
Er 

* 
Le 

A SEG mensuel des consoles 
g 

» + 
« 

‘2 .: 

r le 1° 



SAR ES 
LéFPHONEZ 2Z 

AT SERVICE 
FS ICTUCES DE 

MEGA FORCE ! 

COMMENT 
Lit ne À ? 
Apeès avoir composé k 36 707 7106, 

; =? (jo le | Le TU CHOISIS LE SERVICE. CHOISIS LE | Le TU CHOISIS LE SERVICE. 

| 2! à COMPOSEZ JUSTE À! 2 5 
CE NUMERO, US En PU GAME GE 

et vous connaîtrez _ 1 4 
les trucs et astuces de 

MEGADRIVE  MEGACD 

3 ° TU SÉLECTIONNES 
MOQUE Le [UEE 10 1210) NN 1 

LES FOUCHES “ IRA CLE” LEO IUUURED M 

s19/[7/]e 
Demandez à vos parents la _ n d'utilise ou RER s avez moins de 18 ans. 
Édité : par TEOFIL . 8: 76 franc sl ue el et 2,19 fine es 



SOMMAIRE 
SUPPLÉMENT AU N°34 SPECIAL MEBADRIVE 32 X 

(Se LLue 
32 pages pour la 32 X, une cassette vidéo 

sur cette nouvelle console de Sega et sur 

toutes Îles dernières nouveautés, 

MegaForce finit l’année sur des chapeaux 

de roues ! Et c’est tant mieux. Avec cette 

première machine 32 bits disponible offi- 

ciellement en France, Sega frappe encore 

fort et se place une fois de plus en leader 

sur le marché des consoles Hi-Tech, 

comme la société d’Haneda l’a toujours 

fait. Megadrive 32 X sonne dans nos têtes 

comme les cloches des églises à Pâques et 

on s’en réjouit, d'autant que les jeux que 

nous avons eu la chance d’avoir entre les 

mains ne sont pas piqués des hannetons. 

Star Wars Arcade, Doom et Virtua Racing 

Deluxe repoussent encore un peu plus loin 

les frontières de la technologie ludique en 

déployant de mille feux des couleurs qui 

tuent et des animations en trois dimen- 

sions d’une fluidité jamais encore atteinte 
dans le domaine, pour un prix particulière- 

ment compétitif, surtout par rapport aux 

ordinateurs PC qui coûtent encore 

aujourd’hui la peau des fesses. 32 X, 32 

bits, on n’ose à peine y croire et 

MegaForce a mis le paquet pour vous faire 

rêver. Du rêve à la réalité, il n’y a que 

quelques pas à faire... Pas qui vous 

conduiront chez votre revendeur le plus 

proche. Il vous en coûtera 1390 francs. 

J'entends déjà certains d’entre vous crier 
et geindre, 1390 francs, c’est cher. Je ne 

vous dirai que cela : 1390 francs pour avoir 

chez Soi une machine 32 bits, ça vaut réel- 

lement le coup ! Bonne lecture et éclatez- 

vous ! 
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INTRODUCTION : LA MEGADRIVE 32X 

INTERVIEW : SEGA FRANCE 
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Bienvenu 
Vous avez tellement vu et entendu 
de choses sur la toute nouvelle 
console de Sega, la 32X, que vous 
aviez cessé d'y croire ? Mais non, ça y 
est, elle est là ! Sega, plus que jamais 
à la pointe des technologies de 
l’interactivité, vous la sert sur un pla- 
teau. Désormais, vous pouvez avoir 
chez vous la première console 32 bits 
disponible en officiel sur le marché 
français. Une nouvelle génération 
s'offre à nous. Serait-ce la fameuse 
génération X ? En tout cas, c'est sans 
aucun doute la nouvelle ère des jeux 
vidéo. Si quelques marques avaient 
lancé des consoles 32 bits, elles res- 
taient marginales, et aucun grand 
constructeur (Sega et son concurrent 

Nintendo étant les seuls à pouvoir se 
prémunir de ce nom) n'avait jamais 

franchi le pas. Il y encore quelques 
années, franchir le fossé qui séparait 
les 8 bits des 16 bits paraissait gigan- 
tesque. Sega fut le premier à le faire. 
Encore une fois, le constructeur 
d'Haneda a pris les devants. Et c’est 
à vous, lecteurs et joueurs, qu’on le 
doit, à votre exigence envers les jeux, 
à vos demandes incessantes de soft- 
ware de qualité, à votre soif d’évolu- 
tion et d'innovation. La 32X, conçue 
pour vous apporter encore plus de 
plaisir, est une réponse. Une réponse 
à votre demande. 

TECHNOLOGIE 
MADE IN SEGA 

La qualité de la réponse nous laisse 
pantois. La 32X qui, comme vous le 

savez, se connecte à la Megadrive 1 
où 2, fait plus que doubler les possi- 
bilités de la première 16 bits du mar- 
ché. Cette petite boîte noire en a 
dans le ventre, puisqu'elle inclut 
deux processeurs Hitachi SH2 32 : 

bits Risc (Reduced Instruction Set 

Computer). Qu'est-ce que c’est ? 
Est-ce que ça se mange ? Rentrer 
dans les détails serait trop complexe, 
et puis de toute manière, ce qui 
compte, c'est le résultat. Et sur ce 
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plan, on va être gâtés, notamment en 
matière de 3D, qui n’a pas encore 
vraiment trouvé sa place sur 
consoles. Bref, ces deux processeurs 

font des prouesses en gestion des 
polygônes, puisqu'ils peuvent 
prendre en charge 50 000 unités par 
seconde. En outre, le Mega CD cou- 
plé à la 32X pourra afficher 32 768 
couleurs à l’écran simultanément, ce 
qui nous promet des textures et des 
résolutions d'images éblouissantes. 



fre) LE Da; SES 

Et le fin du fin, c’est que l’animation 

va prendre elle aussi une claque 
interactive, pour reprendre un slogan 
pub de Sega. Les deux processeurs 
Risc permettent d'afficher plus de 60 
images par seconde, ce qui nous pro- 
met une animation d’une fluidité 
sans failles. Et la Megadrive dans 
tout ça ? [Indispensable au système, 
elle n'assumera pas les travaux prin- 
cipaux. Par contre, son processeur 

sera utilisé au maximum pour les 
tâches annexes. Et ce n’est pas tout, 
les deux SH2 d’'Hitachi sont en plus 
couplés à un processeur VDP (Video 
Digital Processor), qui permet de 

traiter 40 MIPS (Millions d’Instruc- 
tions Par Seconde). Voici un 
ensemble qui nous offre de bien 

belles perspectives de jeux. Ce qu'on 
est en droit d’attendre d’une console 
32 bits, et à plus forte raison 
lorsqu'elle est reliée à un CD-Rom 
tel que le Mega CD. 

ET SI ON JOUAIT ? 

Mais après tout, on est là pour vous 
parler des jeux. Avec toutes ces carac- 
téristiques techniques, on va avoir 
droit à de splendides softs. Les 
limites imposées aux programmeurs 
étant de nouveau repoussées, il est 
normal qu'ils nous réservent 
quelques surprises. Eh bien, quand 
on jette un œil aux titres proposés 
dès le lancement de la 32X, on se dit 
que l’extase est proche. Trois titres 

© SPECIAL MEGADRIVE 92 X e SPECIAL M 

majeurs pour l'entrée en jeu de cette 
nouvelle console Sega : Virtua 

Racing Deluxe (hum...), Doom 

(humm...), Star Wars Arcade 

(hummm..). Que demander de plus 

prestigieux ? Deux giga-hits d'arcade, 

et un jeu issu du PC. Ce qui prouve 
que la 32X peut s'approcher, voire 

égaler la qualité des jeux PC (comme 
Doom) - ce qui, pour un matériel de : 
ce prix, est exceptionnel : je vous 
rappelle qu'un PC86 33 qui s appa- 
rente à la 32X coûte près de 10 000 
F - ou arcade. Dans les pages qui sui- 
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vent, vous allez en prendre plein les 
yeux, et découvrir ce que la 32X 
seule, et couplée à un Mega CD, 
peut nous réserver. Shadow of Atlan- 

tis, Cosmic Carnage, Metal Head, 
Midnight Raiders. Des titres 

somptueux vous attendent. Une 

nouvelle génération se présente à 

vous, une génération qui Va nous 

réserver bien des surprises. Chers lec- 
teurs, ouvrez bien vos yeux, vous 

allez découvrir les premiers tests sur 

32X. Bienvenue dans un nouveau 

monde. 



CS Xe IAL 32 X 

Non EN) EN EI 

N 
N 

After Burner 

Véritable révolution dans 
le domaine de l’arcade 
lorsqu'il est sorti, After 
Burner reste aujourd’hui ÉD RE || 

en 

N 

] , 

un jeu de légende. Aux 
commandes de votre avion 
de chasse, vous naviguerez 
dans un univers en trois 

dimensions qui se déplace 
à une allure vertigineuse. 
Pour détruire vos adver- 
saires, deux types d’armes 
seront mis à votre disposi- 
tion, des roquettes et une 
mitrailleuse lourde. Fidèle 
pratiquement en tous 

points à la version ori- 
gine, After Burner 
s'annonce sur 
Megadrive 32 X 
comme un excel- 
lent titre. 

