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Castel et les maîtres de carrière

Les différents maîtres de carrière sont dispersés dans et autour de Castel.

Castel regorge  
d’établissements fabuleux.  
Promenez-vous en ville et  

découvrez-les tous !

Castel : ouest

Quartier  
commerçant  

de Castel

Quartier  
des artisans  

de Castel

Place de Castel

Castel : est

 Cuisinier
Suivez une carrière de cuisinier 
et apprenez les subtilités de l’art 
culinaire.

 Mercenaire
Devenez mercenaire et maniez  
un espadon pour vaincre vos  
ennemis.

 Pêcheur
Munissez-vous d’une canne  
à pêche et suivez la voie du  
pêcheur.

 Paladin
Devenez paladin et terrassez 
des monstres avec votre épée  
et votre bouclier en mains.

 Alchimiste
Explorez le monde mysté-
rieux de l’alchimie et créez 
divers objets et accessoires  
à partir d’étranges et  
merveilleux ingrédients.

 Mineur
Un petit faible pour les 
roches ? Devenez mineur 
pour extraire divers mine-
rais et même des pierres 
précieuses ! 

 Chasseur
Devenez chasseur et  
traquez votre proie avec 
votre fidèle arc.

 Mage
Maîtrisez le pouvoir des 
éléments à l’aide de votre 
sceptre en tant que mage !

Atelier royal de Castel
Certains maîtres de carrière se trouvent dans l’atelier royal de Castel.

 Forgeron
Apprenez l’art de forger  
de puissantes armes  
et de solides armures en  
tant que forgeron.

 Tailleur
Découvrez le monde de la mode en tant 
que tailleur. Concevez des habits élégants 
et des armures légères pour vous faire un 
nom dans ce milieu créatif !

 Menuisier
Devenez menuisier et 
fabriquez des meubles de 
qualité, des décorations  
et même des armes.

 Bûcheron
Apprenez à abattre d’im-
menses arbres et collectez 
du bois de grande valeur  
en tant que bûcheron.

Votre chambre
Voici votre petit chez-vous. 
Décorez et arrangez-la 
comme bon vous semble !

Guilde des carrières
C’est ici que vous pouvez changer  
de carrière, gérer diverses options  
du mode sans fil et plus encore !

Une carrière de rêve !

Défis et requêtes

Consacrez-vous pleinement à votre carrière !

Les trois éléments-clés de la vie en Rêveria

Étoiles Liesse Rêvah 

Choisissez votre carrière favorite parmi 12 différentes options. Vos compétences  
et les défis auxquels vous ferez face dépendront de la carrière choisie.

Alors que vous progressez dans votre carrière en Rêveria, votre maître de carrière vous 
lancera régulièrement des défis. Surmontez-les et vous gagnerez des étoiles ! Divers 
personnages auront des requêtes pour vous, terminez ces requêtes pour recevoir des 
objets utiles et peut-être même des rêvah en prime ! Accomplissez également les  
requêtes personnelles de Flotillon pour progresser dans l’histoire et être en liesse.

Gagnez des étoiles et montez en rang pour débloquer  
de nouvelles techniques et des recettes lors de votre  
apprentissage. Gagner des points d’expérience (EXP.)  
vous permettra de monter en niveau. Ce faisant, vos  
points de vie maximum (PV) augmenteront, et vous  
pourrez également améliorer certaines stats.

Gagnez des étoiles pour aug-
menter votre rang de carrière 
et apprenez de nouvelles tech-
niques ou recettes.

Gagnez des points liesse pour 
débloquer une série de bonus, 
vous permettant d’apprécier 
encore plus la vie en Rêveria !

Voici la monnaie de Rêveria, 
utilisable pour acheter des  
objets et pour payer divers 
services.

Vous pouvez changer  
de carrière à loisir, alors 

essayez-les toutes !

