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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.

egâ rap noitacifissalC

eugnal al ed xiohC

.longapse te dnamella ,neilati
,siaçnarf ,sialgna : leicigol ec ruop selbinopsid

tnos seugnal qniC .elosnoc ertov ed ellec
ed dnepéd leicigol el snad eésilitu eugnal aL

.leicigol
el snad eésilitu ares eugnal emêm al ,seugnal

sec ed enu'l rus eélgér tse elosnoc ertov iS

. elosnoc al ed sertèmarap sel
snad elosnoc al ed eugnal al regnahc zevuop
suoV .tuaféd rap eugnal al tse sialgna'l ,noniS

.tnemelagé
sulcni ares sialgna emret el ,etxet el snad
ecneréfér tiaf tse li narcé'd erutpac enu'd

eitrap elleuq à reuqidni ruop ,tnaéhcé sac eL ♦
.leicigol ud esialgna

noisrev al ed tnenneivorp iolpme'd edom ec
snad tnessiarappa iuq narcé'd serutpac seL ♦

étirucés te étnaS

, é



.noigér ertov snad
rueugiv ne noitacifissalc al à tnadnopserroc

etis el zetisiv ,sleicigol sed egâ rap
noitacifissalc al à sevitaler snoitamrofni sed ruoP

: )eporuE( IGEP

ofni.igep.www

: )engamellA( KSU

ed.ksu.www

: )eilartsuA( hcnarB snoitarepO noitacifissalC

ua.vog.noitacifissalc.www

: )ednaléZ-ellevuoN( CLFO

zn.tvog.eciffonoitacifissalc.www

: eissuR

/stnemucod/ur/ur.zayvsnim



2  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 de votre amiibo sont corrompues et
ne peuvent pas être res s, accédez aux
paramètres de la conso  depuis le menu Wii U,
puis choisissez PARAMÈTRES amiibo et réinitialisez
ses données.
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3 n  e l neigncFo t nsio

Connectez la console à Internet pour utiliser les
fonctions suivantes :

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

● partage de troupes entre joueurs (mettez en
ligne vos troupes, et téléchargez des troupes
rivales) ; 

● notifications à propos des troupes. 
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4 repa n l tantCo r e ôl

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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5 oC nrd  e e ÀS LRir  aob sneL  s  ar siim en

Président directeur général de
Les bons minerais de Corneria SÀRL

Grippy Toad

Salut p'tite tête ! Bienvenue chez
« Les bons minerais de Corneria SÀRL ».
Tu dois être notre nouvelle recrue, non ?
Je m'appelle Grippy Toad, et c'est moi le
propriétaire de cette compagnie minière.

Ces derniers temps, on a plein d'ennuis
avec des bons à rien de robots qui font
des incursions dans nos bases. C'est
pour ça que j'ai décidé de t'engager,
pour chasser ces fichus intrus. Alors
lis-moi ce manuel, et mets-toi vite
au travail pour dérouiller du rouillé !

Votre tâche consiste 
défendre le générateu

 situé au centre d
la base contre les attaque
ennemies. Il y a deux type
d'assaillants : les robots perturbateurs
désorganisent le système de défense, tandis que
les robots offensifs cherchent à détruire le
générateur. À chaque mission, vous devez
détruire tous les robots offensifs pour réussir à
défendre la base.
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6  r elra ed s én sed noec  rfE af e vu ge t as

Votre progression en jeu est automatiquement
sauvegardée à la fin de chaque mission.

Pour sauvegarder les données d'une troupe
que vous avez créée , choisissez
SAUVEGARDER dans le menu de l'éditeur

 ou touchez directement METTRE EN
LIGNE en haut de l'écran de l'éditeur.

Pour effacer vos données de sauvegarde,
accédez aux paramètres de la consol depuis
le menu Wii U, puis choisissez GESTION DES
DONNÉES.

♦ Réfléchissez bien avant d'effacer des données :
une fois effacées, les données ne peuvent pas
être récupérées.
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7 e  d sebasmmCo dean

♦ Vous pouvez aussi utiliser l'écran tactile du
Wii U GamePad pour effectuer ces actions.
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8  j à erourmmCo ceen

Appuyez sur  à l'écran titre pour accéder au
menu principal.

Encyclopédie des robots

Retrouvez-y le
principaux modèles d
robots que vous ave
éliminés en jeu jusqu'
présent

Mode d'emploi électronique

Touchez cette icône pour afficher le présent
mode d'emploi électronique.

