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Projet S2 : Promo 2026



1 Présentation

Arcadia est un jeu de combat et de plateforme où le
joueur peut renvoyer les projectiles qui lui sont lancés.
L’histoire du jeu est la suivante : Nous sommes dans un
monde futuriste où les condamnés sont en excès. Ainsi,
les prisons du monde entier ont mis en place un système
de match à mort entre condamnés. Pour s’assurer que
les bagnards n’attaquent pas les gardes, ceux-ci donnent
aux prisonniers des boucliers réfléchissant pour qu’ils
s’entretuent en se renvoyant des projectiles lancés dans
l’arène.



2 Installation

Pour installer le jeu, utilisez le support
d’installation fourni ou téléchargez-le directement
sur la page Téléchargements de notre site Web
(https://www.arcadiagame.fr/). Lancez le programme
d’installation en double-cliquant sur le fichier Arcadia
Setup. Suivez les instructions données par l’installateur.
Pour faire une installation classique, il suffit de cli-
quer sur Suivant sur chaque page jusqu’à la fin de
l’installation. Vous serez invité à fournir des droits
d’administrateur lors de l’installation, cliquez sim-
plement sur ”Oui” lorsque vous y êtes invité. Après
l’installation, il vous sera demandé si vous souhaitez
lancer le jeu. Pour lancer le jeu plus tard, un raccourci
a été créé sur votre bureau. Double-cliquez simplement
sur ce raccourci pour commencer à jouer.



3 Contrôles

• Utilisez et pour se déplacer horizontale-
ment dans les niveaux et les arènes.

• Utilisez pour sauter.

• Utilisez et pour déplacer le bouclier et
ainsi parer les projectiles !

• Utilisez pour appuyer sur les boutons dans
les niveaux

• Utilisez pour se téléporter lorsque vous êtes
proche d’un bloque téléporteur.

• Utilisez pour utiliser un Item.

• Maintenez pour afficher la liste des joueurs
en multijoueur



• [CHEAT] Utiliser pour débloquer plus de

niveaux sur la scène de choix des niveaux et
pour revenir à un seul niveau débloqué.


