
JAGUR  5  –  HUDSON SOFT 
ACTION - RPG 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Envoyés dans le sud-est asiatique pour éradiquer un trafic de 

drogue et détruire toute la filière, nos cinq combattants entrent  

immédiatement en action pour infiltrer le territoire ennemi.   

L’opération JAGUR 5     « J(ef) A(nne) G(uardic) U(kon) R(oger)»   

est lancée. 

 

 

 Contrôle :  

      Si vous jouez avec le clavier, vous pouvez utiliser toutes les armes  avec ESPACE ou 

SHIFT.  La touche  W (clavier français) est utilisée pour activer le menu et sélectionner les 

armes. Pour quitter le menu, utilisez Espace. Dans les magasins, utilisez les touches fléchées  

gauche ou droite pour sélectionner d'autres produits. Avec flèche haut  vous pouvez avoir 

accès à d'autres choses comme des armes ou des  compagnons. 

 

 Le menu: 

 

 LEADER 
      Avec cette option vous pouvez choisir un membre de l'équipe en tant que leader, qui est le 

personnage pour lequel vous pouvez sélectionner une autre arme. Il est également celui qui 

lutte contre le Boss. Chaque personnage peut posséder une arme différente.  

 

FORMATION 
      Vous pouvez choisir différentes formations pour votre groupe. 

 

 ITEM 
      Pour sélectionner d'autres armes. 

 D'autres éléments tels que les médicaments sont automatiquement utilisés en cas de besoin. 

Au cours du combat contre un Boss, cela ne fonctionnera pas. 

 

 STATUS 
      Affiche le statut des personnages. 

 

 CONTACT 
      Cela vous donne un code que vous utiliserez  pour reprendre le jeu  plus tard, en 

sélectionnant PASS WORD.  

Pour cette option, vous devez avoir le récepteur qui coûte 1200 $. 

     

 

 



 

 

Pas à Pas 

 

     Vous commencez avec Jef dans une petite ville. Allez à la maison en haut à gauche, où 

vous obtiendrez un peu d'argent. La même chose dans la  maison sur le côté droit. Vous devez  

trouver les autres membres de l'équipe qui sont cachés  dans des maisons, pour pouvoir louer 

la jeep 500$ et accéder à la zone suivante. 

 

 Zone de la jungle. Vous devez visiter toutes les maisons pour avoir des indices et acheter un 

bazooka. Vous pouvez l'obtenir dans une maison sur le côté droit  pour 2250$. Après l’avoir 

obtenu, vous pouvez commencer la quête des 5 poupées, une dans chacune des 5 zones 

suivantes à explorer  sans ordre précis.  

 

 Zone du canyon. Il suffit de marcher à travers l'ouverture qui mène à lui. Détruire un rocher 

avec le bazooka et marcher à travers le canyon. Vous trouverez une statue près de la chute 

d'eau. La détruire avec le bazooka et  entrer pour combattre le Boss. 

 

 Zone de la base. Il suffit d'entrer dans chaque bâtiment jusqu'à ce que vous obteniez le lance-

flammes.  Dès que vous l’aurez, sélectionnez le et allez dans les champs de fleurs pour brûler 

tout le pavot. Vous devriez alors trouver un trou. Choisissez votre combattant et entrez-y pour 

combattre le Boss. 

 

Zone de la forêt.  Cherchez les six grandes statues et  mettez les sur les trous. Le seul 

problème que vous aurez, c'est qu'il y a des arbres sur votre chemin. Toutefois, vous pouvez 

en faire sauter quelques uns avec votre bazooka. Ceci fait, les deux statues devant une maison 

en haut à droite vous laissent un passage. Prenez le et faites sauter quelques arbres. Entrez 

dans la maison pour combattre le Boss. 

 

 Zone du temple. Ici, vous devez trouver cinq étoles rouges. Entrez d'abord dans les trois 

maisons puis faites  sauter des colonnes au bazooka. Montez et entrez dans le grand temple 

pour tuer le Boss. 

 

 Zone du domaine.  Après avoir acheté la lettre d’introduction pour 800 dollars dans la 

jungle, assurez-vous d'avoir 12000 $ et allez dans cette zone. La personne dans la maison 

avant le pont vous laissera passer grâce à cette lettre. Allez à la grande maison au-dessus du 

pont. Là, vous verrez une fille aux cheveux verts. Elle se joindra à vous pour faire des achats. 

Après avoir rencontré la jolie brune et lui avoir montré les cinq cadeaux, vous vous retrouvé 

seul, retournez alors à la grande maison au-dessus du pont pour combattre la Boss.  

 

Après l'avoir vaincue, allez au Temple de Fin à l’extrémité droite de la jungle.  
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