Échelle des rangs

Sélectionnez le panneau où s'affiche votre rang
actuel pour voir quelle récompense est
déverrouillée à chaque rang.
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9 lar  sebarvSu e leil

Sur votre téléviseur, vous voyez s'afficher un
grand écran central, entouré de 12 écrans plus
petits dont les numéros correspondent aux
icônes des différentes caméras sur l'écran du
Wii U GamePad. Dès que vous touchez l'icône
d'une caméra, l'écran central affiche le flux
d'images de cette caméra.

Points d'attaque

Ces points s'illuminent à mesure que vous
détruisez des robots offensifs. Pour réussir la
mission, vous devez faire s'allumer tous les
points affichés.

Numéro de caméra

La caméra actuellement sélectionnée est
illuminée en jaune.
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Robots ennemis

Les robots offensifs sont représentés sur le radar
p , et les robots perturbateurs p

Générateur

Si un robot offensif réussit à s'en prendre au
générateur, vous avez échoué à défendre la
base. 

Caméra

Le numéro sur l'icône renvoie à l'écran numéroté
correspondant sur le téléviseur. Le type de
caméra installé à chaque emplacement est
indiqué par la couleur de l'icône et un petit
symbole, tandis que le champ de vision de la
caméra sélectionnée est représenté par un cône
lumineux.

♦ Les caméras endommagées ou
temporairement inopérantes sont barrées d'un
X rouge. Les caméras tombées à terre sont
quant à elles identifiables par leur numéro
affiché de côté.
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10 a  l sebafeDé rend

Avant que la mission n
commence, vous pouve
configurer les caméras d
système de vidéoprotectio
de la base. Touchez un
des icônes numérotées
pour sélectionner une
caméra, puis choisissez son type via le menu
des caméras ; vous pouvez aussi déplacer la
caméra en maintenant le stylet sur l'icône pour
la faire glisser vers le nouvel emplacement de
votre choix. Touchez l'icône AIDE ( ) pour
consulter des informations sur les commandes
des caméras. Si vous souhaitez inverser les
commandes de l'axe vertical des caméras,
touch .

caméras

♦ Vous ne pouvez utiliser l'amiibo de chaque
personnage qu'une fois par jour.

♦ Cette fonction n'est pas disponible dans certaines
missions.

Si vous possédez un amiibo Fox ou un amiibo
Falco, vous pouvez l'utiliser pour demander un
appui aérien d'urgence lorsque vous retrouvez
dans une situation critique. Touch dans
le coin supérieur gauche de l'écran du
GamePad, puis scannez votre amiibo. Au
moment opportun, touch  sur l'écran du
GamePad pour faire intervenir l'équipe Star Fox.

Touch ou appuyez sur  pour commencer  ze
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Appuyez sur  à la fin d'une mission pour voir
la vidéo de son déroulement.

Éliminez tous les robots offensifs pour terminer
la mission. Les bons minerais présents sur le
terrain sont alors collectés et comptabilisés.

Si le générateur est endommagé, vous avez
échoué dans votre mission et vous n'aurez pas
l'occasion de collecter les bons minerais sur le
terrain. Vous pouvez cependant réessayer la
mission autant de fois que vous le souhaitez.

Lorsque vous repérez u
assaillant sur le téléviseu
ou sur l'écran du Wii 
GamePad, touchez l
caméra avec laquelle vou
voulez attaquer, puis visez l'ennemi et faites feu.

la mission et défendre la base.
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11 tne eruvdoM a e

Chaque planète comport
trois cartes successives 
A, B et C

Chaque planète propose également dix missions
spéciales. Ces missions impliquent des règles
particulières, comme par exemple un nombre de
munitions très limité.

Terminez les neuf mission
principales réparties entr
les trois cartes de chaqu
planète pour avoi
l'occasion d'affronter l
boss. Une fois ce boss vaincu, vous pourrez
passer à la planète suivante.
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12 pesuTro  lesarive trVot r  / eoup

Ces deux options sont déverrouillées une fois
que vous avez suffisamment progressé dans
l'aventure. Lorsque vous sélectionnez une carte,
vous pouvez alors appuyer sur  pour créer
votre propre troupe, ou sur  pour affronter des
troupes créées par d'autres joueurs.

Placez des robots dans l'éditeur pour créer votre
troupe . Une fois votre troupe prête, vous
pouvez la mettre en ligne sur Internet. (L'écran
ci-dessous s'affiche quand vous avez mis votre
troupe en ligne.)