Tampo est le premier 
jeu de plates-formes 
EU CT ere TER 2 € 
Plutôt destiné aux 
plus jeunes d’entre 

vous, par le style de ses graphismes, Tampo est un 
personnage qui impose la sympathie. Toujours gai et 
souriant, son animation est particulièrement impres- 
sionnante. Pour dégommer les ennemis, Tampo aura à 
sa disposition des notes de musiques, Ah oui, 
j'oubliais Tempo a la rythme dans la peau et, pour lut- 
ter contre les ennemis qui l’agresseront, il pourra 
balancer des notes de musiques. Une affaire à suivre. 
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rier: Shadow of 
ENICLULE 

Vous avez jetez un coup d’œil sur la vidéo livrée avec 
MegaForce ? Non ? Comment cela, non ? Ruez-vous de 
suite sur votre magnétoscope, il faut le voir pour le 
croire. Shadow Of Atlantis est un jeu d'aventure sous- 
marin qui tranche singulièrement avec tout ce que l’on a 
pu voir jusqu’à présent sur console de jeu. C’est clair, ce 
jeu s'annonce d'ores et déjà comme un jeu culte et 
mythique qui fera référence en la matière. Si l’histoire 
ne nous est encore que frop peu connue, nous sommes 

tombés sur les fesses 
à la vision de ce titre. 
En arpentant les 
nombreux couloirs et 
salles du sous-marin, 
vous vous aperce- 
vrez bien vite qu'il 
est bien d’être un 
joueur sur Megadrive 
«y» € 

EL Gen : ; 
Jeu de tir en trois 

dimensions qui connu 
jadis un très grand suc- 
cès en arcade, Space 
Harrier vous entraînera 
dans un univers tridi- 
mensionnel rempli de 

champignons, 
d'arbres et de 

rochers. Tout 
l’art consis- 
tera alors à 
ET LOT LS 
qui vous fon- 
cera dessus 

tout en détrui- 
sant les dra- 

gons ef autres 

ennemis qui ne ces- 
seront de vous lancer 
des missiles et autres 
rayons laser. 

Sr 

Motocross Championship 
Si vous aviez parié pour vous faire tomber dans la 
une simulation de Cham- boue et la gadoue. Entière- 
pionnat de motocross, vous ment réalisée en trois 
avez gagné. C’est en effet 
ce que vous proposera 
cette nouveauté sur Mega- 
drive 32 X. Au guidon 
d’une moto style Enduro, 
vous devrez lutter contre 
des tonnes d’adversaires 

_pour devenir champion du 
monde. En tout, douze cir- 
cuits complètement dingues 
seront proposés. Des obs- 
tacles nombreux se dresse- 
ront bien évidemment sur 
votre parcours, juste his- 
toire de vous ralentir et de 
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dimensions -votre moto est 
vue de derrière- Motocross 
Championship devrait tirer 
grandement parti des 
capacités de la machine. 
Zoom et graphismes digi- 
talisés feront également 
partie de cette simulation 
éclaboussante. 
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Provide actertins to the! ! 
poant You have ea ae: 

À la fin de 
chaque niveau, 
une somme 
d'argent vous 

4 Permettra 

d'acquérir de 
nouvelle armes. 

Après plusieurs cata- 
clysmes nucléaires, la terre 
et les hommes ont toujours 
bon pied, bon œil. La vie, 
elle, est toujours fidèle à ce 
que l’on connaît aujour- 
d’hui. Le bon, la brute et le 
truand font toujours partie 
intégrante de la société, et 
c'est tant mieux car au 
moins on ne s’emmerde 
pas et de l’action il y en a. 
Bien souvent, il y a en 
même trop et c’est le cas 
dans Metal Head. Si les 
guerres thermonucléaires 
globales sont définitive- 
ment terminées, ce n’est 
pas le cas de toutes les 
guerres... Et des guérillas 

Pour 

découvrir 
les enne- 
mis 

cachés, 
mieux 
vaut se 

servir du 
Le Le Le LA 

locales ne cessent de se 

déclarer aux quatre coins 
du monde. 

UNE FORCE 
D’INTERVENTION 

LYVITT: 
Pour éviter que les innom- 
brables conflits qui sillon- 
nent notre belle planète ne 
prennent trop d'envergure, 
il faut les enrayer à leur 
naissance et c’est pour 
cette raison que les Metal 
Head ont été créés. Mais 
qui sont-ils ? Que sont-ils ? 
D'où viennent-ils et que 
boivent-ils ? Tel est tout le 
mystère de cette force 

d'intervention ultra-rapide 
que nous allons essayer de 
mieux connaître désor- 
mais. Une fédération mon- 
diale à deux balles qui 
régit la planète Terre de 
l’an 2536 et des bananes a 
mis au point une série de 
robots surarmés et super 
sophistiqués pour protéger 
les honnêtes citoyens des 
forces maléfiques des 
bandes de terroristes mer- 

diques qui zonent dans les 
giga-mégapoles qui pullu- 
lent en ces temps futurs et 
éloignés. Ces robots, 
comme vous l’aurez sans 
aucun doute compris, sont 
en fait des sortes de super 
flics à la Robocop, si ce 
n'est qu'ils n’ont, eux, rien 
de bien humain. Voilà, 
nous savons maintenant 
d’où ces crapauds sau- 
vages proviennent et'ce 

A 9 secondes de la fin de la mission, Plus aucune erreur n’est 
permise pour atteindre le niveau supérieur. 
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Qu'il est parfois dangereux de se trimballer 
tout seul dans un complexe que l’on ne 
connaît pas. 

En arpentant les rues de 
la ville, vous rencontrerez 
de nombreuses surprises, 
et pas que des bonnes ! 

qu'ils sont censés faire. En 
ce qui concerne leur bois- 
son favorite, il semble que 
le jus de pommes du Bronx 
ait leur préférence. 

DE LA 3D, EN 
(710 © TE 1) 

VOILÀ ! 
Boum, ca décoiffe, ca 
arrache et pas seulement 
des patates. Vous êtes 
fans d’animation en trois 
dimensions dans tous les 
sens. C’est cool, Metal 
Head est exactement le 
jeu qu'il vous faut. Large- 
ment inspiré par les jeux 
VR (Virtual Reality) que 
l’on voit de plus en plus 
dans les salles d’arcade, 
Metal Head vous placera 
aux commandes d’un 
robot géant qui marche, 
court et vole dans les rues 
des villes, mais également 
dans des complexes futu- 
ristes complètement ahu- 
rissants par leur structure. 
Avec la poursuite d’une 
armée adverse qui se 
déplace en temps réel 

sous vos yeux, le jeu se 
résume en une sorte de 
traque: ou de chasse au 
robot (la chasse à 
l’homme étant dans ce 
titre complètement évin- 
cée). Grâce à un radar 
situé dans le bas de 
l’écran, il ne sera pas 
compliqué de suivre de 
I EE 
détruire, d'autant qu’en 
général, ils ne sont pas 
d’une discrétion affolante. 
Le but étant bien évidem- 
ment d’éliminer radicale- 
ment toutes les forces hos- 
tiles qui pourraient venir 
ternir l'avenir de la ville 
ou de la région qu'il fau- 
dra protéger. Spectacu- 
laire dans sa réalisation -il 
est clair que la Megadrive 
seule ne pourrait jamais 
gérer autant de décors tri- 
dimensionnels à la fois- 
Metal Head est annoncé 
en France au cours des 
premières semaines de 
LL CTP UT ET 
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La notion de trois dimen- 
sions est parfaitement 
rendue par des scrollings 
fluides et efficaces. 

La Technique 
VR 

Tout comme 

dans Virtua 
Racing, plu- 

sieurs types de 
vue en frois 

dimensions sont 
permises dans 

Battle Head. 
Choisissez celle 

(e AUITE 
convient le 

mieux et car- 
tonnez comme 

jamais les 
ennemis qui 

vous fonceront 
dessus. 

ET ma EE. 

- 

pe 
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Eclater les vilains à grands 
coups de missiles et de 
rayons laser a toujours été 
d’une jouissance infinie ! 
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Let’s the carna- 
ge begin ! 

ù 

Cosmic Ce 

Les débris, là sur le sol, sont une preuve flagrante de la vio- 
lence des coups utilisés dans cette réalisation. 

Comme son nom l'indique, 
Cosmic Carnage est un jeu 
d'action pure et dure, où le 
sang des monstres métal- 
liques qui s’affronteront 
laissera de temps en temps 
la place à une orgie de vio- 
lence. Lorsque deux enne- 
mis entrent dans l'arène, 
un seul, et un seul seule- 
ment, en sortira. Ainsi va 
la vie, ainsi vont les com- 
bats. Souplesse, agilité, 
force et puissance seront 
les points essentiels pour 
voire victoire dans l'arène. 
Dextférité, rapidité assure- 

ront également à votre 
champion de grandes et 
nombreuses heures de 
gloire. Mais avant tout, il 
faudra gagner. Soif de vic- 
toires et de victoire, let’s 
the carnage begin ! 

