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1 por im testanormInf onsati

Avant d'utiliser ce logiciel, lisez attentivement ce
mode d'emploi. Si ce logiciel est destiné à être
utilisé par de jeunes enfants, un adulte doit leur
expliquer en détail le contenu de ce mode
d'emploi.

Lisez également le contenu de l'application
Informations sur la santé et la sécurit
accessible depuis le menu Wii U™. Elle contient
des informations importantes qui vous permettront
de profiter au mieux de vos logiciels.

◆ Ce jeu peut contenir de la publicité
et du placement de produit.
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2 tt seaM en

Les manettes ci-dessous peuvent être
synchronisées avec la console et utilisées avec ce
logiciel.

Pour les duels en local  , l'une des manettes
suivantes est nécessaire en plus du Wii U
GamePad :

♦ Une télécommande Wii Plus peut être utilisée à la
place d'une télécommande Wii.

♦ Une manette classique peut être utilisée à la place
d'une manette classique pro.

♦ Il n'est pas possible d'utiliser plus d'un Wii U
GamePad avec ce logiciel.

20

.narcé'l à snoitcurtsni
sel zevius siup ,RESINORHCNYS ⇒ SETTENAM

SED SERTÈMARAP
zennoitcelés

,EMOH unem el zervuo
,elosnoc al ceva ettenam

enu resinorhcnys ruoP

ettenam enu resinorhcnyS

orp euqissalc
ettenam +

iiW
ednammocéléT

orP U iiW
ettenaM

daPemaG
U iiW



3 orr dnunoS us 

Ce logiciel est compatible avec le mode surround
Linear PCM.
Pour utiliser ce mode audio, sélectionnez
TÉLÉVISEUR puis SURROUND dans les
paramètres de la consol . e



4  aes m boiidprÀ o s po

Ce logiciel est compatible avec l
Touchez le point de contact NFC du Wii U
GamePad () avec un accessoire amiibo™
compatible pour l'utiliser.

Les amiibo sont bien plus que des jouets. Grâce à
la communication en champ proche (NFC), vous
pouvez les connecter aux logiciels compatibles et
les utiliser pendant vos parties. Pour plus
d'informations, consultez le site :
http://amiibo.nintendo.eu/

♦ Un amiibo peut être lu par plusieurs logiciels
compatibles.

♦ Si les données contenues par votre amiibo sont
corrompues et ne peuvent ê staurées, accédez
aux paramètres de la consol depuis le menu
Wii U, puis choisissez PARAMÈTRES amiibo et
réinitialisez ses données.
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5 n  e l neigncFo t nsio

Connectez la console à Internet pour utiliser les
fonctions suivantes :

・Matchs en ligne 

・Miiverse™ 

♦ Pour connecter votre console à Internet, consultez le
guide de démarrage rapide Wii U.

・Réception de données relatives à la Chronique et
aux festivals de Chromapolis 
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6 repa alnt ntCo lerô

La fonction de contrôle parent  accessible
depuis le menu Wii U, permet aux parents et
tuteurs de restreindre l'accès à certaines fonctions
de la console.
L'accès aux fonctions ci-dessous peut être
restreint : 
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 et

Pimente ton style de
jeu !

Obtiens de
l'équipement !
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8  r edaf ec s én sed noge raaS vu d  t fere e 

Ce logiciel crée des données de sauvegarde séparées
pour chaque utilisateur de la console. La sauvegarde
automatique de la partie est confirmée à l'écran par le
message suivant : « Sauvegarde terminée. »

♦ Pour effacer des données de sauvegarde, ouvre le
menu Wii U et accède à la gestion onnées
depuis les paramètres de la consol .

♦ Une fois effacées, les données de sauvegarde ne
peuvent pas être récupérées.
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9 e  d sebasmmCo dean

¹ Ton réservoir d'encre se remplit plus rapidement si
tu plonges dans l'encre de ta couleur.

² Lorsque tu nages dans l'encre sous forme de
calamar (calanage), appuie sur  en pleine course
pour sauter plus loin.
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♦ Tu peux aussi naviguer dans les menus via l'écran
tactile du Wii U GamePad.
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10 ct sh s am  gi enne l na edoC mm s  r elp uo

Arme spécial

La jauge spéciale en hau
à droite de l'écran s
remplit à mesure que t
barbouilles le sol. Dè
qu'elle est pleine, il t
suffit d'appuyer sur 
pour utiliser ton arme spéciale

Super sau
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coéquipie ) ou cell
du point de déploiemen
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Wii U GamePad pou
effectuer un super saut e
rejoindre le point choisi en un instan .t

t
r

e( e
t
e( r

n

t

.

e
s
u

e
t

e



11 a  l p celae mLe e  dnu

Ce menu est affiché sur le côté droit de l'écran du
Wii U GamePad tant que tu te trouves sur la place.
Touche un onglet du menu pour afficher l'écran
correspondant.

