un peu comme si tu me deman- 
dais si la Megadrive est plus puissante 
que la “VCS” d'Atari. Évidemment, la 
Saturn sera plus puissante que le Mega- 
CD (sous-entendu la Megadrive, car le 
Mega-CD n'est “qu'un” lecteur de CD). 
C'est tout l'intérêt de l'évolution tech- 
nologique. 
2) La Saturn sera une machine basée sur 
un CD-Rom. Avec elle, plus besoin donc 
de Mega-CD. 
3) Si le “bit” est l'unité de base (repré- 
sentant un “0” ou un “1*), un Mega-bit 
correspond à un million de bits, soit 
128 Kilo-octets. Un octet ("byte” en 
anglais) contient huit bits. “kilo” signi- 
fie mille, “Mega” le million, et “Giga” le 
milliard. 
4) Non, absolument pas. Les capacités 
de la Megadrive n'ont strictement rien à 
voir avec celles de la Master System. 
Lorsque l'on parle de 8 MB, il s'agit uni- 
quement de la taille mémoire de la car- 
touche. Si certaines cartouches peuvent 
avoir la même capacité mémoire (en 
l'occurrence 8 Mb), l'exploitation de 
cette mémoire cartouche est autrement 

5) Ce ne sont pas les “mêmes” bits (en 
fait, il s'agit toujours de “bits” mais ils 
recouvrent une réalité différente). Les 
Mb de la cartouche Street Fighter Il 
correspondent à une taille mémoire de 

la cartouche (c'est-à-dire à une certai- 
ne quantité de données), tandis que 
les “16 bits” de la Megadrive corres- 

pondent à un système de codage 
d'instructions et de mode de traite- 
ment des données. Ils ne sont en rien 
comparables. 
6) C'est vrai, ça semble a priori évident : 
pourquoi ne pas choisir librement un 
nombre de bits quelconque... En fait, 
cela provient du système binaire lui- 
même, qui est la base même du codage 
‘des données depuis les tout débuts de 
l'informatique. En ayant choisi le systè- 
me binaire (défini par seulement 2 uni- 
tés — soit un 0, soit un 1), tout encoda- 

SORN cApees pps bete en 
Loue Ge 

plicateurs qui font que la progression 
poire airs 16, 32, 64, 
188, 256, etc.). ll n'y a pas de mystère, 
c'est purement mathématique ! 
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ns. 

regard du nombre de données à traiter 
et des besoins en vitesse de traitement, 
provoque la chauffe des composants 
La limite est donc clairement posée par 
la capacité de refroidissement. Les plus 
gros ordinateurs du monde qui calcu- 
lent à une allure phénoménale sont 
refroidis à plus de -150° dans de l'azote 
liquide. Avant d'aller plus loin, il faut 
trouver un moyen de refroidir le pro- 
cesseur etou d'inventer de nouveaux 
matériaux conducteurs. 
8) Le problème d'origine repose sur 
les standards vidéo, qui sont diffé- 
rents entre les pays que tu cites. Mais 
tu me rétorqueras évidemment qu'en 
matière de télé, par exemple, on peut 
très bien faire des appareils répon- 
dant simultanément à différents stan- 
dards de télétransmission. Oui, mais 
c'est alors que l'on rentre dans le 
second aspect du problème, qui est 
purement économique : s'il existe 
autant de standards différents, c'est 
parce que les constructeurs (et pas 
seulement ceux qui fabriquent des 
consoles de jeu) s'ouvrent alors des 
marchés beaucoup plus importants 
(avec plein d'appareils dérivés), dans 
lesquels les clients sont “captifs” 
(impossibilité d'acheter un autre 
appareil au standard différent, ou 
alors à condition de changer tout son 
matériel, et encore, en acquérant du 
coup un matériel différent qui ne sera 
plus compatible avec le pays où l'on 
vit — ce qui n'est tout de même pas 
très pratique !). De plus, cela permet 
de réduire les menaces de matériels 
importés depuis l'étranger, tout cela 
n'est donc qu'une histoire de gros 
sous ! 
9) Non, on ne le reprogramme pas 
entièrement. || doit, dans la majorité 
des cas, être traduit, mais en général, 
ce sont les seules modifications. 
10) Bandai annonce pour le milieu de 
l'année la sortie de Dragon Ball Z sur 
Megadrive. Nous devrions vous montrer 
les premières photos du jeu dès notre 

prochain numéro ! 
11) “Cheeper” est un annonceur qui 
fait de la publicité dans nos pages 
pour son système de vente par corres- 
pondance. D'après la pub citée, il n'y a 
pas de limite fixée dans le temps, réfé- 
Fer simplement aux plus récentes 

annonces afin d'être sûr des disponibl- 
lités proposées. 
12) Il se peut que ça arrive à nouveau, 
mais rien de sûr pour l'instant. Nous 
avions déjà expliqué, dans un précé- 
dent courrier, qu'il nous avait fallu, sur 
un plan financier, choisir entre mettre 

plus de pages (et pas de poster), et 
garder le poster mais ne pas augmenter 
le nombre de pages. Nous avons préfé 
ré la 1re solution, pour privilégier votre 
information ! 
13) Bien sûr, la mascotte de Sega est 
bien Sonic, COMENT 7 
Force, eh bien c'est Schmürz | 
Giao et à plus | 



DE BUGSY À BUBSY... D'UN REVE 

DÉMESURÉ À UN SALON DE PLUSIEURS 

MILLIERS DE METRES CARRÉS DÉNOM- 

MÉ “CES”, QUARANTE-NEUVIEME DU 
NOM, BASÉ AU “CONVENTION 
CENTER” D'UNE VILLE SORTIE DU 

| DÉSERT, DONT LES LUMIERES BRILLENT 
| LA NUIT DANS UNE TELLE DÉBAUCHE 
| QUE LES ASTRONAUTES AMÉRICAINS 
ONT PU LES VOIR DE L'ESPACE ! 
CHAQUE ANNÉE À LA MEME ÉPOQUE, 
LAS VEGAS ACCUEILLE VOYAGEURS ET 

TETE DANS LES ÉTOILES PENDANT LES 

QUATRE JOURS QUE DURE L'ATTRAC- 
TION. QUATRE-VINGT SEIZE HEURES, 
DU 6 AU 9 JANVIER DE CETTE NOU- 
VELLE ANNÉE, DURANT LESQUELLES LE 
PRIX DES CHAMBRES D’HOTEL TRIPLE, 
LES TABLES DE BLACK-JACK ET DE 
CRAPS DEVIENNENT INACCESSIBLES AU 
COMMUN DES MORTELS PENDANT UNE 
BONNE PARTIE DE LA NUIT, ET LES 
QUELQUES 2.000 TAXIS DE LA CITY 
CIRCULENT D’HOTEL EN HOTEL 
JUSQU'AU SALON, 24H SUR 24. pu 
DÉLIRE, DES PIEDS QUI SOUFFRENT, UN 
COMPTE EN BANQUE QUI SE VIDE ET 
UNE VINGTAINE DE PELLICULES 36 
POSES POUR VOUS SERVIR ! 

BUSINESSMEN SOUHAITANT AVOIR LA 
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e jour de la Saint 

Sylvestre, entre 23 
heures et minuit. Alors 
que je zonais dans les 

couloirs de la Rédaction, 
le regard perdu, ne sachant 
que faire de ma maigre person- 
ne, impatient d'entendre les 

douze coups de l'horloge mar- 
quant le début de la nouvelle 
année, un hurlement m'avertit 
que J'm Destroy me demandait 

dans son bunker. Une autre 
aventure Outre-Manche en 
perspective, pensais-je ? || me 
reçut dans sa nouvelle tenue 
camouflage : santiags à épe- 
rons posées sur le bureau, jeans 
bleu pétrole, che- 
mise Johnny 
Hallyday à car- 
reaux modèle 
“beauf"”, avec 
lanière en cuir 
autour du col et 
Stetson aux bords 
ultra-larges pour 
couronner le tout. 
la bouteille 

d'alcool frelaté à portée de la 
main, cigare aux lèvres, il me 

dit : “Hi ! What's up toehead ? 

(Salut ! Quoi de neuf, face de 
Swatch ?) T'as l'air mal en point. 
T'attendais l'heure fatidique 
pour faire un vœu ? T'es en 

manque d'étoiles filantes ? 
Rassure-toi, car, côté comèltes, 
tu ne vas pas en voir que la 
queue !".… Mon sang ne fit 
qu'un tour et je compris que 

j'avais touché le jackpot. 

À l'origine, une ligne de chemin 
de fer devant relier Salt Lake 

City à Los Angeles... En 1905, la 

“Chérie du Destin”, surnom de 
Las Vegas (“les étoiles”, en 
espagnol), se résume à un châ- 
teau d'eau entouré de 
quelques baraquements n'exis- 
tant que par et pour l'Union 

Pacific Railroad. La compagnie 

ferroviaire régit alors la ville, 
fixant les salaires et désignant 
les emplacements des maisons, 
des cafés et des casinos. Il fau- 
dra attendre 1931 pour que Las 
Vegas commence réellement 
à prendre forme. Malgré la 
crise économique, la ville 
prend son essor grâce à la 

construction d'un immense bar- rage, le Hoover Dam, créant de 
multiples emplois dans une 
région qui n'en comptait que 

très peu jusqu'alors. Autre évé- 
nement passé presque inaper- 
çu à l'époque : grâce à une loi 
adéquate, le gouverneur du 

Nevada autorise le jeu sous 
toutes ses formes, comprenant 

que s'il était interdit, rien ne 
l'empêcherait de prospérer 

quand même, et que l'État per- 



drait le contrôle du sec- 
teur, en plus d’une certai- 

ne somme d'argent non 
négligeable, plutôt utile 
au renflouement des 
caisses publiques. 

“À la fin des années 
cinquante, Las Vegas sera la 

capitale mondiale du jeu.” 

Visionnaire, Benjamin “Bugsy"” 

Siegel, membre notoire du 

célèbre “Murder Incorporated" 
(Syndicat du Crime), l'était 
assurément... Assassiné le jour 
de l'inauguration de son “pala- 
ce aux mille tapis”, le somp- 

tueux Flamingo Hotel construit 
en 1946 au bord de l'autoroute 
menant à la ville des anges et 
non loin du petit aéroport du 
coin, pouvait-il se douter qu'un 

demi-siècle plus tard, Vegas 
deviendrait la capitale mondia- 

| le des loisirs avec ses hôtels 
| démesurés (M.G.M. Grand : 

5.500 chambres, le plus grand 
du monde, comprenant un 

parc d'attractions, des salles de 
casino et de réception aux 
dimensions ahurissantes), ses 
tournois mondiaux de poker, 

ses rallyes dans le désert et ses 
championnats de boxe ? Le 
sport, les paris, le black jack et 

les bandits manchots. Le jeu, 

encore et toujours |! Jusqu'aux 

jeux vidéo et le CES, but avoué 

du voyage, avec ses surprises 

et ses déceptions ; avec Virtua 
Racing, le clou du salon, Sonic 
3 et le nouveau CDX de Sega ; 

en attendant la Saturn, étrange- 
ment absente alors que 
Nintendo tentait vainement de 
nous éblouir avec des images 
Silicon Graphics sorties d'un 

ordinateur aussi large que ma 

future belle-mère, pour un CD- 
64 encore très virtuel. En plus de 
la cinquantaine de jeux, avec 

du bon et du moins bon, sur 
Megadrive, Mega-CD et Game 
Gear : tout un programme que 

je vous laisse savourer avec 
ces quelques pages |! 

RAÈE— 

CONMENMLOU 
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TEL EST LE NOUVEAU SLOGAN DE SEGA OF 

AMERICA (LITTÉRALEMENT, “BIENVENUE AU 
NIVEAU SUIVANT”) EN RÉPONSE À “THE BEST 
PLAY HERE !” (LE MEILLEUR JEU ICI”, SOUS- 
ENTENDU “DE NOTRE COTÉ”}, EXCLAMATION 
RÉCURRENTE DU CONCURRENT LORS DES 
SHOWS TAPE-À-L'ŒIL DU SALON, SUR LE 
STAND EN FACE DE CELUI DE SEGA, QUI COM- 
PRENAIT ALORS UNE SCENE DEVANT ACCUEILLIR 
DANSEURS ET DANSEUSES EN BODY, SOURIRE 
AQUAFRESH AUX LEVRES. LES BATAILLES SE 

GAGNENT ET SE PERDENT SANS QU'UN VÉRI- 
TABLE VAINQUEUR DE CETTE TERRIBLE GUERRE 
NE SOIT DÉFINITIVEMENT DÉSIGNÉ. 
QUOIQUE !.… SEGA PRÉFÉRANT L'EFFICACITÉ 
DANS SA FORME LA PLUS ABSOLUE POUR 
SÉDUIRE UN PUBLIC DE PLUS EN PLUS VASTE, 
AUX PAILLETTES INUTILES VOIRE RINGARDES 
EMPLOYÉES PAR NINTENDO NE RAMEUTANT 
QUE TEMPORAIREMENT UNE FOULE VITE DÉSA- 
BUSÉE, SEGA, DONC, NOUS A ÉTONNÉS DE PAR 
SON AUDACE. WELCOME TO THE NEXT LEVEL 
TRADUIT BEL ET BIEN LA NOUVELLE POLITIQUE 
ADOPTÉE PAR LE GROUPE POUR SURPASSER 
L'ADVERSAIRE. OUTRE LES SOFTS, ÉVIDEMMENT 
NOMBREUX, CE GÉANT JAPONAIS AGÉ DE QUA- 
RANTE ANS AU MOINS OSE SORTIR DE NOU- 
VELLES MACHINES, QU'IL S'AGISSE D'AMÉLIO- 
RATIONS PAR RAPPORT AUX PRODUITS EXIS- 
TANTS, COMME LE CDX, OU DE DÉRIVÉS TELS 
QUE LE PERSONAL TRAINER OU LA MACHINE DE 
JVC, L'ÉQUIVALENT DU WONDER MEGA. EN 
ATTENDANT LA SATURN ANNONCÉE POUR LA 
FIN DE CETTE ANNÉE AU JAPON, NATURELLE- 
MENT. AU RISQUE DE SE PLANTER, LA SOCIÉTÉ 
TENTE PAR TOUS LES MOYENS DE REMOTIVER 
LES CONSOMMATEURS, RÉCUPÉRANT LES DÉÇUS 
DE LA CONCURRENCE TOUT EN ÉVITANT LE 
STATU QUO, FATAL À LA LONGUE. C’EST POUR- 
QUOI JE SUIS CONVAINCU QUE LES ADEPTES 
APPRÉCIERONT CES QUELQUES PAGES ILLUS- 
TRÉES, EN SACHANT QUE LES AUTRES NE POUR- 
RONT QUE SE LAISSER PEU À PEU SÉDUIRE. 

CH #2 

Le CDX intègre, pour la première fois dans l'histoire des jeux vidéo, un 

lecteur de cartouches de jeux 16 bits et un lecteur de CD-ROM, une 

Megadrive et un Mega-CD en l'occurrence. De plus, les concepteurs 

ne faisant pas les choses qu'à moitié, le CDX peut aussi s utiliser en 

tant que lecteur de CD portable entièrement autonome (fonctionnant 

avec des piles de walkman). Quelques chiffres : une longueur de 19,8 

cm pour une largeur de 14 cm et une hauteur de 4,6 cm. Le tout 

pesant aux alentours de 600g. Techniquement parlant, il s& compose 

de deux microprocesseurs Motorola 16 bits et d'un processeur gra- 

phique ASIC. Moins d'une seconde de temps d'accès pour ce pro- 

duit vraiment novateur, livré avec un paddle six boutons, la péritel et 

le transfo, ainsi que Sonic-CD, Ecco the Dolphin CD et la compil" 

Arcade de Sega sur CD, comprenant Super Monaco Grand Prix, 

Golden Axe, Revenge of Shinobi, Streets of Rage et Columns. Le prix 
public américain 
devrait être de 
399.99$, soit 2500 F 

environ, lors de sa 
sortie en mars pro- 

chain aux Etats-Unis. 
Nous devrions voir ce 
produit en France 

avant le début de 
l'été. 

Sega innove et s'efforce de répondre aux besoins du consommateur 
quels qu'ils soient. Le sport, l'interactivité, le multimédia et, pourquoi 
pas, la santé semblent être les tendances du moment. Après 
quelques études de marché poussées et dans un objectif d'élargisse- 
ment de la clientèle, à savoir que les adultes s'intéressent davantage 
à ce type de loisir et qu'il ne soit plus réservé à la tranche des 12-17 
ans, voici les quelques produits devant combler la masse. En espé- 
rant que vous y trouverez votre comple | 

Lo Ce 



J'en connais qui vont encore dire Is sont fous 

amerloques | N'empêche que le système Personal Tr 

serait bien utile à certaines personnes bien portantes comme 
Manu, sumommé Airbag depuis peu. Explication : le produit est 

en fait une Megadrive avec un nouveau look, reliée à un vélo 

d'appartement par un câble et un petit boîtier. Ce processeur 
gère à la fois le rythme 
du jeu en l'adaptant à 

celui du pratiquant, en 

plus de calculer le pouls 
du patient grâce à une 

sorte de clip accroché à 

l'oreille ainsi que ses 

éventuels progrès. Des 

pads spéciaux sont en 

outre nécessaires pour 

faire évoluer les sprites 

des trois jeux déjà en 

vente : Outback Joey, 
jeu de plates-formes 

avec un gentil kangou- 

rou, NHLPA Hockey et 

Outworld 2.375 A.D., 

sorte de course interga- 

lactique. 

Présenté lors du dernier CES de Chicago, nous attendions sa venue sur le marché avec 

impatience. Prévu pour la fin 93, c'est en fait dans le courant de l'été que nous pourrons le 

trouver dans les magasins pour la somme modique de 250$ US (environ1600 F). Ce 

casque d'un genre très particulier immergera le joueur dans un monde en 3-D avec son 

en “surround”. Le possesseur du Sega VR pourra effectuer des rotations de 360 degrés et 

visionner le jeu sous de nombreux angles différents pour un fun optimum. Les jeux annon- 

cés sont surtout des 
shoot them up tels 

que Nuclear Rush, 

dans lequel votre 

vaisseau doit survoler 
des terres hostiles et 
détruire les robots 
agressifs, Matrix 

Runner, Iron Hammer 

ou encore Outlaw 
Racing. 

* Bienvenue au prochain niveau ! B 
22522 
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Le Sega Jukebox invite le joueur à choisir entre plusieurs jeux dont les car- 
touches sont placées dans un boîtier situé sous la Megadrive (voir photo). En 
attendant la Sega Channel... Autre nouveauté, le TeeV Golf de Sports Sciences 
Inc. Relié à votre Megadiive, il la transforme en un véritable practice de golf à 
un prix abordable, vous immergeant sans aucune difficulté dans le monde de 
PGA Tour Goff Il, top de la simulation de ce sport sur la 16 bits de Sega. Pour ter- 
miner cette partie consacrée au “hardware”, un énième retour sur l'Activator 
au centre duquel je me suis retrouvé, m'évertuant à battre l'un des combat- 
tants d'Etenal Champions. J'ai gagné, fort heureusement. Il est vrai que vous 

pouvez en douter en 
voyant la photo. Sachez 

que je n'ai pas encore 
reçu les dons du dernier 
Téléthon. Grâce à eux, 
peut-être serais-je allé 
en finale ? 

AT&T, l'équivalent de France Télécom 
aux USA, nous a fait la démonstration 
d'un produit relativement intéressant 
pendant le Salon, le Edge 16. Branché 
sur la Megadrive, il permet de com- 
muniquer avec un autre joueur par 
l'intermédiaire d'un modem . En 
admettant que vous soyez en train de 

jouer à Street Fighter II, vous pourrez 
alors dialoguer avec votre 
adversaire situé dans un 
endroit éloigné (d'un appar- 
tement à un autre apparte- 
ment, par exemple). Une 
idée à creuser pour d'autres 
applications variées, telles que la possibili- 
té d'organiser un toumoi entre une dizaine 
de participants. Pourquoi pas ? 



Définition : sorte de veste en plastique ultra-souple entourant le 

torse du joueur. Une fois endossée, l'utilisateur ressent les vibra- 

tions correspondant aux scènes d'action qu'il voit dans le jeu. 

grâce à une conversion des fréquences sonores, qu'il s'agisse 

d'un jeu Megadrive ou Mega-CD. Le système est également 

efficace en regardant simplement certains programmes télévi- 

suels ou lors de l'écoute 
d'un disque compact. En 
bref, c'est l'interactivité la 
plus directe puisque le sys- 
tème élimine la barrière 
de l'écran TV, en faisant 
ressentir physiquement au 
joueur les péripéties de 

l'action. 80 dollars pour 
votre information, même 
s'il paraît peu probable 
que cet Aura Interactor 
sorte un jour en France. 

Vous mélangez un lecteur de CD audio, de CD+G karaoké qui 

fait fureur aux États-Unis en ce moment, de CD-Rom éducatifs et 

informatifs en sus du Mega-CD et de la Megadrive, et vous obte- 

nez alors le RG-M10 de JVC, plus communément appelé le 

X'EYE. L'éditeur de Wonder Dog sur le CD de Sega espère ainsi 

ravir les fans d'outils multimédias. Un produit à caractère ludique 

autant que didactique, dont le but est d'intéresser la famille dans 

son ensemble et ainsi drainer une population des plus larges. 
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Un titre adapté de la Néo Géo, que 

PL D joueurs connaissent bien pour y 
Â F 4 GE joué en Arcade ou sur la console SNK. 

“ / Huit combattants avec de nombreux 
coups spéciaux inhérents aux tech. ANNÉE 94, ANNÉE SEGA ? POURQUOI PAS ! niques apprises dans leur pays d'origi. SEGA OF AMERICA A, DE TOUTE FAÇON, DÉCIDÉ ne. Charlotte, notwe peutit' fwançaise, DE METTRE LES BOUCHÉES DOUBLES AFIN DE j donne des coups d'épée magj MARQUER LE COUP APRES UNE ANNÉE 93 DÉJÀ en plus de balancer des boules de fey TRES POSITIVE. CELA COMMENCE LE 2 dévastatrices. Plusieurs lieux de combat, dont le fameux Deatÿ FÉVRIER AVEC LE “HEDGEHOG DAY”, Match avec ses mines éparpillées sur le ring, ou encore se$ DATE DE SORTIE DE SONIC THE décharges électriques inopinées. HEDGEHOG 3 SUR MEGADRIVE, QUI REM- 

PLACE LE TRADITIONNEL ‘“GROUNDHOG 
DAY” (JOUR DE LA MARMOTTE) 
NATIONAL. EN FAIT, IL S'AGIT DE LA 
PLUS GROSSE CAMPAGNE MARKE- 
TING DE TOUTE L'HISTOIRE DU JEU 
VIDÉO - PLUS DE 20 MILLIONS DE DOL- 
LARS INVESTIS OUTRE-ATLANTIQUE - 
POUR CE TITRE QUI PROMET D'ETRE LE JEU /} 
LE PLUS VENDU DE L'ANNÉE, AUX DIRES 
DES DIRIGEANTS DE SEGA. ET VIRTUA | 
RACING, ALORS ? CARTOUCHE DE 16 MB 
COMPRENANT UN DSP (DIGITAL SOUND DE" 
PROCESSOR), APPELÉ SEGA VIRTUA >" 
PROCESSOR POUR L'OCCASION, DU 
JAMAIS VU ! LE NUMÉRO 1 MONDIAL DE 
L'ARCADE N’A PAS FINI DE NOUS ÉTONNER EN 
MATIERE DE SOFTS SUR CONSOLE. CAR EN PLUS 
DE CES DEUX HITS, LE GÉANT JAPONAIS A 
PRÉVU D’ÉPATER LES JOUEURS ASSIDUS QUE 
NOUS SOMMES AVEC BON NOMBRE DE PRO- 
DUITS PRESQUE TOUT AUSSI INTÉRESSANTS. 
C'EST POURQUOI NOUS SOMMES ALLÉS DE 
SURPRISE EN SURPRISE AU FUR ET À MESURE QUE NOUS PARCOURIONS LES ALLÉES DE CE SALON. JE VOUS PROPOSE DE REVIVRE NOTRE  RISE OF THE ROBOTS ÉPOPÉE EN DÉTAIL POUR VOUS DONNER UNE BSOLUTE drones IDÉE DE CE QUE REPRÉSENTE UN CES VÉCU PEN- 

ae ser TROIS JOURS PAR DEUX MEMBRES DE avec ce jeu de baston mettant en Séne trie de De croneu sé EU LE a de robots qui s'affrontent dans des décors futuristes. | 
DE L'ANNÉE SUR MEGA-CD, MEGADRIVE ET bre grnaon: démenie et ces protagonistes entière - 
GAME GEAR, AVEC UN PLAISIR RE! LÉ ET ment digitalisés, pour un rendu franchement saisis- GRANDISSANT NOUVE: sant. Les bruitages, comme le jeu dans son ensemble, STAND SR CHAQUE VISITE DE nous ont impressionnés ; nous nous croyions dans une VOYAGE COMMENCE. NS LA DANSE, CAR LE énième séquelle de Terminator, sauf que là, les T-1 000, 2 000, 3 000, etc. % prendraient place jusqu'à être “terminated” 

Un hévtosen 



Après World Heroes, voici Fatal 

Fury 2, mais pas du même éditeur 

cette fois. De la baston, encore et 

toujours, avec Terry et Andy 

Bogard, les deux frères, héros de 

ce jeu mondialement connu en 

Arcade et sur Néo Géo. Votre 

objectif est de défaire Kreuser, 

monstrueux guerrier, dans sa 

tanière située dans une salle 
immense d'un chêteau de 
Bavière. Cela après avoir vaincu 

les huit personnages de départ et 
trois autres boss, sbires de l'infâme. 
Petit détail intéressant : une car- 
touche de 24 Mb. 

HIGH SEAS HAVOC 

d'un petit être à SA 

l'allure de pirate 
auquel le ciel À 
vient de tomber 
sur la tête. ll se L 
déplace à tra- 
vers de nom- 

breux niveaux, 
de plate-forme 

en plate-forme, 
un peu à la 

manière de 
Sonic. Ses enne- 
mis sont consti- 
tués de petits ani- 
maux à l'allure belliqueuse qu'il est parfois difficile d'éviter à ! 

cause d'une maniabilité pas évidente au début. | 

C'est l'histoire 20 MO MIE 17 

Janvier 
10 heures 



KING OF THE MONSTERS 2 
MEGADRIVE / TAKARA 

Une nouvelle adaptation d'un produit SNK - Néo Géo. De 
méchants aliens ont envahi la planète et n'ont qu'une envie : la 
détruire. Heureusement, Godzilla & Cie. peuvent intervenir avec 
leur lot de bombes radioactives, de napalm et de coups de pied 

BEAVIS & BUTTHEAD 
MEGADRIVE / VIACOM 

Apparus depuis peu sur les écrans de la chaïne MTV, 

ils sont de la trempe des Simpsons et autres Ren & 

Stimpy. Beavis et Butthead (littéralement “tête de cul) 

sont supposés représenter deux adolescents améri- 

cains typiques, avec leurs vannes foireuses, leur rire 

idiot et leurs réactions déplacées à l'égard de la vio- 

lence quotidienne qu'ils 

affectionnent particuliè- 

rement. Tout le jeu 

semble basé sur le 
sujet, bien que la ver- 

bien placés. Neuf monstres géants pour neuf niveaux différents 
dans une cartouche de 16 Mb pour des attaques spéciales hallu- 
cinantes. Les amateurs ne pourront qu'apprécier. 

sion présentée n'était 
pas encore définitive 

En attendant d'en 
savoir plus... 

