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1. Généralités
Bienvenue dans Ship Simulator Extremes, le passionnant et nouvel opus de la série à 
succès Ship Simulator. Ship Simulator Extremes contient tout un ensemble de nou-
veaux navires et de nouvelles zones de navigation, de Bora Bora au port de Sydney ! 
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2. Vérification de licence
Au premier lancement de Ship Simulator Extremes, une vérification de la licence est 
requise. La clé de licence se trouve à l’intérieur du coffret DVD ou au dos du manuel. 
Cette clé est impérativement requise pour lancer le jeu.
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Après la vérification de licence, vous arrivez sur l’écran de sélection de profil, sur 
lequel vous pouvez créer un nouveau profil de jeu.
Votre profil enregistre un certain nombre d’informations sur les missions que vous 
avez accomplies, les campagnes et les objectifs atteints en jouant à Ship Simulator 
Extremes. Les paramètres de commandes personnalisés sont également enregistrés 
dans votre profil.

3. profil

Vous pouvez créer un nouveau profil en cliquant sur le bouton +. Tous les grades que vous obtenez en 
jouant à des missions seront enregistrés dans ce profil.
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Menu Principal. Si vous ne voyez pas s’afficher 
en fond un océan similaire, il se peut que la carte 
graphique de votre PC soit en dessous des spéci-
fications minimales requises par le jeu.

4. Menu Principal
Après avoir créé un profil, vous arrivez 
sur l’écran du menu principal. Dans ce 
menu, vous pouvez choisir et démarrer 
une mission, gérer vos profils, voir vos 
récompenses et changer les paramètres 
de jeu.
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5. Grades et récompenses
Vous pouvez monter en grade et obtenir des récompenses en remplissant des 
missions.

5.1 Catégories et grades
En jouant à des missions de campagne, vous pouvez augmenter vos grades. Il existe 
six catégories différentes  : Greenpeace, Cargo, Plaisance, Spécial, Passagers et 
Remorqueurs. Il existe cinq grades dans chaque catégorie. Plus les missions que 
vous accomplissez sont difficiles, plus vous avancez dans les grades. Vous pouvez 
retrouver dans le tableau ci-dessous les différentes catégories :

GREENPEACE SPéCIAL

CARGO   PASSAGERS

PLAISANCE REMORQuEuRS
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5.2 Récompenses
En accomplissant des missions de campagnes, vous obtiendrez des récompenses. Il 
existe deux types de récompenses : des images (cartes postales, articles de journaux 
et photos) et des vidéos. Les récompenses vidéo sont débloquées en accomplis-
sant des missions Greenpeace. Ces récompenses peuvent être visualisées depuis le 
menu principal, et sont également affichées après la réussite d’une mission.

Lorsqu’une récompense vidéo est déverrouillée, celle-ci peut être visualisée depuis 
Ship Simulator Extremes. un bouton de lecture apparaîtra en haut de la fenêtre de 
récompense. En cliquant sur ce bouton, vous lancerez l’affichage en plein écran de 
la vidéo correspondante.
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Ship Simulator Extremes propose les modes de jeu suivants : Campagne, Navigation 
libre, Mission, Mission personnalisée et Multi-joueurs. Chacun de ces modes de jeu est 
décrit ci-dessous.

6.1 Campagnes
Les campagnes sont une toute nouvelle fonctionnalité de Ship Simulator. Chaque cam-
pagne consiste en une série de missions liées, et permet d’obtenir des récompenses que 
les missions classiques ne proposent pas !
Menez à bien une mission écologique à bord de l’Esperanza de Greenpeace, ou lancez-
vous dans une campagne en tant que commandant de remorqueur dans différents ports 
du monde. Vous pouvez aussi embarquer à bord de l’Ocean Star pour une croisière 
autour du monde !

6.1.1 Choix d’une campagne
Le menu de sélection de campagne est accessible depuis le menu principal. Dans 
l’écran de sélection de campagne vous pouvez voir différents onglets pour chaque 
campagne. Après avoir choisi une campagne, une liste de missions suivra. Au début 
de la campagne, une seule mission est disponible, mais une fois celle-ci accomplie, de 
nouvelles missions apparaîtront.

6.1.2 Différentes Campagnes
Il y a trois campagnes différentes, chacune ayant ses propres objectifs.
•	 Greenpeace: Dans cette campagne, vous mènerez l’Esperanza ainsi que 

d’autres navires Greenpeace dans des missions écologies afin de défendre la 
planète ! Luttez contre la pêche à la baleine, les activités illégales, et empêchez 
d’autres navires de déverser leurs déchets toxiques dans l’océan.

•	 escapade	TourisTique: L’Ocean Star appareille pour une longue croisière 
autour du monde, avec plusieurs escales tropicales. Malheureusement, tout ne 
se passera pas nécessairement comme prévu…

•	 campaGne	principale:	Votre job est de garantir la sécurité des personnes et des 
navires dans différents ports du monde. Remorquez et amarrez en toute sécurité l’Ocean 
Prince au port, ou encore inspectez des bateaux de pêche aux alentours de Sydney…

6.1.3 Récompenses
En bonus, plusieurs récompenses peuvent être gagnées pendant les campagnes. En accom-
plissant une mission vous pouvez gagner d’autres bonus comme des séquences vidéo ou 
des photographies en lien avec la mission ! 

6. Modes de jeu
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6.2 Missions
Vous accomplissez une mission en rem-
plissant différents objectifs, sans causer 
de dommages. Les missions peuvent être 
simples, avec juste un bateau et quelques 
objectifs. Elles peuvent aussi être très com-
plexes, en vous mettant aux commandes de 
plusieurs navires simultanément, chacun 
ayant ses propres objectifs.
Par exemple, certaines missions nécessite-
ront que vous remorquiez un grand navire 
dans un port, à l’aide de plusieurs petits 
remorqueurs.

6.3 Navigation libre
Le mode navigation libre vous permet de naviguer dans n’importe quelle zone de navi-
gation du jeu, sans être contraint à remplir des objectifs précis. Vous pouvez choisir votre 
position de départ, votre navire, l’heure et les conditions météos, et naviguer librement. 
Dans ce mode, vous n’avez pas d’objectif imposé, mais vous ne pourrez pas évoluer dans 
les différents grades de votre profil.
Naviguez simplement où vous le souhaitez, avec le navire que vous préférez. Lorsque vous 
atteignez la limite de la zone de navigation, vous pouvez choisir dans quel environnement 
vous rendre. Vous pouvez ainsi par exemple partir de Rotterdam, et terminer à New York. 
Vous pouvez également positionner des waypoints, puis suivre votre propre route.

6.3.1 Paramètres de navigation libre
Pour démarrer une session de navigation libre : Cliquez sur jouer, puis sur Navigation 
Libre. Ensuite, suivez les étapes ci-dessous.
1. Choisissez une zone de navigation dans la liste, et cliquez sur Suivant
2. Choisissez un navire dans la liste. une brève description est donnée, ainsi 

qu’une vue 3D, lorsqu’un bâtiment est sélectionné. Cliquez sur suivant.  
Note : les bateaux de Greenpeace ne sont pas disponibles dans les sessions de 
navigation libre

3. Choisissez les options de configuration météo et cliquez sur Suivant
4. Enfin, choisissez vos paramètres d’heure et cliquez sur Jouer.

Par exemple : naviguer à San Francisco, à bord du bateau pilote Pioneer, par mauvais 
temps et de nuit, ou encore croiser autour du lagon de Bora Bora un hors-bord …
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6.3.2 Position de départ de la navigation libre
Après avoir choisi votre zone de navigation, votre bateau et vos préférences de météo 
et d’heure, vous devez choisir une position de départ dans l’environnement sélec-
tionné.

Vous pouvez choisir votre position de départ en cliquant sur l’une des icônes de ba-
teau noirs. Vous pouvez zoomer sur la carte avec la molette de la souris, et déplacer 
la carte dans toutes les directions en appuyant sur le bouton de défilement et en 
déplaçant la souris. Cliquez sur le bouton « Choisir Position de départ » en dessous 
de la carte. 