Affiche la carte de la place.   Touche
PERSONNALISATIO  si tu veux changer d'arme
ou d'équipement. 

Cart

Affiche l'équipement que porte ton personnage. 

Équipemen

Consulte les stages actuellement disponibles pour les
matchs multijoueurs en ligne.

Stage

Ajuste les paramètres suivants :

Option

Modifie la sensibilité de la
caméra à l'inclinaison du
GamePad ou de .
Les valeurs positives
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12 terCa

La place est le cœur de Chromapolis. Déplace ton
personnage sur l'écran du téléviseur pour accéder
aux différents lieux disponibles.

♦ Certaines zones sont également accessibles en
touchant l'écran du Wii U GamePad.

Publie des messages sur Miiverse depuis la boîte
aux lettres. 

Publier sur Miiverse

Joue au mode solo. 

Octavallée : mode Héros

Achète des armes et de l'équipement. 

Boutiques

Affronte d'autres joueurs via Internet. 

Hall : matchs en ligne
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Utilise un amiibo pour accéder à des défis
uniques. 

Boîte d'amiibo

Mesure-toi à un autre joueur qui joue sur la
même console. 

Dojo : duels en local
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13 me e tnqÉ u pi

Accessoire Vêtement

Chaussures Arme

Parade sur la place et dans les matchs en
ligne avec ton équi

Ce bonus est disponible dès le départ.

Bonus principal

Caractéristiques de l'arme
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Arme spéciale

Arme secondaire

Niveau et points d'expérience 

Ces bonus se débloquent en accumulant de
l'expérience. Leurs effets sont moins puissants
que celui du bonus principal.

Bonus additionnels

♦ Participe à des matchs en ligne en portant
l'équipement à améliorer pour lui faire gagner
de l'expérience.
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14 uq seioB tu

Pour débloquer et pouvoi
acheter de l'équipemen
dans les boutiques, il t
faut monter en niveau

 en participant 
des matchs en ligne. L
sélection de vêtements, de chaussur
d'accessoires change quotidiennement, alors assure-
toi de faire les boutiques régulièrement !

Voici un échantillon des articles
disponibles 

Une arme standard et
équilibrée.

Liquidateur

La classe en 8 bits !

Casquette Sea
Invader

Il ne manque plus que
le panier !

Maillot de basket
(domicile) Des baskets futuristes

qui en jettent.

Flèches orange
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Propose une vaste panoplie d'armes pour une
expérience de jeu variée.

Marée Armée

Propose des chapeaux, des casques, des
lunettes... Rien n'est trop beau pour ta tête !

Kamatête

Résolument classiques ou furieusement
originaux, tous les clients y trouvent leur
compte !

Octo'Mode

Une boutique où il serait difficile de ne pas
trouver chaussure à son pied !

Crustapied

1

2

3

4

sunob sed steffE

 ! tnesserétni't
iuq selcitra sed sunob sel rus sulp riovas

ne ruop daPemaG U iiW el rus tnemepiuqé'l
ed narcé'l siuped EDNEGÉL ennoitcelés

,seuqituob sel snad xiohc not siaf ut dnauQ



15 t sees p lesaécis seArm e airdcon

Explose quelques secondes après avoir été
lancée. Non seulement elle liquide les
ennemis, mais elle encre les alentours !

Explose au contact. Si elle n'inflige pas de
gros dégâts, elle peut être lancée à
répétition sans consommer trop d'encre.

N'inflige pas de dégâts, mais révèle à ton
équipe la présence des ennemis à proximité
de son point d'impact.

Se colle aux murs ou sur le sol. Idéale dans
une allée étroite ou contre l'adversaire tapi
près d'un mur.

Poursuit l'adversaire qui te fait face en
encrant le sol sur son passage. Tu peux
donc suivre le traqueur en utilisant la
calanage !
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Se fixe au sol ou au mur et asperge les
alentours. Si tu en places une deuxième, la
première disparaît.

Projette un mur d'encre devant toi pour
empêcher l'ennemi d'approcher et bloquer
ses attaques. Ces dernières le font
cependant cesser de fonctionner plus
rapidement. Tu ne peux en déployer qu'un à
la fois.