SNOW WHITE IN HAPPILY EVER AFTER MEGADRIVE / ASC 

D'après une séquelle du très célèbre 
Blanche Neige et les 7 nains, ce jeu 
reprend les thèmes chers à Disney, 
même si les studios n'ont pas réalisé 
eux-mêmes cette suite, Le joueur 
devra passer par la forêt enchantée, 
les rapides, les caves de cristal, 
jusqu'au château du vilain pas beau. 
De la plate-forme somme toute bête et 
méchante avec des graphismes qui 
Paraissent assez sympas. À voir, 



BEAUTY AND THE BEAST 

$ Suite au succès du long métrage des studios Disney, le jeu La 
Belle et la Bête sort sur Megadirive : de la plate-forme où le joueur 

prend la place du monstre chaleureux qui griffe et lacère serpents 

‘4 et chiens noirs agressifs. De beaux graphismes et une bande-son 

directement tirée du film. Un zapping attendu avec impatience ! 

ROCKO’S MODERN LIFE : SPUNKY’S DANGEROUS DAY 

Un jeu à la Krusty's Super Fun House pour Rocko, 

le gentil kangourou, et son petit chien, tous deux 

tirés d'un dessin animé pour enfants, populaire 

Outre-Atlantique. Pour Rocko, il s'agit de mener 

Spunky à travers les niveaux jusqu'à la sortie, 

sachant que de nombreux obstacles barrent le 

chemin. Des bruitages et des musiques amu- 

sants lors de la première 

écoute, mais surtout, une 

cartouche qui sort quelque 

peu de l'ordinaire puisque la 

réflexion y tient une place 

prépondérante. 



MARKO’5 MAGIC SOCCER 
MEGADRIVE / DOMARK Si 

Un jeu de plates-formes & aventu- EE 

re original puisque le héros se 

déplace avec son ballon de = wr 

foot et se débarrasse d'ennemis 
trop encombrants grâce à des tirs qui 
rendraient jaloux Patator, alias JPP. Des 
graphismes proches du dessin animé, 
très colorés, fourmillant de détails hila- 
rants comme des policiers anglais à la 
mine patibulaire qui vous poursuivent 
en tricycle amélioré, ou encore des 
passants gourmands qui se per- 

mettent d'avaler votre ballon avec 
une mimique amusante. 

MAGICAL QUEST 
MEGADRIVE / CAPCOM 

Une conversion très attendue de ce hit connu sur Super Nintendo, dans lequel 
le joueur incarne Mickey face au méchant Pat Hibulaire sous toutes ses 
formes, qui a kidnappé les petits amis de la souris Disney. Capcom était le seul exposant à ne pas autoriser les photos d'écran, aussi nous fallut-il ruser pour obtenir ces quelques clichés... La vie de testeur envoyé spécial paraît parois bien aléatoire surtout quand on se retrouve face à un grand black de la sécurité à peine le bouton de l'appareil enfoncé ! 



MY PAINT 

Lecteurs à l'esprit créatif, souhaitant exploiter 

votre imagination autrement que sur une feuile 

de papier, ce jeu devrait vous ravir. D'énormes 

possibilités graphiques et de très nombreuses 

options dues aux capacités CD. Une souris 

branchée sur la console semble nécessaire 

pour une meilleure prise en main. Nécessaire 

mais peut-être pas indispensable. 

Nombreuses furent les déclinaisons de Star Trek 

visibles lors de ce CES, de la 3DO (somptueux !) à la 

Megadrive. Un acteur de la série était tout spéciale- 

ment venu dédicacer le jeu sur le stand de Spectrum 

Holobyte, concepteur du jeu sur la machine de 

Panasonic. Comme prévu, cet épisode à première 

vue très réussi sur la 16 bits de Sega, met en place le 

commandant Ben Sisko, l'officier Odo et toute la 

clique d'extraterrestres bizarroïdes, propre à l'univers 

de la série. Une grande aventure en perspective pour & = 

que les mystères de l'espace infini soit enfin à portée 
| 

Genesis” 

Trek: Te Next Generation? 

Les Cavemen Ninja débarquent sur 

S Megadrive puisque leurs nanas vien- 

COS nent de se faire kidnapper par de 

UN 4 méchants hommes de Néanderthal. 

* (0 v( Armés d'une hache de pierre bien 

* aiguisée, ils partent à leur recherche, 

=— contre vents et marées, bravant les 

aléas de la vie de l'époque préhistorique. Rien ne les effrayent 

cependant, même pas le tyrannosaure, roi des animaux de 

l'époque. Seul ou accompagné, le challenge est ouvert. 



ë Ê co. NDRETTI‘S RACING 
à EE fs = -REP4 MARIO AN E / ELECTRONIC ARTS = 

M" _ M >) es Après le foot européen comme AMéric ain 
basket et le base-ball, EA Sports se lane 
dans les courses de voitures à Indianapge 
Trois types de voitures au choix : F1, Stock. 

et sprint-car, avec la possibilité de joue, 
deux simultanément et toules les OPtio 
désormais habituelles dans ce genre de ; 
L'attaché de presse, présente sur le stanq E 
juxtaposant celui de l'espace 3D0, Cané. 

ment à l'opposé de tous les autres éditeurs sur le plan géographique 
Une course de bolides du style Outrun sur votre Salon, semble croire énormément au jeu. À voir. 
Megadihive. Au volant d'une Lamborghini où d'un 
autre véhicule de la même envergure, partez à la 
conquête de l'autoroute la plus proche. Le circuit 
reste malgré tout visible dans un coin de l'écran, 
pour le ou les joueurs qui passent de la seconde à 
la cinquième un nombre incalculable de fois pen- 
dant la course. Jusqu'à une éventuelle victoire ! En 
attendant d'en savoir plus... 

TOP GEAR 2 
MEGADRIVE / VIC TOKAI 

WORLD CUP USA 94 
MEGADRIVE / US GOLD 

l'Affreux ! Affreux !”.. Combien de déçus du dernier match de l'équipe de France au Parc des Princes vont acheter cette cartouche qui reprend les 24 équipes sélectionnées pour la Coupe du Monde de foot aux USA ? Maigré le choix entre neuf stades différents, la possibilité de sauvegarder et de 



ESPN BASEBALL TONIGHT 

Amateurs de base-ball, vous risquez d'être déçus en 
lisant ces quelques lignes. Les Français ne s'intéressant 
que de façon sporadique au base-ball, deuxième sport 
national américain, la plupart des jeux de bat que nous 
avons vus sur le Salon ne sortiront probablement jamais 

dans l'hexagone, celui-ci y compris ; à moins que l'édi- 
teur ne veuille tenter le coup... Le foot US marche appa- 
remment davantage. Et encore ! 

Un jeu de baston qui 

semble sortir du lot, en 

attendant Mortal 

Kombat-CD. Brutal met 

en scène des animaux — 

lion, tigre, ours, panthè- 

re— férus d'arts martiaux, 

qui s'affrontent à tour de 

rôle, usant de techniques 

particulières. Les 

démonstrateurs de la 

chat et la souris, machine AI&T (voir 

reviennent dans une pages précédentes) 

toute nouvelle aventu- s'exerçaient sur ce jeu 

TOM'& VERRT 

Les deux acolytes 

du dessin animé, le 

re remplie d'action. qui paraît 

Deux joueurs peuvent relative- 
ment choisir d'incarner l'un 

et l'autre des person- 
nages pour aider leurs 

amis à se sortir de situations difficiles. Un jeu de plates-formes 

dont le scénario est directement issu du film du même nom. 



ES © 
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Las Vegas 
SKELETON KREW 
MEGADRIVE / CORE DESIGN 

Une vue en 3-D isométrique pour ce beat them 
up dans lequel vous incarnez Spine, Joint ou Rib, 

trois membres de la troupe Hard Core. 18 zones 

de combat au total et 8 monstrueux boss de fins 
de niveau, après avoir traversé de nombreuses 
chambres froides, conduit des motos, des jet-ski, 
voire même un sous-marin. Seul ou à deux, vous 
n'avez qu'une 

véritable mission 
à remplir : buter 
tout ce quik 

bouge | 

MICKEY’S ULTIMATE CHALLENGE 
MEGADRIVE / HI-TECH 

Cinq puzzles à 
résoudre dans ce 
jeu à caractère 
très familial. Un 
ou deux joueurs 
font évoluer 
Mickey au tra- 

vers de pay- 
sages et de 
mondes très 
“cartoon”, tant 
sur le plan gra- 

phique que sonore. La souris mondialement connue rencontre 

Donald, Pluto et tous les autres caractères Disney, dans ce gentil 

jeu ayant pour cœur de cible les enfants en bas âge et leurs 

parents, naturellement. 

DICK VITALE’S ‘AWESOME BABY !” | 
MEGADRIVE / TENGEN { 

Une simulation de basket, comprenant des rotations pour quatre types de ter- 

rain différents entièrement en 3-D. Dick Vitale, célèbre coach américain, vous 
donnera tous les conseils possibles et imaginables quant aux tactiques à 

adopter pour faire une super saison. Plusieurs options pour les 32 équipes en 
présence, qu'il est possible de sélectionner pour un Tournoi, voire un cinq 
contre cinq. 



LE INTERPLANETARY LIZARDS OF THE TEXAS PLAINS 

Trois lézards originaires du Far-West d'une lointaine planète et 
donc habillés en cow-boys, pistolets à la ceinture ou 

Winchester à la main, sont les héros de ce jeu. Une vue de 3/4 
donne une meilleure appréciation de l'action, qui se déroule 
sous les yeux d'un ou de deux joueurs. L'histoire débute dans 

le désert du Texas où leur vaisseau s'écrase, en 1850, premier 
niveau des six prévus. Doc, Rattler et Tumbleweed n'ont qu'un 

souhait : retourner sur leur monde d'origine. Mais la route est 
longue. 

EUROPEAN RACERS 

Vous avez toujours rêvé de conduire votre 

propre Lamborghini Countach, Porsche 911 

Slant Nose, NAZCA M12 ou Bugatti EB 110 ? 

C'est chose possible avec ce jeu dans lequel 

vous vous lancez à l'attaque des routes euro- 

péennes. De la 3-D pure et dure, pour des 

visites speed en Autriche, Sicile, Espagne et 

Allemagne, en plus d'une vingtaine de minutes 

de séquence animée. 

JeUi ANOTHER WORLD 

Pas de variation par 

rapport à la version 
Megadrive, excepté, 
bien sûr, la bande- 
son, qui est extraor- 
dinaire. Le jeu 
reprend la même 

Jandier 
aventure, vécue par 
un certain professeur 

happé un jour de 
tonnerre par un 

cyclotron de son 

invention. La version 
3DO était même pré- 
sente lors de notre 
venue, avec des 
graphismes à tom- 
ber par terre (notam- 

ment les grottes de 
Lascaux en arrière- 
plan dans le niveau 

de la caverne). 

16 heures à 18 heures - lermeture du Salon - Les pieds 

comm Raufler et pourtant. reste un nombre 
à voir Avant de er aux “gros éd impressionnant de produits 

nous décidons de passer de La Megadrive au Mega-CD. Quelques 
n Sega. les ventes de la Genesis aux States 

es dela concurrence, idem côté car 
tres a 

furen cinq lois supérieures à © 
touches. le à voir cependant ave le Mega-CD qui fi toue la ierté 
du géant japonais puisque Sega ol America détient plus de 90% du 
maiché CD-Rom US avec ce produit De plus, 150 tres sont prévus 
d'ici la fin de l'année 94 sur c8 support, dont Jurassic Pak, Tomcat 
Alley, et, why not, Virtua Racing. D'autant que Sega st récemment ins- 
tal à Beverly His pour développer plus de softs en étralls colabor- 
ton avec Holmood. En alendant, voici le descripi des jeux CD 
visibles sur les stands de ce CES 

52 2! 

ocre © 25 © FEVRIER 1994 



: THE CHALLENGE OF RACE SPEED RACER : THE CHE une Rx 

animé américain montré deux fois par jour sur MTV, le jou 

incame, au choix, le courageux Speed Racer dans son Mach 5, héros & 

ans de la série, ou Racer X au volant de son bolide, le Shooting Star. Six Circu 

à la difficulté progressive, tirés eux aussi de l'animation, avec la possibilité ä 

s'affronter à deux simultanément ou de jouer contre le Captain Terror, Snake 

Oiler et le Gang des Assassins. 

Tiré d'un dessin 

BATTLE CORPS 
MEGA-CD / CORE DESIGN 

Rotations, zooms et 3-D pour ce jeu 

de tir dans lequel vous dirigez un 

tank, un BAM (Bipedal Attack 
Machines) ultra-sophistiqué. À l'inté- 
rieur de la bête, vous devez parer 

toutes les attaques des envoyés de 
la BioMechanical Incorporated sur 
quatre lunes différentes aux pay- 
sages fabuleux. Plus de trente mis- 
sions pour ce Thunderhawk terrestre 
très attendu. 

EXOSQUAD 
MEGADRIVE / PLAYMATES 

Sorte de shoot them up futuriste, d'un genre particulier 
puisqu'offrant la possibilité à quatre joueurs de prendre part à 
l'action de manière coopérative (deux joueurs contrôlant un 

même robot) ou non. Choix entre trois “ExoTrooper” dès le début 
de la partie, pour une aventure sur cinq niveaux différents. ça car- 

tonne dans tous les sens et les planètes volent sous les coups de 
boutoir de ces transformers géants aux armes ultra-puissantes. De 
beaux graphismes et une animation fluide pour le peu que nous en 
avons vu. Tiré d’un cartoon des studios Universal, ce jeu promet 
d'en séduire plus d'un. 



JUGGERNAUTS 
THE NEW BREED 

Voilà de la baston peu commune puisque 

mettant en scène des personnages “desi- 

gnés” à partir des ordinateurs Silicon 
Graphics, avec des mouvements et des 

coups spéciaux qui promettent d'en sur- 

prendre plus d'un. Huit combattants séparés 
en deux équipes appelées Matrix Alpha (les 
super-héros) et Overlord (les super-vilains). 
Tous ont subi des transformations géné- 
tiques, à leur 
insu parfois, pour 

un gain de puis- 
sance où d'agili- 
té. Un prochain 

| Zapping vous en 

apprendra 

beaucoup plus, 

rassurez-Vous | 

16 joueurs en 
provenance du 
voisinage de 
“Sir” Charles, 
pour des 2-on-2 
sur un terrain 
classique ou six 

backgrounds 
de la rue, au 
choix. Une vue 

de profil pour une bonne appréciation du jeu et 
une meilleure vision des démarches à suivre, des 
tactiques à adopter. Préparez-vous à “slammer” 
à tout va, à moins que vous ne réussissiez à cas- 
ser le panier dans un excès de rage... 

BUBSY II 

Le chat Bubsy vient à peine de faire sa 
première apparition télévisée, le jour de 
Thanksgiving aux États-Unis (premier 
dessin animé sur les treize annoncés), 
que la suite de Bubsy : “Claws 
Encounters of the Furred Kind” nous est 
présentée. L'histoire : Bubsy doit retrou- 
ver ses deux neveux (des jumeaux) en 
parcourant près de cinq niveaux variés 
(de l'Égypte à la fête foraine) en plus d'une douzaine 
de stages-bonus originaux et amusants. Des gra- 
phismes très soignés à première vue, tout comme la 
bande-son. Probablement l'un des meilleurs jeux de 

plates-formes de cette année 94 ! 

Verratedl 

+ 

A 

Jéivier 

n du CES, sur le 
matinée, les program 

éé voilà neuf ans par un 
er, souhaite lancer sur le marché 

cete année, nous décriret des ulurs il. Buy 1, Frelean 
Rogue et The Juggernauts. Sans compter les jeux de sport dela nouvel 
branche "SPORT ACCOLADE , qui vient devoir le Jour et qui possède 

jeux soutenus par des athlètes comme Jack Nickaus 
Charles Barkley (basket), Bret Hull (hockey t Pelé (too 
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FIRETEAM ROGUE 

Un jeu de rôles exceptionnel aux dires des programmeurs, 
car nous n'avons pu en voir que quelques illustrations, pro- 
metteuses il est vrai. Tout se déroulera dans l'espace, où une 
équipe de quatre membres soudés, avec leurs spécialisa- 
tions ainsi que des qualités propres, parcourent les planètes 
dans le but de contrer les Forces Noires d'Umbra, autrement 
dit le Mal et ses envoyés. 

THE JUNGLE BOOK 

ALIAS LE LIVRE DE LA JUNGLE
 

out droit sortis du long métrage Disney, com 

la bande-son avec son célèbre “Look for the bare NeCessiie; 

the simple bare necessities..”. Encore plus surprenant : l'anima. 

tion. Si Aladdin avait déjà reçu tous les suffrages POUT son héry 

plus vrai que nature, on peut affirmer que | animation de Mowgy 

est encore mieux réussie | Du jamais vu. Ce jeu de Plates-tormes 

devrait sortir dans le courant de l'été et il me tarde d'en parc. 

les différents niveaux, qui reprennent le fil conducteur du fim, 

évidemment. 

Des graphismes t 

ITCHY & SCRATCHY 

La série animée préférée de la famille la plus barge 
des États-Unis, j'ai nommé les Simpson's, met en 

scène un chat et une souris dans un style Tom et 
Jerry version gore. Ils se découpent, se charcutent et 

se piègent 
mutuellement 

dans un bain de 
sang qui fait 
habituellement 

éclater de rire 
Bart et Lisa. Un 
jeu qui promet | 

Première cartouche de 16 Mb pour le 
plus mauvais garçon de Springfield, 
qui vient d'activer une machine 
créant un univers totalement virtuel, 
présentée lors d'une exposition dans 
le hall du collège. Bart se met alors à 
voyager dans des 
mondes aussi variés 
que l'ère du 
Jurassique ou l'univers 
apocalyptique de 
Mad Max. Il change 
d'apparence phy- 
sique en fonction du 
lieu et de l'action, et 
devra sortir Vainqueur 
de plusieurs épreuves 
en 3-D pour revenir au 
monde réel. 

LD 



JAMMIT 

Le “streetball”, vous connaissez ? Il s'agit du basket de la 

rue, avec ses règles propres et parfois différentes du bas- 

ket traditionnel. Eh bien, tel est le thème de Jammit, 

avec sa sélection entre trois joueurs au départ et deux 

types de jeu, Tournoi ou 1-contre-1. Des protagonistes 

digitalisés, dont le seul objectif est d'échapper au juge 

en gagnant un maximum de dollars pour battre The 

Judge, un Boss de fin redoutable. Une affaire à suivre, 

d'ici au mois de juin prochain. 
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TOMCAT ALLEY 
MEGA-CD / SEGA 

Voici le premier jeu Mega-CD utilisant des séquences filmées de vol 
d'avions de combat. Le joueur prend place dans le cockpit d'un F14- 
X Tomcat, avion de chasse surarmé. Il joue le rôle d'un officier res- 
ponsable de la défense du territoire qui reste à l'écoute permanente 
des hommes de sol, de véritables acteurs pour l'occasion. Toute 
l'action se passe en temps réel et les sept missions contre Alexi 
Povich, pilote renégat de la flotte aérienne russe, réservent de nom- 
breuses surprises pas toujours agréables aux passionnés. 
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Jeu de foot américain, ave 
des meilleurs maîchs de la saison passée. Le ou les joueurs bénéficie- 
ront d'une vue de dessus pour bien apprécier l'action Beaucoup de 
zooms el le choix entre une dizaine de stratégies différentes. De nou- 
veaux adeptes de ce sport en perspective ? Pourquoi pas ? 

RACING ACE 

De beaux combats aériens en 3-D, Une quantité incroyable de 
avec des avions d'avant la seconde combats, dans des gra- 
guerre mondiale dans ce jeu. De votre phismes à rendre épilep- 
cockpit, vous voyez des paysages ver- tiques les plus acharnés 
doyants qui ressemblent à notre d'entre nous, avec ce jeu se 
Normandie nationale comme deux déroulant au plus profond 

gouttes d'eau. Il semblerait que le d'une mine attaquée par des 

joueur puisse changer de vue à la aliens. L'action se situe sur 
manière de Virtua Racing. Quoiqu'il en une planète éloignée res- 
soit, les perspectives paraissent res- semblant à du gruyère à 
pectées avec exactitude et nous brûü- cause des trop nombreuses 
lons d'en savoir plus. exploitations. Le joueur n'a qu'une seule mission : sauver les 

colons et sa peau tant que c'est possible ! 

RAM RM GEAR SEA Janvier 
125, 250 ou 500 cm3 ? Le Bol d'Or, ça vous fascine ? Les See 
épreuves de vitesse sur deux roues sont désormais à por- 

tée de Game Gear, avec ce jeu réunissant toutes les com- 

pétitions de gros cubes dans le monde. Un consei 

combinaison rembourrée 
est fortement recomman- 
dée en cas de chute à 
230 km/h 



NBA ACTION ‘94 

Avant-demier jeu de basket de ce CES, ayant 
pour star principale Marv Albert, célèbre com- 
mentateur sportif de la NBC Television. 27 
équipes et la possibilité de “dunker” de 14 
manières différentes, quel que soit le mode de 
jeu choisi parmi les quatre proposés : exhibi- 
tion, all-star game, playoffs et saison 
L'ensemble étant réuni dans une cartouche de 
16 Mb. 

= RE LE 
mic 000,.,04:00,. 

WORLD SERIES BASEBALL | 

| 

| 
Je vous ai déjà relaté 1, | | 
problèmes rencontré, | | 
par ce sport Auprès dj | 4 

public français. Malgré | 

tout, Sega prévoit de so. 
tir un jeu aÿant recu 
l'aval, pour la Première | 
fois semble-t-il, de l : 
Major League Basebal| n 
de la Major League 
Baseball Players 

Association. Une trenioj. 
ne d'équipes, avec leurs 

stats de l'année écoulée, soit au total 700 sportifs de haut niveau à vote 
service. Possibilité de sauvegarde, heureusement ! 

ASTERIX AND THE GREAT RESCUE 

Une nouvelle aventure de notre petit héros national sur la portable Sega est annoncée. Sur 6 niveaux séparés en 50 Sous-niveaux, il devra se défaire des Romains, aidé de son Compagnon de toujours, Obélix, et réussir à sauver deux amis kidnappés par les généraux de & 
César. De la bonne plate-forme pour 
très bientôt. 



COLUMNS III Dons la lignée des PGA, Scratch 
Goit paraît tout aussi facile 
d'accès, pour les passionnés 

er comme pour les amateurs. Des 
6 : jeux de éri È : 

nes ee au pres simple (aligner des blocs à l'horizontale taiokol feront Eee kr 
« iagonale) mais redoutablement efficace. Qui ne s" ] 5 mers 

res er s ç] pEce cette version, il est possible de s'y se ie RER Er à RES 
Ce en multanément. Je vous rassure tout de suite, le jeu re estimation da l'ion de 

nombreuses épreuves variées. 

Enfin un jeu de flipper sur GG ! Quelques tableaux sympas 

et la possibilité de jouer à plusieurs l'un après l'autre. L'iner- 

tie de la boule semble respectée, ce qui augmente gran- 
L.! 

derment la jouabilité. Disponibilité d'ici au mois de juillet 

is Samedi 

J - 

anvier 
17 heures -Une heure avant la fermeture du Salon, nous décidons 

de quitter cet endroit quelque peu magique. Avec des regrets, sachant 

que ce type d'expérience n'a lieu qu'une lois par an si l'on excepté 

Chicago. Les valises sont à prépare: Nous prévoyons déjà de nous 

répartir les presse-kts (dossiers de presse) qui alourdissent singulière- 

ment les bagages. De retour à l'hôtel, nous nous diigeons vers a qaie- | 

tie marchande au plafond changeant (ciel nuagé peint, qui évolue à la | 

manière d'un vrai, grâce à des effets de lumière). Dans La boutique 

hetons deux, trois Souvenirs (T-shirts, sacs, etc.) qui 

lundi malin 
Warner, nous ac 

devraient ravir nas proches lors de notre refour prévu pOur 

(@ heures de décalage et 12 heures de vol, ne l'oublions pas} 

nec © 33 © FÉVRIER 1994 11 4 3 



SHADOWRUN 

Préparez-vous à entrer dans l'univers de 
Shadowrun (“l'ombre fuyante") en l'an 2053 A.D.. 
Trois mondes en 3-D, de la jungle urbaine de 
Seattle à une planète éloignée du système solai- 
re, pour ce jeu de rôles dans lequel le joueur peut 
composer une équipe de dix Shadowrunners, 
qu'il achète au fur et à mesure de l'action. Du 
grand art à première vue, un scénario soigné et 
de longues heures de stress devant l'écran à pré- 
voir pour le début de cet été. 

Sa ST 

NBA BASKETBALL 

Demier jeu de basket présenté lors de ce Salon, 

Je viens de terminer le test de NBA Jarn sur c; 

même console et les softs de basket US com. 

mencent sérieusement à me prendre la tête. 

Que dire, si ce n'est que le joueur bénéficie 
d'une vue de profil légèrement surélevée, et 

qu'il peut choisir entre une trentaine d'équipes 

comprenant des joueurs professionnels qui 

savent définitivement jouer au basket 1? 

dendier 
15 heures- Cor 



ASTÉRIX & THE GREAT RESCUE 

BATTLE CORPS 

BEAVIS & BUTTHEAD 

BUBSY n 

DICK vas s 

EUROPEAN RACERS 

FATAL FURY 2 

HIGH SEAS HAVOC 

mer & SCRATCHY 

JOE & MAC 

KAWASAKI BUPERBINES 

Lan ll 

MARKOS MAGIE SOCCER 
ke ULTIMA Hu 

MY PAINT 
NBA ACTION ‘9: 

NE 
NI UT N 

PINBALL WIZARD 



QUE PENSER DE CE CES ? QUELLES CONCLU- 
SIONS EN TIRER ? L'ORACLE A-T-IL DONNÉ SUF- 
FISAMMENT D’INDICES NOUS PERMETTANT DE 
DEVINER LE FUTUR PROCHE COMME LOINTAIN 
EN MATIERE DE JEUX VIDÉO ? POUR MA PART, 
JE FUS À LA FOIS DÉÇU ET SURPRIS POUR LES 
QUELQUE RAISONS EXPLIQUÉES DANS CETTE 
PARTIE INTITULÉE “LA TARTE ET LE JACKPOT”, 
LA CHERRY PIE CORRESPONDANT AU “MOINS” 
DU SALON, LE BANDIT MANCHOT AU “PLUS”. 