Lorsque tout est paramétré, cliquez sur l’icône « Démarrer » dans le menu de na-
vigation libre. Après un bref temps de chargement, vous vous retrouvez dans votre 
mission de navigation libre.

6.4 Multi-joueurs
Vous pouvez vous connecter à l’un des serveurs multi-joueurs sur internet, dans les 
zones dans lesquelles les navires des autres joueurs sont visibles. Vous pouvez dis-
cuter avec les autres joueurs, et lancer des câbles de remorquage sur leurs bateaux. 
Vous pouvez par exemple vous associer avec d’autres joueurs pour remorquer un 
grand navire à l’intérieur d’un petit port.

Vous ne pourrez accéder au mode multi-joueurs qu’après avoir enregistré votre clé 
de licence sur le forum www.shipsim.com, et avoir créé un profil de jeu dans la partie 
Profils de Ship Simulator Extremes.

Vous pouvez également entrer manuellement un nom d’hôte (ou une adresse IP) et 
un numéro de port de serveur pour rejoindre une session de jeu hébergée par un 
autre joueur.

Dans une session multi-joueurs, vous pouvez naviguer comme en mode Navigation 
libre, et relier votre navire à ceux des autres joueurs avec des amarres ou des câbles 
de remorquage. Le joueur aux commandes du navire auquel vous souhaitez vous 
relier verra apparaître une boîte de dialogue, lui proposant d’accepter ou de refuser 
votre demande.

La fenêtre de discussion (chat) est toujours visible sur la gauche. Elle peut être mas-
quée avec les petites flèches sur la droite. Les autres joueurs sont affichés avec leur 
nom sur la carte, et avec un petit carré au-dessus de leur bateau.
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7.1 Description résumée
Vous trouverez ci-dessous une brève description des éléments de l’interface de jeu. 
Pour voir cela par vous-même, démarrez la mission « Tutorial ».

Au milieu de l’écran se trouve le bateau du joueur actif. Vous pouvez zoomer sur le bateau avec 
la molette de la souris. Pour déplacer la caméra autour du bateau, appuyez sur le bouton droit 
de la souris et déplacez la souris d’avant en arrière ou de gauche à droite.

Sur la gauche se trouve une icône symbolisant le bateau actif du joueur. Dans certaines missions, 
le joueur a plusieurs bateaux sous son commandement. Chaque bateau aura ainsi une icône 
lui correspondant, vous permettant de passer d’un bateau à l’autre en cliquant sur son icône.

En haut à gauche de l’écran se trouve la fenêtre des objectifs. Il peut y avoir par exemple 
des objectifs d’amarrage, de remorquage, de largage de câbles de remorque, de sauvetage 
d’hommes à la mer…

Les contrôles du bateau se trouvent au milieu, en bas de l’écran. Cliquez sur les commandes 
et déplacez la souris d’avant en arrière pour régler la puissance du moteur ou la position de la 
barre de gouvernail. Dans le cas de bateaux à deux moteurs, cliquez au milieu, entre les deux 
manettes, pour contrôler la puissance des deux moteurs en même temps. Double-cliquez au 
milieu pour ramener les contrôles en position neutre (barre à zéro ou moteurs stoppés). Les 
moteurs peuvent également être pilotés avec les flèches haut et bas du clavier ou les touches 
du pavé numérique. Selon les bateaux, vous retrouverez différents types de contrôles.

7. interface
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La carte ou le radar sont affichés dans le coin en haut à droite de l’écran.

Les outils du bateau sont situés dans le coin en bas à droite de l’écran. Les outils sont les 
suivants : amarrage, caméras, feux de navigation, éléments déployables et canons à eau.

7.2 Aperçu des contrôles
Vous pouvez diriger le bateau et contrôler les moteurs en utilisant soit les flèches du 
clavier, soit en cliquant-déplaçant sur les manettes des moteurs, la commande de barre 
et la commande de propulseur d’étrave. Vous pouvez manœuvrer votre bateau de diffé-
rentes façons:

7.2.1 Clavier
Les contrôles de base du bateau peuvent être actionnés avec le clavier. un ensemble 
de commandes basiques au clavier est disponible au chapitre 7.3

7.2.2 Souris (en utilisant les contrôles en surimpression).
Les bateaux peuvent être manœuvrés en utilisant les commandes affichées en 
surimpression sur la vue 
principale. Cliquez sur la 
commande de barre de di-
rection et maintenez le bou-
ton enfoncé, puis déplacez 
la souris vers la gauche ou 
la droite, pour voir l’angle du 
gouvernail changer en fonc-
tion du déplacement.

un exemple de contrôles pour Ship Simulator Extremes. Commande de gauche : 
Barre de direction. Commande de droite : Contrôle des moteurs. D’autres bateaux 
peuvent avoir un positionnement des commandes différent.

7.2.3 Joystick
un joystick ou un volant peuvent être associés à différentes fonctions du bateau et 
peuvent piloter les mouvements de celui-ci.

Note : les associations de touches clavier personnalisés et éléments du joystick aux 
fonctions peuvent être personnalisées en utilisant le menu Options – Contrôles. Cette 
partie est décrite plus en détail dans la section Contrôles de ce manuel.
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7.3 Contrôles au clavier

Touche Fonction
TAB Affiche ou masque les éléments de l’interface

1,2,3  Bascule entre la vue extérieur,  la vue timonerie, et le mode 
déplacement libre

P OR ESC Pause

PAVé NuMéRIQuE Augmente/Réduit la puissance des moteurs (les deux 
1,4,7  3,6,9  machines simultanément). Sur les petits bateaux, les com-

mandes des moteurs reviennent à l’état neutre automatique-
ment. Sur les plus gros bateaux, les commandes des moteurs 
restent en position jusqu’à ce que vous les manipuliez à nou-
veau au clavier ou à la souris.

FLèChES GAuChE/  Tourne la barre vers la gauche ou la droite. Sur les petits ba-
DROITE   teaux, la barre revient à zéro automatiquement. Sur les plus 

gros bateaux, la barre reste en position jusqu’à ce que vous 
la manipuliez à nouveau au clavier ou à la souris.

MAJ + TOuChE  Pour régler la manette de puissance du moteur ou la barre 
de direction dans une position précise, et empêcher celle-ci 
de revenir à l’état neutre lorsque vous relâchez la touche 
correspondante, vous pouvez combiner la touche Majuscule 
avec les touches de direction précédemment décrites.

, Propulseur d’étrave vers bâbord (gauche)

. Propulseur d’étrave vers tribord (droite)

h Corne de brume

W A S D  Contrôle l’orientation du canon à eau lorsque celui-ci est sé-
lectionné 

Vous pouvez afficher une liste complète des contrôles dans le jeu (Options -> 
Contrôles).
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7.4 Contrôles à la souris

Bouton Fonction
GAuChE  Cliquer sur un objet actif de l’environnement (icône, 

bateau actif ou waypoint) centre le point de vue sur 
cet objet.

  Cliquer-déplacer sur les contrôles du moteur permet 
de déplacer ceux-ci d’avant en arrière. Faire cela 
entre les deux poignées, va permettre de déplacer 
les commandes des deux moteurs simultanément.

  Double-cliquer au milieu entre les poignées ramène 
celles-ci à leur état neutre (machine stoppées).

  Cliquer-déplacer vers la gauche et la droite sur le 
levier de propulseur d’étrave permet de l’actionner. 
Le propulseur d’étrave n’a d’action que lorsque le 
bateau qui en est équipé se déplace à très faible vi-
tesse. Double-cliquer sur la commande de propulseur 
d’étrave permet de ramener celle-ci à son état neutre.

  Lorsque vous contrôlez un canon à eau, maintenez le 
bouton gauche enfoncé pour déclencher le jet d’eau.

