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Informations importantes
Merci d'avoir choisi Fire Emblem™:
Awakening pour Nintendo 3DS™.
Ce logiciel est destiné à être utilisé
uniquement avec la version
européenne ou australienne de la
console Nintendo 3DS.
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 mode d'emploi
de votre console Nintendo 3DS
avant toute utilisation. Il contient des
informations importantes qui vous
permettront de profiter au mieux de
vos logiciels.
♦ Dans ce mode d'emploi, sauf
indication contraire, le terme
« Nintendo 3DS » désigne à la
fois la console Nintendo 3DS et
la console Nintendo 3DS™ XL.

Informations sur la santé et la
sécurité
IMPORTANT
L'application Informations sur la
santé et la sécurité, accessible
depuis le menu HOME, contient
d'importantes informations sur la
santé et la sécurité.
Pour y accéder, touchez l'icôn e

dans le menu HOME, puis touchez
DÉMARRER et lisez attentivement le
contenu de chaque section. Lorsque
vous avez terminé, appuyez sur
pour retourner au menu
HOME.
Nous vous recommandons également
de lire intégralement le mode
d'emploi de la console, en particulier
la section Informations sur la santé
et la sécurité, avant d'utiliser un
logiciel Nintendo 3DS.
Consultez la section Informations sur
la santé et la sécurité du mode
d'emploi de la console pour lire les
précautions relatives à la
communication sans fil et au j eu en
ligne.

Précautions concernant
le partage d'informations
Lorsque vous partagez des contenus
avec d'autres utilisateurs, ne
téléchargez, n'échangez et
n'envoyez aucun contenu qui serait
illégal ou insultant, ou susceptible
d'enfreindre les droits d'un tiers.
N'incluez aucune information
personnelle, et assurez-vous
d'obtenir les droits et autorisations
nécessaires des tiers concernés.
♦ Tout contenu que vous
téléchargez ou envoyez à un tiers
peut être modifié et/ou redistribué
par d'autres utilisateurs.

Choix de la langue
La langue utilisée dans le logiciel
dépend de celle de votre console.
Cinq langues sont disponibles pour
ce logiciel : anglais, français, italien,
allemand et espagnol. Si votre
console est réglée sur l'une de ces
langues, la même langue sera
utilisée dans le logiciel. Sinon,
l'anglais est la langue par défaut.
Pour savoir comment changer la
langue de la console, consultez le
mode d'emploi électronique des
Paramètres de la console.

Classification par âge
Pour des informations relatives à la
classification par âge de ce logiciel
ou d'autres, visitez le site
correspondant à la classification en
vigueur dans votre pays de
résidence.
PEGI (Europe) :
www.pegi.info
USK (Allemagne) :
www.usk.de
Classification Operations Branch
(Australie) :
www.classification.gov.au
OFLC (Nouvelle-Zélande) :
www.censorship.govt.nz

Attention
Ce logiciel (y compris tout contenu
numérique et toute documentation

que vous téléchargez ou utilisez
avec ce logiciel) sous licence de
Nintendo® est réservé à votre
usage personnel et non commercial
sur votre console Nintendo 3DS.
L'utilisation de ce logiciel avec tout
service en ligne est soumise aux
termes du contrat d'utilisation des
services Nintendo 3DS et de la
politique de confidentialité, qui
inclut le code de conduite
Nintendo 3DS.
Toute reproduction ou distribution
non autorisée est interdite.
Ce logiciel contient des systèmes
de protection contre la copie
destinés à empêcher la copie de
son contenu.
Votre console Nintendo 3DS et ses
logiciels ne sont pas destinés à
être utilisés avec des modifications
techniques non autorisées,
existantes ou futures, de la console
Nintendo 3DS ou des logiciels, ni
avec des dispositifs non autorisés.
Après une mise à j our de la
console Nintendo 3DS ou de ses
logiciels, toute modification
technique non autorisée, existante
ou future, de la console
Nintendo 3DS ou des logiciels, et
toute utilisation de dispositifs non
autorisés pourraient rendre votre
console Nintendo 3DS
définitivement inutilisable. Tout
contenu lié à une modification
technique non autorisée de la

console Nintendo 3DS ou de ses
logiciels peut également être
effacé.
Ce logiciel, son mode d'emploi et
toute autre documentation
l'accompagnant sont protégés par
les lois nationales et internationales
sur la propriété intellectuelle.
© 2012 - 2013 Nintendo Co., Ltd. /
INTELLIGENT SYSTEMS
Les marques appartiennent à leurs
propriétaires respectifs.
Nintendo 3DS est une marque de
Nintendo.