UN JETON POUR LE JACKPOT 

Ce qui nous a le plus marqué lors de ce CES est un jeu Megadrive révolution- naire de par ses composants, Puisque la cartouche comprend le tout beau, tout nouveau SVP ou Sega Virtua Processor, l'équivalent d'un DSP. Vous vous en doutez, il s'agit de Virtua Racing. La course de F1 la plus réaliste jamais vue Sur console jusqu'alors ! À peu de choses près, le possesseur de ce soft ressen- tira des sensations identiques à celles du jeu en Arcade. Quelques chiffres : 16 Mb pour un choix entre trois circuits, quatre vues différentes, tout en 3-D, des polygones et une impression de vitesse extrêmement bien rendue, comme l'inertie du véhicule qui subit la force de gravitation terrestre telle qu'elle devrait être lors d'un Grand Prix de France. Dernier petit détail : il est possible de jouer à deux simultanément évidemment. Nous sommes vraiment tombés à la renverse en prenant quelques clichés de ce futur hit (sortie prévue en juin Prochain). Nous aurions aimé y jouer davantage et ainsi prendre de meilleures photos, mais Sega France se refuse autrement que virtuellement à nous prêter le jeu en exclusivité, pour vous, lecteurs adorés, et ça, malgré notre insistance. Vraiment dommage ! Autre chose, une rumeur ferait état d'un éventuel volant (voir photo), pour un rendu plus saisissant encore. La branche française du groupe ne sait pas ce qu'il en est réellement, et vous en saurez davantage d'ici deux ou trois mois. Une chose sûre, par [NE contre, est le prix de vente de la cartouche : 100$ aux États-Unis, se 2 
À 

890 F en France. Une somme justifiée ? Personnellement, je ne 
Crois pas. Cela correspond au prix de vente de certains jeux Néo Géo en provenance directe de l'Arcade. Tous, ici, à la Rédaction, nous attendons d'en savoir Plus pour vous informer et conseiller le mieux possible. Een LA 



La part de tarte revient au stand Konami dont nous attendions 
À quelques nouveautés sympas, et qui nous a franchement 
| déçus. Rien en fait, excepté un jeu de basket, encore un, 
appelé Double Dribble et qui, apparemment, n'apporte rien 
de nouveau au genre. Malgré les déclarations de l'un des 

représentants de l'éditeur, “Une année 94 pleine de tortues !”, 
le stand, bien que relativement vaste par rapport à d'autres, ne 

cachaït aucune surprise merveilleuse, Autant sur Super Nintendo 
que sur Megadrive. Autre fait déroutant de ce Winter CES, le manque 

d'originalité, de nouveautés vrai- 
ment marquantes. Des jeux, 
toujours des jeux dont on arrive 
presque à savoir au premier 
coup d'œil s'ils promettent 

d'être intéressants ou non. Pour 
résumer simplement, les hôtels, 
gigantesques et magnifiques, 
nous ont plus impressionnés 

que le Salon en lui-même. 
Selon certains, il s'agirait d'être 
patient jusqu'au prochain CES 

de Chicago. Un, voire plusieurs 
coups d'éclat, sont attendus, tel 
que la présentation de la 
Saturn. Aaaaaah, tester des 
jeux Saturn ll! 



es trucs et astu 

faisons bénéficie er 

oit originale 
n'oubliant pas 

+ Voici la suite des codes 
d'accès de ce jeu MIAOU HI! 

Niveau 6 

Niveau 7 

Niveau 8 

Niveau 9 

Niveau 10 

Niveau 11 

Niveau 12 

Niveau 13 

Niveau 14 

Niveau 15 

Niveau 16 

JMDKRK 

STGRTN 

SBBSHC 

DBKRRB 

MSFCTS 

KMGRBS 

SUMBG 

TGRTYN 

CCLDSL 

BTCLMB 

STCJDH 

nant ainsi 
Pour chaque 

papier, 

1 

T 

NiLPHEE ED 

IGHT 
RESE TANCE 

+ À la page de présentation, appuyez sur À 
B, C et Start en même temps ; Vous arriverez 
directement au deuxième niveau 

Ensuite, réappuyez sur À, B, C 
et Start en même temps et 

73, YOUS irez au troisième 

niveau, etc., jusqu'au 

dernier niveau 



Vous connaissez tous l'existence de cet accessoire 
particulier qu'est l'Action Replay. Pas de précautions 
particulières pour faire marcher les codes que nous vous 
donnons ci-après (en respectant toutefois 
scrupuleusement les conseils d'utilisation fournis avec 
l'appareil), si ce n'est de positionner l'interrupteur sur 
“Recherche de codes” pour entrer ceux de ce mois, puis 
de démarrer le jeu, et à la page de présentation du jeu, de 
le replacer ensuite sur la position “Active”. 

Invincibilité et transparence : FFB7F.F0000 

— Armure = X fois 1 (0 à off) : FFACD.DOOXX 
— Capacité illimitée pour chaque arme ! : 00D55.46002 

- Les Helifires infligent 400 de dommages : 095FC.A0190 

Le premier 1-up donne la puissance maximum : 
00260.85079 

Énergie infinie : 00B09.44E71 

SIDE P 

Score multiplié par 100 : FFCOA.200XX D 

CPE 

our les senices 36 70 la taxation no ser 08 Se TE à 

CDOL, NZ 

36 68 88 08 
Trouvez les spots et æ) 
gagnez une console | 29 
de jeu et dos Fshirts 

Si vous êtes à in Räufour vous pouvez gagner des consoles 16 bits, des jeux. des centaines de CD et des Tee- Shirts | 

Gagnez avant les autres ces superbes lots 

Une console Mega CD Il - Sega Mega Drive 
Sega Master system 2 - Sega Menacer avec 6 jeux 

36 68 21 88 

SE-FAIRE DES AMI (E) 5, 

LAISSER DES MESSAGES, TOUT 

DIRE... OU PRESQUE, EN DIRECT. 

36 70 21 12 
Code : Canal 21. 

tout s'échange : jeux vidéo, consoles etc. 

ALORS SAUTEZ SUR VOTRE MINITEL ! à 

La connesion pois de 245 

À poux es sertices 36 58 ja Lkation ne ser qu di 219F par (inutn 

72 

STATS 



vous 
er au niveau où vous 

que le message Game Over 

apparaît, appuyez simultanément sur À, B, C et 

Start. Le jeu revient à la présentation. Lächez 
Start puis appuyez à nouveau dessus, le tout 

sans avoir relâché les touches À, B, C. Le 

message Chapter 1 s'affiche. Poussez le 

Joystick vers le haut 2 fois si vous aviez perdu 
au 2ème niveau, 3 fois pour le 3ème niveau, 
etc, Le message se transformera en Chapter 2, 
Chapter 3, lâchez toutes les touches et 
appuyez sur Start 

+ Pour accéder au niveau É A 
“Crazyard”, il suffit de faire | 
Gauche, Gauche, Gauche, AXE 1:11 73 
Gauche, Droite, Droite, 
Droite, Droite, Gauche, Gauche, 
Gauche, Gauche, Gauche, Gauche, Gauche, 
Droite et Gauche. La manipulation est à faire 
sur le logo “Konami” et si elle est bien 
exécutée, vous entendrez des cris. 

NONAMIe 

+ À la page de 
présentation, 
faites : Bas, Z, 

Haut, X, À, Y, Bet 

+ Voici un true pour se faire un 
maximum de vies. Au niveau \ 
2 (Sky High Zone), à l'acte (GAME GEAR 
2, il faut se laisser tomber ns 
sur la plate-forme du bas. Courez 
vers la gauche et mettez-vous en boule. Au 
moment où vous arriverez sur la télé avec une 
vie, appuyez sur un bouton, vous aurez alors 
une vie et la télé sera toujours là | Avec un 
peu d'entraînement, on peut se faire jusqu'à 
une vingtaine de vies. 

KLEIN Thomas a gagné le tee-shirt Sonic | 



FIFA INTERNATIONAL 

Alle 
G2WWG47 

JG2WWNS 
Allemagne JG2WWTSZ9 
Allemagne JU JG2WWVNZR 

Allemagne - Tournoi - Éliminatoires : JG2WWNO9J 
Allemagne - Tournoi - Éliminatoires : JG2WW0511 

Allemagne - Tournoi - Finale : JG2WW45019 

Étoiles E.A. - Tournoi - Éliminatoires : 3Q8CWDW2 

Étoiles E.A. - Tournoi - Éliminatoires : 3Q8CW822 

Étoiles E.A. - Tournoi - Finale 3Q8Cw822 

Étoiles E.A. - Ligue NQDXWC4K 

Étoiles E.A. - Ligue NQDXWHPVD 
Étoiles E.A. - Ligue NGDXWM6QZ Étoiles E.A. - Ligue NQDXWX6QNSO 

Étoiles E.A. - Ligue NQDXWN6QFV Étoiles E.A. - Ligue NQDXWZPQNSG* 

Étoiles E.A. - Ligue : NQDXWQ6QQH Étoiles E.A. - Ligue :  NQDXW26QNSMK 

Étoiles E.A. - Ligue :  NGDXWTPQNO Étolles FA. : Ligue; NADKWAEQNSEEl 
Étoiles E.A. - Ligue : NQDXWV6QNS2 Étoiles E.A. - Ligue - Finale :  NQDXW56QNSNS2 

+ | 

| 

{ 
| 

| 

4 

LE-TELEF 

BASTO 
A ma gauche, le champion toutes catégories, l'idole des foules, 

le chouchou des dingues de castagne;'l'impitoyable.…. 

STREET FIGHTER?2' 
Et àma droite, mesdames et messieurs, le maestro du gnon, 

le:MOzart de lafchätaigne, le virtuose du pain dans la tronche. 

MORTAL.KOMBAT 
CONÇUPARMEGAFORCE, DISPO 24 heures sur 24, 7 jourssbn 7, TARIF: 876 El'appel + 2.19 Fimn 

TOUJOURS PLUS 

DE CODES ACTION 
REPLAY ! 

TELEPHONE AU 

r A'°1: 
A4 



les secrets 

+ Voici la totalité des codes de Flashback : 

Mode Easy : 
BETSY. STUDIO. TOHO. AKANE. INCBIN. 
CYGNUS. 

Mode Normal : 
DATA. MILORD. QUICKY. BJOU. BUBLLE. CLIP. 
CYGNUS. 

Mode Expert : 
ACRTC. BLOB. STUN. MIMOLO. IMEGADRIVE 
HECTOR. KAKIMA. CYGNUS. RP El 

J'Y sur ST, } allez = - À = \l | 

sur l'option MUSIC et - ail AUR | 

utez les musiques dans cet 7 L 

Sec le bouton B : HE RUNS, | 

JAPONESQUE, SHINOBI WALK, SAKURA et | 

| GETUFU, vous entendrez alors un petit son. 

| Sortez du menu OPTION et commencez le jeu. 

Vous êtes maintenant invincible ! 

A + Un password pour 
\ voir la fin du jeu : 

FARINE “CHAM-PION" 

+ Allez, un petit code ne 
se refuse jamais ! ke \ 
LCLI CWAF 06XE 
ya3q 2bst -isi gGVC CNE) 

Li 

+ Lorsque le logo “Konami” 
apparaît, faites C, B, B, À, À, À, ÉA 
B et C. Un petit son devrait \ 
se faire entendre. Sur la LED 
page de présentation, faites À, 
B, B, C, C, C, Bet A. Le même son 
devrait logiquement se faire entendre. Faites A 
et Start. Vous aurez alors la possibilité de choisir 
votre niveau de départ. 

Marc INNAVONG 3 gagné le Pin's Sonic ! 



GE e à P * Quand le titre apparaît, appuyer sur ja 
Datié moult fois, et | É A diagonale haut-droite de la manette 1 et sur. 
celui-ci s'enfiche entre (GAME GEARI Start, 1 et 2 en même temps. Le jeu va 
daté corsole Eine | commencer et se mettre! 
cartouche de jeu. En immédiatemment sur Pause ; à ce 

rentrant les codes que | |A nous vous donnons ds press 
(ou ceux donnés par le 

constructeur), vous 
pouvez ainsi modifier votre jeu avec des tas de vies, des 
munitions illimitées, etc., ou au contraire le “corser” en 
augmentant les difficultés. 

- Le joueur 1 commence avec $100,000 : CAST-ARMB 

- Le joueur 1 commence avec $250,000 : ZAST-AC58 

- Le joueur 1 commence sans 1 centime | : AAST-AADB 
- Le joueur 2 commence avec $100,000 : CATA-ARMW 

— Le joueur 2 commence avec $250,000 : ZATA-AC5W 

— Le joueur 2 commence sans 1 centime ! : AATA-AADW 

Le joueur 1 commence avec 
une 500cc "Panda" + 400 Shurikens : AEST-AAEG 

Le joueur 2 commence 
é avec une 500cc “Panda” + 400 Shurikens : AETA-AAD4 

KRUSTY'S SUPER 

— Commencer avec 10 vies : 
BJST-AAGW 

— Commencer avec 20 vies : 

Gagnez 

UNE CONSOLE 
PAR JOUR 

36.68.1166 
Tous les jours,et chaque jour durant un mois, joue et 

gagne une console de jeu vidéo parmi des 

MEGADRIVE de SEGA @ SUPER NINTENDO 

GAME BOY de NINTENDO @ GAME GEAR de SEGA 

et certains jours, une JAGUAR d'ATARI co 
BONUS 

LE 96, 68, 1039 le : 
et Amiga ET ETATS 



+ Voici les résultats des mélanges de fruits : 

Oranges + Tomates = Pièges 

Fraise + Banane = Diamant 

Patates + Fraise = Jeu de tir 

Banane + Tomate = Magasin 

Patates + Banane = Magasin de lettre 

Fraise + Tomate = 50.000 pts 

Laitue + Orange = 25.000 pts 

Poire + Pêche = 100 Étoiles 

Cerise + Tomate = 150 Étoiles 

Avocat + Banane = 45 secondes 
supplémentaires 

50.000 pts 

Feu d'artifice 
dans l'espace 

Cerise + Laitue = La nuit tombe... 

Patate + Orange = Jeu nul... 

2 bananes = jouer en 

compagnie des 
Lemmings 

Carotte + Patate = 20 secondes 
supplémentaires 

Carotte + Banane = 50 Étoiles 

Poire + Banane = 

Abricot + Tomate = 

Lara PAGE à gagné le Pin's Sonic | 

le u' s suivan 
€, Haut, Gauche et G 
entendrez un petit ous avez entré le 
code correcteme enant, VOUS DOUvez 
jouer au ralenti (Slow Motion) ! 

+ Voici une autre astuce : faites Start pouria 
pause, puis C, À, B, A, Gauche et Gauche. 
Vous passerez au niveau suivant} 
+ Pour pouvoir lancer des disques de feu, 
appuyez sur Start, puis les boutons C, AB, A. 
Gauche et Gauche. Si vous entendez une 
sonnerie, cela voudra dire que le code est 
activé. 

Mai 

+ Il ya trois vies cachées dans le 
ÉTA premier niveau : 

IAA ZT: PlneprEes dutélephone/à 
nn côté des deux jouets mauves 

dans l'arbuste ; 

- L'autre, lorsque vous faites du skate : dès que 
vous avez franchi la recharge de spray rouge, la: 
vie se trouve dans l'un des arbustes après la 

recharge. Pour l'avoir, il faut sauter sur l'arbre; 

+ La dernière se trouve dans le "E” du panneau 

du centre commercial “KWIK-E-MART”". Pour cela, 
il faut utiliser une roquette et surtout bien viser 
le "E” de ce panneau . Cette vie vaut deux vies. 

Frédéric LALAURETTE a gagné le tee-shirt Sonic 1 

£a 
ARR [MEGADAIV 
des codes : 

Niveau2: CHSGM Niveau 7:  PKSND 

Niveau 3:  MKSNS Niveau8: CWBPM 
Niveau 4: SGGBY Niveau9:  SFTNP 
Niveau 5:  JLGPH Niveau 10: CMYDG 
Niveau 6:  JDRSD Niveau 11:  BYTCM 

44e 



ARRIVER 
DO x 

ll faut mettre les choses au et Mega CD, l'asciPad MD6 et le 

point. Les nouveaux jeux sont Fighter Stick MDS sont équipés des 

plus dangereux qu'une options Turbo, Turba automatique, Ralenti 

bagarre avec un et Mode. Bientôt avec 

propulser dans les niveaux supérieurs, pressez le vous ne laisserez aucune chance à vos 

bouton X à un rythme infernal. Les nouveaux con- adversaires. Finis les combats du passé 

trôleurs six boutons ASCIWARE pour Mega Drive offrez vous un ASCIWARE. 

T ENTRE VOS 



c vous entra, 

Sortie officielle le 4 mars sw Votre be dans de nouvelles 

Megadrive, Super Nintendo di Gamegear 2 aventures avec Sonie 

{ 
RTC | 

4 
LOTIR 
*s Sie 

AT = ; bat de Sega : 
La nai Champion art “on 

Les Méga Promotions. 
EULEZ Ne 2 Me O 7 , £ 

LEMMINGS à Jen an pa ét RE om a dal sante 

MICROCOSM NIGHT TRAP 
Vos tes ministre jeté dos le corps du Un jeu d'aventure à l'achion video e audio et Partez à recherche de l'épice scré dons 

présent Cbertch ne corporaïon puissante ininterrompue. Vous vous croyez au cinema et ce fabuleux jeu ileroctf spécolement 
{Une succession de Shoot em up dans des vous allez pouvoir participer pendant des développé pour votre MEGA (D et qui utitse 

graphismes d'enler ! heures 6 un eu passionne ! ours Les copoctés de ce rouveou lecteur 

os a ie its A l'occasion ns Jeux Rotr 12 
dv, LS Cl vous a ana un mate mere plan dep 206 
comme savent es fie, ave quelle vous upere jeu de lame 

sauter 1 
= ion 1 

F2 TPE LETHAL ENFORGER AURASSIC PAR, 
In shoot em up qui exploite o copodtés Le premier jeu de tr sur Mego CD réalisé par Un jeu oux graphismes époustoufflents et à 
Meg CD. frs pre dns des sosok éd Loc Ave vote pion 6 oser du Lee de déroule 

survolerez des bases gigantesques seul foce à des … directement bronché sur votre console vous de manière différente suivant le personnage de 
Leur, de voiseoux ef de mises devrez vous mesurer à de vérable eur l'or que vous vez décide d'or | 
== rt 

BATMAN RETURNS THUNDERFORG, {Une aventure et un outre monde où le dange ‘Batman doit affronter le corioce Pingouin Un shoaf em up ire Ê surgir à choque instant Des créatures souvoges accroché à des cordes, puis dans les fondations _ Une tonne d'armes divers #7 one Lee saro sons merc, au vous d'un meuble crompogné de ses ocores tb votre rose 
ferez lo découvert d'une eronge amsaion Les jongleurs. Des combats fous et variés. Colt 

FIFA FOOTBALL LANDSTALKER ALADDIN 
Une simulation de football révolutionnaire ! Une superbe oventure/action. Vous incornez _ Le meilleur jeu de platelorme réalisé à ce jour ! 
cronk Ar a él un ha d'oaure ga un mena part à rachrch d'un Des gr et une Hide des animations 

à 4 joueurs Hrésor À ne roter prétexte. l'Une musique incomparable | 

STREET FIGHTER 2 * ROBOCOP VS TERMINATOR 
12 combat à vale service dans celte Vous incarez Roboop el devez sauver 

carouche de 24 megas Un jeu incontournable l'humanité. Un jeu d'action où vous co 
d'une qualité 1 Le jeu de baston 1 les lerminators, et bbérez les oioges. 



LES NOUVEAUTÉS D'AB 

Spécial anni te. F nniversair 
es promotions* démentes qi: 

et exclusives dans tous E 
| les magasins Micromania !! = 

MICROMANIA MONTPARNASSE 
ren 

126, rue de Rennes - 75006 Paris 

él. 45 49 07 07 
; MICROMANIA ROSNY 2 

“ à Centre Commercial Rosny 2 

Te Tél. 48 54 73 07 

|Magasin| 
| agrandi | Sur Gameboy 

| 
Addam's Fami ; 

[MICROMANIA CHAMPS-ELYSE s 1m's Family 99F  Simpson' 

K Ca - 84, av. des et Pées  lerminator 2  99F Shadow Werrior 99F | 

* (24 

lerie des Champs 
a 

ee | ER Ch de Gaulle Etoi le - Métro George V 777] 
r2 

= Ce |A. 42 56 04 13 | Magasin agrandi | 
4 MICROMANIA FORUM DES H ALLES Toutes les nouveautés 3D0 disponi 

le la Rédle . Niveau -2 dans les magasins _… mn ; nes 
( 

5, rue Pirouette et 4, passage d 

ET  - 

F2 M 

| Métro et RER Les Halls . Tél. 45 08 1578 
Avecla 

L MICROMANIA VELIZY 2 | Mé 
ù 
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Lors du CES de Las Vegas, 

nous avons eu l’opportunité 

de rencontrer Mr Rod 

Cousens, le directeur 

d’Acclaim en Europe. Ayant 

le vent en poupe avec la 

sortie prochaine de NBA 

Jam sur Megadrive et Game 

Gear, nous 

avons voulu 

en savoir 

plus sur 

cette socié- 

té qui fait 

beaucoup 

parler 

d’elle, surtout depuis la sor- 

tie de Mortal Kombat. 

Aa 

INTERVIEW DE 

ROD CO 
PRÉSIDENT D’ACCLAIM EUROPE 

Megatforce - Bonjour. 

Rod Cousens - Bonjour. 

MF - Pouvez-vous nous pré- 
senter brièvernent la société 

Acclaim ? 

RC - La société Acclaim est 
née en 1987. Créée par 
Greg Fishback et Joe 
Scoroposki, deux pionniers 

des jeux vidéo, dans le but 

de distribuer des produits 
Nintendo, son activité s'est 
grandement diversifiée 
depuis lors. Nous achetons 

des licences, des équipes 
de production sont mises au 
point et des équipes de pro- 
grammation désignées pour 
l'élaboration de tel ou tel 
produit en fonction de leurs 
compétences. Pour NBA 
Jam par exemple, notre 
équipe de production était 
formée par des passionnés 
de basket, d'où la qualité 
du produit. 

MF - Quel est exactement 
votre rôle au sein d'Acclaim 
et en tant que président 
d'Acclaim Europe ? 
RC - Ma principale préoc- 
cupation est de coordonner 
les actions des succursales 
d'Acclaim en Allemagne, 
en France, en Espagne et 
en Grande-Bretagne. Ce 
boulot n'est pas de tout 
repos, il faut être en perma- 
nence à l'écoute des autres 
et surtout bien connaître le 
marché. Pour la France par 
exemple, puisque votre 
magazine est français, 
Monsieur Brecheteau, le 

ORCE + 48 © FEVRIER 1994 

directeur d'Acclaim France 
me tient informé de l'état du 
marché, ce qui permet à 
Acclaim d'être toujours à la 
pointe et ce, quel que soit 
le pays. Cela est également 
l'une des forces d'Acelaim. 

MF - La grande majorité des 
fîtres vendus par Acclaim 
sont des licences, 
pourquoi ? 

RC - Nous avons remarqué 
que les jeux vendus avec 

un nom connu, Terminator, 

Alien III, les Simpson's, etc. 

se vendaient en général 
bien mieux qu'un titre com- 

plètement inconnu du 
grand public.Sur les éta- 
lages des boutiques, les 
acheteurs se portent plus 

facilement sur un film ou 
une bande dessinée qu'ils 
connaissent. 

MF - Quel est pour vous la 
meilleure licence achetée 
Par Acclaim ? 
RC - Notre meilleure licence 
est assurément celle des 
Simpson's. Ce dessin animê 
correspond à notre état 
d'esprit et dans le milieu, il a 
provoqué une mini révolu- 
tion. Nous aussi, nous vou- 

lons révolutionner le monde 
des jeux vidéo ! 



pour moi le parfait exemple. 
Qu'en pensez-vous ? 
RC - Tout d'abord, je pense 
que The Judgement Day est 
un bon jeu. Mais je suis 
d'accord avec vous, le fait 
de dépenser de l'argent 
dans une licence ne justifie 
en rien que l'on en dépense 
moins dans son développe- 
ment. Créer un mauvais jeu 

n'a jamais été une opéra- 
tion rentable, même s’il dis- 
pose de la plus grande 
licence du moment. Les 
coûts de production des 
jeux Acclaim sont égale- 
ment de plus en plus impor- 

tants. Avant, nous pouvions 
sortir un titre sur une car- 
touche de 8 mégas. 
Désormais, pour avoir une 
bonne qualité de jeu, il faut 
au minimum une cartouche 
de 16 mégas. Actuellement, 
nous travaillons sur deux 
jeux de 24 mégas, une 
simulation de catch et une 
adaptation de film dont je 
ne peux pas encore parler. 

RC - L'Europe devient un 
marché de plus en plus 
important. Celui-ci repré- 
sente actuellement pas 
moins de 40% des ventes 
globales d'Acclaim, et 30% 
de ce marché sont assurés 
par les ventes françaises. 
Par rapport au chiffre 
d'affaires, la France repré- 
sente donc environ 10%. Le 

potentiel de l'Europe de l'Est 
est pour l'instant encore trop 

faible, mais dès que nous 

sentirons une ouverture, 
nous nous “engouffrerons 

dans la brèche”. 

MF - Quelles sont vos espé- 
rances de vente pour NBA 
Jam ? 
RD - Acclaim espère en 
vendre entre 600.000 et 
800.000 unités en Europe. 
NBA Jam devrait être une 
superbe vente. Notre précé- 
dent “carton” était Mortal 
Kombat, avec 1,3 million 
d'unités vendues. 
MF - Quel sera pour vous 
l'avenir des Jeux vidéo ? 
RD - L'industrie du jeu vidéo 
s'apparente de plus en plus 

à celle des films. Les bud- 
gets deviennent de plus en 

plus colossaux. Je pense 
sincèrement que seules les 

plus grosses sociétés survi- 
vront. Nous avons créé un 
nouveau système de captu- 
re-vidéo en temps réel, qui 

permet d'obtenir des ani- 

mations d'un réalisme 
jamais atteint. Ce système 
est celui de l'avenir et nous 

comptons énormément sur 
lui. Je pense également 
que dans quelques années 
(deux ou trois ans), nous ne 
devrions plus jamais 
entendre parler de car- 
touches, tous les jeux seront 
sur CD-Rom. 

MF - Merci. 

360% 
Toutes les 
infos avant 

tout le monde ! 

Schmérz 
répond à tes 
questions ! 

Des astuces 

et des codes 

pour tes jeux ! 

Des concours 

et des 

cadeaux ! 
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Ï vous êtes un spécialiste 
des mains au panier, que 

vous détestez que l'on vous 
marche sur les baskets et que 
Vous n'avez pas peur de rayer 
le parquet avec vos dents, NBA 
JAM vous ira comme un gant. 
Sur un lerrain de 26 mètres de 
longueur et 14 mètres de lar- 
geur, Vous aurez l'immense 
plaisir de foncer tête en avant 
vers un panier de 45 centi- 
mètres de diamètre, perché à 
plus de 3 mètres de hauteur ! 
Votre grosse balle aura bien du 
mal à y 
entrer. 
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SACRAIMENTO ITEUR 
CT 

E D DISPONIBILITE L2 

Er Les 

UN DUEL A 
QUATRE ! 