KEN ET RYU 
ROBOTISÉS 

LORRAINE IC CITE 
teurs du futur, vous êtes là, 
les yeux rivés sur l’écran, 
les mains bien accrochées 
aux manettes pour gagner. 
Une gouttelette de sueur 
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dégouline de votre front 
humide, vos battements de 
cœur s’accélèrent, vos 
doigts se crispent, l’attente 
est angoissante. Quel sera 
votre prochain adver- 
saire ? Cylic, Zena-Lan, 
Ninja, Talmac, Naruto, Tyr, 
Yug ou Deamon ? En tout, 
ce sont sept robots surar- 
més, qui plus est rois de la 
gonflette, qui devront se 
faire face sur une dizaine 
de planètes différentes. 
Une fois votre personnage 
sélectionné, c’est parti [eLeIT TS 
une pugilat digne des plus 
grands moments des films 
d'arts martiaux made in 
Hong Kong. 

1, LE Le]1:7: 
LULU RAT ATES 2 

À l’origine, tout pourtant 
était comme dans le 
meilleur des mondes. Les 
hommes vivaient en paix, 
les robots faisaient le 
ménage, ‘récuraient les cas- 
seroles, s’occupaient des 
sales mômes braillards de 
ces chers humains, bref 
tout était cool. Un jour 
pourtant, une rébellion 
naquit dans les quartiers 

pauvres des mégapoles de 
la planète et les robots se 
soulevèrent. Très vite, la 
révolte fut contenue par les 
humains et les leaders 
ennemis envoyés en prison 
sur des planètes loin- 
taines.. Tout était rede- 
venu comme avant. C'était 

Par tous les dieux de la 
terre et du ciel, que tous 
les malheurs du monde 
s’abattent sur la tête de 
mon adversaire. 



Avant chaque com- 
bat, il sera possible 
de déterminer pour 
chaque combattant 
un type particulier 
d’armes d'attaque 

et de défense. 

En eRrere ) 
11 ei SR bone T 
HET 72 274. gt 

c FR 

Le Serpent est sans aucun doute l’adversaire le plus dange- 
reux et le plus vicieux. 

TT TE 
Tout comme MK2, le sang est également 
abondant dans Cosmic Carnage. 

Une preuve 
de plus. La 
Megadrive 

«y? @i(-] 
aucune dif- 
ficulté pour 
réaliser des 
zooms de 

qualité. 

beau et magnifique, les 
oiseaux chantaient dans 

les arbres, les pâquerettes 
se remettaient à pousser 
dans les campagnes, 
c'était à nouveau le prin- 
temps. Un jour cependant, 
lors d’un transport de 
robots prisonniers, un acci- 
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Gratouille ou chatouille, c’est à vous de voir ! 

dent se produisit et deux 
groupes de quatre robots 
s’échappèrent à bord de 
deux vaisseaux transpor- 
teurs de troupes. Alors que 
tout laissait croire à une 
collaboration étroite entre 
les robots pour reprendre 

leurs activités terroristes, 

Certaines positions peu- 
vent parfois prêter à 
confusion. 

ceux-ci s’entre-déchiraient, 
s’injuriaient, se crachaient 
au V'AEL-T- LE C'était 
n'importe quoi. Il fallait 
remédier à la situation en 
créant des combats vio- 
lents pour que leur haine 
respective s’estompe. Ce 
combat, c’est le Cosmic 
Carnage. Seul ou à deux, 
en tout cinq niveaux de 
difficulté seront proposés 
pour réduire à néant tous 
vos adversaires même les 
plus véloces. Attention, 
Cosmic Carnage sera dis- 
ponible sur Megadrive 32 
DO CC CO UE 
semaines de janvier 1995. 
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vous êtes bon 

pour recommen- 
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CT]; Magazine | 
Starring Fred Couples 
LE PREVIEW MEGADRIVE 32 X 
Sport-vedette aux States et 
au Japon, le golf à tout va 
n’a pas encore atteint nos 
frontières. Et pourtant... Et 
pourtant, il semble bien 
qu’un petit souffle léger se 
fasse sentir au niveau de 
la Fédération, qui compte 
de plus en plus de licen- 
ciés. Encore réservé à une 
CE] ELLES AC Te COS CRC CUS 
années, ce sport se démo- 

cratise de plus en plus. Il 
n’est donc pas étonnant de 
voir un nombre sans cesse 
croissant de simulations de 
ce sport débarquer sur nos 
chères consoles. Golf 
Magazine Presents 36 
Holes Starring Fred 
Couples est la première 
simulation de sport (si l’on 
excepte Virtua Racing 
Deluxe, dont un test est 

Pour éviter les arbres, il vaut mieux parfois passer au-dessus. 

MFRER COUFLES 
/ Li ONE. 4 =. 3_U60p@ 

II N2S0 IT D; 

Voici le premier trou d’un 
long parcours. Utilisez un 
club en bois, ce sont les plus 
puissants. 

également présent dans ce 
cahier spécial Megadrive 
32X de MegaForce). 

UN PETIT TROU, 
DEUX PETITS 
TROUS, TROIS 

PETITS... 
Si Serge Gainsbourg chan- 
tait ‘Des P'tits Trous”’ en 
l'honneur des poincon- 
neurs de la RATP, nous 
entamerons, nous, une ode 
à la nature, à la verdure et 
aux clubs de golf en l’hon- 
neur de cette nouvelle réa- 
lisation de Sega. Réalisé en 
collaboration étroite avec 
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l’un des meilleurs maga- 
zines de ce sport aux Etats- 
Unis et Fred Couples, une 
vedette locale, GMP36HSFC 
(c'est plus court ainsi) vous 
permettra de jouer une 
sélection des trente-six 
plus beaux trous du 
monde, et ce de plusieurs 
facons. Ainsi, en fonction 
de votre niveau de jeu, 
vous pourrez vous entrai- 
ner seul ou non sur un ou 
plusieurs trous lors d’un 
parcours d’entraînement, 
tester vos différents clubs 
en frappant autant de 
balles que vous le désirez 
et dresser ainsi en fonction 
du vent votre propre 
“range board” (tableau 
des distances), participer à 
des tournois sur un trou ou 
sur un parcours entier. 
Pour les héros masqués ou 
pour ceux qui ont envie 
d'apporter un peu de 
piment au jeu qui sans 
argent pourrait paraître 
bien terne voire fade, Sega 
a implanté dans la série 
des options, un ‘Skin 
Game” particulièrement 
attractif puisqu'il vous per- 



plutôt de rigueur. 

Host (er ele Gun 

Mieux vaut ne pas tomber dans 
les bunkers pour ne pas faire 

de boggey. 

mettra de plumer vos 
adversaires en deux coups 
de cuiller à pot. 

UN PETIT COUP, 
2110) @ à 1 LE 

COUPS, TROIS .…. 

Cette chanson que jamais 
personne n’a écrite et qui je 
l’espère ne le sera jamais, 
trotte pourtant dans ma 
tête comme une petite lita- 
nie à l’abord des diffé- 
rentes difficultés présentes 
dans cette réalisation. 
Outre les traditionnels 
Roughts et Bunkers qui 
sont là en nombre et qui se 
dressent sur votre chemin 
comme des pitbulls sur le 

© SPELIAL MEGADRIVE 32 À © SPELIAL MEGADRIVE 52 1 
La présentation du jeu ne fait pas 
dans la fioriture. Le sobre est 

En fonction 
des trous, les 

décors 
changeront 
et ne sont 

pas 
forcément 

boisés. 
RL  —n — . titi. 

F MERE D Ca LFLES 
+18 

position et notamment ceux 
concernant le vent (force et 
direction) qui conditionnent 
réellement toute votre 
manière de jouer. 
Comportant onze joueurs 
différents dont un (vous- 
même) que vous pourrez 
entièrement paramétrer, 
GMP36HSFC s'annonce 
déjà comme une excellente 
simulation de golf qui 
devrait lier rapidité, fluidité 
et réalisme. 

DE RE D. COUPLES 
PF - Nr 7 

A l'entrée du green, 
mieux vaut ne pas rater 

son COUP. 

chemin des campeurs, cette 
nouvelle simulation de golf 
vous permettra de vérifier 
une fois de plus que ven- 
teux rime avec maréca- 
geux et que bien souvent, 
au détour d’un fourré ou 
d’une forêt, dans la 
mélasse vous serez. Du 
coup, à chaque coup 
d'approche, il faudra être 
précis et méticuleux, regar- 
der tous les paramètres 
que le jeu met à votre dis- 

Sur le green, il faudra cal- 
culer à mort toutes les 
aspérités du terrain. 