CTR-P-AFEP-EUR-00
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Commencer à jouer
Le menu principal
s'affiche lors d u
démarrage d u
logiciel.

Nouvel l e partie
Sélectionnez NOUVELLE PARTIE
pour commencer une partie depuis
le début. Vous devrez ensuite
choisir un niveau de difficulté et un
mode de jeu, puis créer un avatar.
Un g u ide s' affic he qu an d v ou s
dé bu t ez u ne p arti e ave c l e
nive au de diff icu l t é n ormal . Si
vous j ouez dans u n aut re niveau
de di ff icu l t é , v o us po uv ez
acc éd er à ce g u ide à p art ir d u
me nu de p rép arat io n ( p . 7) o u
du menu de carte (p. 15).

Continuer
Sélectionnez CONTINUER pour
charger une sauvegarde et ainsi
reprendre une partie déj à débutée.
Si vous aviez sauvegardé à l'aide
d'un signet (p. 3), ce dernier sera
alors effacé.
♦ Pour permuter entre les données
de sauvegarde normales et les
données de sauvegarde en
combat (p. 3), appuyez sur , 

ou bien touchez l'écran tactile.
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Sauvegarder et effacer

S auveg ard er d es
données
Trois types de fichiers de
sauvegarde sont disponibles :

Sauvegarde no rmale
Sauvegardez à
partir du menu de
préparation (p. 7)
ou bien après avoir
terminé un
chapitre. Trois emplacements sont
dédiés à ce type de sauvegarde.

Sauveg arde e n combat
En mode débutant, sélectionnez
SAUVEGARDER à partir du menu de
carte (p. 15) pendant un combat
pour sauvegarder votre progression.
Deux emplacements sont dédiés à la
sauvegarde en combat.

Signe ts
En mode classique,
sélectionne z
SIGNET à partir du
menu de cart e
pour sauvegarder
votre progression pendant un
combat et interrompre votre partie.
Quand vous reprenez votre partie, le
signet disparaît.

Effacer des données

Vous pouvez effacer des données
de deux manières :

Ef f ace r d e s d o nné e s d e
sauvegarde
Sélectionnez EFFACER à partir du
menu principal puis choisissez le
fichier de sauvegarde que vous
souhaitez effacer.

Effacer t outes l es données
À partir du menu principal,
sélectionnez EXTRAS puis EFFACER
DONNÉES pour effacer toutes les
données. Les cartes additionnelles
(p. 20) achetées au Portail du
Multivers ne seront pas effacées.
♦ Attention, les données effacées
ne peuvent pas être récupérées.

Copier des données
Pour copier un fichier de sauvegarde
sur un emplacement de sauvegarde
différent, sélectionnez COPIER à
partir du menu principal puis
choisissez un nouvel emplacement.
Si cet emplacement contient déj à
des données de sauvegarde, elles
seront remplacées.

● Pen dant u ne op érat ion de
s auveg arde, évitez d' ét eindre
o u d e ré ini t ial i se r l a c on s o l e
e t , l e c as é ch éa nt , d e re t irer
l a carte de j eu ou la carte SD.
Ne s al i ss ez p as l es
c on t ac t eu rs . Vou s ri sq ue riez
d e p erd re d éfin it iv eme nt d es
données.
● N' ut il isez aucun accessoire ou
l og i cie l po ur mo difi er v os
d on né es de sauv e g arde, c ar
c el a p ou rrait v ou s e mpê ch er
d e p ro g res s er dans l e j eu ou
c auser une pert e de données.
Fait es at t e nt i on, c ar t o ut e
modificat ion est définitive.
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Nintendo Network
Ce logiciel est compatible avec le
Nintendo Network™.
Grâce au Nintendo Network, vous
pouvez recevoir des obj ets via
SpotPass™ et acheter des nouvelles
cartes téléchargeables. Consultez la
section Modes de communication
(p. 16-20) pour plus de détails.

À pro po s d u N int e nd o
Ne twork

L e Nin t en do Net wo rk e st un
se rv ice e n l ig ne qui vo us p ermet
de j ou er ave c d es j ou eu rs d u
mond e en t ier, de t él é charg er de
no uv eau x l o g ic ie l s e t de s
c o nt e nus add it io nn el s ,
d' é ch an g e r de s v id éos e t des
messag es, et bien pl us encore !
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Commandes de base
Cette section passe en revue les
commandes de base. Consultez les
sections suivantes si vous voulez
vous référer à des commandes
spécifiques :
- C ommand es su r l a cart e d u
monde (p. 6)
- C ommand es su r l a cart e d e
combat (p. 9)
- C ommand es pe nd an t un e
animation de combat (p. 12)

Boutons
Naviguer
Confirmer
Suivant (dialogue)
Accélérer les
dialogues
Retour
Passer un événement
ou une animation

/


+

Précédent (dialogue)





♦ Pour réinitialiser le logiciel et
revenir à l'écran titre, appuyez
simultanément sur
. La
+ +
réinitialisation du logiciel est
impossible pendant une
communication sans fil.