Normalement, le basket-ball se 

joue avec deux équipes de cinq 

joueurs mais pour cette compé- 

tition, ce sont deux équipes de 

deux joueurs qui vont s'affron- 

ter dans un duel plus que 

pétillant, même explosant (ce 

ne sont pas des mots en l'air !). 

Et si vous possédez le quadru- 
pleur de Sega, vous pourrez 
jouer à quatre en même temps ! 

DE NOMBREUSES 
EQUIPES... 

Plus d'une vingtaine d'équipes 
des côtes Est et Ouest des 
Etats-Unis sont présentes et 
n'attendent qu'une seule 
chose : vous, pour enfin com- 
mencer la compétition. C'est 
vrai, les “blacks” sont très 
forts mais vous trouvez aussi 
quelques “whites” pas mal du 
tout, et pour ne pas faire de 
racisme, les équipes 
sont parfois mixtes. 

FEED À 



UN VRAI 
SPECTACLE... 

La rencontre commence par un 
“entre-deux” très disputé, puis 
les joueurs se précipitent vers 
le panier en deux ou trois 
passes rapides et précises. Les 
adversaires, quant à eux, ten- 
tent d'arracher la balle de vos 
mains, de vous pousser ou 
d'intercepter vos passes. 
Ensuite, lorsque vous décidez 
de lancer le ballon vers le 
panier, vos adversaires font 
tout leur possible, et parfois 
plus, pour vous bloquer dans 
les airs. Vous êtes alors sou- 
vent obligé de tirer dans des 
positions rigolotes, les jambes 
écartées, les bras en croix et le 
corps incliné à la limite de la 

chute. Les smashes sont fulgu- 
rants mais il faudra attendre le 
Zapping pour en découvrir tous 
les secrets. 
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SEGA 

ue les fans de basket-ball 
Q américain enlèvent leur 

voile de deuil suite au 
départ du Dieu Michael Jordan 
de la NBA il y a de cela 

quelques semaines, car NBA 
Jam sur Game Gear va leur 
faire revivre les moments forts 

+ 
o 

o 
m 

de certains play-offs ! Ils pour- 
ront choisir, parmi les vingt- 

& sept équipes présélectionnées, 
< d'incarner l'un des deux 

meilleurs joueurs de chacune 
d'elles. De Pippen à Barkley, 
des Chicago Bulls aux Suns de 

La] Phoenix, ils partiront à la 
E conquête du panier sans aucun 
= complexe ! 
3 

a DES DUNKS 

es ENFLAMMES 

z Deux contre deux pour des 
o quarts-temps de folie, avec la 
& possibilité de mettre le turbo 
# au moment opportun. Une fois 

ce dernier E 
enclenché, le 
joueur 
s'envole, la 
CIRE CRC 

s'enflamme, 
et tout le 
stade tremble lorsque le point 
est marqué. C'est beau et très 
rapide, d'autant que les coups 
spectaculaires sont nombreux 
et relativement faciles à réali- 
ser. Les points s'accumulent et 
le temps passe à vitesse grand 
V. Pas assez vite peut-être pour 
les amateurs de ce sport fabu- 
leux, 
qui ont 

gardé en mémoire les exploits 
de la Dream Team. Ils n'ont ! 
qu'à bien se tenir et continuer 

de saliver dans l'attente d'un 
très prochain Zapping... 
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LICE S COUR CL PO 
CULCR PORC CUT ECTS 

LTLLE LLLLE LULLE 
CELLES LCL LE TT CRE TTO 
ELLE TA COUR URCTE CE CET 1 

è 

CLR CO TL OCTO LECTEUR CONTE 
CLELT'ON LCL EL CITE CE CR LUTTE 
LCLCOPRL ELLE CELL ACTOR CUT 
vous montrer plus malin que 
CLEO LUOELIILETT 0e 

À LA RECHERCHE 
DES ŒUFS 

Vous êtes à Jurassic Park... 
Votre mission ? Trouver les 
nids des sept espèces de dino- 
sa et prendre autant d'œufs 
que possible pour les ramener 
CET OR CR -CLLCCR CORTE [CUT ON TI 
vous devrez les mettre dans un 
Incubateur (appareil où l'on 
LELLOCTA LCR CERCLE BTE 
devez sauver au moins un œuf 
COCLELTCICE CAN LCR CON T | 
CLÉ AACLENNTCECTE TOUTE 
CLR CIC CE ET T'ON CE CE 
déposer au Centre avant qu'ils 
ne se refroidissent et ne meu- 
rent. Faites vite ! Vous n'avez 
CU PAL LUS 



EL TTL 
DANS LA JUNGLE 



DIRECTION 
“THALAMUS”, 
COLE 

CLEA LL ECITE 

… Vous, el votre équipe de com- 

jourd'hui pourtant, CLR LCL CIT CR CUTTOE CTTTTTER 
CICCECLE CCC CL ES à Vous les traquez partout dans 
des envahisseurs. Prenez voire l'univers et cette fois, vous allez 
scaphandre et enfilez voire les afironter en face à face, dans 

le... 

début 
Les Myrkolds sont assimilables  piiotez un vaisseau de combat 
CR COR LC LIPECTTER ETCETET 

0] 

DR CC | AU ji (A 



ÉCRCLEU CLER CRC] 
CCR L COR E ECTS CRECTTCL TR 
CLTLEEL CPS LL CEE EEE CEE TC] 
EDICOON LUCE CITOLCUTE COTES 

siles spéciaux. Avec di 
LELEECETT a 

ACL HELLO 
ANLU LCD CI CEE EI LA] 

“Shoot'Em Up” mérite 
: CNCLEEN RE LIEU CA 

E OFTHE MYRKOIDS 
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D I 

DISPONIBILITÉ 
2 E 

e 
dansent en gigotant comme des 
CULICORE D'ELCER CITANT 
LOU LE COS CAE COST TT 
Il y a aussi ce bon vieux papi, 
qui passe son temps à bricoler 

CCTRCTETE CAT AETICLT 7 
CEE CR CE CETTE 

| e PRES 
CONCLUE TT ON CIE LT CRETE CE 

Intrus plus que curieux. 
Certains sont habillés en cos- 
CELL ECLEUEL CRRCLI CCI E TE CE 
fenêtres, passent par les che- 
minées et sont parfois armés ! 
CET CCC CU CUT CO O TT 
d'uniformes, comme s'ils fai- 
ÉFICLLR ELEC UT CRECT CRT 
CCR CODE CRCCRCCLLORITE CO 
lunettes noires sur leur nez ne 
sont pas très claires ! Ça, c'est 
pour les plus louches car il y 
en a d’autres. Pour assurer la 
CLDICTA TELE CEE CCE TETE ES 
CDR LE COULLO COR CETTE] 
peu partout sur le sol et plein 
CET CCR 1 CT CE CCC LI CET ES 
CORELELCTET TE TC TCCT TOR T TO 
CII TICEEE CCE CLR CR CETTE 
LCLLEET TS CESSE LCI CLCLTUES 
pièces. Vous voulez bien ? 

CLR LUTTE 
LL E 

DU COMMUN ! 
LUCILE LOT LCI ETEOR CE TE CS 
CELLEEL TIC CON TDET ET ECO LT] 

e 
et à fouiner un peu partout. d'appuyer sur l'un de vos bou- 

tons (le bon) pour le voir glis- 
ser dans un trou ! Ça vous plait, 
LCL CE COCTTONTES ETAT 



£ & ES 
= Æ 
= £ 

Li 
ETTA LCR LLC CU LCR 0 

CACLI CT 

CET OR CALLCILCE LI LOI LCR TC 
CUT LTR LEUR LCA LICICLUE LE 

Megatorce n°20), double 

Switch démontre encore une 

ARTICLE CE 
l'intérêt de cette nouvelle 

PULL CLR CE CU LICE CL CE 

CTLCA TOR ER CELL U CCE CO 

séquences filmées du jeu, Mary 

mbert, est aussi celle du 

LITE fm CALOLLT LS 

Simetiere”, basé sur un roman 

CT LC CL CL BELL CLE CES 

TTC NULLE COELLLIU LCR ELEC 

PTE LUILEL TR LL LILI EC LICE 

Quant au jeune blond, Eddy, il 

PET IL CAL BLEUES CEE 

des films pour adolescents aux 

ETENTLTES 



CS © 

(r Er DS 
CLICRR CCE CCTEURECTE LECT TE 
rables ! lis n'arrêtent pas de se 
CELL CON LETTCESCTEC CRETE 0 
CLLAE CE CLOSE CO COR | CET 
CCC CTCULERE CORRE LOT ET TC] 
CELLES EDS LT CTLCR CS RTL ECTS C2 
voici transformé en hélice, un 
CET TETE CR CT CRC CR DEUT TOITS (3 

LOLIER EU 
CCR CU) 

ETES . Stimpy e 
CCALLCI CR CETTE ICT OCT ETUC 
CLLEATICE CUT TT RS 

INVENTER N'A 
JAMAIS éTé À LA 
PORTÉE DE TOUS ! 

LCL CILELT CAPES TECTTETOTT 
est cette étrange machine. 
QUELLE ACTE CT TO TEST) 

CORRE CUT CECLLICEEOR LOL TTCC SE 2 DE CCCTC CIC CESCIL CT CRC YU 
! fait- ments ; indre la machine. 

un mot, alors Stimpy pousse le 
LL CLAT CET ECECLE L ELEC CES 
CUT TURACE UUICLEUR CET CES 

; 3) étel 
, Stimpy Aussitôt lu, Ren et Stimpy par- 

[l LCR CICR LCR CLCE RCE TS LE (2 
LEI'LCRR CELLES TS CO TCC CCS NN 

COLTLETLLONU Da 
une nourriture délicieuse ! Une [- À 
ÉLELOLORE LOL CLE LICE TT LS > @ E 

3 

on. 
LELTCTIER DILCT OT L CCE COR ICT OS 
CLELE ELLES CCC EL CC LES 



LES 400 COUPS DE 

REN ET STIMPY... 

Vous savez déjà que ces deux 

charmantes bêtes à poils n'en 

ratent pas une pour faire des 

bêtises, des grimaces et plein 

d'autres choses. Alors atten- 

dez-vous au pire. Direction le 

CUT LUTTE LE) LIT ER LELLLES 

ETTAE L'ORLI 

=. 

et visite expresse de la 

(LE COR LILEU ES LEE 

EME LTETT CTP À || LS 

CTET-OR CERCLE CI] 

voir reconstruire la 

CE LLLUIEE LUS 
COR COR LL ES 
ile d'er. COL CERL 

Maintenant, attendons les 

résultats détinitits du prochain 

HATTILUR 



r Û 
CELL CET TT] 
CE CCD DL EL 

! SiRyoet 

sur un cœur de bonté. La main 
CCR CETTE CR LETTU CCE CAT S 

ELLE LT PEL TLA LS 
GAROU 
DELINQUANTS... 

CLTICLICIOR CALTTCE DEC UECTT] 
CUT TAETEEE LI CTANT CELUI CRC T3 
CII ETC ETES EPL CCE C] 

L_ETLET. TES 
ÉLIRE CO TT 
1 sait qu'il trou 
ÉCIERCR CCOTCOEETECR TS 

?1 On dit souvent 

CELL COLE LICE 

SUR LES TRACES DE 
STREET FIGHTER... 





COS RC 

é 

n d Gl | J 
D 
7 | 1 

CELLES ERLET t 
C'EOR CT TAC TL LCR CR CTYETT IE 
LLC CUT CREEUCCTE CRETE ETES 
CLELE CR CES COX UETEOE VUE TETE 
vous arrive droit dans les 
CL ELLES LL CET CES ECTOETUITETC 2 
aussi vite que possible entre 
CCE CL CL ECTUCES LUS OCT 

M pabaeats mamie 
RSS ze : 

qu'une seule envie, se la pro- 
CUTLTETEETES Bi 

J'FAIS QUOI, JOE? | 

Ex-joueur de l'équipe de San | 
Francisco, Joe Montana est | 
votre conseiller et sera toujours 
CELTIC TETE TATTTO 
tactique d'attaque ou de défen- 

bataille. Face aux 28 équipes, 
vous aurez besoin d'effectuer 
des passes précises, de courir 
très très vite, d'esquiver comme 
un dieu et de plaquer comme | 
une brute. Rien de plus normal, | 
CTTIE | 

JO€E MONTANA, 
UN PETIT BALLON | 
CAD LO 



Pour savoir ce que vous avez gagné, 
il vous suffit de 

cément gagné ! 
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MEGADRIVE 

MEGA CD 

POINT 

Avec CHEEPER, 
commandé. 

, vous gagnez 
un cadeau po

ur . 

gratter les cases qui
 figurent sur la carte 

que 

cément 
D MAN DI Da t
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gagnante. C'
est facile, c
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MEGADRIVE à 
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MEGADRIVE 

MEGADRIVE 

GRATUIT POUR 310 POINTS GRATUIT POUR 300 POINTS 

5% de remise en cadeau de bienvenue 

Les prix les moins chers 

Un cadeau pour chaque jeu CIE 0] 

Les meilleurs jeux 
6 fois par an le catalogue CHEEPER à domicile 

Le traitement de votre commande sous 24h 

L'expédition en colissimo sous 48h 
(sous réserve des stocks disponibles). 

GRATUIT POUR 350 POINTS 

BLADES OF 
Rèf: 4031210 

GRATUIT POUR 310 POINTS 
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TITRES até RÉFÉRENCE 

Montant totai de la commande | - Je joins mon 

mode de paiement 
etje coche la case Déduisez vous-même autant de fais 20 F que de cartes à gratter gagnantes 

correspondante à 10 points. (Joindre les cartes avec votre commande). | - 

gsatare 
Sous total | - 

(des parents pour Participation aux frais d'espédition des jeux | 2 

les mineurs) TOTAL 
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Be 
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GARANTIE 

POUR TOUTE Nova nes ju 
COUINTIE prohrlpepihed 

VOUS RECEVREZ merce. Si par 
EN CADEAU CE extraordinaire 
pat POSTER nr) a F x60) DE présentait le 

moindre défaut, 
DRACULA ! il vous serait 

échangé ou 
remboursé 
immédiatement. 
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MEGA FORCE vous propose l'AFFAIRE DU SIÈCLE : be 4 
En vous abonnant à MEGA FORCE pour 6 mois, vous 7 

recevrez EN PLUS, le jeu NBA JAM sur MEGADRIVE die] ! 

ou GAME GEAR. FAITES VOS COMPTES... A 4 \ / 

ut € 7 LA par 2 24 TT A # 1 ce 

M 

à renvoyer à : MEGA FORCE ABO - 103, bld Macdonald, 75 019 PARIS 
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CLEO I RRECLET CT 1 0 L OR ETS 6 
LES CEE LCTEECLETTE CTTAET CET] 
intellectuel et scientifique... ou 
CLCL LORS LCTEECLETE SE CICAETE | 
LLC CT LL CT LOC CRCTCRTCT ES 
COTE CE CL OCTO TT RCI TT) 

LIL ER TL SOU 
PROCHE... 

TRES PROCHE... 

Personne ne s'y attendait, e 
CRE LLLCLUT-HRE US LL CEE EE CI CTTEC] 

moches, ils ne sont pas paci- 
fistes du tout, ils sont très 
LICE CL OCT EL RE CECTETT TS 
des armes et des robots très 
CITÉE CI CE +. LI CPS CUTACTELE TES 
féré, c'est l'homme aux petits 
CID'LOL ER ELLIR CET COR 
[1] 

CL CR LOUIS 
CAL CL 

EN ENFER ! 



CLR CITCRCCIEEE CCE CT'R 
vous espérez bien rentrer chez 
LOT ER COLE DIT CL CL CAES TT TT A 
CLR CIO TE TETE CE CO CT S 
ce est telle que votre arme à 
CLETTUUCE CRETE CICR CO 
robots et à perforer les combi- 
CET LOC LUI CO TL COTES 
hisseurs. Alors pour vous aider, 
CCORE CI CET COLE IE LIL CRCT 
des trousses de soins vous sont 
CÉLETLTT COEUR CECI RL CET 
COR LICCR LT CCE LAN TLCEE TT (2 
CLELLLCLUR CL CRE EL CE TT) 
enfer où tout explose autour de 
vous ! 

Ce “Shoot'Em Up”, dans lequel 

vous déplacez un viseur pour 
ELEC TUE COL CI LT CARE LT 1 

CCE TTC ELA LES BE UE 
joueurs, il devrait se jouer uni- 

ÉTOILE COR CRE LE CICR LEO 

attendons notre prochain 
Zapping pour en avoir contir- 
LLELTTLS 
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CLÉ UMTECE CLR ET ET TT ER 
LULU RCE NE COS TT FT US 
CAT CRU CILTECRPRELET TS CE 

CLIC CEPSLELE BCE TEEN PTT TRT I 
LULE ER LE CLCE TEE CRE CTTOE CH 
CLLUL TT OSEO CEL ETES CUT CR 
LCL CR CTTCS CORCCTCT ONE TITI TE 
CICL EPS TELCE CT EURE TUTO CLR 
CLIC CR CET ETES COUR TT EE 
CLIC TELE RER ERCETCLET CRT) 
CUE SR CR CHSELEICTTICTEOS! 
Normy est un héros qui est 
ELLE TE CTI One 

HIDNAPPÉES SOUS 
SON NEZ... 

Ouais ! Vous avez vu ces six 
CELLES LUI CABLE ETC TC 
ELLE (LE LT PR TRS CORRECTE 
rées de très loin et compte bien 
Ô LU ETLIECTEET CUT EN LCR EE 

de thé. Mais voilà qu'elles sont Pour s'en assurer, Normy s'en 
tout à coup aspirées p use recouvre tout le corps. 
EL TEL IT CAC CIE LT Ce CALE Par EL LOT TT Aer est 
croit pas ses yeux et CLCUEE CR CAR CLEETTAN TE 
CEE CR CT TEST ACT RES jeunes filles ont toutes utilisé 
ou deux. Sans ces six déesses, 
la plage n'est plus comme 
ÉLELL OCT CAR] CTI DER CT ACTES 
LEURS 

UN VOVAGE À TRA- 
VERS LE TEMPS 

LECLERC CRDI CILLCR UTC) 
CUIELLCROCO NEC COR TETECR 

Normy vient brusq 
LELLOR LE LI ET C2) 



temps et le voici au New 
Jersey, à l'âge de la préhistoi- 
re. À cette époque, les hommes 
CORRE LCL COR LEE CE LETTE 
brutes et les animaux préhisto- 
riques, de gros mangeurs ! 
Normy aura bien du mal à tra- 

MR LE LA OL LI ET L'ORULT ES 
CID TER CULE RE ULLOLI CIE 

CIDRE DLL COR LCLU CET LES 

CUT LL ER LOUIS 
Ensuite, Normy se retrouvera en 

CUT CICR LOT ER 

= fines lames qui l'empêcheront 
d'arriver jusqu'au 

CTEICEUR CA ER LIL 

64 CTEECAN LE er E] 

Le TL LCRRE LL EC LLC LES 

Rs de 1932 ! Qui sait où 
TIUTT LICE 
TRUE 
CT TRUE 

CANCER 
NIVEAUX €T 6 
EPOQUES ! 

LCI LE CURE CR TEL CES CT 
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s- 
CECLEETIULE 

COUDRE CLEZ T'ORCTITOR CUTICEA CETTE 
quet d'un gymnase ? En plus, 
LIT ER ECT COR CRE TIR TEE CE 

LUCIEN CORE TT CURE CITE CIE] 

UNE VRAIE ÉQUIPE 
DANS UN VRAI 

MATCH 
CLT TL au CÉRLOQ ET 

CELENELORR ELLLCLES D CZ PE LCR 1 LE 
CULOTTE 
équipe et comme 

as, il est 
à quatre en 

ELLE CTI COS CO LICLCR CL] 
CUILILETE LE TENTICERE CET 
au quadrupleur d'Electronic 
LU CE 

LES VRAIES REGLES 
POUR VRAIS 
ELUEATL ES 

CET UC UULL-CR LCR LELI TLC 
EUR CIEL) CT LEON ] 
TC LEA TICI EE 
1 centre. Ce sont 
CDTI ONU COR LE TE CTCTTOR 0 

maintenir un peu d'ordre parmi 

toutes ces vedettes, l'arbitre ne 



LEE) si : aucune faute et 
Hdi même des lancers 

LES JOUEURS, 
DE VRAIS ARTISTES ! 
CULOTTE 
s'omtelte 6 re 
CLLICOEETEE TS CCR CO 
LILI CRT EE n force, inter- 

se déforme ete 

la vitre du p 

entendu, tout cel 

pagné d'options et de LUC 

jeu divers, histoire d'ajouter un 

DL OULUUREUEC plaire 

PACA CES 

Nous aimerions tout vous révé- 

ler aujourd'hui, mais il est 

encore trop tôt. Vous avez 

ATTETT TOR LUI LIRE UCLEIULE
 ES 

us pouvez encore 

CT CA LLELLUIENLULEES 



lu) CE CTLERELCLÈS CCR CE CCC] 
CULETCRE LOT CLETTE ET CR ET 

CCLCTORLET LEUR IR COLLE IT CRE 1 
trouva un petit morceau de 
papier sous un arbre géant. En 
y regardant de plus près, 
LULETCRC CO TELE UT TTTS 
CELL CECILE RE CRCTOTT C 
CETECRETR CO LAN TU CLOET] 
réaction : “Je me demande où 
CCR COUTURE CE CO CSC URIEL EI 
J'espère seulement que cela ne 

S E G A 

ua m'éloignera pas trop de chez 
moi...”. Ronald l'ignore encore, 

“ CLETER COTPRETT COTE LT CENT] 
CL OCT EL CT CT LES COTTCURSUT TC 
CEUTORRR TOUT CLONE TTC 

« CLLTITLE CE CAE CCE TA COS TTETTOS 
ps QUULELETTE SC URL LITE CITES 

 … pensables. C'est ainsi que 

& he QT CRECUES 
1) 

3 
DISPONIBIL É 

LA MAGIE 
DU CLOWN... 

LULETT EX BEC CCC TUT R 
ELLE LE 
CUT CARLET TI CLR 
LUCE CIEL CT TER LE CEE T CETT CS 
CAULCRCT LU CRE REC TRE TOR PTE 
LCL CT EC ECS D LR 
contente de sortir une 
série de mouchoirs / 
multicolores, atta- / 

CLCESSS CCS 
CLONE LAN 
CULOTTE 
un petit nœud, <= 
pour s'accrocher 
un peu partout et 
grimper avec souples- 
se. 1l adore aussi faire 

disparaître ceux qui s'opposent 
ER CLR COR CT CL CELIE TO) 
CUT CCR ELEC UC CLIS TECE ST] 
seul à connaître la formule. 

€T CELLE 
DES PAYSAGES ! 
Après la forêt magique, peu- 
LCR CE LCL OUI 0 
\ poissons et de tortues, 
\ la traversée se poursuit 

dans une ville tout 
Lé ÉDETELET LC COR EU] 
= À d'un train, puis sur des 

wagons de charbon, 
Ronald arrive 

bientôt en ville, où F 3 
COLLECTE 14 R 
CLS LE LL CES CTI 

: 

EL 1 E 

=? 
BIS) Ja 



CET CHR EL LI CIEL. TI 
FE CC LE LEUCTRSSS ETES 
(& L CRELCLIUCERETLI LUC] 

» : encore et nous réserve 

OË rte 

RD lo) ) 

REASURE LAND 

CAL'ELECES CCE CES TT CET) COLE CES CU COURT TOO OUT ET CCC TCICOETTET ENT signe de l'humour ! 
LC ICR CONTE OCT ELTE CO 

COTE 
LITE LIFE 

EX LEE LE CTLCTT AETEETETTNTTS 
CURE CETTE CACDRTIER ETS 
C'ELLICS ICE CRIE COTTOTTE ET TO] 
CES ICLEL CON LICE CES CIO TT] 
LUCILE CCR LUTTE LCL TOR ETAT] 
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SONIC 2 
* MASTER SYSTEM x 

Comment passer le “Scramble Egg Zone Act 2” ? 
Y-a-t-il un code pour sélectionner le tableau de 
départ ou pour avoir des vies infinies ? 

Pour passer ce niveau, il faut faire attention au tuyau- 
piège ; pour cela, si tu veux passer cette zone, fais 

pause à chaque croisement de tuyau. Je ne peux pas 

t'en dire plus à propos du code pour avoir toutes les 

zones. Bonne chance ! 
Christian MASSE 

Je suis bloqué au niveau du Désert, pouvez- 
vous me donner les codes des niveaux 
suivants ? Merci d'avance. 

Olivier CASTILLO 

Olivier, voici les codes 
de tous les niveaux : 

SLEEPERS 

HERBERT 

BUSINESS 

APPLEPIE 

STANDISH 

MALLOW 

TEA CUP 

Voici le code pour 

avoir “le turbo infini” 

SLUGPACE 

Voici le code pour être 
toujours premier : 

MANSELL 
(tu débuteras au 1er Niveau: Quand il ne te reste plus 
de temps, appuie sur C sans. arrêt, jusqu'à ce que tu 
Yoies la voiture du niveau suivant. Cela marche à 
n'importe quel niveau. Patrice GORDON 

+80 + 

J'aimerais connaître le code du 3ème tableau 
SVP. Merci d'avance. Nicolas BOUIN 

Voilà le code du 
3ème niveau : TLJ- 
HOAS et je te donne 
en prime celui du 

A 4ème niveau : EEFK- 
TRT. Je te souhaite 
bon courage pour la 

f suite ! 
Alexandre 

J'aimerais savoir s'il y a un code pour arriver au 
Boss final afin d'avoir le Ninja Bleu que je n'arri- 
ve pas à avoir because le Boss ! Merci. 

Sébastien MORELLE 

Pas de panique 

Sébastien j'amive ! 
À ma connaissan- 
ce, il n'y a pas de 
code pour aller 
directement au 
Boss final. Mais tu 
peux accéder au 
dernier niveau 
avec tous les 
objets néces- 

Ssaires en rentrant 

le code : 1FEDF, 

Et puis, pour avoir : 

- le ninja-rose : 20141 

— les ninjas rose et vert: 80ACA 

- les ninjas rose, vert et bleu : B09D9 

- les ninjas rose, vert, bleu et jaune : 90C0B 

Voilà c'est tout, et bonne chance ! 
HellRaise! 



pl EE ET 
x MASTER SYSTEM | mont 

comment tuer Janken Le Grand? Merci. 

Christ ophe LORDSCEIDER Mraz: den 
rest si mi = 

Vaurtuer Janken Le Grand, c'est simple. | suffit de choisi, dans Je di Js Fr Ji su 
ji ès qu'il ti approcher | 

le de lui et, dès qu'il tire, sauter et lui taper dans la al plus 

Grégory TRUTEAU 

avec les mains, deux fois feuille puis de se r 

possibl 

Le) 

Je voudrais savoir s'il y a un code pour devenir indestruc- in ë O S ava nt 

tible. Si oui, lequel ? Comment battre le Boss final ? Merci 
d'avance. ! Lolo, le MegaWarrior des jeux vidéos. O Ut ea m O n e e 

Le seul moyen 
d'être indestruc- 
tible, c'est de 
posséder les 7 =. 