Afin de mieux profiter de vos 
clubs, je ne saurai trop vous 
T1 EC ES CAC TS 
clubs, afin de connaître ceux 
qui vous conviennent le 
mieux. 

OEM _HG0! DATE COUPLES QFUIFERY 
», 

BULLE 2570 Dai 

TE ee apte 
PL ON uns | +8- 

CODPLESI 
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Megadriv. 
Toujours en avance d’un pas, voire de deux sur 
ses concurrents, Sega vient tout juste de lancer 
sur le marché un périphérique d’un genre nou- 
veau et complètement révolutionnaire, 
puisqu’architecturé autour de deux processeurs 
de 32 bits : la Megadrive 32 X. Afin d’en savoir 
un peu plus sur le lancement de cette mini- 
révolution ludique, MegaForce est allé chez 
Sega France, et plus particulièrement rencon- 
trer Monsieur Jean-Luc Satin, Chef de Groupe 
et responsable de la 32 X, et Michel Bams, 
Responsable de la Communication de Sega 
France. Tous deux ont bien voulu répondre à 
nos questions, afin de nous éclairer encore plus 
sur cette fameuse nouvelle machine. 

MegaForce - Nous parlons de la Mega- 
drive 32 X depuis près de six mois 
maintenant. Sega annonce la sortie 

officielle de ce produit simultanément 
dans le monde pour la fin du mois de 

novembre ou le début de décembre. 

Qu'en est-il exactement ? Pouvez-vous 

nous donner une date de commerciali- 

sation et de disponibilité en magasin ? 
Sega - Bien sûr. Nous sommes main- 
tenant bel et bien fixés sur une date 

de sortie. La Megadrive 32 X sera 
disponible partout en France à partir 
du 30 novembre. 

MF - À l'heure actuelle, le prix des 

jeux se situe entre 400 et 450 francs, 

pensez-vous maintenir cette même 
politique de prix pour les jeux qui 

fonctionneront sur Megadrive 32 X ? 
Sega - La machine sera disponible au 
prix de 1390 francs seule, c’est-à-dire 

sans aucun jeu. Les trois premiers 
titres qui seront en vente simultané- 

ment avec la machine seront Star 

Wars Arcade, Doom et Virtua 

Racing Deluxe. Tous les trois seront 

proposés à 490 francs au public. 

MF - Combien de titres envisagez-vous 

de commercialiser sur cette machine 

dans un avenir proche ? 

Sega - Aujourd'hui, notre liste est 

assez complète et s’échelonne jusqu’à 
mars 1995, D'ici là, Sega devrait être 

capable de proposer 20 titres sur car- 
touches ou sur CD-Rom destinés à 
la Megadrive 32 X. 

nages qui se tranforment à volonté 
lorsqu'on leur tire dessus, Tempo, 
College Basketball, Digital Shinobi, 
Stellar Assault et Wrath Squadron 
seront prochainement disponibles. 
Sur CD-Rom Farenheit, un jeu dans 
lequel vous jouez le rôle d’un pom- 
pier aux prises avec des incendies, 
Midnight Raider, Surgical Strike et 
Wired Head sont également à 
l'étude. Un de ces quatre titres 
devrait sortir avant le mois de février, 

les autres viendront par la suite. 

MF - Nous savons que la Megadrive ne 
connaît pas un succès phénoménal au 
Japon. Est-ce que cela signifie que tous 
les jeux sont créés aux Etats-Unis ? 
Sega - Il est vrai que la Megadrive 
n'est pas aussi bien perçue au Japon 
qu'en Europe ou aux Etats-Unis, où 

la Megadrive a plus de 50 % de parts 

… “Il est vrai que la Megadrive n’est pas 
aussi bien perçue au Japon qu’en Europe 
ou aux Etats-Unis, où la Megadrive a 

» 39 plus de 50 % de parts de marché”. 

MF - Peut-on avoir une idée des titres 
qui seront alors disponibles ? 
Sega - Oui, bien sûr. Tous les titres 
ne sont pas encore arrêtés mais nous 
pouvons déjà vous dire qu’en car- 
touche, outre Doom, Star Wars 
Deluxe et Virtua Racing, Motocross, 
After Burner III, Space Harrier, Rat- 
chet et Bolt, un jeu de plates-formes 
aventure superbe avec deux person- 

de marché. Cependant, les Japonais 
et plus particulièrement Sega Of 
Japan, s’investissent pleinement sur 
cette machine. C'est ainsi que 40 % 
de la production des jeux fonction- 
nant pour la 32X sont réalisés là-bas. 
Le reste de la production est assuré 
par SOA (Sega Of America). Pour 

vous donner une idée de la réparti- 
tion de la production, je dirai que les 
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€ 17 
simulations de sports et les jeux sur 
CD-Rom sont réalisés aux Etats- 
Unis et que les jeux d’action sont, 
eux, plus particulièrement designés 
au Japon. 

MF - Sega a été le premier à mettre au 
point et à vendre une console 16 bits. 
Sega est actuellement leader dans le 
domaine des machines d'arcade. Mais 
Sega s'est fait doubler dans le secteur 
de machines 32 bits, je pense à la 3D0 
par exemple. Qu'en pensez-vous ? 
Sega - Je ne suis pas tout à fait 
d'accord avec cette analyse. Il est 
clair que la 3DO est déjà disponible 
depuis près d’un an maintenant. 
Mais cette machine n’a absolument 
rien à voir avec la 32 X. Son prix 
notamment ne lui permet pas d’être 
une machine grand public et reste de 
ce fait très confidentiel. Ce n’est pas 
le cas de notre Megadrive 32 X. Pour 
1390 francs plus la Megadrive, nous 
proposons une machine grand 
public. Nous avons développé la 32 
X pour continuer à apporter une 
innovation technologique, comme 
nous l’avons toujours fait dans le 
passé. Sega est le leader technolo- 
gique, et se doit de continuer à l'être. 
La 32 X nous le permet. 

MF - Je suppose que vous avez l'inten- 
tion de faire de la publicité télévisée. 
Quel sera le slogan pour le lancement 
de la Megadrive 32 X ? Nous nous 
souvenons tous de “Sega, c'est plus fort 
que toi. 
Sega - Oui en effet, nous allons pas- 
ser de la publicité à la télévision à 
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> 32 X …. 
LETUIEW 

partir du 3 décembre par des spots 
de trente secondes. Le message que 
nous allons essayer de faire passer 
sera celui-ci : “Vous ne remercierez 
jamais assez la personne qui vous a 
offert une Megadrive”. Sega pense en 

. effet que la Megadrive est le cœur 
d'un système, d’un système Sega. 
Avec la Megadrive il est possible de 

est possible de réaliser sans difficulté 
des jeux comme Star Wars Arcade 
ou Doom qui auraient été impos- 
sible sans cette vitesse et cette puis- 
sance de calcul. Enfin, le troisième 

point fort de la Megadrive 32 X est 
le nombre de couleurs affichables à 
l’écran : 32768. Beaucoup de vos 
confrères et vous-mêmes je crois, 

.… “la Megadrive 32 X est plus proche 
de l’arcade que n'importe laquelle 
des autres machines actuellement 

disponibles officiellement”. 

Jouer aux premiers jeux Sega de la 
Master System, aux premiers jeux sur 
CD-Rom et maintenant de jouer aux 
premiers jeux 32 bits sur une 
machine grand public. La Megadrive 
est une machine évolutive, l’arrivée 
de la 32 X en est une démonstration 
flagrante. 

MF - Quels sont pour vous les princi- 
paux arguments de vente de la Mega- 
drive 32 X ? Ou autrement dit, quelles 
sont les qualités de la machine ? 
Sega - Comme nous l'avons dit dans 
les publicités que l’on a déjà vues 
dans les magazines de la presse spé- 
cialisée dont le vôtre, les arguments 

forts sont : puissance, vitesse et cou- 
leur. Avec deux processeurs 32 bits 
architecturés Risc, la 32 X est la 
machine la plus puissante du marché 
officiel. Du coup, la vitesse de calcul 
est accélérée considérablement et il 

avaient critiqué la Megadrive pour 
son faible nombre de couleurs dispo- 
nibles simultanément. Il me semble 
que vous serez maintenant comblés ! 

MF - Quel est pour vous le meilleur 
titre actuellement disponible sur 
Megadrive 32 X ? 

de jeux, n'existent pas sur Megadrive. 
Sega pense qu'en termes de plaisir 
ludique, Doom apporte un plus 
important aux Joueurs. Au même titre 
que Flashback, Landstalker, Doom 

est un produit novateur et c'est pour 
cela que nous sommes heureux de 
l'avoir sur Megadrive 32 X. 

MF - La Megadrive 32 X est, par ses 

micro-processeurs 32 bits, plus proche 

de la technologie de l'arcade. Verrons- 

nous un grand nombre de conversions 

de borne d'arcade tourner sur Mega- 

drive 32 X ? En outre, comment sera 

orientée la logithèque de la Mega- 

drive 32 ? Y-aurait-il des jeux de 

toutes sortes ? 