DROITE  Cliquer-déplacer permet de changer la position de la 
caméra autour du bateau en vue extérieure. En vue 
timonerie ou jumelles, cela vous permet d’orienter le 
regard dans toutes les directions.

MOLETTE DE DéFILEMENT  Permet de régler le zoom sur le bateau en vue exté-
rieure. A fort niveau de zoom, la vue bascule automa-
tiquement en mode jumelles.
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7.5 Outils de navigation
En bas à droite de l’écran se trouvent les icônes des 
outils de navigations. Ces outils influent sur les objets 

liés au bateau actif. En utilisant ces icônes, vous pouvez activer ces fonctions. Les 5 
icônes sont : Amarrage, Caméra, Feux de navigation, Déploiement et Canons à eau.

7.5.1 Amarrage
un bateau peut être connecté par différents types 
d’amarres. utilisez ce bouton pour vous amarrer ou 
mouiller l’ancre.
En cliquant sur l’icône d’amarrage, trois nouvelles 
icônes apparaissent : amarres, remorques et ancre.
• Cliquer sur l’icône d’amarrage fait apparaître des 

sphères jaunes sur les différents points, sur lesquels 
il est possible de frapper une amarre sur le bateau

• L’icône de remorque fait apparaître des sphères vertes, représentant les points sur 
lesquels il est possible de passer une remorque (si le bateau en dispose)

• L’icône d’Ancre fait apparaître une sphère bleue à l’avant du bateau. Cliquer sur 
celle-ci permet de jeter l’ancre (ce qui peut s’avérer dangereux à pleine vitesse !) 

Dès qu’une amarre, une remorque ou une ancre est en place, des croix rouges sont 
affichées à ses extrémités, permettant de la larguer.

7.5.2 Caméras
Permet de basculer entre les différentes caméras du 
bateau sélectionné, par exemple une caméra timone-
rie et une caméra extérieure. Tous les bateaux n’ont 
pas les mêmes caméras.
Le point de vue standard est la vue externe (orbite), 
qui par défaut flotte dans l’air derrière le bateau. En 

Points d’amarrage identifiés par 
des sphères jaunes

Points de remorquage identifiés 
par des sphères vertes

Points d’ancrage identifiés par 
des sphères bleues à l’étrave
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utilisant la molette de la souris, vous pouvez augmenter ou réduire le zoom sur le 
bateau. En enfonçant le bouton droit de la souris et en déplaçant la souris vers la 
gauche ou la droite, vous pouvez changer l’angle de la caméra par rapport au bateau.
Il existe deux autres points de vue : la vue timonerie et le mode de déplacement libre.

Dans le mode déplacement libre ou timonerie, lorsque l’interface des éléments de 
contrôles est masquée, vous pouvez toujours intervenir sur les commandes du bâti-
ment en actionnant celles-ci depuis la timonerie.

En mode déplacement libre, vous pouvez vous déplacer en utilisant les touches du 
clavier et la souris. De la même manière que dans les autres modes, vous pouvez uti-
liser la souris avec un cliquer-déplacer sur le bouton droit pour changer l’orientation 
de la vue et du déplacement. En déplacement vers l’avant, vous pouvez accélérer le 
déplacement (courir) en pressant également la touche Majuscule.

A tout moment, vous pouvez afficher ou masquer la surimpression de l’interface 
utilisateur avec la touche Tab. Masquer cette interface semble plus approprié en 
mode de vue timonerie ou déplacement libre.

Note: En vue timonerie ou déplacement libre, les jumelles peuvent être utilisées. 
Utilisez la molette de défilement de votre souris pour augmenter ou réduire le zoom 
et activer/ désactiver le mode jumelles.

Vue extérieure (orbite), vous 
permettant de tourner autour du 
bateau que vous manœuvrez.

Vue Timonerie, qui vous place 
dans la timonerie du bateau 
actif.

Mode déplacement libre, qui 
vous permet d’explorer inté-
gralement le bateau actif.
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7.5.3 Feux de navigation
Tous les bateaux disposent de feux de navigation. Ces 
feux sont utilisés pour indiquer votre position, votre cap et 
votre action actuelle. Vous pouvez changer de mode pour 
clarifier l’état de votre bateau.

Les réglages suivants peuvent être utilisés pour les feux de 
navigation : 
1. Feux éteints
2. Echoué
3. En action de remorquage
4. En action de pilote
5. En action de poussée
6. Au mouillage
7. Amarré
8. En route

7.5.4 Déploiement
Certains bateaux emportent des canots déployables 
(canots de sauvetages par exemple). Ces canots peu-
vent être mis à l’eau, et devenir des bateaux actifs pilo-
tables par le joueur.
Après déploiement, vous pouvez passer d’un bateau à l’autre (bateau mère et an-
nexe).
Pour réembarquer une annexe, assurez-vous que celle-ci soit à la portée du bateau 
mère. Sélectionnez celui-ci comme bateau actif, et cliquez sur l’icône de déploiement.

7.5.5 Canons à eau
Les canons à eau permettent de nouveaux défis dans 
différentes missions, comme les missions Greenpeace 
ou des missions de sauvetage. Les canons à eau peu-
vent être utilisés pour éteindre un feu sur d’autres ba-
teaux ou sur des plateformes pétrolières. Il suffit pour 
cela de viser l’incendie et de l’arroser avec suffisamment d’eau pour l’éteindre.
Certains bateaux sont équipés de canons à eau. Ceux-ci peuvent être utilisés depuis 
n’importe quel point de vue et contrôlés avec le clavier et la souris. Ces canons 
peuvent être allumés ou éteints, pivoter et rester verrouillés dans la position dans 
laquelle le joueur l’a laissé. Cela permet au joueur de manœuvrer le bateau, tout en 
continuant à pulvériser l’eau.

Touches utilisées pour manœuvrer le canon à eau  : Y=haut, G=gauche, H=bas, 
J=droite
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7.6 Indicateur de navigation
La fenêtre de l’indicateur de navigation affiche l’état actuel 
du bateau. C’est une vue simplifiée des forces auxquelles est 
soumis le bâtiment, et de leur résultante en terme de déplace-
ment sur celui-ci. Les éléments représentant ces forces sont :
• Vitesse de rotation
• Vitesses latérales et longitudinales (avant/arrière)
• Puissance et orientation des moteurs
• Angles de barres
• Vitesse et force du vent
• Nord géographique (N)
• COG: Course over ground (cap par rapport au fond)
• SOG: Speed over ground (vitesse par rapport au fond)
• DTW: Distance to waypoint (Distance jusqu’au prochain waypoint)
• CTW: Course to waypoint (cap à suivre pour atteindre directement le prochain waypoint)

Les paramètres de l’indicateur de navigation peuvent être modifiés avec les icônes :
• Affichage Nord en haut
• Afficher le compas
• Afficher l’indicateur de prochain waypoint

7.7 Radar
un radar est principalement utilisé pour l’orientation et pour la 
navigation en visibilité réduite (par exemple dans la brume). Il 
émet des ondes radio pour permettre de visualiser les environs 
du bateau qui en est pourvu. Il émet ces signaux radio puis 
génère une visualisation en calculant les signaux réfléchis et 
le temps de retour de ces échos.

7.7.1 Paramètres du Radar
• Le réglage « Nord en haut » change l’orientation de l’affichage pour représen-

ter le nord en haut.
• Les mires de portée affichent des cercles concentriques au centre desquels se 

trouve la position du bateau. Ils sont utilisés pour donner une indication rapide 
de la distance d’un écho par rapport au bateau.

7.8 La Carte
La carte a une option permettant de l’orienter par rapport au cap du bateau, comme 
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sur un système de navigation automobile, dont la carte pivote 
autour de la voiture qui reste fixée au centre. En général, les 
cartes marines sont orientées Nord-Sud (Nord en haut), et 
l’icône représentant le bateau pivote pour refléter la direction 
de déplacement de celui-ci, en fonction du cap relevé par son 
compas.
Vous pouvez augmenter ou réduire le zoom sur la carte avec la 
molette de défilement de la souris.
une couleur bleue sur la carte indique une zone d’eaux peu profondes. La profondeur 
à partir de laquelle la carte affiche une couleur blanche (eaux profondes) diffère selon 
la zone de navigation, en fonction des cartes marines commerciales réelles de la 
zone : 10 mètres pour certaines, 20 pour d’autres.