émeraudes, pour se h m UFZ 
se transformer en 
Super Sonic. Mais = = 

voici un secret 
pour te transfor- repo n d a tes 

mer en Super 
Sonic sans obliga- - 

toirement avoir uestions ! 

= toutes les éme- e 

reudes. À la page de présentation, choisis “options”, choisis “Sonic 

and Tails” ou “Sonic Alone”. Puis va sur “Sound Test” et fais jouer les 

Musiques de la façon suivante : 19 et appuie sur C, puis 65 et 

appuie sur C, puis 09 et appuie sur C, puis 17 et appuie sur Start. 

Là, tu reviendras à la page de présentation. Mets-toi sur “1 Player” 

et appuie sur À et Start en même temps. Tu verras une page es is uces 

Cachée qui permet de choisir le niveau où l'on veut aller. Mets-toi 

Sur "Sound Test” et fais ces musiques : 04 et appuie sur C, puis 01 

€tappuie sur C, puis 02 et appuie sur C, puis 06 et appuie sur C. et d 2 5 € O des 
L, choisis ton niveau et joue normalement. Dès que tu as 50 
Anneaux, tu te transformeras en Super Sonic ! Pour éviter de te = 

létransformer en Sonic, attrape beaucoup d'anneaux. po U F tes Jeux ! 

Pour tuer le dernier chef, Silver Sonic : le plus sûr moyen de le 
Vaincre est de le frapper au visage. Death EgS : laisse-le marcher 

Vers toi, Dès qu'il s'envole, place-toi complètement à droite de 
écran, contre le mur (à l'endroit où il est apparu et sorti du sol). La 

C'est toi. Dès que le viseur se met à briller en jaune et rouge, 

Se-toi un peuvers la gauche. Le cyborg 
ee 

va tomber devant toi. w 
r 

pren qu'il tombe-et.se penche vers toi, frappe-le au nez, puis eë& € on € 0
 U 

à gauche de l'écran. Les bras vont voler vers toi, mais ne 

et recommence la manip te toucher s 
juge erOnt pas. Là, Death Egg s'envole, et rec 
Msqu'à ce qu'il meure… Tu + droit à la “très beaucoup super e e s 

M QUE meure… 

Bilel MANSOURI, de Canto Perdrix. 
h 



® x MEGADRIVE * 
À la fin du 3ème niveau, il 
y a un Romain sur un tronc 

d'arbre, Astérix est avec lui, et lors- 
qu'on essaye de faire bouger Astérix, 

les boutons D, À, B, C, du pad ne répondent 
pas ! Y-a-t-il un code ou une façon de procé- 

der pour finir ce niveau ? Merci d'avance. 
2/2 

Pour te permettre 

de te débarrasser 
du Romain à la fin 
du 3ème niveau, tu 
dois te munir d'un 
objet plat que tu 
poses sur les 
touches ABCD de 
ton pad. Tu le 
déplaces ensuite 
de gauche à droite 

1 et de droite à 
gauche le plus vite 

| possible. Ainsi, tu 

GREAT RESCUE pourras faire avan- 

=. cer Astérix et te 

Je n'arrive pas à passer le 5ème niveau. Alors, 
j'aimerais avoir le password du 6ème. Merci 

débarrasser du ; 
Romain. Bonne chance. Aurélien, voici le password du 6ème niveau : LAICIFFO 

Stéphan et Benjamin LALIQUE (33) Patrice GORDON (40) 

ES-TU PRET POUR LA 

BASTO 
TELEPHONE AU: 36.706.707 

STREET FIGHTER 2' FE= 
MORTAL KOMBAT Ex 

Conçu par MEGAFORCE, dispo 24h / 24, tarif: 8,76 F l'appel + 9,19.F/n 



| 

225001 - AX BATTLER 
j'aimerais savoir s'il y a des 

cheats modes pour avoir l invul- 

nérabilité: les “vases infinis ou 

bien un Select stage ? J'aime 

bien ce jeu, mais il est un peu 

prise de tête” ! SVP, aidez- 

moi ! x 

Bernard SANTOUX (Suisse) 

N°25002 - BATMAN RETURNS 

Pourriez-vous me dire comment 

l'on bat les 6 Boss ? 

Frédéric MOUNIER (Londres-GB)
 

N°25003 - SONIC 

Au niveau du vaisseau, j'ai vu où 

se trouve la dernière émeraude, 

mals où faut-il passer pour la 

récupérer ? 
Anne-Laure 

N°25004 - SONIC CHAOS 
Est-ce qu'il y a Un cheat mode 
pour.attraper plus facilement 
les émeraudes du chaos avec 
Sonic, et un autre pour aug- 
Menter la rapidité du jeu qui est 
bien facile ?! Merçi d'avance ! 

Bernard SARTOUX (Suisse) 

N°25005 -TAZMANIA 
Je slis perdue dans les ruines 
Teztèques. En montant, j'arrive à 
la statue de Taz, je la dépasse, 
mais après ? Où aller et com- 
ment ? Merci d'avance. 

Anne-Laure 

N:25006 - SONIC 2 
Ne à prendre les 6 éme- 
ni des pour passer au 1ème 
Veau. Mais quand je délivre 
de il marque sur l'écran : Game 
Nr. V-a-t-il une émeraude au 
ême niveau ? Merci d'avance. 

Hector YANNIS 

N°25007 - 
BART VS THE SPACE MUTANTS À la fin du er monde, 
ve pas à passer la barrière 1? 
Comment faut-il fai ; “il faire ? Merci d'avance erci 

je n'arri- 

Amine ZGAROU 

N°25008 - ROCKET KI 
ADVENTURES à :/ 
Voilà, je voudrais savoir s'il y a un 
code pour avoir un Select round 
Ou pour avoir des vies infinies, 
ou pour être invincible ? Car je 
galère énormément pour passer 
le stage 6 avec l'espèce de 
robot qui bouge dans tous les 
sens. Comment faut-il faire pour 
le détruire ? 

Jean-Pascal NAZON (13) 

N°25009 - SONIC 2 

Dans le “Sound test”, à quoi.cor- 

respond la musique 10 ? Si c'est 

un niveau caché où une fin, dites- 

moi comment y parvenir. Merci L 
Death Egg. 

N°25010- 

REVENGE OF SHINOBI 

Dans le “Sound Test”, à quoi cor- 

respond la musique “Silent in the 

Night” ? Si c'est un niveau caché 

ou une fin, dites-moi Sa ÿ 
parvenir. Merci d'avance 

Death Egg. 

N°25011 - LANDSTALKER 

Dans la “crypte”, à côté de 

l'église dans la ville de Mercator, 

j'ai résolu les huit premières
 

énigmes et j'ai traversé la rivière 

niveau lorsque l'on a déjà placé 
la charge atomique et que l'on 
est revenu tout en haut du 
tableau ? Merci beaucoup, et 
franchement je conseille ce jeu à 
tous les fans des jeux de rôles et 
à tous ceux. qui aiment les 
superbes graphismes ! À bientôt. 

Antony BUFFA (13) 

N°25013 - QUACKSHOT 
AU parcours de l'Égypte, 

je n'arrive pas à résoudre l'énig- 
me du sphynx pour obtenir 
la flamme. J'espère recevoir une 
réponse motivée. Merci d'avan- 
ce! 

Julien SANCHEZ (36) 

N°25014 - WONDERBOY IN 
MONSTER WORLD 
Comment faire pour prendre le 

1er trésor, et existe-t-il'un Select 

Round ? Aidez-moi, merci ! 

Jérôme MERMET-BIJON (01) 

N°25015 - BATMAN RETURNS 

Je voudrais savoir quel est le 

code pour avoir l'énergie infinie, 

et quel est le code pour choisir 

son niveau ? Merci d'avance. 
yves GAILLARD (77) 

N°25016 - ASTÉRIX ET OBÉLIX 

Je suis bloqué au niveau 3, 

hutte 3, pièce 3, car je ne sais 

pas ce qu'il faut faire pour cou- 

rir sur le tronc d'arbre avec le 

Romain. Merci d'avance. 
Gaëtan (61) 

N°25017 - SHINING FORCE 

Quelqu'un pourrait-il me dire 

comment procéder pour faire 

éclore “l'œuf de Domingo” ? Et 

que faire pour que Joghurt 

veuille se joindre à votre 

équipe ? Joghurt est la taupe 

avec un casque d'aviateur, pres 

de la maison où se trouve 

Gong, dans le 1er chapitre. 

d'avance. 
ei Luke DE GUARDIANE 

ae, 
VE by j 

Le service des consoles 
échanger, acheter, vendre 

des consoles et des jeux. 
Les prix les plus fous ! 

LE MEILLEUR (( 
«JEU DU MONDE !!! 

Cumule 
tes points 

et choisis toi-même 

ton cadeau 
\/ 

€ 2 

#” Des milliers 



Megascores 
Eh bien, les p'tits gars !? Il semblerait qu'un petit 

“coup de fatigue" vous amène à ne plus nous envoyer 

vos scores, ou bien est-ce parce que vous avez été 

“dégoûtés” par les scores faramineux de certains de 

vos collègues Segamaniaques ?... Allez, allez, pas 

d'histoires, accrochez-vous et envoyez-nous vos 

scores, accompagnés d'une attestation sur l'honneur 

(ou d'une photo d'écran de votre score), de votre 

photo format identité, d'un mini-CV sur vous, ce que 

vous faites et ce que vous aimez. Adressez-le tout à : 

MEGA FORCE, LES MEGASCORES, 103 Boulevard 

MacDonald. 75019. PARIS. Et ne faiblissez pas ! 

LAC e » Es 
ROAD AVENGER 500.900 
David SARONI (69) 
Notre collègue Segamaniaque David a fait l'heureuse 
acquisition d'un Mega-CD ce Noël pour agrémenter sa petite 
Megadrive. En voici la preuve... et le résultat ! 

Bravo David pour ta superbe lettre, et 
merci à ta maman qui a bien voulu la 
taper à la machine, puisque d'après toi, tu 

David a 13 

ans, il est en Sème, et se passionne pour les 
dinosaures, à tel point qu'il veut devenir 
plus tard paléontologne et que son nom de 
code est. Raptor ! Il joue également an 
rugby, adore le dessin et possède 17 jeux 
Megadrive dont il en termine 14 

es le seul à pouvoir te relire !. 

CEE 16.375.498 
Charles DANIEL (76) 
En voilà un super, méga, 
hyper, génial, et surtout 
Megascore ! Comme tu le dis 
si bien dans ta lettre, Columns 
est un jeu assez ancien, mais 
cela n'empêche rien. 

Charles a 13 ans et —il le dit lui-même— c'est un “pur” Segumaniaque. 
{a littéralement “bloqué les compteurs” sur Columns, mais a carrément 

… oublié de nous envoyer une petite photo de sa “trombine".… I possède 
évidemment d'autres jeux, et nous prépare un prochain Megascore d'enfer 

sur Streets of Rage 2. Mais Columns, c'est déjà très bien, et même si ce 
titre est déjà ancien, est là que l'on vérifie l'intérêt d'un bon jeu ! MEGAF 

SONT PLUS RE 7 SONT PLUS FORTS QUE TOI! 
ALADDIN 64.000 
Sébastien CASIEZ (59) 
Encore un passionné de jeux vidéo, 

adepte du monde Sega. Vous êtes 

de plus en plus nombreux, et cela 

ne fera “qu'empirer” de jour en 
jour !... 

Sébastien a 12 ans, et possède déjà 20 jen 
sur sa Megadrive, En plus de faire ce score 
sur Aladdin, il a terminé ce dernièr en 4 
jours ! Même si les jeux vidéo constituent sa 

Merci passion essentielle, Sébastien aime aussi le foot et... Mega Force 
pour tes vœux Sébastien, nous te les renvoyons avec plaisir 

STREET FIGHTER 2’ 
Olivier LYOEN (59) 
Non content de faire un tel score, 
Olivier se permet de le réaliser avec 8 

étoiles de rapidité et 6 étoiles de 
difficulté, pas mal non ? 

659.715 

Olivier a 13 ans, et il est en 4ème au Collège 
Pour ce score sur SFIl', il a utilisé également 2 
Continues car il s'est fait battre par Mr Bison, 
et il a pris Ryu et Honda comme personnage 

Bravo, Olivier 

MORTAL KOMBAT 16.098.500 
Christophe NADAL (91) 
En plus de son MegaScore, pour accréditer ses dires, 

Christophe nous fournit une photo d'écran de fin de ce 

super jeu de combat, avec du sang partout ! 

À l'heure où vous lirez ces lignes, Christophe 
aura eu 16 ans, et les jeux vidéo sont l'une de 
ses deux passions, la seconde étant:., le 
Karaté ! À tel point que Christophe aimerait 
faire son métier de l'une de ces deux activités 
mais comme il dit lui-même, il faut bien 
bosser en cours et d'après lui, c'est pas encore 
gagné ! Christophe semble être un fan des 

nande s'il doit tout 
> Oui Christophe, il faut tout 

nous envoyer, mais effectivement, pas tout en 

Megascores et nous 
nous envoyer 

même temps. Merci de réaliser un courrier 
par score, avisse aux amateurs !. 
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‘ÊRE GLACIAIRE 

Si vous pensieziqhe les 
dinosaures allaient tout 
äsersur leur chemin, 
attendez seulement de 
ous retrouver devant un 
vertigineuse piste noi 
pieds collés aux skis. 

Winter Olympics est la'simülation 
de sports la plus impressionnante que 
vous ayez jamais eu le courage d'affronter, 
Et elle risque fort de tout dégager sur son 

Respirez profondément .… . Préparez-vous à\dépasse 
la limite. . Concentrez-vous. -Allez, go! ide 

En dix épreuves très s) culaires, vous allez affronter les 
" pectai 

Loue spécialistes mondiaux de sports d'hiver: descentes slalom, 

bsleigh, patinage de vitesse etc. . 

Un dernier conseil: ne vous retournez pas pour regarder derrièle, 

c'est chaud. 
Enterprises Ltd, © 195 

mr ENTERTAINMENT 
Winter olympics: 

RLP0C 1851 © 1393 LS, Gold. Al rights reserved. US. 
D. Moto y re m5 SE M Enoland. taf: 19 44 21 625 3966. 



#- 1 -CooL Spor - 1” MOIS = PLATES- FORMES 
Restez cool ! Rien ne sert de s'énerver. 

2 - JURASSIC PARK - 2°” MOIS ” PLATES- FORMES 

Un face à face percutant entre deux époques | 

3.- ASTÉRIX 2 = 2°* MOIS PLATES- FORMES 
Où est passé le druide 

4 = LE LIVRE DE LA JUNGLE - 1° MOIS - PLATES- FORMES 

Miam, miam, une banane... 3 

5 - WiNTER OLYMPICS - 1 MOIS = SPORT 
féal lorsqu'iln'y à pas de neige | . 

6 - Sonic CHAOS = 3°“ MOIS - HÉROS SEGA 
Quifsers le plus rapide ? Sonic, Tails ou Vous ? 

= Rogocop VS TERMINATOR = 1” MOIS = PLATES-FORMES 
àrmes dévastatrices pour pulvériserles Terminators ! 

8 - FORMULA ONE- 2°“ MOIS = SPORT 
Une casse de moteur, une crevaison lente ? 

a DESERT SPEEDTRAP - 1” MOIS - PLATES-FORMES 
uvrez le coyote le plus rigolo de la planète. 

* * 
1 - ALADDIN- 3° MOIS - PLATES-FORMES 
BiQue ne feriez-vous pas, pounsauver Jasmine ! 

2 - SONIC SPiNBALL= 2* MOIS - HÉROS SEGA 
id ii Unlipper super Sonic! 

Ex STREET FIGHTER 2'- 3°" MOIS - ACTION 
Du ‘est ce qui arrive, lorsque l'on prend trop de coups ! 

4 = INTER OLYMPICS - 1” MOIS = SPORT 
Sautez dans votre luge et laissez-vous glisser... 

54 RoBocop VS TERMINATOR = 1” MOIS - PLATES- FORMES 
duel sanguinolent ; une aventure dévastatrice ! 

6 - ASTÉRIX - 3°“ MOIS - PLATES- FORMES 
Une feuille verte, trois poils de grenouille. La formule est secrète ! 

7 = TMHT TOURNAMENT FIGHTERS - 1” MOIS - ACTION 
Des tortues très très spéciales | 
8 - FLAsHBACK - 6 MOIS - PLATES-FORMES 
Comment sortir de cette cage ? 
9 — JUNGLE STRIKE - 5” MOIS - ACTION 
il faut encore escorter le President ! 

x GAME GEAR x 
1 - Sonic CHaos - 2“ MOIS - HÉROS SEGA 
Une course folle, avec son ami Tails le renard. 
2 = Le LIVRE DE LA JUNGLE - 1” MOIS - PLATES-FORMES 
Une balade de liane en liane à travers la jungle. 

ad 3 - WINTER OLYMPICS - 1” MOIS - SPORT 
50 centimètres de neige, rien que pour vous ! 

4 - ASTÉRIX = 1” MOIS - PLATES-FORMES 
ite, un peu de potion magique. 

- Mickey MOUSE 2 - 6 Mois - HÉROS SEGA 
premier jeu 4 Mb tient encore la route ! 

*x MEGA-O x 
1 - SiLpHEeD - 1” Mois - SHoOT THEM UP 
Une flotte de vaisseaux impressionnante ! 
2 - THUNDERHAWK - 2“ MOIS - SIMULATION 
L'hélicoptere de combat le plus terrifiant du monde. 

= Sonic - 2 Mois - HÉROS SEGA 
chaussant des bottes magiques, il devrait vite remonter ! 

4 = Hook - 1” mois - PLATES-FORMES 

@- 

GENRE DIFFICULTE JOUEURS 

ACTION + + ADDAMS FAMILY 

ROBOCOP III 

T2 JUDGMENT DAY 

ETERNAL CHAMPIONS 

1 

ACTION + » 

ACTION see 

ACTION + + 2 

ADDAMS FAMILY ACTION » + 

T2 ARCADE ACTION ses 

ROBOCOP III ACTION + + 

BART VS THE WORLD ACTION + + 1 

T2 JUDGMENT DAY ACTION + + 

DESERT STRIKE ACTION.» 1 

SENSIBLE SOCCER SPORT + + 2 

DR ROBOTNIK RÉFLEXIONe + 2 

DESERT SPEEDTRAP ACTION + + 1 

ACTION se 

ACTION + + 1 

ACTION + + 1 

ACTION + + 

T2 ARCADE 

ADDAMS FAMILY 

ROBOCOP III 

BART VS THE WORLD 1 

T2 JUDGMENT DAY ACTION see 1 

DESERT STRIKE ACTION + + 1 

SENSIBLE SOCCER SPORT + + 2 

2 

1 

DEPORE SUSUSR De OR 7 

DR ROBOTNIK RÉFLEXION ® + 

DESERT SPEEDTRAP ACTION + + 

* MEGA-CD * 

GROUND ZERO TEXAS ACTION + _* _ 

PRIZE FIGHTER SPORT + * 1 

e. NV LARE STE. ‘s LI 



Microcosm vous emmène dans une autre CILCLAT LAC) 

de la nouvelle génération CMLLET COR CIO LLLLECEL de 

TUTTOALIOLOUCE 

TAUUTEU et vous serez témoin de l'expérience la 

CITORQLEU 0 et la plus incroyable qui n'a jamais été vue 

AT UN LT LOELL PITORLECLEL QU 

ALLAN LIU ELLES HA 

EXPERIENCE! 
es MUST 



Sur les étalages des boutiques de 

jeux vidéo, on remarque de plus en 

plus de titres connus, des person- 

nages de dessins animés, des 

acteurs célèbres, des noms de 

films ou des émissions de télé à 

succès. Tous ces titres connus 

ont été achetés, par les sociétés 

créant les jeux vidéo, à leurs pro- 

priétaires respectifs pour en 

exploiter le nom ; ce sont des 

“licences”. Dans les lignes qui sui- 

vent, nous allons donc essayer de 

comprendre pourquoi, depuis 

quelques mois, déjà autant de 

licences sont disponibles sur le 

marché. Nous allons également 

essayer de savoir combien coûte le 

rachat de tels noms, de Jurassic 

Park à Terminator en passant par 

Steven Seagal ou par Mickey, et 

de quelle manière ils se négocient 

et quelles sont leurs origines. Pour 

ce faire, nous allons nous inspirer 

de l’une des prochaines grandes 

licences sur Megadrive : The Pink 
Panther, alias la Panthère Rose, 

dessin animé et film connu de tous 
et toutes, qui est annoncé chez 
Tecmagik pour une sortie nationale 

dans le courant du mois de mars 
prochain. 

LES PREMIERS PAS 

Avant d'acquérir une licence, 

une société telle qu'une socié- 

té de jeux vidéo doit se poser 

Tout plusieurs questions. 

d'abord, elle doit trouver LA 
licence, le nom donc, qui fera 
vendre ses produits. Du coup, 
la première étape, mais égale- 
ment la plus importante, porte- 
ra sur le choix du nom. Créer un 
jeu avec une licence d'Yves 
Saint Laurent ou de Chanel ne 

servirait pas à grand-chose, les 
clients ici visés étant pour la 

plupart des enfants ou des 
adolescents. Mieux vaudra 
donc, pour la société en ques- 
tion, trouver un personnage, 

une histoire, un film, etc., bref 

une licence, qui soient connus 

d'eux. En enquêtant sur les 
habitudes de lectures, sur les 
loisirs (cinématographiques. 
sportifs...) des futurs ache- 

teurs, une idée directrice est 
alors lancée. C'est ainsi por 
exemple que la société 
Tecmagik a jugé bon d'utiliser 
le nom de la Panthère Rose 
pour leur prochain jeu vidéo. 
Avec cette licence, la question 
de la renommée mondiale est 
résolue : le dessin animé ainsi 

que le film ont été, et sont 

encore, diffusés dans le monde 

entier. Au niveau de la notorié- 
té donc, pas de problème 

cette licence est la bonne 

Mais la cible, les jeunes, est- 

elle atteinte ? Ne l'oublions 

pas, les dessins animés font 

partie des émissions les plus 

regardées par les 8-15 ans. La 

Panthère Rose cadre parfaite- 

ment avec cette clientèle 

potentielle, et la licence pourra 

donc être rentable. 

QUEL EST LE 
“DEAL" ? 

Un achat de licence peut 58 

négocier de différentes façons 
et sur différents plans. C'est 
ainsi que le contrat pourra être 

signé pour une gamme de Pl? 

duits donnés, pour une 169197 

géographique précise, OÙ pour 

LES 
COMMENr 



une durée limitée dans le 
temps. Lors de la signature 
entre la MGM —la Metro 
Goldwin Mayer, propriétaire 
des droits de la Panthère 

et la société Tecmagik, 
Îlne s'agissait que de l'exploita- 
Kon mondiale du seul nom dans 
18 domaine des jeux vidéo. 

Outres sociétés, pour d'autres 
Secteurs d'activité, sont parve- 

Les Aie un contrat avec la 
Ce GM pour créer des 
Fe aux à l'effigie de l'ani- 
anne Miko, ou pour réali- 

Re Les de chaussettes, 

dec Fe société Agofroy. Le 
À approximativement le 

. quelle que soit l'activité 
oisie, , Mais ë = 
Ment ? quel est-il exacte- 

Un 
ar otet de licence se signe 

rl ci 
= “iffre d'affaires réalisé 

QU nom porté par le pro- 

duit. Dans le cas 
de la Panthère 
Rose et de 

Tecmagik, la 

société MGM 

devrait en théo- 

rie toucher 5 à 
10% du chiffre 
d'affaires hors 
taxes réalisé par 
les ventes du 

jeu. Cela équi- 

vaut à un beau 

A poquet de 

Tecmagik vend par 
.000 exemplaires 

adrive dans le 

n peut penser 
la MGM 

ocher 7% de 150 

moyen HT d'une 

thunes | Si 

exemple 300. 

du jeu sur Meg, 

monde entier, 0! 

que, sans rien faire, 

pourrait emp' 

francs (prix 

pe 

cartouche sur 

Megadrive 
vendue aux 

distributeurs) 

multiplié par 
300.000 (nombre d'exem- 

plaires qui devraient être ven- 

dus), soit environ 3 millions de 

francs. €h oui, une licence ce 

n'est pas donné | Plus concrète- 

ment encore, lors de la signa- 

ture du contrat, le client doit 

verser, à la société détentrice 

des droits, 50% du chiffre 

d'affaires présumé avant que 

le jeu ne soit réellement 

vendu. Les 50% restant à 

payer le seront après la com- 

mercialisation. Le délai pour 

payer cette somme est bien 

évidemment négociable et 

rentre également dans l'énon- 

cé du contrat. 

En général, il faut compter 1$ 

US pour chaque jeu vendu, 

c'est également de cette 

manière que s'est déroulé le 

“deal” avec André Agassi pour 

l'utilisation de son nom dans 

“André Agassi Tennis” sur 

Megadrive. Si Tecmagik a 

vendu 200.000 copies de ce 

jeu dans le monde, Agassi, son 

agent et toutes les personnes 

impliquées dans le deal, 

auront reçu au total la coquet- 

te somme de 200.000 dollars, 

soit plus d'un million de francs. 

Le ne À} 

GIIONINE... 

C'est tou- 
jours sympa 

| d'être une 

ve vedette |! 

Plus fort 

encore : le contrat pour déve- 

lopper Jurassic Park sur Super 

Nintendo, Nintendo et Game 

Boy, signé par Ocean, s'est 

élevé à 2 millions trois cents 

mille dollars. Une bagatelle | À 
ce prix, les sociétés qui déve- 

loppent ces produits ne peu- 

vent se permettre de connaître 

un bide, et on les comprend | 

Toujours des chiffres, plus astro- 

nomiques encore : Shaquille 

O'Neal, la vedette de la NBA, 

s'est fait payer 20 millions de 

dollars pour qu'une série de 

jeux puisse être portée à 

l'écran. Attention, 20 millions 

de dollars, cela représente plus 

de 100 millions de francs 

lourds, une plaisanterie. 