Écran tactile

Touchez les icônes
affichées sur
l'écran tactile pou r
naviguer et accéder à
différentes
informations.

6

La carte du monde
À partir de la carte du monde,
accédez à des cartes d'où vous
pourrez prendre part à des combats
ou visiter des magasins.
Le nombre de cartes accessibles
augmente à mesure de votre
progression.

Écran de j eu

①
②
③
④
⑤

⑥

① C arte
○: Carte terminée
●: Obj ectif suivant
●: Cartes annexes
♦ D'autres types de cartes sont
disponibles.

② P osition actue lle et chapitre
③ C a r t e du m o n d e ( v u e
g énéral e)
④ Magasin

Touchez cette icône pour afficher
une liste des obj ets disponibles à
l'achat dans le magasin.

⑤ V otre argent
⑥ H istoire
Touchez cette icône pour visionner
un récapitulatif de l'histoire.

Comman des sur l a carte
du monde
Se déplacer
Accélérer (en se
déplaçant)
Accéder à une carte
Afficher le menu de
préparation
Atteindre l'objectif
Afficher/Masquer la
liste d'obj ets
disponibles dans le
magasin
Examiner la carte du
monde
Faire défiler la carte
(quand vous
l'examinez)

Mag asin

/
/






/

Quand vous
accédez à un e
carte sur laquell e
aucun combat n' a
lieu, vous pouvez
acheter et vendre des obj ets au
magasin.
Vous pouvez aussi forger vos armes.
Le nom des armes forgées est
affiché en bleu.

Évé ne me nt s sur l a cart e d u
mond e
À me su re d e v ot re pro g res s ion
dans l e j eu , v ous a urez acc ès à
de s cart es an ne xe s , qui vo us
fe ront p ren dre part à d es
c omb at s an ne xe s à l ' h is to ire
principale.
Vo us po uv ez aus si renc o nt rer
des e nnemis, des marchands ou
d' au tre s j oue urs ren c o nt ré s v ia
St reet Pas s™ ( p. 17) . Accé dez à
c e t ype de c art es pou r eng ag e r
un c omb at ou po ur ach et e r un
obj et spécial .

Annexe

Ennemi

Marchand

♦ Ce logiciel utilise l'horloge
interne de la console. Changer la
date et l'heure de la console
peut vous empêcher de mettre à
j our la carte du monde, de
déclencher les événements de la

caserne (p. 7) ou encore
d'obtenir des unités via SpotPass
(p. 18).
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Menu de préparation
À partir de la cart e
du monde,
appuyez sur 
pour afficher l e
menu de
préparation.
D'autres options deviendront
disponibles à mesure de votre
progression dans le j eu.

Inventaire
Gérez
l'équipement et l es
obj ets e n
sélectionnant vos
unités.

À propos des unités
L es pe rso nn ag es qu e v ou s
c on t rô l e z p en dant l e s c o mb at s
sont appel és « unités ».

Techniques
Équipez ou enlevez
des technique s
apprises par un e
unité.

Soutien
Faites discuter vos unités entre elles
pour renforcer leur niveau de
soutien (p. 13).

♦ L'icône de soutien change de
couleur quand des conversations
sont disponibles.

Caserne
Trois options sont disponibles dans
la caserne. L'apparence de la
caserne évolue selon vos actions en
cours de jeu.

Événement s

Observer

Liste

Voir

Visionnez les
cinématiques de
l'événement en
cours.
Apprenez-en plus
sur vos unités.
Utilisez  pour
déplacer la caméra
et inspecter la
pièce.

Sans fil
Accédez aux fonctions sans fil
(p. 16).

Sauveg arder
Sauvegardez votre partie.

Guide

Appuyez sur  à
partir du menu de
préparation pour
consulter le guide e t
ainsi en apprendre
plus sur le système de j eu.
Choisissez la catégorie à lire.
Touchez les différentes flèches pour
passer d'une page à une autre. Pour
fermer une page, appuyez sur
.

Options
Dans le menu d e
préparation,
appuyez sur 
pour vérifier ou
modifier le s
options de j eu. Naviguez avec  et
modifiez les paramètres avec .
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Préparatifs de combat
Quand vous accédez à une carte sur
laquelle vous attend un combat,
vous passerez à l'écran de combat.
Sélectionnez COMBATTRE ou
quand vous
appuyez s ur
êtes prêt.