Sega - Effectivement, la Megadrive 
32 X est plus proche de l’arcade que 
n'importe laquelle des autres 

machines actuellement disponibles 
officiellement. À ce titre, nous espé- 

rons avoir des jeux le plus proches 
possible de cette technologie et nous 
y arrivons. Virtua Racing en est une 

.… Nous avons développé la 32 X pour 
continuer à apporter une innovation tech- 
nologique, comme nous l'avons toujours 
fait dans le passé. Sega est le leader techno- 
logique, et se doit de continuer à l'être”... 

Sega - Nous avons de gros espoirs en 
Doom. Il est extrêmement proche de 
la version qui tourne sur PC. Mais 
dois-je vous rappeler le prix d’un PC ? 
Actuellement, ce genre de produits, 

preuve flagrante. Mais Sega s’atta- 
chera à commercialiser une panoplie 
complète de jeux : action, aventure, 
plates-formes, baston, rôles seront 
représentés sur la 32 X. 
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.… ‘la Megadrive 
est le cœur d’un 

« 29 

système”... 

ME - Nous avons dit tout à l'heure 

que la Megadrive était au cœur du sys- 
ème Sega. Pensez-vous que ce cœur 

pourra être représenté par la Mega- 

drive 32 X. Y-aura-t-il de nouveaux 

périphériques uniquement destinés à 
cette machine ? 
Sega - Beaucoup de projets sont 
actuellement à l’étude dans ce 

domaine, mais je ne peux vous en 

dire plus pour le moment. 

ME - Vous avez décidé de vendre la 

32X seule sans jeu, ce qui n'est pas 
l'habitude de Sega, pourquoi ce chan- 
gement ? 
Sega - Les trois jeux disponibles 

avec la 32 X sont tous les trois 

excellents et nous ne voulions pas 

en favoriser un par rapport aux 
autres. Virtua, Doom ou Star Wars 

sont tous trois destinés à des cibles 

différentes, Sega ne voulait pas 
choisir pour eux. Nos clients sont 
ainsi plus maîtres dans leur choix. 

Star Wars est ainsi un jeu pour tout 

public, Doom vient du PC et est un 
jeu peut-être pour les plus agés, Vir- 
tua Racing fascinera les passionnés 

de l’arcade. 

ME - Merci, bonne chance pour ce 
lancement et continuer à nous faire 
rêver ! 
Sega - Merci. 



ous-estimerez vous le 
côté obscur de la force ? 
La Guerre des Étoiles, 

presque vingt ans après 
sa première apparition sur 

les écrans de cinéma, fait 

encore recette. Nous en vou- 
lons pour preuve cette adapta- 
tion sur la toute nouvelle 
console Sega, la 32X, de Star 
Wars Arcade. Comme son 
nom l’indique, ce soft est issu 
de la borne d’arcade, et a été 

revisité spécialement pour la 

32 bits. Ce jeu relate les aven- 
tures de Luke Skywalker, Han 
Solo, Chewbacca et de la prin- 
cesse Leïa, qui sont les princi- 
paux protagonistes de la rébel- 
lion. Je ne vous ferai pas l’injure 
de vous raconter toute l’his- 
toire de Star Wars. C’est très 
sûrement, en tout cas à mon 

goût, le meilleur film de 
science-fiction qui ait pu passer 
sur nos écrans. Chers amis lec- 
teurs, tirez votre chapeau à 
Georges Lucas, et vivement la 
suite. La parenthèse est fer- 
mée. Même si je ne vous 
explique pas toute l’intrigue de 
la trilogie, sachez toutefois que 
dans Star Wars Arcade, vous 

allez devoir faire preuve de 
beaucoup de courage et 

d’abnégation pour parvenir à 
votre objectif. Je m’explique. 
L'Empire est sur le point 
d’achever la construction d’une 
arme destructrice, qui lui assu- 
rerait probablement la victoire 
sur la rébellion : l'Étoile Noire. 
La Princesse Leïa et sa joyeuse 
bande sont conscients que le 
danger plane sur leurs têtes. 
Mais par une habile manœuvre, 
ils ont réussi à dérober les 
plans de l'Étoile. La mission qui 
vous est donc confiéé est de 
détruire l’Étoile, à l’aide de 
votre X-Wing. J’espère que la 
Force sera suffisante pour y 
parvenir. 

RERRE SE 

se 

M re - 
Super 22% enTee Sté. WARS: With 
étended end more TE FE des, | : IST STAR Au tout début du jeu, et tout 

\W Un | =) 26 2) comme dans le film, l’histoire 
fe - vousest brièvement expliquée, 

avec!la musique du film. Ah, 
mon dieu, que c’est bon. 

RTE M LE Te vtt D ne 

‘re val Carte Errne. - 

art fre babe, Kécnk 

(ERPLOTEEN 
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1énits 
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\ Destroy all TE Era 
end proceed Eo knock je) 

| Training 

Fer Beginners. 
Use:tnis mode Lo occustom yourself tp UE X= ring. 

Lorsque vous commencez le jeu, 
vous avez deux possibilités : la ver- 
sion 32X ou la version arcade. La 
différence, c’est que la première 
contient quatre niveaux de plus que 
l’autre. Dans la version arcade, vous 

avez la possibilité de choisir entre un 
mode d’entraînement, ou'bien Rebel 

Attack, où vous devrez détruirelde 

nombreux Tie Fighter. Dans les deux 
cas, vous pourrez jouer à deux, avec 
un vaisseau différent en fonction de 
votre choix. 

Vous venez de décoller, et vous êtes 

en formation avec vos compagnons de 

combat. L’Amiral Ackbar vous donne 

les dernières recommandations et vos 

objectifs. Au fur et à mesure de vos 
combats, le nombre de Tie fighterss augmentera. Vous 

aurez, pour chaque mission, 200 secondes pour vous 
acquitter de votre tâche. 

EUNINER -EUTINES 
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Le briefing ter- 
miné, vous pre- 
nez place dans 
votre X-Wing, 
ATLAS A CE 
l'Étoile Noire, 

à partir de 
votre vaisseau- 

mère, où se 

trouve l’Amiral 

Ackbar. 

Voici votre vaisseau- , Voici quelques-uns des vaisseaux que vous rencon- 

mère qui, au tout à. trerez ou piloterez durantivotre périple intergalac- 

début, pourchasseun | Fie tique. Vous) avez trois navettes de combat: le X- 

croiseur impérial. : Wing, conçu pour un équipage d’une personne 

assistée d’un/droiïde (le vôtre étant D2 R2), le Y- 
Wing, pour deux personnes plus un droïde,*et'enfin 

le Tie Fighters.Vous pouvez également admirer 
votre vaisseau principal, le Correlian Engineering 

Corporation Corvette. 

ingom 1-65B hH-wing 
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Vous voici en action au 

milieu des croiseurs* | RÉ T RA EN € 
enremis. 2 Er : 
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Quand,vous vous approcherez de l'Étoile Noire, vous croiserez 
trois Tie Fighters (à votre gauche). Au moment de leur arrivée, 
VOs'coéquipiers vous les sisnaleront. Essayez de les!avoir, c’est 
toujours ça de fait. 

nm sd art tnt here rt 
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pa ro, + L'AVIS DE MEGA FORCE + 
MEGADRIV Log 255 e Même si j'ai parfois été lâché par mes pouvoirs pendant mes aventures, il en (TR a. Anh Z comme les programmeurs, que la Force n'a pas abandonnés. C’est carrément Q| 2) PM GÉNIAL. Si le film vous a fait rêver, le jeu n'y manquera sûrement pas. De PIRE + l'action à ne plus savoir qu'en faire, une 3D calculée en temps réel, une animation 9; TL générale quasi parfaite, une bande sonore et des digits (dont ceux de D2 R2) à EE \ vous donner des frissons. Avec tout ca, la maniabilité est excellente, et heureuse- 

ment, car certains passages sont très chauds. Techniquement, c’est hypra fort. En outre, le mode deux joueurs donne des sensations fabuleuses. D'ailleurs, vous m'auriez vu avec Manu (dit Luke, pilote aux nerfs d'acier) quand nous avons abattu l'Étoile Noire. Encore plus fort : il y a quatre niveaux supplémentaires par rapport à la version arcade. Si vous avez envie de prendre un giga pied sur la 32X, n'hési | millième d de. ; 
a n hésitez pas un seul millième de seconde “HAN” LAURENT "SOL O” 

TE 

EUNTEE 
Sur l'Étoile Noire, il vous 
faudra, en plus des Tie 
Fighters, éviter le tir des 
canons lasers disposés un 
peu partout. Chaud 
devant. 

Fes £ ReutE A 

Super Sror Distroter: 

SUITE, 12261 Encore un moment 
très chaud, et qui 

| vous demandera 
| des nerfs d’acier. 

