KILLER BEES
La ruche infernale
Comme vous l'avez peut-être déjà lu sur l'emballage, cette cartouche de jeu Videopac+ peut être utilisée sur tous les
ordinateurs de jeu Videopac, Videopac+ ou Jopac.
Quel que soit le type d'ordinateur de jeu que vous utilisez, l'intérêt du jeu et le jeu lui-même sont identiques. Si vous utilisez un
ordinateur de jeu de la deuxième génération du type Videopac + ou Jopac, cette cartouche produira un graphisme de haute
qualité, plus détaillé, comme indiqué au dos de l'emballage. Pour plus de clarté, seules des illustrations simples ont été utilisées
dans cette brochure pour expliquer les règles du jeu.
Toutes les cartouches Videopac ont fait l'objet d'une programmation et de tests soignés. Il existe littéralement des millions de
situations de jeu et les risques d'en rencontrer une où le jeu se bloque sont minimes. Le cas échéant, la seule solution consiste
à appuyer sur la touche 'RESET' et à reprendre le jeu au début.

Mode d'emploi
FRANÇAIS
Inattendu et passionnant, ce jeu vous donne toutes les possibilités voulues de tester vos réflexes avec 26 niveaux de difficulté
différents.
A l'aide d'un essaim d'abeilles tueuses blanches, dirigé par l'une ou l'autre des manettes de commande, vous devez attaquer
pour le détruire un escadron d'Abeillons... des envahisseurs bleus et rouges venus d'un autre monde. Or, plus le temps passe,
plus l'opération devient difficile car les Abeillons vont de plus en plus vite et les essaims mortels d'abeilles de couleur qui les
protègent se font de plus en plus hostiles. Si vous parvenez à tous les éliminer, le jeu passe automatiquement au niveau de
difficulté supérieur.
N.B. Les chiffres cités dans le texte renvoient aux illustrations figurant sur un rabat de la dernière page.

Début d'une série
Pour commencer une nouvelle série, appuyez d'abord sur la touche RESET/DEPART et sur l'un ou l'autre des boutons ACTION
(1) ou actionnez l'une des manettes (2). Votre essaim d'abeilles blanches (3) est alors au centre de la zone de combat. Peu de
temps après, un escadron d'envahisseurs (4) arrive par les cinq tunnels d'entrée (5).Vous remarquerez que les Abeillons bleus
se déplacent dans le sens des aiguilles d'une montre et les rouges dans le sens inverse.
Vous pouvez commencer à marquer des points en piquant les envahisseurs. Chaque envahisseur touché perd de la vitesse et
finit par mourir et être enterré. Une tombe (6) confirme sa mort... et pour vous quelques points bienvenus! Elle bloque
également la route aux survivants. Par contre, si vous ne le tuez pas immédiatement, l'Abeillon piqué se rétablira peu à peu et
reprendra de la vitesse.

Les essaims ennemis
Pendant que vos abeilles blanches chassent les Abeillons, surveillez soigneusement les essaims ennemis mortels (7). Chaque
abeille blanche qui entre en contact avec un essaim ennemi périt instantanément. Trois essaims maximum de ces abeilles de
couleur sont affectés à la protection de leurs maîtres. A mesure que le temps passe, leur couleur change et leurs pouvoirs
grandissent.
Les essaims arrivent toujours sous forme de Gardiens Verts qui se contentent d'errer au hasard dans la zone de combat... mais
leur contact est néanmoins fatal. Au fil du temps, ils se transforment en Gardes du Corps Bleus qui ont tendance à entourer les
Abeillons comme une armure. Ils finissent par se transformer en Diables Rouges agressifs qui poursuivent et attaquent
activement votre essaim blanc!

Le pouvoir du Rayon Destructeur
Au lieu de simplement éviter l'ennemi, vos abeilles disposent d'un autre moyen de protection. Si vous appuyez sur le bouton
ACTION, elles tirent un large Rayon Destructeur (8) qui traverse l'écran horizontalement. Il fait entièrement disparaître toutes
les abeilles ennemies qui se trouvent sur son passage - vertes, bleues ou rouges - tout en vous apportant des points
appréciables.
Mais bientôt, un autre essaim de Gardiens Verts arrive par les tunnels pour remplacer les victimes. De plus, après avoir tiré,
vous ne pouvez plus réutiliser le rayon tant qu'il n'est pas rechargé. Or le seul moyen d'y parvenir est de tuer un autre Abeillon.
Lorsqu'il est rechargé, deux drapeaux rouges (9) clignotent de part et d'autre de l'écran et suivent le déplacement vertical de
votre essaim blanc.

26 niveaux de difficulté
Lorsque l'escadron d'Abeillons est entièrement détruit, le jeu recommence automatiquement – avec un essaim blanc complet mais à un niveau de difficulté supérieur(10). Il devient par conséquent de plus en plus difficile car les envahisseurs et les
essaims ennemis se déplacent de plus en plus vite. Le jeu se termine lorsque toutes vos abeilles blanches sont éliminées. A ce
stade, vous pouvez frapper au clavier votre identité (3 lettres maximum) à l'emplacement des trois points d'interrogation
(11).Vous pouvez supprimer les points d'interrogation non utilisés en appuyant sur la touche SPACE/ESPACE. Si vous
commettez une erreur en entrant les lettres, il vous suffit de frapper la touche CLEAR/Effacement et de recommencer. Votre
score (12) restera affiché sur l'écran sous la forme du score le plus élevé (13), jusqu'à ce qu'il soit dépassé et qu'une nouvelle
identité soit entrée, ou jusqu'au commencement d'une nouvelle série.
Pour commencer un nouveau jeu, il suffit d'actionner l'une ou l'autre des manettes de commande.

Marquage des points
Chaque piqûre 1 point
Chaque essaim ennemi détruit 10 points
Chaque Abeillon tué 100 points
Des points de bonification sont également attribués a la fin de chaque niveau de difficulté et sont calculés comme suit. 10 points
sont obtenus pour chaque abeille blanche survivante. Ce chiffre est ensuite multiplié par un facteur spécial qui apparaît à côté
du score concernant le jeu en cours (14) à la fin d'un niveau de difficulté. Le facteur de multiplication augmente d'une unité
chaque fois que les douze abeilles blanches survivent à la fin d'un tour. Les points de bonification sont automatiquement
ajoutés au score en cours (15).

Le jeu de „La ruche infernale” une console Videopac autonome en noir et blanc
Les règles du jeu sont identiques à celles précédemment décrites. Avant de commencer le jeu, procédez aux réglages suivants:
• Réglez la luminosité d'image et le niveau de son à votre gré
• Réglez le contraste sur la position 6

Correspondance des touches du clavier sur jeu VIDEOPAC spécial france.
DEPART = RESET
ENTREE = ENTER
Efft (Effacement) = CLEAR
NON = NO
OUI = YES
ESPACE = SPACE