Les zones grises ou jaunes indiquent la terre ferme, les zones blanches ou bleues 
l’eau. Les chiffres indiquent la profondeur d’eau en mètres.
Le centre de la carte indique la position du bateau actif du joueur. La ligne droite re-
présente le déplacement ou l’orientation du bateau. Dans les missions avec plusieurs 
bateaux actifs pour le joueur, le fait de cliquer sur l’icône d’un autre bateau recentre 
la carte sur le bateau nouvellement actif.
Les autres bateaux, qu’ils soient en déplacement ou à quai, sont représentés par des 
icônes représentant un bateau, bleu dans le cas d’un bateau faisant route, noir dans 
le cas d’un bateau à l’arrêt. Dans la pratique, la carte fait donc également office de 
radar,  particulièrement utile par faible visibilité (dans la brume).

Note: La carte offre une option permettant d’afficher ou masquer des objets spéci-
fiques, par exemple les autres navires ou les bouées

7.9 Objectifs
La fenêtre des objectifs affiche votre objectif actuel. Cet objectif est une tâche qui 
doit être réalisée pour accomplir la mission. Vous pouvez avoir plusieurs objectifs en 
même temps, et recevoir de nouveaux objectifs après que vous en avez réalisé un.

Par défaut, un objectif est juste représenté par 
son titre, pour plus d’informations cliquez sur 
le petit triangle en dessous.

Lorsqu’un objectif est rempli, une marque 
s’affiche sur la droite de la fenêtre d’objectifs.
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Ship Simulator Extremes vous propose de nombreux paramètres de jeu, pour s’adap-
ter à vos préférences et aux performances de votre système. Ceux-ci sont décrits 
dans les sections suivantes.

8.1 Paramètres d’affichage
L’illustration suivante présente l’écran 
de sélection des paramètres gra-
phiques, qui influent sur la qualité et les 
performances d’affichage. Vous pouvez 
sélectionner la résolution d’affichage, 
ainsi que le choix du mode d’affichage 
(fenêtré ou plein écran).
La liste des résolutions présente les 
modes disponibles selon votre carte 
graphique. L’affichage par défaut est 
configuré en 1024x768, ce qui est suf-
fisant pour jouer correctement.
Par défaut, le jeu s’exécute en plein écran, mais vous pouvez sélectionner le mode 
fenêtré, qui vous permet plus facilement de basculer vers d’autres programmes, 
sans quitter le jeu.

Le bouton Paramètres avancés ouvre une nouvelle fenêtre, qui propose plus de pa-
ramètres graphiques spécifiques. 

Il existe trois réglages basiques de la qualité d’affichage : Basse, Moyenne et Elevée. 
Si les caractéristiques matérielles de votre PC sont suffisantes, le niveau bas sera 
utilisable dans toutes les conditions. Les options avancées vous permettent de régler 
plus finement certains paramètres en fonction de vos goûts. La plupart des options 
sont explicites.

8.1.1 Paramètres avancés
• Distance de clipping (distance au-delà de laquelle les objets ne sont plus affichés)
• Reflets : active ou désactive les reflets
• Réfraction : active ou désactive la réfraction (la manière dont la lumière se re-

flète et pénètre dans l’eau) 
• Qualité d’affichage de l’eau

8. options
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• Taille de la grille de surface : ceci est 
une indication de la qualité de la sur-
face de l’eau. Plus la taille de la grille 
est élevée, plus le rendu de la sur-
face de l’eau sera amélioré, au détri-
ment des performances d’affichage 
(nombre d’images par seconde)

• Sillages : Le sillage laissé derrière 
le passage d’un bateau a un beau 
rendu, mais cela impacte sur les 
performances. Vous pouvez choi-
sir de désactiver l’affichage des 
sillages, de ne le laisser visible 
que pour le bateau contrôlé par 
le joueur, ou qu’il soit visible pour 
l’ensemble des bateaux sur la 
zone (que l’on appelle bateaux IA).

• Particules : Permet de régler la dis-
tance de visualisation des vagues d’étrave des bateaux. Plus cette distance est 
élevée, plus le rendu sera réaliste, mais cela impacte les performances.

Vous pouvez utiliser un programme externe, tel que Fraps (www.fraps.com) pour voir 
un indicateur de performances de votre système pendant le jeu, indiqué en nombre 
d’images par secondes (frame rate). Fraps affiche le frame rate dans le coin de l’écran. 
Pour des missions avec des bateaux rapides, vous aurez besoin d’un frame rate d’au 
moins 20 à 25 images par seconde. Si vous préférez ce type de mission, vous aurez 
peut-être besoin de diminuer la qualité d’affichage. Pour les bateaux plus gros et plus 
lents, un frame rate de 13 à 15 images par secondes peut être suffisant.

8.2 Contrôles
Ship Simulator Extremes offre des op-
tions étendues de personnalisation des 
commandes du jeu. Les touches du cla-
vier, mais également les boutons et les 
différents axes de joysticks peuvent être 
assignés à toutes les fonctions du jeu.
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Options pour modifier les commandes par défaut. Il y a trois sections, sélectionnables avec la liste de choix du 
haut de la fenêtre : Interface, Commandes de navigation et Commandes de caméra.
En double-cliquant sur un élément de la liste des commandes, vous faîtes apparaître une boîte de dialogue 
vous proposant d’actionner une touche de clavier ou un bouton de joystick que vous voulez assigner à cette 
commande.

En cliquant sur le bouton Par défaut en bas de la fenêtre, vous pouvez restaurer les paramètres d’origine.
L’option « Commandes précises » vous permet de régler les commandes de barre et de moteur par incréments, 
plutôt qu’à la valeur maximale.

8.3 sons
Le son joue un rôle important dans le 
jeu. Il existe quatre différentes catégo-
ries de sons, qui peuvent être réglées 
séparément les unes des autres, et un 
réglage de volume général.

Options pour modifier le volume sonore du jeu. 

• Volume général
• Volume des moteurs
• Volume ambiant
• Volume de l’interface
• Volume des communications radio

8.4 Multi-joueurs
Options permettant de modifier les paramètres 
multi-joueurs. Ici, vous pouvez ajouter le nom 
sous lequel vous apparaîtrez pendant les ses-
sions multi-joueurs en ligne.
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Vous trouverez dans cette section du manuel les informations de dépannage.

9.1 Spécifications minimales 
Système d’exploitation :   Windows XP (service pack 2 minimum), 

Windows Vista ou Windows 7. Systèmes 
32 et 64 bits supportés.

Processeur :  Intel P4 3Ghz ou équivalent AMD 
Affichage :  GeForce 8800GT ou ATI Radeon 4850  

avec 256Mo de RAM (Shader model  
3.0 minimum)

Espace disque:  3,5 Go
Lecteur optique:  4x PC DVD-ROM
DirectX:  version 9.0c minimum
Son :  compatible DirectX 9.0c 
Périphériques:   Souris avec molette de défilement et  

clavier
Périphériques de commande optionnels :  compatible DirectX 9.0c
Multi-joueurs :   Connexion internet haut-débit (type DSL) 

requise

Si votre ordinateur ne remplit pas les caractéristiques minimales requises, ce logiciel 
ne pourra pas fonctionner, ou alors avec des performances et une qualité d’affichage 
médiocres. Aucun support ne pourra être assuré pour des ordinateurs en dessous de ces 
caractéristiques. Certains éléments de votre PC peuvent être améliorés simplement, par 
exemple la mémoire ou la carte graphique, pour correspondre aux besoins.
Des mises à jour du jeu seront mises en ligne via le site ou le forum www.shipsim.com .