Informations de la troupe

Indique le nom de la carte, l'identifiant (ID) de la
troupe et la quantité de bons minerais que vous
avez déjà collectés grâce à la troupe de cette
carte.
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Éditer la troupe

Ouvre l'éditeur de troupe. 

Historique des batailles

Affiche des informations sur les différents rivaux
que votre troupe a affrontés, notamment leur
insign et leur cote de combat .
Sélectionnez une bataille dans la liste pour
visionner la vidéo de l'attaque menée par votre
troupe et voir comment cette bataille a fait
évoluer votre cote de combat.

Bons minerais à collecter

Ce nombre indique la quantité de bons minerais
que votre troupe a amassés en butin lors de ses
attaques mais que vous n'avez pas encore
collectés. Appuyez sur  pour les collecter.

Cette option vous permet de télécharger et
d'affronter les troupes créées par d'autres
joueurs du monde entier. Votre cote de combat
évoluera en fonction de vos victoires et de vos
défaites !

Badge d'accès 
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13 dno i xuamviR a  xu

Défendez votre base contre les troupes créées
par d'autres joueurs du monde entier pour faire
progresser votre cote de combat, et tentez de
faire monter votre insigne de combat jusqu'au
rang le plus élevé.

Affrontez les unes après les autres des troupes
rivales sélectionnées aléatoirement.

Pour affronter une troupe spécifique, vous
pouvez entrer son ID.

.xuavir sov retnorffa ruop engil ne
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14 icfti a nsotifioPr l No  /

Vous recevez des notifications quand d'autres
joueurs ont affronté vos troupes, ou quand vos
proches mettent des troupes en ligne. Vous
pouvez aussi recevoir d'autres notifications,
par exemple pour vous proposer d'affronter
la troupe d'un Super stratège.

Accomplissez des objectifs en jeu pour
déverrouiller de nouveaux logos, que vous
pourrez utiliser pour décorer et personnaliser
votre profil et vos troupes.

Consultez différentes statistiques, telles que
votre temps de jeu total et le nombre de
missions que vous avez accomplies.

Ce menu vous permet notamment de voir votre
badge d'accès, de consulter vos statistiques de
jeu ou de modifier votre logo.

Rang

Insigne et
cote de
combat
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15 s tpre pesrouoer Cré  prvos

Composez une troupe de robots pour partir à
l'attaque de bases rivales. Vous pouvez revoir le
tutoriel depuis le menu de l'éditeur . Pour
mettre la troupe que vous avez créée à l'essai,
touchez TESTER.

Entrées de la base

Vous pouvez définir par laquelle des six entrées
chaque robot tentera de pénétrer dans la base.
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Barre des robots

♦ Vous pouvez changer la position des robots déjà
placés dans la grille : touchez un robot pour le
sélectionner, et maintenez le stylet pour faire
glisser le robot vers sa nouvelle position.

Grille temporelle

Faites glisser des robots sur la grille temporelle
pour les déployer dans votre troupe. Les rangées
correspondent aux différentes entrées, tandis
que les colonnes déterminent le moment où
chaque robot arrivera.

Aperçu du déroulement

En utilisant les optio  (retour rapide),
 (lecture)  (avance rapide), vous

pouvez voir comment votre troupe mènera son
attaque.

Poubelle

Menu de l'éditeur 
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Touchez un robot puis cette icône pour retirer le
robot de la grille temporelle. Il est aussi possible
de maintenir le stylet sur le robot pour faire
glisser celui-ci vers la poubelle. Si vous touchez
l'icône de la poubelle sans avoir au préalable
sélectionné un robot, vous pouvez ensuite
toucher plusieurs robots successivement pour
les retirer.



16  aetr t ueqtaoniaPl f  vrie

Pour ouvrir ce menu
touchez un robot sur l
grille temporelle. Vous
pouvez alors sélectionner son itinéraire à travers
la base.

Appuyez sur  pour ouvrir ce menu, qui vous
permet notamment de consulter le tutoriel, de
sauvegarder votre troupe, ou de tout effacer
pour reprendre la création de votre troupe à
zéro.

Choisissez les modèles d
robots que vous voule
déployer au cours d
l'attaque. Le coût d
chaque robot est indiqu
en points d'attaqu  ou en points de
diversion (chiffre).
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Appuyez sur  pour pass
de l'éditeur standard 
l'éditeur rapide. Dan
l'éditeur rapide, l'affichag
du téléviseur et celui d
Wii U GamePad son
inversés. Cela vous perme
de déployer des robots e
temps réel, en intervenant directement sur le
plan de la base.