Bien évidemment, si de telles 

sommes sont investies, 

l'argent est cependant loin 

d'être jeté en l'air. Tout 

l'argent dépensé pour obtenir 

la licence permet non seule- 

ment au titre de sortir de l'ano- 

nymat —Il est toujours préfé- 

rable d'avoir un jeu appelé “la 

Panthère Rose" plutôt que ‘la 



le produit dans un seul pays 

Pour que la campagne publici 

taire soit réellement efficace, il 

faut multiplier la dépense par 

le nombre de pays dans les- 
quels le titre sera commerciali 
sé. On ne s'en sort plus, et 

mieux vaut avoir des finances 

solides pour assurer ce marke- 

ting qui se doit d'être très 
puissant. 

ponthère chez l'épicier— et 

par conséquent, sur le plan de 

la pure notoriété, cette 

connaissance du titre, avant 

que le jeu lui-même ne soit vu, 

attire déjà l'œil de l'éventuel 

acheteur sur l'étalage ; premier 

Le second avanta- avantage: 

Pour conclure ce petit voyage 

au sein du monde des licences, 

et de l'avis de toutes les socié- 
tés qui ont eu la gentillesse de 
bien vouloir nous répondre, il 

est très important de cibler sa 

ge est purement financier : que 

d'économies réalisées en - 
publicité et promotion pour 
faire connaître le jeu | Vous 
imaginez les budgets colos- 

saux qu'il faudrait investir pour \ 
que “la panthère chez l'épicier" 
soit connu du public. Entre les 
pubs télé, les pubs dans les 
journaux spécialisés, dans la 
presse grand public, etc., c'est 4 
à coups de millions de francs \ 
qu'il faut chiffrer la dépense. €t 
encore, cette dépense ne 
sert qu'à promouvoir 

dientèle et de choisir correcte- 
ment le nom de la licence que 

l'on va acheter. Un échec, et 

cela peut être la fin d'un beau 
rêve. Si des sommes colossales 
sont investies dans l'acquisi- 

tion de licences, celles-ci sont 
assurément plus rentables que 

celles investies pour promou- 
voir un titre complètement 

inconnu. Bien évidemment, il 

existe des exceptions, et les 

produits dits "originaux" peu- 
vent également être une super. 

be opération financière 
Flashback est l'un des meilleurs 
exemples que l'on peut donner 

à ce propos. 

J'm 



MC GAMES 
l'emission de video games 

dela“bande-FM 
retrouvez-la 

chaque mercredi sur 

Media Tropical 92.6 FM 

Radio Beur 106.7 FM 

Voltage FM 96.9 FM 
S TOUS LES JEUX AUX 
T O C K_ 69 MEILLEURS PRIX !!! 

@ GAMES  surermNTENDO 
. à ‘ MEGADRIVE 

Spécialiste du jeu video MEGA CD 

4 RUE DE MALTE 75011 PARIS NEO GEO 

METRO REPUBLIQUE N EC | 

: GAME BOY-GAME GEAR 

TEL. (1) 48.05.48.23 3DO - JAGUAR 



ÉTROITUNRET NC 
Ecco the Dolphin (2ème partie) __ 2 a 

CÉEEUNRET EUR 
ÉRETELT EC = 
Greendog + 

OTTENT 
LETTRE EURE NET EL) 
Mac Donald Global Glad. (2ème part.) 
LESCAURELUEESS 
Prince of Persia 

Shining in the Darkness 

LD ALT ONUELCT EE 
easekksss 2322828188 LOATOILUT ET] 



SPÉCIAL COLLECTIONNEURS” 
Notre gestionnaire de stocks, après inventaire, nous a avisés que quelques exemplaires de nos numéros 1, 2 et 13 

(jusque-là épuisés et indisponibles) ont pu être récupérés ! Attention, ces quantités sont réellement minimes, et 
vos commandes seront honorées en fonction de leurs arrivées postales. À vos stylos ! 

14/0, F 24 À p 

# à À 4 CON VI TYYLG Æ 

ERTUITITIE NUIT LLIEER TEE ET ER EULAL LLIS PE HETIERZ LI 

[] Je commande des anciens numéros de MEGA FORCE []au prix unitaire de 40F (France, port compris) 

rl Dest livré avec la K7 dk [] au prix unitaire de 50F (Etranger, port compris) 

Ont Oro Or Om Ors Or On Or Dr OUrt jt Oni9 Ont Ont On°1s 

On 19 n°20 na n2 []n23 n°24 [1 Hors-Série n°1 

soit un total de 

n16 C] n°17 

(nb d'exemplaires) x (prix unitaire) = _ FF 

(] Je commande l'offre spéciale “classeur” “PACK A” au prix de 220 FF (France et DOM-TOM, port compris) 

[] au prix de 270 FF (reste du monde, port compris) 

r 

Indiquer ici les 5 anciens numér
os désirés 

[1 “PACK B” au prix de 420 FF (France et DOM-TOM, port compris) 

au prix de 520 FF (reste du monde, port compris) 

| 

Indiquer ici les 12 numéros choisis : L 

Q Je commandi in's MEGAFORCE C] le rond (30F) le carré (30F) les 2 modèles (50F) 

ande pi 

Q HSE 9 ur à (210 * 988mm): CJ65F (France, port inclus) [] 75F port (Étranger, port inclus) 

mande classe 

NOM: 

ADRESSE : 

PRÉNOM: 
Total de mon chèque, établi 

CP; 

à l'ordre de MEGAFORCE : 

PAYS : à 
FF 

u 



Bien qu'il soit affublé du quolibet 
“le rat des rues”, Aladdin sait au 
fond de lui-même que sa vie ne sera 
pas faite seulement de rapines et de 
vols maïs, au contraire, de respect 

d'autrui et de lutte pour la liberté 
du monde. Tantôt chassé par les 
gardes impériaux, tantôt poursuivi 

par les sbires dou Sultan, vous 
devrez guider notre voleur au grand 

cœur dans un dédale de pièges qui le 
conduiront à affronter Jafar dans 
un bucl dont vous vous souviendrez 

longtemps ! Ce n'est un secret pour 
personne, Aladdin sur Megadrive 
est LA révélation de l'année 93. Ce 
jeu est fabuleux et reste identique 
en tous points au dessin animé qui, 
lui aussi, est de très bonne facture. 
Voilà, je vous laisse maintenant 
le plaisir de découvrir ce dossier ct 
de vous défouler sur cette 
merveilleuse cartouche ! 



une (ois attrapée, de jouer une 
ie center une corde, cette dernière vous 

Vase du Génie : en le touchant, vous sauvegarderez 
Votre position et pourrez ainsi reprendre la partie à 
l'endroit sauvegardé, même après votre mort ! 

DENT ICT TOME TUECETOUT (A 
non ?! 

Cœur du Génie : en le collectant, vous regagnez une 
bonne dose de votre énergie. 

Lampe noire : c'est la mini bombe atomique de 

LITE CRTC UTC 

Moitié de scarabée : elle devra être impérativement 

ramassée pour espérer [inir le deuxième niveau. 

CODE ACTION 
(439714 

Vies infinies : 
FF72A700E3 

RE FRA RSA 
«95 » FEVRIER 19 

RERLeS PAIFEURE 



LE MARCHÉ 
D'AGRABHA 

Vous commencerez votre périple dans les rues 

du marché d'Agrabha. Ce sera le meilleur 
endroit pour apprendre à manier votre person- 
nage. De nombreux gardes seront lancés à vos mbreux charbons ardents s 
trousses, alors soyez des plus Vigilants pour ne . sés à m méme Le so en ce dé but 
pas vous faire attraper et finir ainsi dans.les een, A pes 
geôles de l’ignoble Jafar. Vous devrez aussi vous 4 pr 
méfier des lanceurs de couteauxet autres pick na 28 ben 
pockets planqués dans des jarres d'osier Tous L 
ces ennemis sont très nombreux/ils n’en res- 
tent pas moins | es mais ne sont pas si 

é u'ils e air ! Voilà, c'est un pre- 
[ r nne “mise en train”, et 

aurez besoin pour 

Vous devrez 
affronter les deux 
frères “mangedu- 

Pour collecter sans frais 
mentaire, allez jusqu'à 
placez-vous légèrement à gauche des re” ! Le premier 

est simple à oreilles de Mickey et au bout d'un } 
Fe : moment, Aladdin les enfilera et vous verrez jattre, un coup 

apparaître une Vie supplémentaire ( de cimeterre et 
un peu tordu à trouver, je vou au revoir, mais le second tient un endroit des 

i Si F mais c'est un jeu Disney !) plus statégiques. Si vous sautez et qu'il vous 
DL repousse, bonjour les pieux acérés ! C'est pour 

cela que vous d 
pomme pour pa: 

rez le dégommer avec une 
er sans encombre cet endroit. 

Pour atteindre 

cette corde 

tendue entre 
Une deux colonnes, 

z sur le grimpe. 
squelette puis légende 
sautez sur 
les quatre celui qui r ir les deux moitié 
palmiers de scarabée trouvera le chemin de la lampe 

magique”, mais ce n'est qu'une vieille 
! 

gauche 
légende 



ut d'en faire 
tels ! En sautant sur ce chame 

z cracher de la bile 

mi, je puis Vous assurer 4 

| Pour trouver le v 
sables, vous de 

À un petit passage secret. En 

arrivant sous cette colonne 44 

motif plutonien, vous devrez 

vous cacher derrière elle et 

faire un grand saut à la vert! 

cale. Vous vous retrouverez 

alors propulsé dans 
teurs du niveau et atteindrez 

le marchand tant convoité ! 

LE DÉSERT 

Pour échapper aux nombreux gardes 

de Jafar, vous devrez faire une courte 

excursion dans le désert. Au cours de 

celle-ci, de nombreux ennemis Le 

s'acharneront après vous, gardes $ 



ABU 
AZUR AUTO 

Si vous avez collecté la tête 
LAUTE 0700771777 (070 
CZ TROIE UT (1710 
à trouver), vous pourrez 
participer à ce bien curieux 
niveau-bonus. lei, vous 

incarnez Abu, fidèle com- 
pagnon d'Aladdin, et 

À devrez collecter de nom- 
breuses gemmes et autres 
vies supplémentaires. Pas 
vraiment de plan à vous 
montrer, tout repose essen- 

tiellement sur vos réflexes. 
Une gemme tombe sur le 
sol, et dix jarres tombent 

À après elle ! Esquivez-le 
Vous pourrez ressortil 
CORP OP TT/7 TEE 

Pour atteindre ce niveau bonus, 
vous devrez collecter le plus de 
têtes de Génie possible ! Vous 

déboucherez alors, quand vous ter- 
minerez le niveau, dans une pièce 

CON7707770020777 1070 
un maximum de bonus ou, si vous 

À, tombez sur la tête de Jafar, 
, CCE TETE 



SUR LES TOITS 

D'AGRABHA 
Vous voici de retour dans le marché 

d’Agrabha. Les gardes se font de plus 
en plus présents et ils vous harcèlent 

dans les moindres recoins du marché. 
Dans cette troisième partie, vous devrez 
emprunter un mode de locomotion bien 
étrange ; en effet, des cordes magiques 

ont été disséminées le longdu niveau et 
elles vous permettront d'atteindre des 

endroits jusqu'alors inaccessibles ! 

LA PRISON 

Sous l'emprise de Jafar, le 
Vous a enfermé dans ses 
ne tenant ainsi pas compte 

=. dVertissements de Jasmine. 
Paie est la plus lugubre qui 

squ 2 vi elle est peuplée de 

ñ et de rats, dont les yeux 
ains étincellent dans le noir ! 

breux gardes vous mène- 
la Vie dure, en fait, c'est 

nt un endroit de cauchemar, 

En passant dans les niveaux in[é 
vous devrez faire parler vos 

es boulets pendus rier 
réflexes en évitant di 

à des chaînes, et qui seront lancés 

dans votre direction. Ayez un bon 

“iming” pour passer sans difficulté 

cette délicate épreuve ! 

4, vous devrez passer par une série de marches rétrac- 
les fait sortir deux secondes puis rentrer P 

les hauteurs « 
nt mues par un mécanisme qu 

z être parfaitement synchro pour escompter arriver à l'endroit voulu ! 
Pour grimper dans 

tables. En effet, ell 

deux secondes. Vous 



LA CAVE 
DES MERVEILLES 

Vous venez de pénétrer dans la cave des mer- 

veilles, mais prenez garde car elle recèle, certes 

un grand nombre de joyaux, mais aussi un 

grand nombre d'ennemis. Vous croiserez plu- 
sieurs statues d’or, qui ont beau être de parfaits 
chefs-d'œuvre d’enluminure, mais n’en sont 

pas moins des objets de mort qui vous attaque- 
ront dès que vous serez à leur portée ! Vous 
croiserez aussi un grand nombre de chauves- 
souris, fantômes diaboliques et autres poissons 
cracheurs d’or ! Merveilleux, non ? 

LA CHEVAUCHIÉE 
Juché sur votre tapis volant, vous devrez ressor- 
tir de la cave des merveilles envahie par la lave. 
Je vous préviens, préparez-vous à en prendre 
plein la tête car une animation comme celle-là, 
ça faisait longtemps qu'on n’en avait pas vu sur 
Megadrive. En ce début de stage, vous ne serez 
pas trop surpris par la vitesse, mais au fur et à 
mesure de votre avancée, elle augmentera 
jusqu'à ce que le décor ne soit plus qu’un fil de 
couleur, défilant à toute vitesse. Les mains du 

Génie apparaîtront de temps en temps pour 
vous indiquer quel chemin prendre afin d'éviter 

les rochers en suspension. Vers la fin de niveau, 
ous tomberez sur trois points d'interrogation. 

_ Analysezb : plan du stage pour ne pas 



LA FUITE 
Alors que le gardien de la cave des 

merveilles vous avait bien prévenu de 

ne pas toucher à autre chose que la 

lampe, votre fidèle compagnon Abu, 

hypnotisé par un gros joyau, a déclen- 

ché, en voulant le prendre, la colère du 

gardien éternel. Lacave des merveilles} 

qui ne contenait jusque-là que des 

joyaux etautreslingots d'or, se transfor- 

me alors en cave des horreurs. Il ne 

vous rêsté qu'à essayer d'atteindre votre 

tapis Volant, synonyme pour vous de 

liberté et de sécurité ! 

d vous arri 

| cet endroit, sus, 

à cette S 

[pr 
la plate 

autre plate-forme 

deux cœurs 



e main tendue et s 
rcle en tournant à 

LA LAMPE 
MAGIQUE 

Vous venez à peine de ressortir du tunnel, que 
vous voilà propulsé à l’intérieur de la lampe 

du Génie. C’est dans un monde loufoque que 
vous allez évoluer, alors ne soyez pas étonné 

Agrippez-Vous à tous ces ba lon 
pour traverser ce gouffre, Po 
les plus adroits d'entre vous 
vendeur du désert est install, 
sur un coussin de soie très d;yy 
cile à atteindre 

de tout ce que vous allez découvrir. 

Sautez sur la 
tête des fla- 
mands roses 
pour traver- 
ser les 
COTE) 
PIC 
ces eaux pai- 

gots d'or. Attendez patiemment qu'ils sortent la 
tête de l'eau et hop, un poisson de plus pour le 
“Capitaine dégueux” ! 

Voici le gardien du stage, qui n'est autre que 
le perroquet de l'ignoble Ja{ar. I! sera placé 
sur un engrenage de bois et le fera tourner 
pour générer des monstres fantomatiques ! 
Placez-vous en face de la bête et lancez-lui 
un grand nombre de pommes. Si par mal- 
chance, vous veniez à en manquer, fouillez la 
pièce et Vous en trouverez à coup sûr. 

C'est la dernière pièce du palais, elle 
vous conduira dans le repaire secret 
COLIS CI CAN OTTTA TETE 
les pics, ou vous seriez obligé de tout 
recommencer ! 

LE PALAIS DE JAFAR 
voilà dans l’antre de la bête. Vous 

d {Out le palais de Jafar avant 

É [ ignoble individu, mais 

fiez-vous cafdans ce dernier niveau, les 

es sont dêplus en plus violents et le sol 

é de pics acérés ! En plus, tout au 

rogression, vous serez atta- 

fude de perroquets et 

qui balayent le sol ! 

MEGAFORCE + 102 + F£V 

RIRE CETTE 
sous la cage d'Ubu pour 
délivrer votre petit animal 

préféré ! 

Quand vous croiserez ces 
statues, ne leur tournez en 

aucun cas le dos car elles 

vous balanceraient des 

pierres à la tête. 

Dégommez-les dès que pos- 

sible et passez votre che- 

min en toute quiétude ! 



ui grandiront et rapet temps en temps. Sauter + grandes et évitez comme le les petites car vous vous re Veriez très vite en bas 
Sans espoir de retour Laissez Vous frapper par ses doigts. sortes de curieux bumpers, pour atteindre la fin du niveau 

retrou 

de l'écran 

LE PALAIS 
DU SULTAN 

Vous voici dans le palais du Sultan. Ce serait un 
lieu idyllique s’il n’était pas infesté de gardes ! 

Enfin, c’est ça, la dure vie de voleur de 

pommes ! Dans cet antre de toute beauté, vous 

devrez sauver votre petit compagnon Ubu, rete- 

nu prisonnier par la Garde d'élite de Jafar. 

Empruntez la 
07177173 

C7 717 0028101774 

CITE 
l'air en vous pro- 

menant dans 
tout le palais ! 

Sautez sur ces piles de jouets et allez vous suspendre au rail de gauche 
pour traverser cette portion de niveau. 

rater TAC CO de votre ennemi ! Il commencera le sr Gs 

Soyez des plus vous aspirant grâce à son rayon aecr Placez-v
ous $ Ceres 

prudents lorsque PTT LUI HET tracte, rs es press _ 

vous l'entame- vous de nouveau à droite. Au bout d'une dizaine de ps É 
REËs RE 

rez, car de nom: se transformera en un cobra aussi noir que son âme ! 
, car 7 

breux pics et 

Son men Duand vous sauterez de plate-forme en Pour battre ce cobra, placez-vous à u 
plate-forme, faites bien attention à ne f à gauche, lancez-lui des ponumes, et ee“ 

faire toucher par les boules de il vous lance une lame de feu au ras tu 

Ce balancent au-dessus. Ce | j sol, faites un petit saut pour l'éviter et 

pese ue n vous tueraient d'un | lancez-lui de nouveau plusieurs pommes. 

me les risquent de Vous Cette fois, it vous faudra plus d'une dizaine de 

seul coup, Mans Le vide, ce M PARC COTE CE CLELE 

faire tement eer tel ! M] quer, sautez à droite ou à gauche du cobra, et vous aurez 

OISE ER EEE l'insigne honneur d'en découvrir de nouvelles ! Voilà, je 
vous souhaite maintenant bonne chance et j'espère que 

vous arriverez sans détour à finir ce jeu plein d'amour ! 

Vants y ont été 
disséminés, et 
la moindre 
erreur vous 
serait fatale. 



AN 

e Docteur 

Robotnik 

n’en finira 

donc jamais 

de harceler Sonic ? 

La grande nouveauté 

ici, c'est 

certainement 

l'entrée en jeu de 

deux nouveaux 

personnages, l’un 
dans chaque camp. 
Il s’agit de Tails le 
renard et de 

Knuckdles, l’anti- 

Sonic. Après avoir 
récupéré ses 
émeraudes, notre 

cher hérisson ne 

pensait pas qu’une 
fois encore, elles lui 

seraient dérobées. 

Avec l’aide de son 

ami Tails, tout devait 

se terminer 

rapidement, mais 

Sonic ne se doutait 

pas qu’ils seraient 
obligés de parcourir 
des milliers de 

kilomètres et 
d’affronter 

d’étranges robots à 
de nombreuses 

reprises. La mission 
de nos deux héros 
consiste maintenant 
à récupérer si 
possible toutes les 
émeraudes et à 
éliminer le Docteur 
Robotnik à tout 



NIVEAU j . 
ANGEL ISLAND 

Chaque niveau est composé de 
avez 10 minutes pour passer ch 
première épreuve se déroule sy 
peuplée de singes qui vous eny 
coco, de rhinocéros e 

2 zones et vous 
acune d'elles, La 
r une île perdue, 
oient des noix de t d’autres bestioles Jouez à Tarzan en vous balançant de cord : faudra prendre des bains, passer 

galeries creusées sous terre et dé: 

le en corde... 1j 
dans des 
truire des murs... 

NIVEAU 5 - ICE CAP 
Après une belle glissade en surf, vous êtes enseveli par 
une avalanche et arrivez au pied de cavernes de 
glace... Entre les pingouins, les stalactites qui vous 
tombent dessus et les canons à neige qui vous 
transforment en glaçon, vous avez très chaud ! Partez 
en looping, montez sur des blocs de glace, rebondissez 
sur des passerelles et découvrez des boutons cachés. 
Comme pour chaque niveau, vous affrontez deux fois 
Robotnik, aux commandes de robots très bizarroïdes. 





OPTIONS ET 

ACTIONS 

SPÉCIALES 
Vous devez déjà être 

familiarisé avec ces 

options ! Évitez tout 
de même les 

télévisions avec la 

figure de Robotnik. 

N Sinon, tout est bon 

pour gagner une vie, 

augmenter votre 

quantité d’anneaux, 

devenir hyper rapide 

grâce à des 
chaussures spéciales, 

être invulnérable... 

Les gros anneaux 

permettent d'accéder 

aux stages bonus, les bulles 

d'air permettent de reprendre 

votre souffle sous l’eau, les 

lanternes de sauvegarder votre 

position, et les toupies servent à 

se déplacer dans les airs. Une 

autre option fera venir Tails à 

votre aide 



_ Ensuite, d’autres 
_ missions suivront. 

ET LES 
OPTIONS 

Choix du 

nombre de 

essieurs, Le Continues (3, 4 
î ou 5), du mode 

M TS de difficulté (facile ou difficile), du canon 
êtes (! ou 2) et des fonctions des touches. Si 
encore vous perdez et qu'il vous reste un 

parmi nous, c'est Continue, vous repartez de l’endroit , 
même où vous avez perdu. que vous en avez ! 

Et ne me demandez 

pas de quoi je parle. 
Vous étiez 

nombreux à vouloir 

devenir pilote 
d’hélicoptère, et à 

l’issue d’une 

sélection très 
rigoureuse ainsi que 
de longs mois 
d'apprentissage, 

vous n'êtes plus 
maintenant qu’un 
tout petit nombre. 
N'ayons pas peur 
des mots, vous êtes 
les meilleurs et nous 
sommes fiers de 
vous ! Le grand 
moment est arrivé. 
Vos talents vont 
être mis à rude 
épreuve et vous ne 
rentrerez peut-être 
pas chez vous en 
vie, mais c’est ça, la 
guerre. Dès 
demain matin, vous 
serez conduit sur un 
porte-avions, situé 
dans la mer 
Méditerranée, pour 
effectuer une 
mission très 
dangereuse au 
Moyen-Orient. 

LE MENU 

PRINCIPAL 

LES MODES 
D'ENTRAINEMENT 
Destruction d’un véhicule, 
combat aérien, 

démolition de bâtiments 
divers, mission de 

sauvetage de soldats, 
mission 
d’approvisionnement. 

LES CODES D'ACCES 
Vous commencez par aller au Moyen-Orient, 
puis en Asie (code 19542366), puis en 
Amérique du Sud (code 88488008), et enfin 
en Arctique (code 53858710). Ces codes sont 
ceux du mode “facile”. 

En route vers votre mission. Dégommez 

les hélicoptères avec vos canons ou vos 
missiles. Les ennemis apparaissent dans 
votre radar. Vous voyez dans votre écran 
de contrôle la distance à parcourir et 
l'identification des chars ou des 
équipements au sol à détruire. En mode 
“Difficile”, vous devez décoller, suivre le 

bon cap et faire marche arrière si lessieurs, bonne on cap et] 



BLNSHIP 
X 

a 

> 

LA CARTE G 
L'objectif est marqué par un 
drapeau rouge mais avant d'y 
aller, vous pouvez faire le plein de 
carburant (si vous pensez qu'il 
vous en manquera) et/ou chercher 
des armes supplémentaires. Vous 
faites vous-même votre parcours ! 

À chaque fois que vous 
réussissez une série de 
missions, vous recevez 
une décoration. 

Envoyez vos missiles pour 

atteindre la cible, jusqu'à 

ce que le compteur 

indiquant 49% passe à 

100%. La mission est alors 

réussie ! 

d'atteindre 
l'objectif, vous 

affrontez des 

hélicoptères 
ennemis. Des 

options peuvent apparaître pour 

récupérer des armes, du fuel, 

pour éliminer tous les 

ennemis à l'écran, réparer 
vos dégâts ou encore pour 

être invulnérable 

quelques secondes. 

8829528 l# 

Vous devez secourir 10 

Dre Mais votre 
Paie ne peut en 
Ce #3 que 5, il faudra 

faire deux voyages 



’es ouf, oit ! 

Qu'est-ce tu 

ouf sur la 
terou avec 

tes tinspa ? Ben quoi, 

j'me fends la chetron, 

c'est giga-coulos de 

s’accrocher aux 

niolba. Mais c'est 

hyper peligrosso ! 

Non, tu golri oit, chui 

hyper onb sur mes 

letroue et sonneper 

peut m’foutre terpar. 
En suple, les punkes, 
j'les foncedé à grands 
coups d’latte dans la 
chetron, ça leur fait 

les dents. Tu veux 
viendre toi aussi, si tu 

euv, mais gaffe, c’est 

pas pour les meufs. 
T'es givré de la teté, 
oit ! J’préfère Skitchin’ 
sur Megadrive, c’est 
largeos plus coulos et 
pas peligrosso. J'tiens 
à ma vie, chui pas j'té, 
moi ! Ouais, c’est vrai, 

ton euj est cool, ptet’ 
que j’f'rais mieux de 
tej mes tinpas et de 
m'acheter une 
Gigadrive !?! C’est pas 
une Gigadrive, brelos, 

c'est une Megadrive ! 
Ah ouais, c’est fait 

comment une 
Megadrive ? Laisse 
béton, t'es trop naze. 

Avant chaque course faire 
début, vous partez avec 100 dollars et les 
disponibles : 

, Vous pouvez 

roues, gants, skates, protèg 
coudes, protège-poignets. Lorsque vous r 

courses, il vous sera 
possible d'acheter du 
matériel meilleur 

qualité. 

CNET. 

Vous voyez un 
tremplin sur la 

gauche, mais d'autres 
objets au sol peuvent 
permettre de faire des 
sauts. Attentions aux 

obstacles (plus d’une dizaine différents) ! Les voitures ne vont 
pas toutes à la même vitesse, alors ne vous accrochez pas 

une tortue. 



po vous 
retro 
et devoir payer vos soins ! À 

ver à l'hôpital 

force d'êtr 
Percuté bar des 
voitures, vous 
Pouvez auss 
vos patins. 

Î casser 

Pouvez en avoir sur le 
file 

Chaque concurrent possède des armes (foue 
bat de base-ball, chaîne, barre à mine. 
total) pour faire tomber les adversaires. La 
course devient aussi plus difficile car les 
virages, les montées et les descentes sont de 
plus en plus nombreux et la circulation plus 
dense. Attention aussi aux voitures de police 

À qui peuvent vous arrêter, vous donner une 
amende et vous envoyer en prison. 

Si vos sauts sont bons, vous 

aurez un peu plus d'argent 

à l’arrivée. Essayez de faire 
des sauts avec les jambes 

écartées, des vrilles, des ET 
sauts périlleux... É 1e TAMERE 

LA 2.4"WITES 

= ee 2 
A rs =: 
CE 27 US 

E Voici la vue lorsque vous jouez à deux 
simultanément. 