9.2 Questions et réponses
Vous trouverez ci-dessous des questions et réponses courantes.
Q1: Le jeu plante pendant le chargement.
r1: un plantage au chargement est généralement dû à une configuration du PC 
insuffisante par rapport aux caractéristiques minimales requises, ou à une version 
dépassée des pilotes de carte graphique, carte mère ou carte son. La version de 
DirectX peut également être trop ancienne. Pour obtenir plus de détails sur les carac-
téristiques de votre PC et vos versions de drivers, vous pouvez utiliser un programme 

9. Dépannage
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installé automatique avec DirectX sur votre ordinateur, appelé dxdiag (abréviation 
pour DirectX Diagnostics) :
1. Cliquez sur Démarrer
2. Cliquez sur Exécuter
3. Tapez DXDIAG
4. Cliquez sur OK ou Exécuter, l’outil de diagnostics DirectX devrait apparaître.
5. Cliquez sur le bouton « Enregistrer toutes les informations » en bas de la fenêtre
6. une nouvelle boîte de dialogue apparaît, choisissez l’emplacement où vous vou-

lez enregistrer les informations.
7. Vérifiez dans le fichier dxdiag.txt votre configuration matérielle, les dates de vos 

drivers, et votre version de DirectX. Si vous voyez des dates antérieures à 2006, 
vous devriez vérifier sur le site du fabricant de votre matériel si de nouveaux 
drivers sont disponibles. Téléchargez et installez-les.

Enfin, un plantage au chargement peut également être lié à un problème de codec 
son. La désinstallation préalable d’un logiciel peut avoir supprimé un pilote de son 
partagé ou un autre composant logiciel intermédiaire.

Voici un exemple de pack de codec pouvant aider dans ce cas :
http://codecguide.com/download_kl.htm

Si vous pensez que votre configuration matérielle est suffisante, que votre version de 
DirectX est la bonne, et que vos pilotes de périphériques sont tous à jour, vous pouvez 
envoyer un email à l’adresse support@shipsim.com en décrivant de façon précise 
votre problème, et en joignant en pièce jointe le fichier dxdiag.txt, ainsi qu’éventuel-
lement des captures d’écran de votre problème. 

Q2: Le jeu fonctionne, mais les performances sont très médiocres.
r2:	Si votre configuration matérielle respecte les exigences minimales, les perfor-
mances peuvent améliorées en ajustant les paramètres d’affichage du jeu. Vous 
pouvez par exemple diminuer la distance de visibilité, et désactiver les reflets. Vous 
pouvez également optimiser les paramètres de votre carte graphique, depuis le 
panneau de configuration de Windows. Suivez pour cela les instructions du manuel 
d’utilisation du fabricant de votre carte graphique.

Q3: Pourquoi dois-je m’enregistrer sur le forum ShipSim.com avec ma clé de licence ?
r3: En vous enregistrant avec votre clé de licence, vous ouvrez l’accès à de nouvelles 
sections du forum. Par exemple, de nouveaux bateaux et de nouvelles zones de 
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navigation seront mis à disposition dans cette section. Après vous être enregistré, 
vous pourrez également enregistrer vos scores, et comparer ceux-ci avec les autres 
joueurs. Enfin, les mises à jour du jeu seront publiées sur le forum de ShipSim.com.

9.3 Support Technique

Assistance support technique
Si vous rencontrez des problèmes pour installer ou faire fonctionner Ship Simulator
Extremes, contactez nos services techniques :  - e-mail : support@shipsim.com 

Lorsque vous nous contactez, assurez-vous d’inclure :

• une brève description du problème.
• La configuration matérielle de votre ordinateur. Joignez à votre message le fi-

chier dxdiag.txt (voir la section dépannage pour de plus amples instructions).
• Des informations sur les circonstances sous lesquelles l’erreur se produit
• une capture d’écran ou une vidéo de la situation pendant laquelle le problème 

survient. Vous pouvez pour cela utiliser un programme comme Fraps (www.
fraps.com). Les vidéos résultant de l’utilisation de cet outil devront être com-
pressées en utilisant par exemple Microsoft Media Encoder ou DivX.

Enfin, lorsque vous rencontrez un problème logiciel à l’installation ou à l’exécution 
du logiciel de simulation, et que ce problème n’est pas référencé dans ce manuel, 
assurez-vous que votre ordinateur
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WARNING READ BEFORE uSING YOuR VIDEO GAME SYSTEM READ ThIS NOTICE  
BEFORE YOu OR YOuR ChILD PLAYS ANY COMPuTER GAME
A very small percentage of individuals have a condition which may cause them to 
experience epileptic seizures or have momentary loss of consciousness when view-
ing certain kinds of flashing lights or patterns that are commonly present in our daily 
environment. These persons may experience seizures while watching some kinds of 
television pictures or playing certain computer games. Players who have not had any 
previous seizures may nonetheless have an undetected epileptic condition. If you or 
anyone in your family has experienced symptoms linked to an epileptic condition (e.g. 
a seizure or loss of awareness), immediately consult your physician before playing 
any computer games.

We recommend that parents observe their children while they play computer games. 
If you or your child experience any of the following symptoms: dizziness, altered 
vision, eye or muscle twitching, involuntary movements, loss of awareness, disori-
entation, or convulsions, discontinue immediately and consult your physician before 
resuming play.

FOLLOW ThESE PRECAuTIONS WhENEVER uSING COMPuTER GAMES
• When playing computer games, do not sit or stand too close to the monitor. Play 

as far back from the screen as possible.
• Play computer games on the smallest available monitor.
• Do not play if you are tired or need sleep.
• Always play in a well-lit room.
• Be sure to take a 10 to 15 minute break every hour while playing.

REPETITIVE STRAIN WARNING
Some people may experience fatigue or discomfort after playing for a long time. 
Regardless of how you feel, you should ALWAYS take a 10 to 15 minute break every 
hour while playing. If your hands or arms become tired or uncomfortable while play-
ing, stop and rest. If you continue to experience soreness or discomfort during or 
after play, listen to the signals your body is giving you. Stop playing and consult a 
doctor. Failure to do so could result in long term injury. If your hands, wrist or arms 
have been injured or strained in other activities, use of your system could aggravate 
the condition. Before playing, consult a doctor.

10.  Note d’information sur 
L’épilepsie
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LIMITED SOFTWARE AND WARRANTY LICENSE AGREEMENT

SHIP SIMULATOR EXTREMES

IMPORTANT - READ CAREFULLY:  THE ACCOMPANYING PROGRAM (WHICH INCLUDES COMPUTER SOFTWARE PROGRAM, 
THE MEDIA AND RELATED DOCUMENTATION IN PRINTED OR ELECTRONIC FORM) IS LICENSED TO YOU ON THE TERMS SET 
FORTH BELOW, WHICH CONSTITUTES A LEGAL AGREEMENT BETWEEN YOU AND VSTEP BV (“Owner”).  BY OPENING THIS 
PACKAGE, AND/OR INSTALLING OR OTHERWISE USING THE PROGRAM, YOU AGREE TO BE LEGALLY BOUND BY THE TERMS OF 
THIS AGREEMENT WITH Owner.  IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT, OR YOU ARE NOT AUTHORIZED 
TO USE THE PROGRAM YOU SHOULD RETURN THE PROGRAM TO THE VENDOR FROM WHICH YOU OBTAINED THE PROGRAM 
AND REQUEST A REFUND.

This program is protected by the copyright laws of The Netherlands, international copyright treaties and conventions and other 
laws. The Program is licensed, and not sold, and this Agreement confers no title or ownership to the Program or any copy thereof.
1. Limited use License. Owner grants you the non-exclusive, non-transferable, limited right and license to use one copy of the 

Program solely for your personal use on a single computer.  
2. Ownership. All intellectual property rights in and to the Program (including but not limited to video, audio and other content 

incorporated therein) and title to any and all copies thereof are owned by Owner or its licensors, and you receive no right or 
interest therein other than the limited license in paragraph 1 hereof.