♦ Il n'est pas obligatoire d'utiliser tous les points de
diversion disponibles pour les robots perturbateurs
avant de mettre la troupe en ligne.

Quand vous avez placé suffisamment de robots
offensifs pour atteindre le nombre de points
d'attaque requis, la jaug est remplacée
par l'option METTRE EN LIGNE. Touchez celle-ci
pour mettre en ligne votre troupe sur Internet.
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enu reérc ne ruop ; etrac euqahc ruop siof

al à epuort enu'uq riova zevuop en suoV

étimil sepuort ed erbmoN
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Voici quelques conseils qui vous aideront à
améliorer l'efficacité de vos troupes pour déjouer
au mieux les défenses de vos rivaux.

Si vous envoyez une file de robots vers une
même entrée de la base rivale, une Supercam
peut faire des ravages avec un tir chargé bien
placé. Pour éviter ce risque, essayez de répartir
vos troupes.

Détournez l'attention de votre adversaire avec
des unités aériennes comme le Kidnabot, tout en
envoyant des robots offensifs à l'attaque par
une autre entrée. La défense sera totalement
prise au dépourvu !

Ne vous contentez pas d'envoyer des robots peu
résistants les uns après les autres : un robot très
robuste tel qu'un Méga-G mènera l'assaut de
façon plus efficace.

Les Fumibots dégagent une épaisse fumée qui
perturbe la vision des caméras. Si vous en
placez un devant un Méga-G, ce dernier lancera
le Fumibot vers le générateur, comme une
grenade.

esneféd al zemufnE

sarb sorg xua leppa setiaF

snoisrevid sed zeérC

secrof sov zessitrapéR

DRAUG XOF RATS



La carte présente parfois des zones plus
difficiles à surveiller pour les caméras, ou des
zones où vos robots se déplacent plus vite qu'en
temps normal... Observez les particularités du
terrain pour chaque carte, et utilisez-les à votre
avantage !

niarret el zetiolpxE
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macitluM

.siof al à stnalliassa
srueisulp reuqatta'd temrep iuq ec ,sésiv

stobor sel tnemeuqitamotua elliuorreV

maconorhC

.spmet ud
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macoyrC
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rit elpmis nU .ecalp rus stobor sel elèG

macrepuS

.uef eriaf ruop el-zehcâler siup
,rit ertov regrahc ruop écnofne rit ed

notuob el zenetniaM .tnatropmi elffuos
ed teffe'l à ,stnassiup srit sed temreP

maciléH

.simenne sel renimilé te
reréper xueim ruop sria sel snad evèlé'S

macoidaR

.simenne sreilcuob sel te srum
sel srevart à rerit te resiv ed te ,niarret
ud selcatsbo sed rihcnarffa's ed temreP

macofreP

.uef eriaf
ruop el-zehcâler siup ,rit ertov regrahc

ruop écnofne rit ed notuob el zenetniaM
.egassap nos rus simenne sel ecrepsnart

iuq resal noyar tnassiup nu erèbiL

selaicéps sarémaC
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Les robots offensifs sont indiqués p ,
les perturbateurs p .

 trev knaT

.nonac nos ceva sarémac sov tiurtéd lI
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te sarémac sed xuangis sel tnebrutrep
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 tobnarG
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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

dnuorrus noS

. e
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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.

.U iiW elosnoc al ed enneilartsua uo enneéporue
noisrev al ceva'uq ésilitu ertê tuep eN

.leicigol ec resilitu ruop eriassecén
ertê tuep elosnoc al ed ruoj à esim enU

.elbasilituni leicigol ec erdner tiarruop sleicigol
ses ed uo U iiW elosnoc al ed seuqinhcet

snoitacifidom sed tnattemrep sésirotua
non leicigol nu'd uo lierappa nu'd noitasilitu'L

.selivic uo/te selanép setiusruop
sed à ueil rennod tuep leicigol ec ed eésirotua

non noitubirtsid uo/te eipoc etuoT .elleutcelletni
étéirporp al ed edoc el rap ségétorp

tnos tnangapmocca'l noitatnemucod etuot
te iolpme'd edom nos ,leicigol ec : TNATROPMI
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ecnatsissA

: odnetniN etis el
zetisiv ,leicigol ec rus snoitamrofni'd sulp ruoP

rotcelesyrtnuoc/moc.odnetnin.www

: etis el
zetisiv uo U iiW elosnoc ertov ed iolpme'd edom

el zetlusnoc ,euqinhcet edia'l ed rinetbo ruoP

moc.odnetnin.troppus