LT 
Cr 

AL: | a, #ä, TRES à 
IL est possible d'entrer un 

ti. Password et de 

k Le Pi L sélectionner l'un des 

É cinq modes de jeu 

à suivant : | joueur ou 2 

joueurs, l'un après 

l'autre ou en même 

M gemps, sur 12 courses et 
articipants. 2 joueurs en 

e course, dans la 

votre choix. C'est un face à 

'y a pas CRETE 

Tournoi à ee 
F 

i 4, 5, 6, ou 7 ami(e) 

aa te en deux parties, vous 
c'est un 

isissez la ville et comme 

As face, il n'y a pas d'adver
saires. 

FTHURES à 

même temps sur Un 
ville de 
face etiln 

extérieurs. 



————— 

a nuit vient 

de tomber, 

et Jaffar le 

vizir, dans 

sa tour perché, 

exprime ses plus 

profonds désirs. 

Devant cette 

ravissante jeune 

femme, il révèle sa 

flamme, il veut 

l’épouser sur le 

champ et vivre 
heureux pour 
longtemps. Mais 
cet amour est 

impossible, car elle 
est amoureuse de 
vous, ce qui le rend 
fou. Jaffar le 

magicien, très 
dangereux et 
malin, ne peut 
supporter qu'il en 
soit autrement que 
par sa volonté. 

Séparé de votre 
bien-aimée, vous 

êtes fait prisonnier 
et jeté dans les 
catacombes, c’est 

vraiment le 
comble. Pressé par 
le temps, vous 
devez la sauver, car 
dans une heure, 

elle ne sera plus 
votre bien-aimée. 

La Perse sera 
plongée dans la 
terreur et la 
tyrannie, ce sera la 
fin de votre vie et 
l'esclavage ne sera 
jamais banni ! 

la princesse n’a pas 
CHAINE TS 
avances de ce 
personnage, elle 
sera tuée. Du coup, 

vous avez une heure 

pour la retrouver et 
LCECNTZS 

bas. Il vous reste trois points sur quatre, Au 
début du jeu, vous partez avec trois points 
sur trois uniquement. 

Sautez pour grimper. Vous pouvez 
à tout moment recommencer un 
niveau ou abandonner le jeu. 

Oups ! La dalle 
s'effondre sous 
votre poids. 

Passez à petits 

pas et il ne vous 

arrivera rien. 

Avant 
tout, allez 

prendre 
votre sabre K 
car sans 
lui, plus 
rien n’est 
possible. 

| Non seulement c'est un vrai labyrinthe, mais en 
plus, vous rencontrerez des énigmes devant 
lesquelles il faudra être malin, et bien synchroniser 

vos gestes ! Ici, vous ne devez marcher que sur la 
dalle de droite pour garder la grille ouverte. 
Parfois, il faudra faire tomber une partie du sol 
pour ouvrir une grille ou au contraire la laisser 

intacte si vous ne voulez pas être bloqué plus loin. 

que la chute ne sera 
bas trop grande. 

Le niveau 9 commence 
par une chute terrible ! 
Ne laissez pas passer 
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lors là, ça va faire 

mal ! Après une 

brillante carrière 

en amateur, vous 

voici chez les pros ; soit la 

chance, pour vous, de 

défier ceux qui, depuis vos 

débuts, vous regardent de 

bien haut. Votre rêve ? 
Avoir l’opportunité de 

monter sur le ring pour 
vous offrir le plaisir d'en 
corriger quelques-uns ; et, 
pourquoi pas, prendre la 
place du Champion du 
Monde ! Jusqu’à présent, 
pas de pots cassés mais les 
coups vont devenir si 
puissants qu’il vous faudra 
un excellent protège-dents. 

Respirez à fond et montez 

sur le ring... Gardez vos 
distances, envoyez un coup 
au corps puis remontez 
à la face et ébranlez votre 
adversaire avec un 
uppercut. Poussez-le dans 
les cordes, travaillez-le 

avec des enchaînements 

rapides et envoyez-le 
au tapis... 

À cheval entre “George Foreman“ et “Muhammad Ali", “Greatest 

HeavyWeights" est incontestablement le meilleur. If a su prendre aux deux 

autres les meilleurs éléments, tout en les améliorant. Par exemple, des dépla- 

cements faciles dans le ring et une vue imposante des personnages, qui donne 

un meilleur réalisme. Mais en plus, les options et les modes de jeu sont tres ] 

complets, ce qui donne un plus grand intérêt au jeu. Il n'y a qu'une seule GITE 

à regretter, c'est le public ! Beaucoup trop apparent et complètement ridicule ! 

Un public plus lointain avec une belle vision de la salle aurait êté largement 

préférable. Heureusement que l'ambiance est fantastique, à tel point qu'on 

finit par lâcher les manettes pour se rouler par terre et s'asperger de coups, 

tout en riant ! 



De bonnes digits 
et un public qui 

suit bien le 

rythme du match. 

(GATE) 

Les boxeurs sont 

très beaux mais 

le public est très 

UETEETTE 

(EN ENITONE) 
Des rotations 
rapides autour 

du ring ! Le 
public dérange. 

(CMANIABILITÉ ) 

Les coups 

s'enchainent 

magnifiquement. 

Ça.c ee = la 

+ SPORT + 
ÉDITEUR : SEGA 
TAILLE CARTOUCHE : 16 

Mb 

DIFFICULTÉ : MOYENNE 

NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : ! 

NOMBRE DE BOXEURS : 58 

PT TN UN AI LE EEE ES 

PASSWORDS : NON 

SAUVEGARDE : OUI 

CPU PATTERSON 

1 

û 
ME OPFIONS 
ST CAE 
ASS 

| Créer son propre boxeur 

| Des enchaînements rapides 

Ouvrir l'arcade de l'advers 

Le mode de jeu "carrière 

EX pas toujours possible d esquiver ! 

Û 



egardez ce 

vaste 

terrain de 
football 

ainsi que le public, 
venu en masse 
aujourd'hui pour 

cette rencontre 
internationale. 
Vous'aimeriez fouler 
de vos pas cette 
somptueuse pelouse, | 
n'est-ce pas ? Cela 
sera possible dès que 
l'arbitre aura donné 
le coup d'envoi ! 
Face à vous, l’équipe 
d'Allemagne est très 
impressionnante. 
Physiques et très 
techniques, les 
joueurs n'hésitent 
pas à plonger dans 
vos pieds, au risque 
de provoquer une 
faute. C’est certain, 

ils veulent 
remporter la Coupe. 
Quant à vous, vous 
comptez bien 
catapulter un où 
deux ballons au fond 
des buts adverses 
grâce à votre coup 
de patte magique, 
reconnu dans le 
monde entier, Alors 
si vous voulez cette 
Hs: c'est 
cer , Vous la 
remporterez ! _ 
Ouaipt 

Choix de l'équipe, de 
sa composition, des 
compétences de 

chaque joueur (tir 
vitesse, physique 
agressivité, contrôle) 
des couleurs des 
maillots et du type 
de formation. 

ATTENTION ! CECI EST UN MONTAGE... 
CHAQUE ÉQUIPE EST COMPOSÉE DE 11 
JOUEURS UNIQUEMENT ! 
1) LE CORNER : Déplacez la ligne pointillée pour 
choisir la direction. Le ballon peut être envoyé au 
centre ou vers un joueur proche, quand il y en a un 

2) LA TOUCHE : Déplacez la ligne pointillée pour 
choisir la direction. La remise en jeu peut être faite 

sur un joueur proche, ou loin devant. 

3) LA REPRISE DE VOLÉE... 

4) LA TETE : Sur un centre, le gardien a tenté de 

dégager au poing et malgré votre joueur, 

l'adversaire a marqué grâce à un coup de tête 
spectaculaire. 

5) LE TACLE : Attention aux pénalties ! Pas de 

cartons jaunes ou rouges, et les coups francs n'ont 

pas de mur. Par contre, la règle du hors jeu est 

respectée. 

que tout commenc: 

ivouer— dé 

out 
roir joue: 

un lien “supe: 
tout seuls ou qui 
plus grave, la mani: nulle 

proche du ballon tionner le joueur 
Remarquez aussi que les passes ou le 

n ni de beaucoup de terrai joueu 
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Les joueurs font 
souvent 
n'importe quoi et 

CAC TO 

fluide. 

MANIABILI 

Qu'il est difficile 
et compliqué 

d'attraper le 

CETTE 
marquer ! 

+ SPORT + 

UD MUR) 
TAILLE CARTOUCHE : 8 Mb 
DIFFICULTÉ : DIFFICILE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 1 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 ou 2 
PASSWORDS : NON 
CONTINUES : OUI 

| L'ambiance 

| La beauté des joueurs 

[-] Uniquement 2 joueurs 

PA La maniabilité déplorable 

[-] On joue presque dans un mouchoir ! 

F GARDIEN : Il peut 5 

ù LPSgger au pied ou à en 
a main et dans la 

/\ 

dire. lrection de son 
Choi: 



ncle Picsou, 

ensorcelé par 

un fabuleux 

collier de 

bijoux provenant d’une 

chasse au trésor sur une 

île perdue, se voit dans 

l'obligation de demander 

l’aide de Donald. Malgré 

sa couardise légendaire, 

le canard au béret de 

marin retourne sur le lieu 

de l’action avec le collier. 

Sa mission : le remettre à > 

son emplacement initial, 
dans un château qui 
n'apparaîtra que lorsque 
quatre joyaux, cachés 
dans certains endroits de 
l’île, seront réunis. 



e Dr 
Robotnik 

fait 
encore 

des siennes : à 
peine arrivé à Jelly 
gean City, il 

projette d'en 
devenir le maître 
râce à une 
horrible machine 

de son invention, 
qui transforme les 

habitants en 

robots esclaves. 

Une fois 

lobotomisés, il 
espère lancer ce 

nouveau type 

d'armée à la 

conquête du 
Monde. Saurez- 
Vous lui faire face 
etle vaincre sur 
son 

Propre = 
terrain ? 
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agner des 
dollars en 
explosant 
des 

motards sans merci, 

ça vous dirait ? No 

problemo, il suffit 
simplement de vous 
inscrire au Road 
Rash Tour. Seul outil 
indispensable : une 
moto assez 
puissante pour 
démarrer. Les 

armes, vous les 

récolterez en cours 
de route. Les 

mangeurs de bitume 
n’ont décidément 

qu’à bien se tenir ! 

Un conseil de 

Natasha à 
propos du 

leader du 

groupe à 
désarçonner : 

“Viper (c'est son nom, à ce 
sale enBIP !) se sert d’une 

barre en métal à forte 

densité pour se défendre et 

surtout attaquer. Dès qu'il en 

fera usage sur toi, mon gros 

loup, vole-le lui pour un 
usage des plus malsains !” 
Merci Natasha, on se 

retrouve au prochain relais 

routier pour que je te montre 

ma nouvelle barre à mine... 

COMMENTAIRE 

La conversion attendue de Road Rash sur la portable de Sega 
est une réussite. La fluidité de l'animation et le défilement 
rapide du paysage y sont pour beaucoup. Le concept reste 

simple mais le joueur s'amuse vraiment. Seul regret : l'impos- 
SUITE jouer à deux x simultanément SR LUTTER CTTÆE CITE TL | 

“We are the champions” est sans doute l'air 
que vous avez en tête au moment de passer 
la ligne d'arrivée, en “number one 
victorieux. Les pom-pom girls et les dollars 
vous attendent, sachant que vous êtes le 
seul rescapé —ou presque !— de la terrible 

course qui vient d’avoir lieu. Le temps du 

repos du guerrier est arrivé, en attendant la 
prochaine compétition, encore plus 
dévastatrice, dans des endroits magiques 
disséminés un peu partout sur le territoire 

américain, tels que le Palm Desert, la Grass 
Valley, la Sierra Nevada, la Pacific Coast et 

la Redwood Forest. Des parcours semés 
d’embûches (vaches, voitures, chameaux, plaques d'huile 
‘Angels’ de plus en plus agressifs suivant les niveaux 

ÉDITEUR : US GOLD 
TAILLE CARTOUCHE : 4 Mb 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 1 
NOMBRE DE CIRCUITS : 5 
NOMBRE DE JOUEURS 
PASSWORDS : OUI 



l 
Après avoir volé le pain, 

Code ASNF Niveau 

s trois petits 
ronds, en haut de [a 

L Photo, représentent 

courez en sautant par-dessus 

auvre mais les tonneaux et les trous. 

riche votre énergie Évitez aussi les vases qui vous 

intérieure- Mangez des pommes tombent sur la tête ! 

ment, le ou du pain pour ; ; rester en forme ! 

e Aladdin part à Vous n'avez qu’une 

{recherche ce E 
pelle Jasmine, l élue 

de son Cœur, car il 

sent qu'elle est en 

danger: Aladdin, l’un 

des plus grands 

succès au cinéma et 

sr Megadrive, es 

désormais sur 

Game Gear. 

Attention, ça va 

être chaud ! 

jeun 
seule vie mais les 
Continues sont 
infinis 

Niveau 8 et 9 
Codes BLTO et UIAN 

Suivez Jafar en sautant par-dessus 
les trous et en évitant la 

foudre, puis 

utilisez l'épée 
pour repousser 

le serpent. 

Code LAEA 

Sautez de toit en 
toit et emmenez 
Jasmine en 

sécurité. 

Niveau 4 
Code DMIA 

Suivez le tapis volant en 

sautant par-dessus les trous 

et surtout, ne touchez pas 

Code INSI 

Sur votre tapis, 

volez jusqu'à la 
sortie en évitant les 

éboulements et 

tous les autres 

dangers. 

aux diamants ! 

ATES-FORMES + COMMENTAIRE cr 2 
magie est bien présente ! Les FTETIUOULEZ les ne TA CREER 4 Mb () 

nage sont enchanteurs, ce qui donne ML de vie du NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 1 
Mens Te NOMBRE DE NIVEAUX : 9 

ne unique di APATL TT UTTATT CE 
facile et un PASSWORDS : OUI 

CONTINUES : OUI 

me : H - 
Le Afréable à jouer. Le seul problème. © es 

lue ne dépasse pas une ou deu 
due, 408 le niveau 5. Dommag 
court 

x heures avec u 

CAN CELLES 



’histoire se déroule 

à l’aube de l’an 

2000, plus 

exactement en 
mars 1999, dans une petite 

ville située au Texas, qui 

porte le nom de “El 
Cadron’”’ et où la vie est 

devenue un vrai 

cauchemar. Pour l'instant, 

les médias (presse, 
télévision et radio) ne 
connaissent pas la vérité 

mais le Président des 
États-Unis, lui, est inquiet 

pour l'avenir et la sécurité 
nationale ! Il a fait appel à 
vous, Morris Jordan, pour 

tenter de rétablir l’ordre... 
Le lieutenant Harlan T. 
Reece, en poste à El 
Cadron, vous attend avec 
impatience pour 
commencer l’élimination 
des envahisseurs ! Ces 
êtres ont pris possession 
du corps de certains 
villageois et sèment la 
zizanie partout sur leur 
passage ; de plus, il 
semblerait qu’ils congèlent 
certains habitants, pour 
ensuite les dévorer... 

Première su: 
AVANT 

Quatrième surprise, tou 
jamais lassé, Cinquièmi 

à aut: 
meilleure 

Malgré tous ces poin: TH] 
DO ORTTAOTAÆTES ATOME TI) ous ni 

0Ssible, Mais ce ne sont là que des d tan! 
CEA ETENT 
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‘ SHAVENTURE 

Yous pouvez cont 
tirer, La \ 



ous étiez parti 

avec l'intention 

de secourir de 

pauvres victimes, 

perdues dans ce vaste 

paysage blanc, formé par 

les montagnes enneigées. 

Rien ne pouvait laisser 

penser qu'il s'agissait de 

bandits, dont l’avion s'était 

écrabouillé après une 

longue glissade sur la 

poudreuse. Sur place, vous 

avez très vite tout 
compris, à l’aide d’une 
arme plaquée contre votre 
joue ! À cause de 
l'accident, ces pirates de 
l’air ont perdu leur butin : 
trois malles pleines 

d'argent ! Sous la menace, 

vous partez à leur 

recherche mais réussissez 

à vous échapper après 
avoir trouvé la première. 

Maintenant, vous devez 

retrouver les deux au 
av. dits, pa 
n, An a 
libérer votre ami 
sauveteur pris en otage. 
Laissez-vous glisser, et tout 
ira pour le mieux !.… 

Chaque fois que vous 
marquez [00.000 

st vraiment dommage 
on l'impression de ne pe 
11 DIEU bonn 

bien gros, doté de nombreux mouvemen m C p t 

)lanc comme n« 

1ETTA 
c'es! 
lité, c 
CEDÉRERTITT 

ut aller mais parfois on ne comprend pas po 

Bref, 
tique du film (pas moins di 
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NOTRE MASCOTTE VOUS RAPPORTE 
DE LAS VEGAS DES NOUVEAUTES 
ENCORE PLUS DEMENTES 

LA 3D0 
ESPACE3 

LEARDERDU MARCHÉ, 
CE N'EST PAR HASARD ! 
3 RAISONS D'ACHETER 

CHEZ ESPACE 3 
Chez ESPACE 3 les 
3 DO fonctionnent en 
220v à l'aide d'un 
cordon secteur aux 
normes VDE euro- 
péennes. Il n'y a pas 
de transformateur 110/ 
220v extérieur tout-à- 
fait hors normes et 

dangeureux ! 
Los 

3 DO PAL ? 
OUI CHEZ ESPACE 3 
Nos 3 DO sont 
équipées d'un 
transcodeur 
NTSC/RGB interne. 
Ce transcodeur de 
haute qualité respecte 
parfaitement le rapport 
de la chrominence sur 
la luminence, ce qui 
permet d'avoir des 
couleurs très fidèlement 
reproduites.Vous avez 

une sortie directe par 
péritel. Dans l'avenir, 
si vous achetez une TV 
NTSC pas de 
problème, vous pourez 
toujours utiliser votre 
sortie NTSC DIRECTE 

CAE 

Vous bénéficiez 
toujours comme pour 
toutes nos consoles 
d'une garantie d'1 an, 
pièces et main d'oeuvre, 
dans tous les magasins 
ESPACE 3 

3 TOPS SUR 
SUPER NINTENDO 
NBA JAM : le meilleur jeu de 
basket de tous les temps : 549 F chez 
ESPACE 3.PRECOMMANDEZ I! 
NOUS VOUS LIVRERONS LE 4 MARS 
AVEC UN CADEAU. 
DRAGON BALL Z 3 ou 
ACTION GAME 2 : disponible 
chez ESPACE 3 au prix de 690 F. 
Chez ESPACE 3 vous avez été déjà 
plus de 1000 à acheter ce jeu. La 
spéculation sur ce jeu à été très forte. 

Nous l'avons nous même payer cher 
pour pouvoir vous satisfaire. Nous 
n'avons pas profité, comme certains 
{nous ne citerons pas de nom) pour 
vendre 900 F ! Nous ne l'avons pas 
non plus annoncé à 599 F ou moins 
pour ne livrer que 10 pièces à 
quelques clients en les obligeant à 
acheter d'autres jeux ! et quels jeux ! 
(nous ne citerons toujours pas de 
nom). 
LAMBORGHINI AMERICAN 
CHALLENGE. Notre coup de 
coeur. Plus qu'un jeu de formule 1. 
Mérite le prix de l'originalité. 

UE) HELENE HUE] TE) 

Comme vous le savez 3DO est un standard, vous n'aurez donc aucun 
problème d'adaptateur. Un jeu dément vient de sortir : TOTAL 
ECLIPSE.LE PISTOLET : sortie FÉVRIER. - 300 jeux en cours 
d'élaboration. La CARTE FULL MOTION VIDEO permettant de lire les 
films VIDEO CD est annoncée pour Mars. 
POUR LES AMATEURS DE BASTON : UNE SURPRISE VOUS ATTEND EN JUIN ! 

SCOOP ! 
ESPACE 3 
BORDEAUX 
OUVRE SES 
PORTES 

UN CADEAU POUR NOS 
AMIS DU SUD OUEST 
ESPACE 3 OUVRE A 

BORDEAUX CENTRE VILLE 
n face du cinéma 
"LE FRANCAIS" 
15 rue Condillac 

33 BORDEAUX 
Tel : 56 94 78 06 

ET TOUJOURS SUR 
LE 3615 ESPACE 3 

GAGNEZ 
UNE CONSOLE 
JAGUAR 

Jusqu'au 28 février 

US LE CATALOGUE COMPLET 
AVEC TOUTES LES NOUVEAUTES 
LS” EN CONSULTANT LE 3615 
ESPACE 3 DECOUVREZ LA TOTALITE 
DE NOTRE CATALOGUE 
LS POUR ETRE SERVI PLUS VITE 
PASSEZ VOS COMMANDES SUR LE 
3615 ESPACE 3 

ES rouTEs LES PROMOS DU MOIS 

ES PASSEZ VOTRE COMMANDE SUR 
LE 3615 ESPACE 3 VOUS SAUREZ 
TOUT DE SUITE SI VOTRE JEU EST 
DISPONIBLE ET À QUELLE DATE IL 
SERA LIVRE 

L'EQUIPE ESPACE 3 VPC 
DIDIER - RAYMOND - PATRICIA 



Par CORRESPONDANCE "TEL : 20 87 69 * 5 : 55 *FAX : sine Ft X : 20 87 69 75 
LENIT AN 20 55 ondilla ETIENNE s 

DS 67 43 TEL: 56 9478 TEL: 27970711 
, + pouAl 

NBA JAM (4 MARS) 
SFA VHL HOCKEY 94 (4 

DOM (EUR) 2 NIGEL MANSEL 
EAUX (EUR : PINK PANTHER (E 1 UPER OFF RC 123.00 

SG AUNNER (EUR) POPULOUS L < 72. JUOGEMENT Er 

THE BEST (USA 2 POWER ATH 4 
NBA JAM (4 MARS) 269.00 

RCA PUYO PUYO (DT ROBOT ‘ GENIAL! LE CDX PRO 399 F 
TR TENNIS (USA) s ÉD EE PERMET D'UTILISER LES CD EURÔPEENS ET US 

AOSAURS FOR HIRE (USA DBOCOP VS TERMINATOR (USA c 
LATE 

OPMULA ONE EUR) SONIC SPINBALL (EUR! page MEGA CD 2 

GAUNTLET 4 SONIC 3 

A OHAOS EUR) 2500 SPDERMANX MEN US) =, M MEGA CD 2 (V.F.)+ ROAD AVENGER 
AL GLADATOR [USA +EUR) 299,00 | SUPER KICK OFF (EUR) 365,00 
RER 385,00 | TECHMO WORLD GUP (EUR A 
M ve 385,00 TERMINATOR 2 JUDGEMENT DAY (EUR) 285,00 
HAUNTING (EUR) 426,00 TINY TOON (EUR) 299.00 

HOOUSA) 425,00 TMNT HYPERSTONE HEIST (EUR) 385 00 FR 
NTERAATONALRUGEY (EUR) 425,00 TMNT TOURNEMENT FIGHTER (USA) 495,00 BRELARIE nina ALESTE 
JOHN MADDEN BE EUR) 425,00 TOE JAM AND EARL 2 (USA) 425,00 PRIVE OR PERSIA 

385,00 ULTIMATE SOCCER (EUR) 385,00 
LA BELLEETLABETE (USA) 42500 VIRTUAL PINBALL (EUR) 425,00 

STALKER (EUR 25,00 | WIMBLEDON TENNIS (4 JOUEURS) (EUR) 185,00 
(eu 425,00 WINTEROLYMPIC EUR) 225,00 

ME LLTMATECHALLENGE (USA) TEL XMEN (EUR) 385,00 
UORTALKOMBAT (EUR) 41900  ZOLL (EUR) 2500 Marmnneuns TEMMAL ENFORCER + GUN 

MBA ALL STAR CHALLENGE (EUR) 385,00 | ZOMBIES ATE NEIGHBOR (USA) 425,00 SHUCK ROCK MCROGOM 
DOUBLE SWICH 8 MONKEY ISLAND 
DRAGULA ë RES 
BOASEEN masrEn BOER MonGER 

- MEGA PROMOS ! ÉCOLE CAE SPDÉRMAN 

AQunc aus à SD LMES à 
LC GAMES (USA) 199,00 BUBSY Œur) FRANS SOS EnUCR 

MER oo AP 
2 

TERMINATOR 

RAT SATA RASE SR Even 
3 (EUR 12290 LITILE MERMAID (USA) JURASSIC PAS 

15909 MICKEY DONALD (JAP) 
39900 OUT RUN 2019 (JAP) 
19200 ROAD RASH (JAP) 
1200 ROBOCODE (JAP) 

ETAT LIL) 

SLIM WORLD (USA) 

= 

PEEDBALL 2 NE SHERLOCK HOLNES 

SUNSET RIDERS FINAL FIGHT SPNeED 

STADE EU a QaAP) VAGUAR xue20 HOTTES 

MADDE! 
THUNDER FORCE ll ( 

MORTAL KOMBAT 
WONDERDOG 

JORDAN VS en e2 (USA) 10€ JAM EARL (EUR) NIGHT TRAP. WWF - RAGE IN THE CAGE 

AD eV BIRD (USA) UNDEADLINE (EUR) SON CD 

En) METEO) 
CHOPPER (USA) WONDERBOY 3 (EUR) c * 

TT) AMC LAEUS TIVRAISONS 

ADAPTATEUR POUR CARTOUCHES JAPONSIEE ar TOUTES LES SEMAINES 5 RAPIDES pan 

É DEC DRRTOUCNES À ï "HESITEZ PAS À CONSULTER COLISSIMO 
AVEC DEUX IRTOUCHES ACHETÉES : Gi 

LI 

Es 
LE 36.15 ESPACE 3 

ADAPTATEUR 60 HZ MEGAKEY POUR CARTOUCHES US) 

AVEC 1 JEU ACHETE : 99 F re 
Ta 

yette - Centre de gros N° 1 - 59818 LESQUIN. Tél : 20 87 69 55 

Signature (signature des parents pour les mineurs) 
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Département 83 
Recherche GAME GEAR ne dépassant pas 
Téléphoner aux heures de repas au 94 97 46 36 

Département 04 
Echange Super Monaco GP 2 contre un jeu MD, Téléphoner 
à Thomas au 92 77 36 50 
Département 53 
Je donne Batman Returns, Allen 3, Mickey, Sonic 1 et 2 
contre Lemmings, Slider, Deviish, Marble Madness ou Klax 
sur GG, Recherche Sagaia sur MS pour MS : 100F 
Téléphoner après 20H au 43 53 23 21 

Département 02 
Vends jeux GG Columns, Devilish, G-Loc, Joe Montana 
Football et loupe Super Wide Gear TBE : 130F l'un ou 610F. 
le tout. Téléphoner après 19H au 23 97 61 76. 
Département 60 
Vends GAME GEAR adaptateur secteur ADP auto Jeux Sonic, 
Wrestiemania sous garantie, prix : 50F. Téléphoner à Lionel 
au 44 53 74 18. 
Vends GAME GEAR Sonic, Halley Wars, Columns, Chase HQ 
avec adaptateur secteur, prix : 1200F. Téléphoner à Julen 
au 44 24 69 32. 
Département 73 
Vends GAME GEAR + Super loupe + adaptateur sous garan- 
tie : 480F, jeux : Mortal Kombat : 150F, Monaco GP : 150F, 
Wimbledon Tennis : 120F, Shinobi IL: 100F, Haley. Word 
80F. Téléphoner au 79 28 90 06. 
Département 78 
Vends nombreux jeux GAMEIGEAR prix : 190F. Téléphoner à 
Fabien après 18H au 39 56 52.04 
Département 91 
Vends GAME GEAR + baterie + loupe + adaptateur sect. + 
Kick Off + Wimbledon + PGA Golf + Lemmings + Sldder + 
Sonic TBE (1993) le tout : BODF. Téléphoner après 194 ou 
répondeur au 69 25 28 21 

* MASTER SYSTEM x 

Département 45 
Achète pour Sega MS Pariour Games et Columns. Appeler 
Louis au 38 39 34 87 ou écrire à Louis LEGRET, 5 Maivoisine, 
45480 BAZOCHES LES GALLERANDES. 