YOU SHALL NOT:
• Copy the Program except a single backup copy.
• Sell, rent, lease, license, distribute or otherwise transfer or make available to any other person the Program, in whole or 

in part, or use the Program or any part thereof in any commercial context, including but not limited in a service bureau, 
“cyber or Internet cafe”, computer gaming center or any other commercial location in which multiple users may access the 
Program. Owner may offer a separate Site License Agreement to permit you to make the Program available for commercial 
use; see the contact information below.

• Reverse engineer, derive source code, modify, decompile, disassemble, translate, or create derivative works of the Program, 
in whole or in part.

• Remove, disable or circumvent any proprietary notices or labels contained on or within the Program.
• Export or re-export the Program or any copy or adaptation in violation of any applicable u.S. export restrictions or other 

laws or regulations.

LIMITED WARRANTY. Publisher warrants to the original consumer licensor of the Program that the recording medium on which 
the Program is recorded will be free from defects in material and workmanship for 90 days from the date of purchase.  If the re-
cording medium of a product is found defective within 90 days of original purchase, Publisher agrees to replace, free of charge, 
such product within such period upon its receipt of the Product, postage paid, with proof of the date of purchase, as long as the 
Program is still being manufactured by Owner. In the event that the Program is no longer available, Publisher retains the right to 
substitute a similar program of equal or greater value. This warranty is limited to the recording medium containing the Program 
as originally provided by Publisher and is not applicable and shall be void if the defect has arisen through abuse, mistreatment, 
or neglect.  Any implied warranties prescribed by statute are expressly limited to the 90-day period described above.

EXCEPT AS SET FORTH ABOVE, THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER ORAL OR WRITTEN, 
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT, AND NO OTHER REPRESENTATIONS OR CLAIMS OF ANY KIND SHALL BE 
BINDING ON OR OBLIGATE Owner. 

When returning the Program for warranty replacement please send the original product disk only in protective packaging and 
include:  (1) a photocopy of your dated sales receipt; (2) your name and return address typed or clearly printed; (3) a brief note 
describing the defect, the problem(s) you encountered and the system on which you are running the Program.

LIMITATION ON DAMAGES.
IN NO EVENT WILL Owner BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM 
POSSESSION, USE OR MALFUNCTION OF THE PROGRAM, INCLUDING DAMAGES TO PROPERTY, LOSS OF GOODWILL, 
COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION AND, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, DAMAGES FOR PERSONAL INJURIES, 
EVEN IF Owner HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.  Owner  LIABILITY SHALL NOT EXCEED THE 

11.   Accord de licence de  
l’utilisateur final
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ACTUAL PRICE PAID FOR THE LICENSE TO USE THIS PROGRAM.  SOME STATES/COUNTRIES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON 
HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS AND/OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS AND/OR EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY MAY NOT APPLY TO YOU.  THIS 
WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM JURISDICTION 
TO JURISDICTION.

TERMINATION.  Without prejudice to any other rights of Owner, this Agreement will terminate automatically if you fail to comply 
with its terms and conditions.  In such event, you must destroy all copies of the Program and all of its component parts.

INJUNCTION. Because Owner would be irreparably damaged if the terms of this Agreement were not specifically enforced, you 
agree that Owner shall be entitled, without bond, other security or proof of damages, to appropriate equitable remedies with 
respect to breaches of this Agreement, in addition to such other remedies as Owner may otherwise have under applicable laws.

INDEMNITY. You agree to indemnify, defend and hold Owner, its partners, publishers, distributors, affiliates, contractors, officers, 
directors, employees and agents harmless from all damages, losses and expenses arising directly or indirectly from your acts 
and omissions to act in using the Program pursuant to the terms of this Agreement.

MISCELLANEOUS. For authorized use of software You must possess a rightfully obtained License Key. Except as expressly 
authorized by this Agreement, You shall not make available the Software, Accompanying materials, or any License Key to any 
third party. You will use your best efforts to cooperate with and assist the Owner in identifying and preventing any unauthorized 
use, copying, or disclosure of the Software, Accompanying materials, or any portion thereof. 

This software is for entertainment purposes only. The software must not be used as a training tool. 

Use of this software or any part of it to transfer data to other third party software is prohibited without the written per-
mission of Owner.

The Owner maintains the right to block or otherwise disable License Keys if they are considered to be distributed over the 
Internet or otherwise obtained illegally.

The system requirements for this game are based on version 1.0 of the game. Installing patches may influence the 
minimum system requirements.

The Owner may drop support for a problem, when the problem has been fixed in a patch.

This Agreement represents the complete agreement concerning this license between the parties and supersedes all prior 
agreements and representations between them. It may be amended only by a writing executed by both parties.  If any provision 
of this Agreement is held to be unenforceable for any reason, such provision shall be reformed only to the extent necessary to 
make it enforceable and the remaining provisions of this Agreement shall not be affected. This Agreement shall be governed by 
and construed in accordance with the laws of The Netherlands and you consent to the exclusive jurisdiction of the Dutch courts.
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Le programme utilise les librairies tierces suivantes :

Portions of this software utilize RakNet 3.0 networking  software (©2008 Jenkins  Software  LLC). RakNet is a 
trademark of Jenkins Software LLC, All rights reserved.

Portions of this software utilize FreeType libraries (©2006 The FreeType Project (www.freetype.org)). All rights reserved.

Portions of this software utilize Zlib library (Copyright © 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler)

NVIDIA CORPORATION
NVIDIA® PhysX™ DRIVER END USER LICENSE AGREEMENT

This End user License Agreement (the “Agreement”) is a legal agreement between you (either individually or an entity) (“You” 
or “Your”) and NVIDIA Corporation (“NVIDIA”) regarding the use of the NVIDIA® PhysX™ Driver and any accompanying docu-
mentation (collectively, the “Software”). 

YOu MuST READ AND AGREE TO ThE TERMS OF ThIS AGREEMENT BEFORE ANY SOFTWARE CAN BE DOWNLOADED OR 
INSTALLED OR uSED. BY CLICKING ON ThE “AGREE” BuTTON OF ThIS AGREEMENT, OR INSTALLING SOFTWARE, OR uSING 
SOFTWARE, YOu ARE AGREEING TO BE BOuND BY ThE TERMS AND CONDITIONS OF ThIS AGREEMENT. IF YOu DO NOT AGREE 
WITh ThE TERMS AND CONDITIONS OF ThIS AGREEMENT, ThEN YOu ShOuLD EXIT ThIS PAGE, NOT INSTALL OR uSE ANY 
SOFTWARE, AND DESTROY ALL COPIES OF ThE SOFTWARE ThAT YOu hAVE DOWNLOADED. BY DOING SO YOu FOREGO ANY 
IMPLIED OR STATED RIGhTS TO DOWNLOAD OR INSTALL OR uSE SOFTWARE. 