Don’t crack under 

pressure. Vous 

attaquez le vais- 

seau impérial, et 

vous engouffrez 

dans de longs cou- 
| loirs étroits, avec 

pour but de 

détruire le moteur 

principal. Surtout, 
évitez, avec les tirs 

ennemis, les parois, 
RTE 19201 | sinon, vous allez 
1 Ë | rebondir un bon 

| bout de temps 
| entre les murs 

| d’acier, et consti- 

| tuer une cible 
| idéale. 
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RENE wi en de SN 7 = MEGADRIVE 32 X mm (K 
[SON 18/20 
UT ENTEL EIRE 
extraites du film, et elles sont, tout 
comme les bruitages et les digits, 
d'excellente facture. | 

TUTO 711] 
Des images digitalisées de bonne 
qualité, toutes soignées. Les gra- 
phismes, 3D oblige, sont en poly- 
gônes: 

NIMATION 19/20 
La 3D calculée en temps réel 
assure une excellente fluidité au 
jeu.Vraiment, ca bouge extraordi- 
nairement bien. 

[MANIABILITÉ 18/20] 
Ca répond au doigt'et à l'œil. Même 
s'il n'est pas toujours facile au 
tireur de viser sa cible, le vaisseau, F RECENSE OISE CA VO e D Nyse 

lui, se dirige impeccablement. 

QNTÉRET 19/20 
Tout est si fidèle au film, que lon est 
vite pris au jeu. C'est passionnant d’un 
bout à l'autre. Et le mode deux joueurs 
est encore meilleur. Fabuleux ! 

} s 
 — AE 

| + ARCADE + 
ÉDITEUR: SEGA TAILLE CARTOUCHE : 24 Mb 
DIFFICULTÉ : DIFFICILE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 1 
NOMBRE DE NIVEAUX : 8 NOMBRE DE JOUEURS : 1 ou 2 
PASSWORDS : NON 
CONTINUES : OU 

La bande sonore. 

Le mode 2 joueurs. 
La 3D. 

Passionnant. 
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es cris surgissent de 
partout. Vous êtes 
désorienté. Cette forte- 
resse risque bien d’être 
votre tombe. Vous vous 

inquiétez. Des perles de 
sueur coulent le long de 

vos tempes. Vous tenez ferme- 
ment votre arme, et recomp- 

tez rapidement vos cartouches. 
La situation n’est pas des plus 
joyeuses. Il ne vous reste que 
très peu de munitions et vous 
devrez bientôt vous passer de 
votre fusil à pompe. Votre 
revolver, face aux monstres dis- 

persés tout autour de vous, 
risque de ne pas faire le poids. 
Vous essayez de reconstituer 
dans votre tête le puzzle de 
votre aventure. Vous revoyez 
votre coéquipier, agent comme 
vous des forces spéciales ter- 
riennes de la planète Mars. Puis 
sa disparition mystérieuse. 
Votre enquête laborieuse, qui 
vous mène tout droit à cette 
forteresse perdue dans les 
montagnes martiennes. Elle est | 
occupée par des créatures 
extraterrestres, et appartien- 

nent toutes à un groupuscule 
d’extrémistes, qui de plus 
vouent un culte aux forces du 
mal. Un rugissement très 
proche vous tire de vos pen- 
sées. Au détour d’un mur, un 

alien tente de vous toucher 
avec une boule de feu. Vous 
esquivez, et reculez de 
quelques pas, afin de vous 
mettre à l’abri derrière un mur. 
Puis vous ressortez rapide- 
ment, et lui tirez dessus avec 

votre fusil à pompe. D’autres 
créatures, alertées par le bruit 
des tirs, se ruent sur vous. Vous 

vous mettez à courir et à 
ramasser les armes des morts 
pour que vous, vous puissiez 
survivre. Bienvenue dans 
Doom. 
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"CTI A EGADRIVE DAME 32 x» MEGADRIE 52 at DL ER 
Ab, ça fait du bien de prendre 
l'air. En même temps, vous 
allez prendre la tronçonneuse 
qui se trouve sur le pilier. 
Éliminez les aliens, actionnez 
l'interrupteur sur le mur de 
droite, et elle est à vous. 

Une ambianceïsonore palpitante de 
bout en bout du jeu. Tout comme 
les bruitages. Par contre, les cris 
des aliens sont bizarres. 

GRAPHISME 441 
L'atmosphère rendue par les gra- 
phismes est sombre à souhait, et 
les,aficionados de l’hémoglobine ne 
vont pas être décus. 

ANIMATION 16/20 
C'est le gros) point fort de Doom. 
La SD'est carrément bien gérée, et 
les zooms sont si bien réussis 
qu'on s'y croirait. 

MANIABILITÉ 4741 
Les commandes sont très sen- 
sibles, et répondent, parfaitement 
bien. On parvient sans peine à viser 
les'aliens et. à se déplacer. 

Cette porte encadrée de rouge signifie qu’il vous faudra 
avoir trouvé la clef de la même couleur pour l’ouvrir. Idem 
pour les portes jaunes ou bleues. 

Une véritable 

boucherie vous 

attend pendant 

tout le jeu, et 
ce n’est pas cet 
amas de 

cadavres qui 
me contredira. 

Vous voici dans la scène finale de 

Doom. L’antre du diable. Et les 
créatures que vous y rencontrerez 
sont dignes de celui-ci, et diffi- 
ciles à abattre, comme ce diablo- 

tin à cornes, qui vous balancera 
des boules d'énergie qui font de 
gros dégâts. Évitez absolument 
les flaques de lave, elles sont 
redoutables. 

Ce niveau un peu spécial est en fait 
caché au début du jeu. À vous de le 
trouver. Arf, arf arf. 

Lorsque vous trouverez des caisses, récupérez-les. Elles contiennent des muni- 
tions pour chacune de vos armes. 

INTERET 18/20 
3 tonnes de suspense, 18. tonnes 
d'action et de violence, 10 tonnes de 
recherche, 14 tonnes de précision. 
Soit 45 tonnes de plaisir pour 24 Mb. 

+ ACTION + 
ÉDITEUR : SEGA 
TAILLE CARTOUCHE : 24 Mb 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 1 
NOMBRE DE NIVEAUX : 15 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 
PASSWORDS : NON 
CONTINUES : OUI 

La 3D zoomée. 

La recherche. 

100% action. 

De la violence... 

beaucoup de violence. 



Stock car 

Boîte : 7 vitesses ou automatique 
Vitesse de pointe (boîte 

manuelle) : 291 kmih (295kmlh 
| avec l'aspiration) 

Comportement : Le stock-car se caractérise par une excellente 
tenue de route. Il ‘sera rare de vous retourner ou de faire un tête- 
à-queue. En outre, même si sa vitesse de pointe est la plus basse 
des trois véhicules, son accélération est digne de la FI. 

e Championnat du 
Monde de Formule I 
vient tout juste de se ter- 
miner, avec la victoire de 

qui vous savez. La saison ni 2 Prototype 

a été très chargée, et F Boîte : 7 vitesses ou 
Formule I Se: automatique abondante en événements, cote Veneto ointe (boit 

. - OR oîte : / vitesses ou Itesse de pointe (boite : 
pas EURETEE hélas, très Dee étonatieue À manuelle) : 387 kmih 

Et maintenant, que vont aire Vitesse de pointe (boîte (390 km/h avec l’aspira- 
ces heureux pilotes ? Préparer  EPTMIDEETTTILEES tion) 
les voitures ? S’entraîner sur les (335 km/h avec l’aspira- Comportement : le pro- 

circuits du monde entier ? Mi} totype peut se vanter 
Garder leur condition physique RW ILCLUENLTEET. d'être le véhicule le plus 
(irréprochable pour les pilotes I ne RETE et A | 

? poids lèger, a une bonne elération a BEC | GER 

de F1) ? A des ci ; tenue de route. Par . fabuleuse, et après-un . LETTRE) 
Où vont-ils tout simp ement se rte lama. accrochage, ou à la sor- Fe E . : 
ruer, pour les pilotes euro- bosse ou au plus petit tie d’un virage serré, il ru accrochages, il se peur que 

péens, sur la nouvelle console choc, elle décolle. Elle lui faudra un certain votre roiur pa SAR ée 
; : cas ICI, avec} al . 

de Sega, la 32X ? À mon avis, vous permettra de temps pour retrouver sa Is désé LEE ME e CHUES tels dégâts, vous pouvez bien sûr conti- 

avec l’arrivée de Virtua Racing prendre des tulectoires syLereude pointe nuer la course, mais votre aérodyna- 
Deluxe, leur choix va être très PIÉGRER SCALE Re. | misme en aura pris un coup. Dans ce 
rapidement fait. Ils vont tra- Sue mes ponne acces cas, arrêtez-vous aux stands pour 
vailler leur rapidité, leurs ras réparer. 

réflexes, et leurs trajectoires, 
sur cette version 6 combien 
améliorée de Virtua Racing sur 

Megadrive. Car non seulement 
ils prendront du plaisir à passer 
de telles heures d’entraîne- 
ment, mais en plus, grâce à 
cette simulation, ils auront la 

possibilité de progresser. Ah, 
les heureux veinards.. En plus, 
ils vont même pouvoir 
apprendre à piloter deux nou- 
veaux types de véhicules, que ni 
la version arcade, ni la version 

16 bits ne nous proposaient. lis 
auront, et vous aussi, la chance 

de pouvoir s’essayer sur ces 

cinq circuits (oui, oui, il y a + L’ AVIS DE MEGA FORCE + 
deux nouveaux 

circuits) à pilo- , 
ter une voiture |. 
de stock car, 

La trajectoire idéale, sur 

l’ensemble des circuits est dif- 

ficile à trouver. Cependant, 

les marques de pneus au sol 
vous l'indique. II ne vous reste 
plus qu’à les suivre au mieux. 