Département 07 
Vends console Sega MASTER SYSTEM 2 +8 manettes + 4 
Jeux Shinobi + Wondertoy 3 + Alex dd » Sonic et console 
MINT. + 2 man. + 1 pistolet + 4 jeux MarioiBross 1, Duck 
Hunt, Wrestiemania, Simpsons, le tout : 1500F. Contacter 
Sidney au 75 54 65 49. 

Département 13 
Vends MS + 2 manettes + pistolet + 20 jeux dont Golden 
Axe, Double Dragon, Kick Off, S, Tennis, Somic 1 et 2, 
Asterix, Populous, Sega Chess, Super Monaco GP, Captain 
Siver, World Cup lala 90, Out Run, After Burner, Operation 
Wolf... pri : 1650F (plus gratui jeu : Alex Kid). Téléphoner à 
Jérôme à partir de 17H30 au 42 73 82 54 urgent 
Vends MASTER SYSTEM + 10 jeux (Sonic Il, Wimbledon) +2 
manettes + pistolet. Contacter Jean-Michel entre 19H et 
20H30 au 91 79 85 93, ués urgent. 

MEGAFORCE 

Petites Annonces 

Boulevard Mac Donald 

75019 PARIS 

Département 14 

Téléphoner à Gildas ap 
Département 28 
Vends MASTER SYSTEM + 
prix: 600F. Téléphoner à 

manettes + 5 jeux + 
8H a aurent après 

Vends MASTER SYSTEM 2 + 1 manette + 
Asterix, Wimbledon 2, Sonic 2 

Gladiators..) prix : 1600F ou jeu entre 
débattre. Téléphoner à OIMer après 174 au 
Département 30 
Vends ou échange sur MS Strider ? 150F ou cor 
Chaos, Road Rash ou Mip-Mip et Coyote, Streëts.of Rage 2 
Téléphoner à Stéphane de BH à 20H au 90 25 61 24 
Département 31 
Vends jeux sur MASTER SYSTEM 150F, 175F (Sonic, Worid 
Cup alla 90, Asterix, Donald, Enduro Racer, Taito Chasse 
HQ, Bomber Raid, Psychic Word. Téléphoner à Yann au 61 
94 56 54 après 17H 
Département 38 
Vends jeux MASTER SYSTEM : Global Defense, Vigilante: 
Double Dragon et Great Basketball, prix : 50F mini 
Téléphoner après 18H au 76 71 29 74. 
Département 42 
Vends MASTER SYSTEM 2 avec 7 cartouches et 1 jeu inclus, 
prix : 1000F. Téléphoner au 77 38 13 93. 

Département 43 
Vends MASTER SYSTEM 2 + 1 manette + 2 jeux Alex dd et 
Golden Axe : 350F. Tél à Mickaël après 17H au 77 3560.55. 

Département 51 
Vends MS + 1 manette + Golden Axe, Shinobl, Super Tennis, 
Capitan Sier, Hang Hong, prix : 1400, pour le 1er appel, le 
prix se baisse. Téléphoner après 20H au 26 73 09 99. 
Département 54 
Vends MS 2 + { manette + 5 jeux (Sonic 2, Asterix 2, 
Stider.) + les astuces + la malette, le tout sous garantie, 
prix environ : 00F/POOF (valeur neuve : 1400F). Demander 
Jérôme après 18H30 au 83 28 78 85. 
Département 59 
Vends MASTER SYSTEM + 12 jeux, valeur réelle : 3100F 
cédé : 1500F, jeux pouvant être vendu séparément 
Contacter Benjamin MINBODIOT au 98 69 11 13. 
Département 69 
Vends sur MASTER SYSTEM Tom and Jerry où Ace of Ace 
200F l'un, Demander Rémy au 74 05 83 20 
Vends Sega MS + 17 jeux (Merex, Gostboster, Shinobl 
Donald Duck, Alex Kidd, Sonic 2, Super Kick Off... et à 
manettes, prix : 900 ou le jeu : 100F à 150F. Ecrire à Eddy 
BENGHANEM, 9 Chemin Auguste Renoir, 69120 VAULX EN 
VELIN ou téléphoner à parür de 17H au 72 04 54 30 
Département 72 
Vends MASTER SYSTEM + 3 manettes + | pistolet + 12 jeux, 
prix à débatue : 1350F. Téléphoner après 18H à Jean-Marie 
au 43 35 86 80 
Département 76 
Vends MASTER SYSTEM 11 + 2 manettes + 2 jeux : 300F, 9 
jeux MS 2 de : 8OF à 200F le jeu où MS 2 + 2 man. + 11 jeux 
1300F. Téléphoner à Nicolas au 35 60 92 68. 
Département 78 
Vends sur MS Sonic 1 : BOF, Asterix : 200F, Terminator 
180F. Contacter Wiliam à partir de 19H au 39 74 27 11 
Vends jeux MS (Sonic 1 et 2, Tom and Jerry, Aster) prix 
425F un, 400F les 4. Demander Tomas au 30 99 82 71 
vends HS 2 TBE + 2 manettes + 16 Jeux avec Alex Kida 
inclu, le tout : 1300F, prix neuf : 4276F, très bonne affaire. 
Contacter Yann entre 17H et 20H au 30 54 71.50. 

+128 

Vends MASTER SYST 
Calffomia Games, € 

1 jeu seul de 
TH30 au 39 

Département 82 
R SYSTEM + 11 Jeux : 1300F. PS - MASTER 

Jeu. Echange Lemmings sur 
sou Terminator 2 où Coo ÿ 

Phülppe au 83 63 15 38. 
Département 85 
Vends MS manette 12 mois d'autonomie 300F + 
Mickey | : 150F. Appeler Thomas aù 51 58 44 11 ou 

mpasse des Coverts à ST JEAN DE MONTS... URGENT 
Département 91 
Vends sur MS (G. Buster, Golvellus, Viglante, Golden Au O0 pièce, Moonwalker, Rampage, Dynamite Dur, Rastan OF, Mortal Kombat neuve sur GG : 100F, Donals - 1 
Téléphoner au 69.24 62 85 
Département 93 

manette + 4 jeux 
inobi, Golden Ane, le tou 

ntacter C 
7 salut et mer 

Aster, 

ends MAS 
EM ave 
AR 
rs 

Vends MS || avec ® Jeux Asterix et Power Sue {+ Ales Kid 
dans la console) + 1 manette : AO0F et vends GG + 4 eur 
600. Contacter Amaud après 18H aur48 61 04 86 
Vends MS + 2 manettes + pistolet + 6 jeux (the Mina Ciber 

prix : BOOF. Appeler Julien ou écrire à 
des Auines, 93600 AULNAY SOUS BOIS 

Département 38 

Achète sur MEGADRIVE Sonic 2 à 200F max. Demander Cyril 
au 14 97 5003. 
Département 75 
Achète Secret of Mana, Davis Cup, General Chaos, 
Landstalker. Ech. nombreux jeux Tél, à Sam au 43/68.02 04 
Département 89 
Achète notice en français Centurion, Defender.of Rome, 

urgent ! Téléphoner au 86 46 36 49 
Département 93 
Recherche MEGADRIVE, 1 QU 2 manettes et 1 jeu Son 
pour : 500F. Téléphoner aui43 43 34 58 ou écrre à M 
AUBERT Frédéric, 59 8d Michelet, 93130 NOISY LE SE 
Département 95 
Achète Tiny Toon, Street Fight@ Il, Aster, pi: de 150 à 
250F. Echange Batman contrée Asterix ou Tiny 10015 
Téléphoner au 39 37 63 87. 

Département 31 

Echange Mortal Kombat contre Fou General Chaos à 
ungle Strike, Street of Rage 1 contre Out Run où A 

Bumer, Téléphoner à Pascal le maëin au 61 09 1588 
Département 41 
Echange Streets of Rage 1 et 2, Galaxy Force 9, SUpes 
Thunder Blade contre Ecco The Dolphin, Me X mer C4 
Spot, Desert Strike. Tél. à Alain après 19H au 54 7754 
Département 59 
Echange contre Ecco the Dolphin. Tél ad 96 19 26 
Département 62 
Echange sur MEGADRVE Soné 1 et 2, Mesa Games | Fra 
Tazmania, Kid Chameleon, Megalo manialou Home AE 
contre Asterix, Landstalker, the Addam's famiy, ShrS 
the Dark... Téléphoner au 21 44 44 03. 
Département 75 - 
Faites pari d'un dub SEGA. Pour tout rensesnenen M 
ion, écrvez à : BOUSEZ Amaud, 18 Rue de Patayi 50" 

Département 76 
Echange Fatahfury contre J. Stick et Shada Danc#! * 



d'occasion d 
17, rue des Ecoles 7500 

CALE OT K 74 

| GAME-GEAR (+ DE 300 JEUX DISPONIBLES leuve Occasion 
GEAR [avec Columns) 595F 399F 

MEGAN le al, 
EUR SECTEUR 299 F 

DRE PACK TURBO ix Ueux d'occasion) 
mple de Pr 95F Lee 79F 

{LD 
|s | pERMAN SUR OF FERSIA 

| SHNOBI IL 

795F 549F 
OUPE GROSSISSANTI 

{version française 
DONALD DUCK 
MICKEY MOUSE 
SPIDERMAN 
GLOBAL GLADIATOR 
MICKEY & DONALD 
OLYMPIC GOLD 
SONIC 2 
SUPER MONACO GP 2 

ix JEUX NEUFS) (version française) 
|éremple de prix VERS E DESERT STRIKE 

ERR2 269 F DR ROBOTNIK'S 

YSTEM 99F 

FLASHBACK 275F 269 F_ JUNGLE BOOK QUACKSHOT JURASSIC PARK 275F 
269 F ROAD RUNNER TERMINATOR ROCKET KNIGHT ADV 275F 

| ARASSIC PARK 269 F_SONIC CHAOS F22 INTERCEPTOR SONIC 2 275F 
| AORTAL KONBAT 269 F T2 JUDGEMENT DAY KID CHAMELEON STREET OF RAGE 2 275F 

ROBOCOP/TERMINATOR 269 F _WINTER OLYMPIC PE TEAM USA BASKET 275F 
IHUNDER FORCE Ill GENERAL CHAOS 299 F 
AUEN Ill HAUNTING 299 F 
MEGAGAMES (3 jeux) ZOOL 299 E 

MASTER SYSTEM (+ DE 1800 JEUX DISPONIBLES) | | MICKEY ET DONALD AHPANOCKEY94  314F CONSOLE MASTER SYSTEM IL neuve [ovec ALEX KID) 2897] [OMS DONC PIRBAIL 314F 
le de Ueux d'occasion) (version française) : 99 F | [TERMINATOR 2 TORTUE NINJA FIGHTERS 314 F 

ATTEC ADVEN 59 F_ SECRET COMMAND FÉROPEAN CLUB SOCCER VIRTUAL PINBALL 314F 
SHNOBI 59 F SHOOTING GALERY 99 | |EROACK CHOPPER WINTER OLYMPICS 314F 
[HENNIA 59 F_ SPACE HARRIER 99 F | | OMC GOUD MORTAL KOMBAT 349F 
{BLACK BELT 79 F SPEEL CASTER 99 F | | SUPER MONACO GP 249 F_ STREET FIGHTER ll" 389F 
| CYBER SHINOBI 79F TENNIS ACE 99F | |'Exemple de {JEUX NEUFS) (version françois 
| GHOST HOUSE 79 F. THUNDER BLADE 99F| | EME SRE 2 199F LANDSTALKER 2497 
| GLOBAL DEFENSE 79F VIGILANTE 32F | |GLoAL GLADIATOR 199F GAUNTET A aror 4435 
| GLOBAL AXE 79F BACKIOTHEFUTURIL 13 DRAGON REVENGE 359F ROBOCOP/TERMINATOR 449 F 
| KUNG FU KID 79 F BASKET BAL NIGHTMARE 139 F | | SpDERMAN VS X MEN 389 F ETERNAL CHAMPIO! 499 
MRACLE WARRIOR 79F CAUFORNIA GAMES 139 F | | T2. JUDGEMENT DAY 389F SONIC3 Se id SE 
SUMMER GAMES 79F MICKEY | 139F | | DRACULA 399 F_LETHAL ENFORCERS [+ pistolel) 
|TME SOLDIER 79F ROCKY 139F | | HFA SOCCER 449F 
EN SYNDROME 99F SONIC 139F 
IPANANJUNGLE FIGHTER 99 F WONDERBOY 2 139F 
RAANY FORCE 99 F WONDERBOY 3 139F 
KENSEDEN 99 F_LEMMINGS 179F 
Do E SWORD 99F SOMPSONS dr MEGA-CD [+ DE 100 JEUX DISPONIBLES) 

99F PRINCE OF PE D 2 Fr s (neuf) art 
| PATA SkGa 99F SONIC 2 199€ temple de prix YEUX NEUFS) (version française) : 
| | ESCUE MISSION 99F SUPER MONACO GP2 199 F | | Exer 4498 NIGET TRAP (2 CD) 

c 449F DRACUI 
E ï 7 URASSIC PARK L 
sem le de prix (eux neufs) (version trois) ae HT IONDER Doc 445 £ MICROCOSM 

299 F ROAD ETHAL ENFORCERS |: pal 
| COORNIA GAMES || 299 F ROBOCOP / TERMINATOR 2 En le de prix UEUX GCUASIONS) Fire fr 

DOIOR ER 299 F SONC CHAOS 299 F RRRRRRERTE 279 5 ECCO LE DAUPHIN FR FOBOTNKS 299 F STAR WARS 299 F | |FINAL FIGHT 279 F SIPHEED 
PDO 299 F_ STREET OF RAGE I 2995 | |HaQUARU 220 2797 SONDEHAWX 

ARASSI PEN 299 F 12 JUDGEMENT DAY 299 F | | SHERLOCK HOLMES 2795 SONC 
ROAD RAS ARK 299 F_WINTER OLYMPICS F | PRINCE OF PERSIA ee Ce RASH 299 F_MORTAL KOMBAT 329 ESCRSREREE 

ed 

MEGADRIVE 
CONSOLE MEGADRIVE 

| CONSOLE MEGADRIVE 
ADAPTATEUR SECTEUR 
ADAPTATEUR JEUX MASTER 249 F AC 

| MANETTE 
GAME GENI 
xemple de pri 

ACTÉRED BEAST 
SONIC 
STREET OF RAGE 
WORLD CUP ITALIA 
AUSIA DRAGON 
MOONWALKER 
PREDATOR 2 

2 Fro 
2 Fronc 
2 Française (neuve) + STRÉE 

MEGADRIVE (+ DE 1800 JEUX Di 

99F 

69F 
349F 

LADDIN 
IGHTER 1 

PRISE P 

PRO PAD (fr 
ADAPTATEUR JEUX JAPONAIS 

Ueux d'occasion) (version française) : 
59F ASTERIX 

COOL SPO 
DAVIS CUP TENNIS 

DESERT STRIKE ECCO LE DAUPHIN 
FATAL FURY 

CALE 

ISPONIBLES) 
499 F 
695F | 
895F 
990 F 
1190 F 
175F 
399F 
149F 
49F 

VENDEZ, RESERVEZ, ECHANGEZ VOS 10 C) oppolont _ 

mn Houbert Mutualité - RER : Luxembourg/S1 Michel 

VENTE PAR 
CORRESPONDANCE 

48 
UVRAISON CALICEIRMAN 

H 

k36.685.686"+ 4421.77) ©S Kl] Le lundi de 14H à 19H30. Du mordi ou samedi de LOH à LELEUE 
BUS : 63.86 

CARTE DE FIDELITE 
vous gagnez 

siop 
7 Parking Moubert 

NOM 

ADRESSE 

CODE POSTAL 

TEL DOM 
Fe 

275 F | 

SCORE GAMES 17, rue 

Or don de td pds 

POUR 

0% à 70% moins cher 
5 PARIS & 36.685.686"+ (24 H/24 - 7 3/7) 
r 60200 COMPIEGNE & 44.20.52.52 

MONTRE 
SCORE GAME: 

OFFERTE 

UN ACHAT 
SUPERIEUR À’ 4 t 
600 Frs 

NOUS DISPOSONS 

EN STOCK DE PRESQUE 

TOUS LES TITRES EN NEU 

OU EN OCCASION POUR 

TOUTES LES CONSOLES. 

N'HÉSITEZ PAS À NOU 
LES DEMANDER 

ESS : À retourner exdusivement à 
BON DE COMMANDE EXPR des Ecoles 75005 PARIS 

PRENOM 

VILLE 

TEL BUR 

cé NISOIE | prix | Je règle par : RIX | 
ITAS DES | MANDAT LETTRE CI mt 

= |] CHEQUE D CARTE BLEUE D Ë 

ai Je -}neEl 



nt 84 Départeme: 

Département 91 
Cherche codes ny asie of Illusion, 

Road Rash et Talmits Adventure pour commencer à 
n'importe quel levellen échange code pour Sonic 2. Je 
remercie tous ceux qui me répond re à Melle 
VACHEY Stéphanie, 1 Bis Avenue de l'Eperon, 91700 SAINTE 
GENEVIEVE DES BOIS (donne sans échange code de Sonic 3 
sur demande 

RIVE Zombles oulet Flashback contre 
HUX Attack Cho u Davis Cup Tennis ou Coo 

Téléphoner à Julen de 17H à 90H le jeudi ou le 
dredi au 60 19 19 07 
Département 93 
Echange sur MD Tiny. Toon) Sonic 2, Batman Returns, 
Quackshot, Word of lusion contre Jungle Strike ou Streets 
of Rage Il, Téléphoner à Sébastien DORNAT au 48 57 49 70 

Echange sur ME 

Département 22 
Vends 2500F MD + 8 jeux (Street Fighter I, Aladin, Son I, 
Mickey et Donald, Global Gladiator, Sonic |, Sunset Riders et 
Super Hang On) + 3 manettes dont 1 à 6 boutons, pt à 
débattre, Téléphoner au 96 39 10 49. 
Département 31 
Vends Flashback : 300F, World of lusion : 200F. Téléphoner 
à Fany au 61 84 91 02 
Département 33 
Vends/MD (10/93) 1 pad + Sonic + David Robinson, prix 
600, Street Fighter 9°: 270F, Fatal Fury 
Rage : 100F, 1 pad Infrarouge : 200F, adp MS/MD 
adp US/Jap. : 49F, Téléphoner à Florian au” 36 70 27 60. 
Département 37 

Vends sur MEGADRIVE là compilation Mega Games Il à 
250F et Cyborg Justice à : 150F. Téléphoner à Sébastien au 
47 56 27 81 merci d'avance. 
Département 45 
Vends! pour, Mega CD Final Fight et Batman Returns, prix 
390 l'un oÙ"é00flle lot. Echange nombreux jeux sur MD 
Sonic Spinbal, Tortues Ninja) Recherche, Battle Toads. 
Téléphoner à Jef au 38 59 8345. 
Département 47 
Vends Menacer + cartouche 6 Jeux et Mortal Kombat (prix à 
débattre). AppelerFablen au 53 64 16 51 
Département 53 

150F, 

Basket/Sonie 2, NHLPA 93, Altered Beast, Ecco le Dauphin, 

350F. Téléphoner au 43 90 34 37. 

Département 54 
Vends 32 jeux MD à prix super int. prix de 

rappelera si absent 

CREEEEELEEEE EE EEE EEE EELELEER 

180F, Street of 

Vends jeux MD Mig 29, Jungie Suike, Fashback, Team usa 

AAÿrion Senna GP, Word Cup lala, SGP Monaco, prix: 90 à 

OO à 150F si 
1ot, ex : 1000F les 10. Laisser message au 82 33 66 99, vous 

3m ters contre 
bal Gladiator 

Vends jeur M Ase Kid Chameleon, 
Lotus, James Bond 007, 170F ; Road Rash, Quackshot, Mega 
Games 1 : 290F, Word of Iusion, European, TMNT, 300F 
Flashback, Cool Spot. Téléphoner au 21 39 28 35. 
Département 63 
Vends Mortal Kombat sur MEGADRIVE, prix: 
ner après. 18H au 73 71 13,45, 
Département 68 
Vends MEGADRIVE 4 Street F + Sonic 1l + Word of 
Husion + 2 manettes 6 boutons + 2 manettes 3 boutons + 
Sonic, prix: 1500F. Téléphoner au 89 78 22 58. 
Département 69 
Vends jeux MEGADRIVE SMGP 1 Bat. Returns, Populous, 
Mickey ! : 150F, Amating Tennist#.200F, Buls vs Blazers 
250F. Téléphoner au 78 23 54 91 
Département 70 
Vends jeux MD World Cup Italla 90 : 150F, Menacer : 250F, 
Art Alive : 100F. Tél. Stéphane après 18H au 84 91 30 41 
Département 75 
Vends jeux MD Word of Iusion, 1 jeu japonnais et Tiny 
Toon pour 275F. Téléphoner au 45 5859 95. 
Vends jeux et accessoires pour MD, Pour recevoir liste et 
prix, écrivez à Amaud BOUSEZ, 18 Rue de Patay, 75013 
PARIS joindre 2 timbres 
Vends jeux Mega CD, Prince of Persia : 00F neuf, jeux MD 
Dragons Fury : 1S0F, Formula One 200, Ecco Dolphin 
200F étatneuf, Contacter Sam au 46 87 05 15. 
Département 76 
Vends ou ch. sur MD Sonic 1 : 150F, Sonic 2 : 200F, TB Boy 
1S0F, Fantasia : 150F et Aladin : 300F. Tél. au 35 54 39 89. 
Département 77 
Vends Moonwalker, Super Thunder Blade, Arrow Flash, Pit 
Fighter, prix : 600F le lot ou 200F par cassette. Téléphoner à 
Fred après 20H au 60 17 81 99. 
Département 78 
Veñds Flicky + Sonic : 100Fün, Archivels ou Super Smash 
TV : 150F un, Global Gladiators ou Another Word = 800F un, 
Streets of Rage : 120F, Cru Ball : 150F. Téléphoner.à Karim 
au 34 75 92 69. 
Vends MÉGADRNVE + 20 jeux #4 manette : 2500F. Télépho= 
ner après 18H30 au 34 61 83 59, 
Vends MEGADRIVE avec 2 manettes à 6 boutons) + 13 
jeux dont Davis Cup, Fifa L.S., Mortal Kombat, formula one 
+ action replay pro, le tout à : 2600F port compris. 
Téléphoner à BRAULT Stéphane après 18H au39 136046. 

350F. Télépho- 

arky Word ot 
Strike, Stidey 

plus de 10 jeuxde : 100F à 275%; Tél au 84 91 05 4 
Département 91 
Vends nombreux jeix 'Ecco, Wonder Boy 
DscatotsAlex (dd, 10d Chamelron ne): NE 4 
entre 100F et 200F, ès bon état T 
au 69 00 54 55 
Vends Streets of Rage, SNGP, Pt Fignte 
100F lun, 150F les 1, 200F les 3, 250F les 4 at à 
General Chaos TBE contre Mortal Kombat. Denur 
Aurélien au 60 86 13 56 ou écrire à Auréllen LEMONOK | Place des Acacia, 91090 LISSES. 
Département 93 
Vends Jeux MEGADRIVE Road Rash, F22 (nu 
Olympic Gold, Sports Talk Baseball, 688 
Immortal, John Madden Footbal, Feary Tale, Senna G? 
Téléphoner à Franck au 48 59 37 28 
Vends Megë-CD + 2 man. avec 8 jeu Desert NHL NL 1 
90, Soccer. prix : 1800F, Téléphoner au 43 03 0 99. 
Département 94 
Vends Mega CD 2 + jeu Road Avenger + 2 jeux MD au co 
Desert Strike, Jungle Strike, Sonic, Vapor Trail Oiyms 
Gold, Golden Axe 2 + Mega Video Show n°2 + Sega Vide 
n°1, pr: 1700f. Téléphoner au 49 76 0632 
Vends MEGADRIVE + 1 manette + Sonic + Sonic 2 + Ty Toc 
+ Wonderbay 3, prit : 1990F, Téléphoner au 48 92 82 13 
Vends MEGADAINVE jap. + Pro 1 et 2 + 10 jeux: 20, pos 
biite de vente séparée avec 650 la MD et 150F Le je 
Contacter Gwenaël au 49 89 48 10 
Département 95 
Vends jeux MEGADRIVE Cyborg, Justice, Out Run, 201 
SHGP 2, Road Rash 3, Fatal Fury, Streets of Rage Son 
1 (neuf) de : 150F à 200F. Téléphoner à Yoann apré 
au 39 59 36 76 
Vends où échange jeux Chuck Rock, Pacmanalex Kd Son 
Shadow Dancer at une cartouche comportant 3 Jeux pi à 
partir de : 100F (ma. : 280F) à'débattre. Téléphoner à par 
r de 18H au 34 21 04 07. 
Vends MEGADRIVE + 1 manette. + Sonic en para à 
pour :300F. Téléphoner à Christophe au 30/7952 08. 
Vés MEGADRNVE + 11 jeux + 2 manettes + 15 MF: 00 
Téléphoner après 18H au 34 10 85 84 
Vends jeux MEGADRIVE Formula One : 250f, us Lakes 
ROOF et 8 jeux :1S0F l'un, Tél à Ludone au 34 0991 1 
Vds sur MEGADRIVE Alien 3 - 150F, Asia Dragoon : 10° 
Sonic 1 : 100F et Mystic Defender sans boitier à 0 
Téléphoner après 18H au 39 78 49 0. 
BELGIQUE 
Vends tous jeux MD occasion, Ecrire à Tomas DE 2OËCK 
Bd Belgica 33, 1210 BRUXELLES ou 00392/426 06 1 

+ Seules les annonces rédigées sur le bon original de ce numéro seront publiées. + Ce bon à découper est valable 

uniquement pour la prochaine parution. + Les annonces de nos abonnés sont prioritaires (joindre l'étiquette d'expédition). 

LR LR 
| 
| Votre département : 
|l ] 

C1 ACHAT Ci VENTE Ci ECHANGE C1 CONTACT 

RRSE RÉAL ER : 
al _ [ 

M HN 
A renvoyer à ss : MEGA FORCE. «P. A.», 103, Boulevard Mac Donald, 750 9 PARIS. 
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