Personnalisez votre avatar ! Bienvenue  
dans Fantasy Life

Mode d'emploi électronique
Sélectionnez l'icône de ce logiciel dans le menu HOME, 
puis touchez AIDE pour afficher son mode d'emploi 
électronique. Lisez ce mode d'emploi attentivement pour  
vous assurer de profiter au mieux de votre nouveau  
logiciel.
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Multijoueur (Mode multijoueur local  / Internet  )

Mode interaction (Internet  )

Échange de données d’avatar (StreetPass  )

Rejoignez jusqu’à deux autres joueurs possédant chacun un exemplaire du logiciel et une console  
Nintendo 3DS. Plongez dans leur monde ou ouvrez-leur le vôtre, échangez des objets et embarquez  
ensemble pour d’épiques aventures. Pour ce faire, jouez en mode multijoueur local, ou retrouvez vos 
amis partout dans le monde via Internet.

  Les options du mode multijoueur seront disponibles une fois que vous aurez progressé assez loin  
dans le jeu.

Parlez à l’agent multijoueur dans la Guilde des carrières de Castel et  
sélectionnez soit MODE SANS FIL LOCAL, soit INTERNET. Sélectionnez 
RENDRE VISITE pour rejoindre la partie d’un autre joueur, ou sélec-
tionnez INVITER pour accueillir d’autres joueurs dans votre monde.

  Vous ne pouvez jouer qu’avec les joueurs enregistrés dans votre liste 
d’amis lorsque vous jouez avec l’option Internet.

Avec la fonction Chat, vous pourrez discuter 
en poursuivant vos activités lorsque vous 
jouez avec d’autres joueurs via Internet. 
Touchez l’icône de Chat sur l’écran tactile  
et écrivez à vos amis aventuriers grâce aux 
caractères qui apparaissent à l’écran.

La liste de messages vous sera pratique pour enregistrer des phrases 
courtes que vous utilisez souvent. Vous pouvez enregistrer vos  
messages en sélectionnant OPTIONS dans le menu principal, puis 
ÉCRIRE UN MESSAGE. Une fois votre message enregistré, il  
apparaîtra sur l’écran principal, où vous n’aurez qu’à le toucher 
pour l’envoyer avec la fonction Chat.

Discuter

Messages

Accéder au mode multijoueur

Touchez l’icône du mode interaction sur l’écran principal pour l’activer. Le mode  
interaction vous permet de suivre les activités de vos amis, même lorsque vous jouez 
seul. Vous pouvez également utiliser le mode interaction pour envoyer des messages 
privés à un ami.

  Le mode interaction est indisponible en mode multijoueur. Il est également  
impossible de se connecter à des joueurs qui n’ont pas activé le mode interaction.

Activez StreetPass™ pour ce logiciel sur votre console et vous pourrez échanger des données d’avatar avec 
d’autres joueurs à proximité ayant également activé StreetPass pour ce logiciel. Quand vous rencontrez 
un autre joueur, son avatar apparaîtra dans Castel, alors soyez attentif aux nouveaux résidents. Parlez 
à l’agent StreetPass dans la Guilde des carrières de Castel afin d’activer StreetPass pour ce logiciel.

  Tous les joueurs doivent activer StreetPass pour ce logiciel sur leurs consoles Nintendo 3DS™ afin de 
communiquer avec cette fonction.

Note : les interactions en ligne avec d'autres utilisateurs et/ou l'utilisation de StreetPass peuvent être 
bloquées grâce à la fonction de contrôle parental. Consultez le mode d'emploi de la console pour plus 
d'informations.

Quand vous montez en  
niveau, vos amis recevront  

une notification.

Un ami peut vous applaudir  
et vous féliciter lorsqu’il voit  

la notification.

Votre ami et vous  
gagnerez alors des points  

liesse en plus.

Jouez et interagissez avec le mode interaction pour être en liesse

Connectez votre monde

  Afficher le menu principal

  Pivoter la caméra

  Se déplacer

  Naviguer

   (Appuyer sur une direction pendant  
un court moment) Gestes

  Sélectionner

Utiliser la sacoche
Touchez les objets dans la sacoche pour les 
utiliser directement. Pour ajouter ou retirer 
des objets de la sacoche, touchez l’icône de 
la sacoche, puis touchez ASSIGNER.