Émet un signal audible pour les Inklings.
Une fois en place, elle apparaît sous forme
d'icône sur la carte de tous les joueurs. Tes
coéquipiers peuvent alors toucher cette
icône pour rejoindre la balise d'un super
saut. Conçue pour un usage unique, elle
disparaît dès qu'un joueur l'a utilisée. Tu
peux en déployer jusqu'à trois en même
temps.

Contient un étonnant fluide animal qui
entrave temporairement les mouvements des
Inklings et diminue leur efficacité au combat.

Une fois posée, explose lorsqu'un
adversaire l'approche. Dissimulée dans
l'encre de ta couleur, elle explose
immédiatement si elle est recouverte d'encre
ennemie. Tu ne peux en poser qu'une à la
fois. 
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Permet de tirer momentanément de
puissantes tornades capables d'atteindre
des cibles en hauteur.

Concentre droit devant lui de terribles ondes
sonores qui traversent les obstacles.

Tire un missile qui déclenche une tornade
dévastatrice. Choisis la zone d'impact en
touchant un point sur la carte du Wii U
GamePad.

Érige une protection sphérique qui bloque
les attaques ennemies pendant un temps
déterminé. Peut être partagé avec les
coéquipiers proches.

♦ L'icône dépend de l'arme secondaire
dont tu disposes.

Autorise temporairement l'utilisation de
l'arme secondaire sans consommer d'encre.

Te transforme en calamar géant. Le Kraken
encre le sol sur son passage et traverse
l'encre ennemie sans problème. Ses sauts
sont de redoutables attaques !

Affiche temporairement la position de tes
adversaires sur ta carte et celles de tes
alliés.
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16 l n i engetaM c  sh

Sélectionne ce type de match classique pour y
rejoindre un ami.

Affronte des joueurs d
monde entier dans de
matchs à quatre contr
quatre

Avec tes amis 

Mesure-toi à des joueurs du monde entier dans ces
matchs à quatre contre quatre aux règles différentes
des matchs classiques.
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17 re esiM vi

♦ Pour ce faire, tu dois être connecté à Internet et
avoir préalablement paramétré Miiverse.

Tu peux publier de
messages sur Miivers
depuis la boîte aux lettre
de la place. Ton messag
apparaît alors sur la plac
des autres joueurs ave
ton personnage tel qu'il était lors de
message.
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18 énv é e tsnmetonrCh i  eequ

Tant que tu es connecté 
Internet, tu reçoi
automatiquement le
dernières information
relatives à la Chroniqu
de Chromapolis et au
événements lorsque tu te trouves su
ville.
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19  jn(u o r)uuee dMo H s oér

Infiltre un mystérieux monde souterrain et tiens tête à
une armée de poulpes ! Ton but est de récupérer le
poisson-charge de chaque stage sans épuiser ta
jauge de vies.

Tu perds un segment de ta jauge chaque fois
que tu te fais liquider, et tu en récupères un
quand tu passes un point de contrôle. Si ta
jauge se vide entièrement, tu retournes dans
l'Octavallée.

Jauge de vies

Indique le nombre d'œufs de poisso ) que
tu as récoltés.

Œufs de poisson

Chaque stage recèle un mystérieux document
riche d'enseignements sur les secrets du monde
des céphalopodes. Cette icône apparaît dès que
tu récupères celui du stage en cours.  

Document
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20 x ju(de rs)uoue s elDue calon l

Choisissez vos armes et sélectionnez un stage avant
de vous affronter à un contre un. Le joueur qui
obtient le plus de points en éclatant des ballons
l'emporte.

Joueur 1 : sur le Wi

Joue en regardant l'écra
du Wii U GamePad e
utilise ce dernier pou
diriger ton personnage

Joueur 2 : sur l'écr

Joue en regardant l'écra
du téléviseur et dirige to
personnage avec un
manette classique pro o
une manette Wii U Pro.
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21  ausive x iboi amtiocFon n lates r

Lis un amiibo compatibl
lorsque tu te trouves fac
à la boîte d'amiibo sur l
place afin d'accéder au
défis amiibo 

♦ Ce logiciel n'écrit pas de données sur ton amiibo.

Relève divers défis dans les stages déjà terminés du
mode Héros pour obtenir des fonds et autres
récompenses.

・Fille Inkling
・Garçon Inkling
・Calamar Inkling

amiibo compatibles

obiima siféD
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22 lé ns eslgaorfIn iotma

Les informations relatives aux droits de propriété
intellectuelle de ce logiciel, y compris, le cas
échéant, les notices relatives à des éléments
intermédiaires (middleware) ou à des logiciels open
source, se trouvent dans la version anglaise de ce
mode d'emploi électronique.
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