NVIDIA MAY MODIFY ThE TERMS OF ThIS AGREEMENT FROM TIME TO TIME. ANY uSE OF ThE PhYSX SDK WILL BE SuBJECT TO 
SuCh uPDATED TERMS.  A CuRRENT VERSION OF ThIS AGREEMENT IS POSTED ON NVIDIA’S DEVELOPER WEBSITE: 
www.developer.nvidia.com/object/physx_eula.html

This license is only granted to and only may be used by You. NVIDIA grants You a limited, non-exclusive, non-transferable 
license to use the provided Software for evaluation, testing and non-commercial production purposes according to the terms 
set forth below: 

1. Use of the Software. 
a. You may use, display and reproduce the NVIDIA PhysX Driver on Licensed Platforms only.  For purposes of this 

Agreement, Licensed Platforms shall include the following: 
• Any PC or Apple Mac computer with a NVIDIA CuDA-enabled processor executing NVIDIA PhysX;
• Any PC or Apple Mac computer running NVIDIA PhysX software executing on the primary central processing unit of 

the PC only;
• Any PC utilizing an AGEIA PhysX processor executing NVIDIA PhysX code;
• Microsoft XBOX 360™
• Nintendo® Wii™ and/or
• Sony Playstation®

b. You may not and shall not permit others to:
(i) modify, translate, reverse engineer, decompile, decrypt, disassemble or otherwise attempt to defeat, avoid, bypass, 

remove, deactivate or otherwise circumvent any software protection mechanisms in the Software, including without 
limitation any such mechanism used to restrict or control the functionality of the Software, or to derive the source code 
or the underlying ideas, algorithms, structure or organization from the Software;

(ii) alter, adapt, modify or translate the Software in any way for any purpose, including without limitation error correction;
(iii) distribute, rent, loan, lease, transfer or grant any rights in the Software or modifications thereof in any form to any 

person without the prior written consent of NVIDIA. 

c. No Commercial Distribution Right. This license grants no rights to distribute the Software for any commercial 
purposes. Any and all individuals, companies, non-academic government agencies or other organizations wishing to 
redistribute the Software for any purpose must enter into written contract with NVIDIA. Please contact PhysXLicensing@
NVIDIA.com for further information. 
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2. Ownership. This license is not a sale. Title, copyrights and all other rights to the Software and any copy made by You 
remain with NVIDIA and its suppliers and licensors. unauthorized copying of the Software, or failure to comply with the license 
restrictions set forth in Section 1(b) above, will result in automatic termination of this license and will make available to NVIDIA 
other legal remedies. 

3. Termination. This license is effective once You click the “AGREE” button of this Agreement, or install or use the Software, 
and will continue until terminated. unauthorized copying of the Software, Your failure to comply with the above restrictions or 
Your failure to comply with any terms of this Agreement will result in automatic termination of this Agreement and will make 
available to NVIDIA other legal remedies. upon termination of this license for any reason You will destroy all copies of the 
Software. Any use of the Software after termination is unlawful. upon termination of this Agreement, all rights granted to You 
in this Agreement shall immediately terminate. NVIDIA’s rights and Your obligations under this Agreement shall survive any 
termination of this Agreement. 

4. Trademarks. Certain of the product names used in this Agreement and the Software constitute trademarks, trade names, 
trade dress, or service marks (“Trademarks”) of NVIDIA or other third parties. You are not authorized to use any such Trademarks 
for any purpose. 

5. No Warranty. ThE SOFTWARE IS BEING DELIVERED TO YOu “AS IS” AND NVIDIA MAKES NO WARRANTIES WhATSOEVER WITh 
RESPECT TO ThE SOFTWARE. NVIDIA AND ITS SuPPLIERS AND LICENSORS MAKE AND YOu RECEIVE NO OThER WARRANTIES 
OR CONDITIONS, EXPRESS, IMPLIED, STATuTORY OR OThERWISE OR IN ANY COMMuNICATION WITh YOu, AND NVIDIA ANDITS 
SuPPLIERS AND LICENSORS SPECIFICALLY DISCLAIM ANY IMPLIED WARRANTY OF MERChANTABILITY, SATISFACTORY QuALITY, 
FITNESS FOR A PARTICuLAR PuRPOSE OR NONINFRINGEMENT AND ThEIR EQuIVALENTS. NVIDIA does not warrant that the 
operation of the Software will be uninterrupted or error free or that the Software will meet Your specific requirements.

SOME STATES OR OThER JuRISDICTIONS DO NOT ALLOW ThE EXCLuSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO ThE ABOVE 
EXCLuSIONS MAY NOT APPLY TO YOu. YOu MAY ALSO hAVE OThER RIGhTS ThAT VARY FROM STATE TO STATE AND 
JuRISDICTION TO JuRISDICTION. 

6. Limitation of Liability. IN NO EVENT WILL NVIDIA, ITS SuPPLIERS OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR LOSS OF OR CORRuPTION 
TO DATA, LOST PROFITS OR LOSS OF CONTRACTS, COST OF PROCuREMENT OF SuBSTITuTE PRODuCTS OR OThER SPECIAL, 
INCIDENTAL, PuNITIVE, CONSEQuENTIAL OR INDIRECT DAMAGES, LOSSES, COSTS OR EXPENSES OF ANY KIND ARISING 
FROM ThE SuPPLY OR uSE OF ThE SOFTWARE, hOWEVER CAuSED AND ON ANY ThEORY OF LIABILITY (INCLuDING WIThOuT 
LIMITATION NEGLIGENCE). ThIS LIMITATION WILL APPLY EVEN IF NVIDIA OR AN AuThORIZED DISTRIBuTOR hAS BEEN ADVISED 
OF ThE POSSIBILITY OF SuCh DAMAGES AND NOTWIThSTANDING ThE FAILuRE OF ESSENTIAL PuRPOSE OF ANY LIMITED 
REMEDY EXCEPT TO ThE EXTENT ThAT LIABILITY MAY NOT BY LAW BE LIMITED OR EXCLuDED. YOu ACKNOWLEDGE ThAT ThE 
LACK OF A REQuIRED PAYMENT BY YOu FOR ThE SOFTWARE REFLECT ThIS ALLOCATION OF RISK. 

SOME STATES OR OThER JuRISDICTIONS DO NOT ALLOW ThE EXCLuSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR 
CONSEQuENTIAL DAMAGES, SO ThE ABOVE LIMITATIONS AND EXCLuSIONS MAY NOT APPLY TO YOu. 

7. Indemnity. You agree to indemnify and hold NVIDIA, its successors, assigns, subsidiaries, affiliates, officers, directors, agents, 
and employees harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys’ fees, made by any third party due to or 
arising out of Your failure to comply with this Agreement or Your violation of any law or the rights of any third party. 

8. Legal Compliance. You agree that You shall fully comply with all applicable laws, statutes, ordinances and regulations 
regarding Your use of the Software. 

9. Governing Law and General Provisions. This Agreement shall not be governed by the 1980 u.N. Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods; rather, this Agreement and the performance of the parties hereunder shall be construed in 
accordance with and governed by the laws of the State of California, u.S.A., except for its conflict of law rules. The exclusive 
jurisdiction and venue of any action arising out of or related to this Agreement will be either the state or federal courts in Santa 
Clara County, California, u.S.A., and the parties agree and submit to the personal and exclusive jurisdiction and venue of these 
courts. This Agreement is the entire agreement between You and NVIDIA and supersedes any other communications, repre-
sentations or advertising with respect to the Software. If any provision of this Agreement is held invalid or unenforceable, such 
provision shall be revised to the extent necessary to cure the invalidity or unenforceability, and the remainder of the Agreement 
shall continue in full force and effect. Failure to prosecute a party’s rights with respect to a default hereunder will not constitute 
a waiver of the right to enforce rights with respect to the same or any other breach. If You are acquiring the Software on behalf 
of any part of the u.S. Government, the following provisions apply. The Software programs and documentation are deemed to be 
“Commercial computer software” and “Commercial computer software documentation” respectively, pursuant to DFAR Section 
227.7202 and FAR 12.212(b), as applicable. Any use, modification, reproduction, release, performance, display or disclosure 
of the Software programs and/or documentation by the u.S. Government or any of its agencies shall be governed solely by 
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the terms of this Agreement and shall be prohibited except to the extent expressly permitted by the terms of this Agreement. 
Any technical data provided that is not covered by the above provisions is deemed to be “Technical data-commercial items” 
pursuant to DFAR Section 227.7015(a). Any use, modification, reproduction, release, performance, display or disclosure of such 
technical data shall be governed by the terms of DFAR Section 227.7015(b). 

10. Questions. Should You have any questions relating to this Agreement, or if You desire to contact NVIDIA for any reason, 
please contact PhysXLicensing@NVIDIA.com.