Toucher

Commandes

Le texte rouge vous indique les actions qui peuvent être effectuées sur 
le terrain. Vous aurez accès à d’autres actions au fur et à mesure de 
votre progression en jeu.

  Pivoter la caméra

  Prendre une photo

  Recentrer la caméra

  Annuler

  (Maintenir en se déplaçant) Sprint

  (Maintenir avant de se déplacer) Furtivité

  Ranger votre arme

  Confirmer

  Parler/Examiner

  Sortir votre 
arme

Curseur 3D

Quand l’arme  
est rangée

Quand l’arme  
est sortie

Attaque Récolter

À propos du mode photos
Prenez des photos au cours de vos aventures en jeu qui seront sauvegardées sur la carte SD.  
Vous devrez parler à l’Agent interaction au fond de la Guilde des carrières avant de pouvoir  
utiliser cette fonction.
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roches ? Devenez mineur 
pour extraire divers mine-
rais et même des pierres 
précieuses ! 

 Chasseur
Devenez chasseur et  
traquez votre proie avec 
votre fidèle arc.

 Mage
Maîtrisez le pouvoir des 
éléments à l’aide de votre 
sceptre en tant que mage !

Atelier royal de Castel
Certains maîtres de carrière se trouvent dans l’atelier royal de Castel.

 Forgeron
Apprenez l’art de forger  
de puissantes armes  
et de solides armures en  
tant que forgeron.

 Tailleur
Découvrez le monde de la mode en tant 
que tailleur. Concevez des habits élégants 
et des armures légères pour vous faire un 
nom dans ce milieu créatif !

 Menuisier
Devenez menuisier et 
fabriquez des meubles de 
qualité, des décorations  
et même des armes.

 Bûcheron
Apprenez à abattre d’im-
menses arbres et collectez 
du bois de grande valeur  
en tant que bûcheron.

Votre chambre
Voici votre petit chez-vous. 
Décorez et arrangez-la 
comme bon vous semble !

Guilde des carrières
C’est ici que vous pouvez changer  
de carrière, gérer diverses options  
du mode sans fil et plus encore !

Une carrière de rêve !

Défis et requêtes

Consacrez-vous pleinement à votre carrière !

Les trois éléments-clés de la vie en Rêveria

Étoiles Liesse Rêvah 

Choisissez votre carrière favorite parmi 12 différentes options. Vos compétences  
et les défis auxquels vous ferez face dépendront de la carrière choisie.

Alors que vous progressez dans votre carrière en Rêveria, votre maître de carrière vous 
lancera régulièrement des défis. Surmontez-les et vous gagnerez des étoiles ! Divers 
personnages auront des requêtes pour vous, terminez ces requêtes pour recevoir des 
objets utiles et peut-être même des rêvah en prime ! Accomplissez également les  
requêtes personnelles de Flotillon pour progresser dans l’histoire et être en liesse.

Gagnez des étoiles et montez en rang pour débloquer  
de nouvelles techniques et des recettes lors de votre  
apprentissage. Gagner des points d’expérience (EXP.)  
vous permettra de monter en niveau. Ce faisant, vos  
points de vie maximum (PV) augmenteront, et vous  
pourrez également améliorer certaines stats.

Gagnez des étoiles pour aug-
menter votre rang de carrière 
et apprenez de nouvelles tech-
niques ou recettes.

Gagnez des points liesse pour 
débloquer une série de bonus, 
vous permettant d’apprécier 
encore plus la vie en Rêveria !

Voici la monnaie de Rêveria, 
utilisable pour acheter des  
objets et pour payer divers 
services.

Vous pouvez changer  
de carrière à loisir, alors 

essayez-les toutes !

Personnalisez votre avatar ! Bienvenue  
dans Fantasy Life

Mode d'emploi électronique
Sélectionnez l'icône de ce logiciel dans le menu HOME, 
puis touchez AIDE pour afficher son mode d'emploi 
électronique. Lisez ce mode d'emploi attentivement pour  
vous assurer de profiter au mieux de votre nouveau  
logiciel.