Je vais vous faire une confidence : plus ca va, plus les versions consoles de Virtua 

Racing se rapprochent de la qualité arcade. Comme la 32X. Car pour cette deuxième 
adaptation, la réussite est au rendez-vous. Premier atout : les deux circuits et les 
deux véhicules supplémentaires. La manière d'aborder les circuits avec le stock:car et 

esaun LS \ : le prototype est différente de la F1, et nous redécouvrons en quelque sorte 
Speo ANA ARE  VR, ce qui est un énorme plaisir. Quant à la technique de ce soft, on y a 
S'-DRIOUr ils étaient | = | beaucoup gagné en maniabilité, en finesse des graphismes, et en animation. 
lassés Per la d VAS. A À l’exception d’un petit problème de collisions de sprites, surtout avec le 
Formule Il, ils sau- ee. N stock-car, et d'un petit passage saccadé dans Sandpark, Virtua Racing 
raient comment se » Deluxe fait preuve d’une fluidité rarement vue. Un très grand hit eh 

LAURENT 
reconvertir. ri N perspective, que je vous interdis de manquer. 
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Le 
RES Vous aurez la REBILT 

PNR CEE possibilité de 
choisir votre 

vue pour 
Pr: 2° 2503 jouer: la I, 
RER 
hé vue de der- 

rière (vue de 

départ), la 2, 

vue de deér- 

rière suréle- 

vée, et la 3, 

qui est une 

vue d’hélico- 

Vous aurez également la bossi- 
bilité de conduire avec vue du 
baquet. Voici ce que vous ver- 

Déc eve rez au volant de la Formule | 
ae ACER ET (2), et du pro- 

aérienne. EUpee/ 

CARSEME U 4 
DEEE, 1]. ne nouveaute de 

Virtua Racing : la FI 
peut se transformer en 
fusée intergalactique. 
Deux réacteurs s’allu- 

meront, et vous pour- 
rez faire une course 
contre la navette 

Columbia. Mais non, 

c’est une blague. Ce 
que vous voyez ici, 

c’est tout simplement 
une perte de contrôle 
du véhicule. 

œ 

D PCS: | 

Mu a Si à À 
Le MS 

Comme dans la réalité, vous 

pouvez faire des arrêts aux 
stands, et ce quelle que soit 
votre voiture. Par contre, 

cette possibilité ne vous sera 
pas offerte sur le circuit de 

Sandpark (??). Les 
stands, qui se 

situent au niveau 

de la ligne d’arri- 
vée vous seront 
indispensables 
lorsque vous ferez 
de longues courses. 
Sur une compéti- 
tion de cinq tours, 

CRÉAS cela ne s’impose Dans le mode Select, au tout début | EUR 16 x pas. Gardez votre 
du jeu, vous aurez trois options de es To if) temps pour grigno- la JA! 
jeu possibles. Dans Virtua Racing, 

vous affrontez 15 concurrents, sur 

: le circuit de votre choix, et avec le 
véhicule désiré, sur 5, 10, 15, 20 tours. Avec le Time Sur le circuit de Sandpark, vous arri- 
Attack, vous tentez de battre les records précédemment verez sur une fourchette. Le chemin 
établis. Le 2 players VS vous permet d'affronter un de gauche est plus sûr, mais plus 

* deuxième joueur, avec un écran’splité. Le mode Records long. Par contre, en passant à droite, 
vous présente les performances établies par les meilleurs chemin plus court mais moins facile, 
sur ce jeu, avec leurs noms, et la vue qu’ils avaient adop- vous risquez de passer devant une ou 
tée. Enfin, les options vous permettront d'apprécier les deux voitures sans avoir le risque de 
digits et les musiques, de configurer votre manette, ou de l’accrochage. À vous de juger, avec le 
choisir le niveau de difficulté. se IE plan du circuit. 

ter des places. 
” " # L 

mem eue ie 

BOSLRION 

>» 
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Sur le circuit Highland, ces terre-pleins vont SEE 
vous énerver rapidement. Evitez de rouler des- ANNEES ñ 

sus, sous peine de perdre du temps et le 
= contrôle du véhicule. Pendant que nous 
ee sommes sur Highland, méfiez-vous de la sortie 

© ——— 2 ——————————— du tunnel. Il est suivi d’un virage gauche assez or chris 

Lorsque vous aurez réussi une belle performance, telle qu’une vic- rude, comme l’ensemble de ce parcours. Vue aérienne ne 
toire, ou le tour le plus rapide, le jeu vous proposera de revoir vous faites Le 
votre course. C’est très sympd. De plus, la retransmision se fait à de souci pour les 

la manière de la télévision (en mieux filmé ici), et vous pouvez ponts, lorsque 
changer à votre gré la caméra. Au-delà de l’aspect rigolo, cela É | | os ER 
vous permet aussi de constater vos erreurs, et de voir comment | ES | sur eux, ils 
améliorer vos trajectoires. | | DE, Bonnes Lee A ed à 

Si jamais vous 

POSITION 

97/1 

Comme dans la première version, 
vous pourrez jouer à deux. Croyez 

moi, la jouabilité et l’animation 
n’y perdront pas un quart de poil 

de qualité. Vous pourrez courir 
avec les trois véhicules, et sur les 

cinq circuits. En plus, si vous vous 

estimez plus fort que votre adver- 
saire, vous pouvez vous imposer un 

handicap (entre Î et 5). Un petit 
conseil, pour doubler votre adver- 

saire. Placez-vous derrière lui. Il 
vous abritera du vent. Vous y 

gagnerez en vitesse (3 ou 4 km/h) 
pour le dépasser. C’est le phéno- 

mène d'aspiration. 

SA 2 2751 

SEE | 
re 

Virtua Racing Deluxe est à l’origine un jeu 
d’arcade. Vous avez donc, pendant les courses, un 
temps qui est donné pour couvrir une partie du 

circuit. Si vous dépassez ce temps, ce sera le Game 
Over. Concernant le tableau de bord, voici 

quelques explications. Vous avez en haut à gauche: 
votre position, votre compte-tours (régime idéal 
pour changer de vitesse : [5000 tours/minute), et 
en dessous votre vitesse en km/h et celle enclen- 
chée si vous êtes en Manuel. En haut, au centre, 

vous voyez le chrono qui vous indique le temps qui 
vous reste pour rejoindre le prochain drapeau. À 
droite, vous avez le temps pour chaque tour (avec 

en rouge votre meilleur perf), le plan du circuit et 
votre position, et en-dessous, le nom du circuit. 4 j J:57 | p } À ? SICILE 
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1} PI ES LT 

SAHEREBE 

Sur Sandpark, idéal 

pour une rouler à 

fond, vous pourrez 
même rouler sur le 

côté en devers. Vous 
pourrez ainsi éviter 

l’accident si vous 
étiez mal barrés, mais 

vous perdrez du 
temps. Un petit 
conseil rapide : 

lorsque vous tournez, 

allez-y par petits 
coups, plutôt que par 

| une longue pression 
sur le pad. Vous évite- 
rez plus facilement les 

dérapages 

incontrôlés. 

Vous pouvez constater 
que les publicités ont 
été remises au goût du 
jour. Ah, quels stra- 
tèges publicitaires, 
quand même ! 

BIG FOREST 
Le circuit de Big Forest est 
le plus simple de tous. 
Deux passages délicats : le 
“S” avant le dernier 
virage, et le virage qui 

vous mènera à la ligne d’arrivée. Sachant que les deux se suivent, 
négociez bien le premier. Remarquez au passage cet écran sur lequel 
vous sélectionnerez votre circuit, et le nombre de tours 
(5, 10, 15, 20). 

BAY BRIDGE 
Incontestablement un des 
blus durs circuits de Virtua 

Racing Deluxe, Bay Bridge 
présente de nombreuses 
difficultés. Une succession 

de virages serrés vous y attend. Vous vous retrouverez sur des pans de 
route enclavés entre des parois de béton (surtout en fin de circuit). 
Évitez de vous y cogner, ou vous allez ricocher longtemps avant de 
reprendre le contrôle de votre voiture. 