 
NVIDIA PhysX, Copyright © 2008 NVIDIA Corporation. All rights reserved. AGEIA PhysX, Copyright © 2002-2008 AGEIA 
Technologies, Inc.  All rights reserved.  Novodex Physics SDK, Copyright © 2001-2006 NovodeX.  All rights reserved. 
http://www.NVIDIA.com

Following text only applies to the CEGuI license:
CEGUI, Copyright © 2004 - 2009 Paul D Turner & The CEGUI Development Team
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files 
(the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, 
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to 
do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

ThE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WIThOuT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLuDING BuT NOT LIMITED TO ThE WARRANTIES OF MERChANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICuLAR PuRPOSE 
AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT ShALL ThE AuThORS OR COPYRIGhT hOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES 
OR OThER LIABILITY, WhEThER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OThERWISE, ARISING FROM, OuT OF OR IN CONNECTION 
WITh ThE SOFTWARE OR ThE uSE OR OThER DEALINGS IN ThE SOFTWARE.

Following text only applies to the Expat license:
Expat, Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper
Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files 
(the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, 
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to 
do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

ThE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WIThOuT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLuDING BuT NOT LIMITED 
TO ThE WARRANTIES OF MERChANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICuLAR PuRPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT 
ShALL ThE AuThORS OR COPYRIGhT hOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OThER LIABILITY, WhEThER IN AN 
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OThERWISE, ARISING FROM, OuT OF OR IN CONNECTION WITh ThE SOFTWARE OR ThE uSE 
OR OThER DEALINGS IN ThE SOFTWARE.

Following text only applies to the Lua license:
Lua, License for Lua 5.0 and later versions Copyright © 1994–2008 Lua.org, PUC-Rio. 
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files 
(the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, 
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to 
do so, subject to the following conditions: 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. 

ThE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WIThOuT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLuDING BuT NOT LIMITED 
TO ThE WARRANTIES OF MERChANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICuLAR PuRPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT 
ShALL ThE AuThORS OR COPYRIGhT hOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OThER LIABILITY, WhEThER IN AN 
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OThERWISE, ARISING FROM, OuT OF OR IN CONNECTION WITh ThE SOFTWARE OR ThE uSE 
OR OThER DEALINGS IN ThE SOFTWARE. 
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Following text only applies to the Tolua++ license:
Tolua++, Copyright © 2009 Ariel Manzur.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files 
(the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, 
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to 
do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
ThE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WIThOuT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLuDING BuT NOT LIMITED 
TO ThE WARRANTIES OF MERChANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICuLAR PuRPOSE AND NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT 
ShALL ThE AuThORS OR COPYRIGhT hOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OThER LIABILITY, WhEThER IN AN 
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OThERWISE, ARISING FROM, OuT OF OR IN CONNECTION WITh ThE SOFTWARE OR ThE uSE 
OR OThER DEALINGS IN ThE SOFTWARE.

Following text only applies to the Vorbis license:
Vorbis, Copyright © 2002-2008 Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following 
conditions are met:

• Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
• Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer 

in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
• Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products 

derived from this software without specific prior written permission.

ThIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ThE COPYRIGhT hOLDERS AND CONTRIBuTORS ``AS IS’’ AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLuDING, BuT NOT LIMITED TO, ThE IMPLIED WARRANTIES OF MERChANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICuLAR PuRPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT ShALL ThE FOuNDATION OR CONTRIBuTORS BE LIABLE FOR ANY 
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQuENTIAL DAMAGES (INCLuDING, BuT NOT LIMITED TO, 
PROCuREMENT OF SuBSTITuTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF uSE, DATA, OR PROFITS; OR BuSINESS INTERRuPTION) 
hOWEVER CAuSED AND ON ANY ThEORY OF LIABILITY, WhEThER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLuDING 
NEGLIGENCE OR OThERWISE) ARISING IN ANY WAY OuT OF ThE uSE OF ThIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF ThE POSSIBILITY 
OF SuCh DAMAGE.

If you have any questions concerning the ShIP SIMuLATOR EXTREMES license agreement, you may contact us at: 

VSTEP BV
The Netherlands 

Email: info@shipsim.com
Please visit our website: www.shipsim.com
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12. CrÉdits
VSTEP BV
proGrammaTion
Martijn Proost
Marcin Sarnowicz
Markus hötzinger
Guido Koolhaas 
Sander de Putter
Rik de Leeuw
Joost van Ooijen
hakim Boukellif
Paul Bouchaut
Thomas Elschot
Maarten Meulemans
Maarten van der Bijl
Matthijs van der Meide
Wouter Swennenhuis
Rob van Bellen
Astrid Boers
Willem van den Esker
Ratna Agung
Menno Kuyper
Bengt van Veelen

concepTion	du	jeu
Daniel van der Meulen
Thomas Papa
Ralph Voorips

créaTion	des	missions
Wouter Swennenhuis
Robin Brockötter
Maykel Boes

WeB
Paul Kievits
Mark Nolen

concepTion	arTisTique
Ben Borrie
Kenny Wood
Jeffrey Dronkers
Adri Vriens
Maran van Brakel
Vikash Khedoe
Satheesh Nair
Vikram.V
Ramon Vialle
Davy Casteleins
Martijn Kruit
Jeroen horsman
Maykel Boes
Robin Brockötter
Simon Richardson

monTaGe	vidéo
Anne-Marie van Noortwijk

concepTion	sonore
Ratna Agung
Wouter Swennenhuis

encadremenT
Martijn Proost
Pjotr van Schothorst
Sebastiaan Otten
Frank Dolmans
Cristijn Sarvaas

TesTs
Sergiu Julinschi
Specialisterren

remerciemenTs	spéciaux	:
Greenpeace: 
Pete Wilcox 
Anita Lee 
Brian Fitzgerald  
   
Crazy Eddy
Nicky Vendrig
Quadsoftware (Grome)
Bo Zolland 
www.viztech.se
Act-3D 
www.quest3d.com

KNRM
www.knrm.nl

Studio Yacht
www.studioyacht.nl

Fairmount Marine B.V.
www.fairmount.nl

PO Ferries holdings Ltd
www.poferries.com

Red Funnel Group Ltd
www.redfunnel.co.uk

Zeehaven Politie Rotterdam 
Rijnmond
The Rotterdam-Rijnmond Seaport 
Polic
Port of Rotterdam
www.portofrotterdam.com

Ocean Rig
www.ocean-rig.com

hovertravel Ltd
www.hovertravel.co.uk

Bugsier-, Reederei- und 
Bergungsgesellschaft mbh Co. KG 
www.bugsier.de

huibert Groenendijk
www.huibertgroenendijk.com

Bionatics
www.bionatics.com

Jumbo Shipping
www.jumboshipping.com

Alexander Kulagin
Alfredo hernandez Perezgomez
Michael Brinkmann
Steffen haubner
Jan de haan
Marc Reynaert 
Jacob Grönnegaard
Luc Bodet 
Fred Toebes
Tore J Kristiansen
Johan Machielsen
Martin Smith
Eric huntingford
Angus Dunn
Terry Russell
Egbert Sipma
James Darling
Denis Carre 
Diana Frausin
Juan José Relaño Laura
Mark James 
www.famfamfam.com

Portions of this software  
utilize RakNet  3.0  network-
ing  software (©2008  Jenkins  
Software LLC). 
RakNet  is  a  trademark  of  
Jenkins Software  LLC,  All  rights 
reserved.

Picture Golden gate by night © Albo 
Fotolia.com

Picture lady liberty © Robin Gillett
Fotolia.com

Merci à tous nos partenaires de par le monde, en particulier ceux de longue date, et enfin et surtout à tous les membres du 
forum, partenaires ponctuels et supporters, qui sont partie intégrante de nos succès.

Ce jeu est intégralement fictif. Les noms, personnages et incidents décrits sont le fruit de l’imagination des développeurs. 
Toute ressemblance avec des personnes réelles, vivantes ou décédées, des évènements ou des lieux serait purement fortuite. 

Ship Simulator Extremes et le logo Ship Simulator Extremes sont des marques déposées de VSTEP. Tous droits réservés.

Microsoft et Windows XP sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Toutes les autres marques déposés et noms 
commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



E-mail: info@shipsim.com
Site Web: http://www.shipsim.com


