
Le contrôle parental est une option disponible dans les paramètres de la console.  
Elle permet aux parents ou aux tuteurs de limiter l’utilisation d’Internet. Pour plus de détails,  

veuillez vous référer au mode d’emploi de votre console Nintendo 3DS.
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Afin de réduire la quantité de papier utilisée pour la documentation de ce logiciel, celui-ci inclut un mode 
d’emploi électronique. Pour des instructions détaillées, consultez ce mode d’emploi électronique, le mode 
d’emploi de la console et le site Nintendo. Ce mode d’emploi électronique est également disponible au format 
PDF sur le site Nintendo.

Ce logiciel utilise une police de caractères soit créée par soit issue d’une police créée par Fontworks Inc. 
qui a été adaptée aux besoins de ce logiciel. 

IMPORTANT : lisez également le dépliant d’informations importantes.

Télécharger les énigmes du jour via Internet 
Une nouvelle énigme téléchargeable via Internet vous attend chaque jour pendant un 
an à compter de la sortie du jeu PROFESSEUR LAYTON ET LE MASQUE DES 
MIRACLES™ (selon disponibilités). Le menu des énigmes téléchargeables fonctionne 
de la même façon que la Liste énigmes.
Note : une carte SD est nécessaire pour télécharger les énigmes du jour. Ne retirez pas la carte 
SD durant le téléchargement.

Télécharger de nouvelles énigmes

Connectez-vous à Internet. Vous pouvez paramétrer votre connexion dans les paramètres de la console 

(pour plus de détails, veuillez vous référer au mode d’emploi de votre console Nintendo 3DS).

1

Dans le menu des Extras, choisissez ÉNIGME DU JOUR, puis touchez TÉLÉCHARGER.2

N’éteignez pas votre console Nintendo 3DS™ / Nintendo 3DS XL et n’appuyez sur aucun bouton pendant le télécharge-
ment. En cas d’échec du téléchargement, un message d’erreur s’affichera pour vous en expliquer la cause. Vous devrez 
peut-être vérifier votre connexion Internet, ainsi que les paramètres Internet dans les paramètres de la console.

Touchez OUI pour confirmer.3

Une fois que le téléchargement est terminé, touchez OK pour sauvegarder le jeu. Vous pouvez alors choisir l’énigme 
à laquelle vous souhaitez vous mesurer.
  Note : lorsque vous vous connectez à Internet et que vous téléchargez des énigmes pour la première fois, toutes 

les énigmes disponibles à ce jour seront téléchargées.

Téléchargement terminé.4
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Écran supérieur

L’écran de la valise

Contrôle du volume

Informations de jeu

Écran tactile START
COLLECTION

Quitter

Fonction Notes 

Options de la valise

FERMER

Commandes
Toutes les commandes de ce jeu, ou presque, peuvent être exécutées à l’aide du stylet 

et de l’écran tactile. Cependant, dans certaines situations, les mêmes commandes 

pourront être exécutées à l’aide de la manette - et du bouton A. Vous pourrez ainsi 

par exemple faire défi ler la Liste énigmes ou passer les dialogues du jeu.

Faire défi ler la Liste énigmes 
vers le haut ou vers le bas.

Manette - Bouton A

Passer les textes des dialogues 
ou des messages. Choisir une 
énigme dans la Liste énigmes.

Commandes au stylet. Passer les vidéos.

Mode d’emploi électronique

Sélectionnez l’icône de ce logiciel dans le menu HOME, puis touchez AIDE 
pour affi cher son mode d’emploi électronique. Lisez ce mode d’emploi 
attentivement pour vous assurer de profi ter au mieux de votre nouveau 
logiciel.

La valise du professeur
Un vrai gentleman ne voyage jamais sans sa valise, et le professeur ne fait pas exception à la règle. La valise 

du professeur contient de nombreux éléments qui sauront s’avérer utiles lors de votre enquête. Ouvrez la valise 

en touchant l’icône correspondante sur l’écran tactile.

Le point d’interrogation indique qu’une 
option n’est pas encore débloquée. Elle 
le sera lorsque vous aurez suffi samment 
progressé dans votre aventure.

Contient les curieux objets que vous 
avez obtenus en cours de jeu.

Fermer la valise et reprendre le jeu.

Cet écran vous indique le nombre 
d’énigmes que vous avez résolues, 
le nombre d’énigmes que vous avez 
découvertes, votre position actuelle, 
le nombre de pièces S.O.S. et de 
picarats en votre possession, et le 
temps que vous avez passé à jouer.

Dans la valise, vous trouverez différentes options. À chaque fois que 
du contenu est ajouté, celui-ci est signalé par « NOUVEAU ! » ou .
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Le contrôle parental est une option disponible dans les paramètres de la console.  
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