ACROPOLE 
Un des circuits les plus 
plaisants. Un ou deux 
endroits sont très tech- 
niques : un virage à 90°, 

suivi d’une ligne droite se 
terminant en épingle en devers. Chaud. Ensuite, vous vous retrouve- 
rez dans une suite de courbes entre deux falaises. Si vous avez une 
bonne trajectoire, vous devriez le passer sans trop de dégâts. Pour 
cette partie du circuit, utiliser la vue la plus haute peut-être une 
bonne idée. À vous de voir. 

HIGHLAND 
Ce circuit est à mon goût 
le plus difficile à gérer. 
D'un bout à l’autre de la 
piste, ce sera une succes- 

sion de virages, dont cer- 
tains sont en équerre. Qui plus est, on y trouve des terre-pleins en 
pelouse qui vous ralentiront sérieusement si vous roulez dessus. Pour 
terminer, la courbe finale est étroite et en devers. Si vous ne voulez 
pas la finir en tête-à-queue, ralentissez, pour réattaquer le virage à 
droite après la ligne d’arrivée. 

SANDPARK 
Sand Park est un circuit 
relativement facile, qui 
vous permettra de piquer 
quelques pointes de vitesse 
sympathiques. Une seule 

grande difficulté à noter : après le départ, vous vous trouverez sur 
une grande route très légèrement en courbe vers la gauche. À la sor- 
tie de cette portion, vous entrerez dans un tunnel où vous attend 
joyeusement un virage à 80°, qui sera suivi, à la sortie du tunnel, d’un 
virage serré à gauche. Et voilà. Maintenant, à fond les gaz. 
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Les musiques et les digits sont de 
bonne qualité. Les musiques géênent 
parfois pour écouter le son du 
moteur, important en mode manuel. 

GRAPHISME 18/20 
Les graphismes sont beaucoup plus 
fins que dans la première version: 
Pour des) polygônes, on a vraiment 
un'résultat d'une très rare qualité. 

ANIMATION 16/20 
La gestion de la 3D et des poly- 
gônes est excellente, et tout le jeu 
se déroule dans une! fluidité exem- 
plaire, proche de la version arcade. 

MANIABILITE 19/20 
C'est du grand art. Les commandes 
sont sensibles, sans tomber dans 
l’outrance. Même en mode Manuel 
la maîtrise est parfaite, 

INTERET 16/20 
De la simulation de choc ! Les nou- 
velles voitures et:les nouveaux circuits 
nous refont découvrir Virtual Racing. 
Les sensations sont garanties. 

: | 

+ SPORT + 
ÉDITEUR : SEGA | 
TAILLE CARTOUCHE : 24 Mb 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 3 
NOMBRE DE CIRCUITS : 5 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 ou2 
NOMBRE DE VÉHICULES : 3 
PASSWORDS : NON 

À 

A 
La gestion de la 3D. 

Les nouveaux circuits. 
Li] 

Les nouveaux véhicules. 

La jouabilité. 

EA Pas de monnayeur ? 

“w. 9 2 of 



Etle 

Trois jeux testés dans ce numéro spé- 
cial, trois jeux notés au-dessus de 
90%. Sommes-nous tombés sur la 
tête ? Non, ou du moins pas tous. 
C’est tout simplement qu'au delà de 
leurs qualités techniques, ces trois 
logiciels nous ont fourni énormé- 
ment de plaisir de jeu. Mais atten- 
tion, chacun apporte des plaisirs dif- 
férents : Star Wars nous plonge tota- 
lement dans l’ambiance du film et 
est absolument captivant ; Virtua 
Racing nous met dans la peau d’un 
pilote dans une simulation hyper 
réaliste ; et Doom nous baigne dans 

le suspense, l’action. Tous les trois 
ont un intérêt fabuleux, et méritent 
largement ces 90%. Mais ce n'est pas 
parce qu'ils ont la même note qu'ils 
se valent forcément. Que nenni. 
Chaque soft est à replacer dans sa 
catégorie : Doom dans le genre 
action, Star Wars dans l’arcade, et 

Virtua Racing dans la catégorie 
simulation de conduite. Et ces trois 
jeux se trouvent être dans les 
meilleurs de leur genre, ce qui leur 
valut des notes dépassant les 90%. 
Comme quoi, ce n'est pas parce que 
plusieurs jeux ont à peu de chose 

près la même note qu'ils sont iden- 
tiques et procurent les mêmes sensa- 
tions. Ce qui corrobore parfaitement 
les dires de Monsieur Jean-Luc Satin 
lors de notre interview. La Mega- 
drive 32 est une machine révolution- 
naire destinée à tous. Chacun trou- 
vera son bonheur, surtout grâce à 
une qualité esthétique et technique 
encore Jamais atteinte par une 

machine de ce prix ! 

TOUJOURS PLUS 
EXIGEANTS 

Dans le même style de questions 
métaphysiques, vous pouvez vous 
demander pourquoi, à sa sortie sur 
Megadrive, Virtua Racing a eu une 
note de 95%, et Virtua Racing 
Deluxe sur 32X seulement 91% et 
94% en mode 2 joueurs (normal, à 

deux, c’est toujours meilleur) ? À sa 

sortie sur Megadrive, ce jeu était 
révolutionnaire par rapport aux 

IAISI 
ans tout Ça : 

capacités d’une 16 bits. Mais 
n oubliez pas que l’on parle mainte- 
nant d'une console 32 bits. On est 
donc en droit d’en attendre plus. Il 
est vrai que la version 32X compte 
deux voitures et deux circuits de 
plus, et qu'elle a été nettement amé- 
liorée. Mais on aurait bien voulu 
avoir la qualité arcade, ce qui justifie 
alors une note inférieure. Une note 
est à interpréter en fonction de la 
puissance de la console : un jeu 
“XDURDGKV” sur 16 bits aura 
80% par exemple, tandis que cette 
même version inchangée de 
“XDURDGKV” aura 50% sur une 
32 bits. Quand on sait ce qu’est 
capable de faire la 32X couplée à la 
Megadrive, on a le droit d’être plus 
difficile et plus exigeant avec les jeux. 
Logique, non ? Maintenant que tout 
est bien clair, nous vous souhaitons, 

à vous et votre 32X, de longues 
heures de bonheur. 

Toute la rédac’ 
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LE CLASSEUR MEGA FORCE 
Pratique pour conserver vos anciens exemplaires 
sans les abîmer, il peut contenir jusqu’à 12 exem- 
plaires de votre magazine préféré. MAIS ATTEN- 
TION : ce classeur est destiné aux exemplaires de 
Mega Force dans son ANCIEN FORMAT (210 x 288), 
soit du numéro 1 au 14 inclus. D'autre part, ce sont 
là des fins de stock et cette offre est valable dans 
la limite des stocks disponibles. 
Destiné à ranger vos anciens numéros jusqu’au 
n°14, il peut être commandé à la pièce, mais nous 
vous proposons également 2 offres spéciales : 

- le “PACK A” :5 
anciens numéros au 
choix + 

1 classeur = 

220 FF 
port compris ! 

- je “PACK B” : 
12 anciens 
numéros au 
choix + 
1 classeur = 
420 FF 
port compris ! 

Son de commende 
à renvoyer à MEGAPRESS, Pin's/Réassort, 103, boulevard MAC DONALD, 75019 PARIS 

| Je commande des anciens numéros de MEGA FORCE C] au prix unitaire de 40F (France, port compris) 
Le n° 9'est livré avec la K7 vidéo SEGA rP1 [ j"au prix unitaire de 50F (Etranger, port compris) 

Din One Dns Ciné Cia One Co Dao nt One ns Dot Dlris Dliie Lion Lite Lino n°0 
Cneot LC] n°99 Cn°93 LC ] n°94 C Jnsos CT n°96 C n°7 LC n°98 CC] n°99 C n°30 Cn°31 0] n°39 LC n°33 C] [_ Hors-Série n°1 CJHORS-SÉRIE 

SONIC soit un total de ……… (nb d'exemplaires) x …….. (prix unitaire) =... FF 

| Je commande l'offre spéciale “classeur” Æ “PACK A” C] au prix de 220 FF (France et DOM-TOM, port compris) 
C] au prix de 270 FF (reste du monde, port compris) 

Indiquer ici les 5 anciens numéros désirés Es D 4 F | La LA] 
[_]“PACKB” [] au prix de 420 FF (France et DOM-TOM, port compris) 

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

LL 
_| Je commande... pin's MEGAFORCE (modèle carré : 30F, prix unitaire) 

| Je commande …….….classeur à (210 x 288mm): [J65F (France, port inclus) [] 75F port (Étranger, port inclus) 
MNOME R  N e M O BRENOM TS me à ADRESSE : Total de mon chèque, établi 

RC OMS TAROT ae mm ET SCO D à l'ordre de MEGAFORCE : ÊPs:s Le Pau VILLES ours mois 
PAYS : DNS 1 2 NN AGE: 

SERRE ANR à - 

J'AI UNE [le MASTER SYSTEM [le MEGADRIVE [] + GAME GEAR Cle MEGA cb 



Le SUR LE MENU PRINCIPAL 
; MOT-CLÉ * JEU 