①

②

③
④

① Menu d e préparation (p. 7)
Choisissez les unités à utiliser en
combat. Sélectionnez COMBATTRE
pour débuter le combat ou QUITTER
pour revenir à la carte du monde.

② C arte (vue générale)
Affiche le placement des unités ainsi
que le type de terrain. Le chef
ennemi est accompagné d'une icône
clignotante.
●: Unités alliées
●: Unités ennemies
●: Autres unités

③ C o nd it io ns d e vic t oire e t
nombre de tours
Remplissez les conditions pour
remporter les combats.

④ N ombre d'unit és
Les unités alliées sont représentées
en bleu, les unités ennemies en
rouge et les autres unités en vert.

Unités
représente le s
unités
sélectionnées pour
le combat.
Sélectionner pour le
combat
Inventaire (p. 7)
Liste détaillée des
unités (p. 15)
Gérer l'équipement






Voir carte
Changez l a
position de vos
unités ou bie n
consultez des
informations su r
les unités ennemies. Appuyez sur 
pour revenir à l'écran de
préparation.
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Déroulement d'un combat
Déplacez vos
unités sur la carte
de combat ,
engagez le combat
et triomphez d e
vos ennemis.

Comman des sur l a carte
de combat
Déplacer le curseur
Déplacer rapidement
le curseur
Sélectionner une
unité
Afficher le menu de
carte (quand aucune
unité active n'est
sélectionnée)
Afficher/Masquer
une zone de
danger
Changer d'arme ou
de bâton (avant
d'engager un
combat)
Déplacer le curseur
vers la prochaine
unité

/
 +  /
+






/



Maintenez 
Passer l'animation de enfoncé
combat
avant de
débuter un
combat.
Zoomer/Dézoomer

♦ Si vous avez désactivé les
animations de combat dans les
options (p. 7), l'animation se
déclenche quand vous maintenez
 enfoncé avant d'engager un
combat.

Tours
Un combat est divisé en tours.
Donnez des ordres à vos unités
pendant la phase j oueur, et vos
ennemis passeront à l'action lors de
la phase ennemis.
♦ Si d'autres unités prennent part
au combat, elles agiront après la
phase ennemis.

Unités
La couleur d'une unité indique sa
faction. La barre affichée sous
chaque unité indique ses PV (Points
de Vie) restants.
All ié

Ennemi

Autre

V aincre les ennemis
Une unité est vaincue quand ses PV
tombent à zéro. En mode classique,
les unités vaincues le sont
définitivement. En mode débutant,
les unités vaincues sont simplement
retirées du combat en cours.

Fin de partie
Si votre avatar ou Chrom est vaincu,
la partie prendra fin. Dans ce cas,
vous pouvez reprendre la partie à
partir de votre dernière sauvegarde.
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Écran de combat

①
②

③

⑤

④

⑥
⑦

① C urseur
② I nfos de terrain
Sélectionnez une case pour en
afficher les informations de terrain.
Le type de terrain peut affecter les
unités.

③ P ortrait de l'unité
Positionnez le curseur sur une unité
pour voir son portrait. Touchez ce
dernier pour consulter la biographie
du personnage.

④ I nfos sur l'unit é
Consultez les techniques de l'unité,
son statut, etc. Touchez les icônes
pour en lire la description. Pour
fermer les descriptions, touchez
simplement une autre partie de
l'écran.

⑤ Alterne r l'affichage
Appuyez sur DÉTAIL. pour alterner

entre les informations normales ou
détaillées sur l'unité.

⑥ U nités en duo
Quand l'unité sélectionnée est en
duo (p. 13), touchez cette icône
pour afficher les informations sur
l'autre unité.

⑦ V oir la carte
Touchez l'icône pour afficher la
carte en entier (p. 8).
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Déplacement des unités
Chaque unité peut être déplacée
une fois par tour.

Dépl acer une unité
Sélectionnez une
unité ainsi que s a
destination. L a
distance de
déplacemen t
maximale de l'unité apparaît en bleu
et la portée de ses attaques
apparaît en rouge. Quant aux unités
équipées d'un bâton, la portée de
ce dernier est affichée en vert.

Actions de l 'unité
Une fois une unit é
en position,
sélectionnez une
action. Les action s
disponibles varie nt
selon l'unité et la situation. Les
unités ayant déj à agi sont grisées et
ne peuvent pas être utilisées avant
le début du prochain tour.
♦ Quand la case de destination est
occupée par une unité alliée, les
unités formeront un duo. Mais si
elle est occupée par une unité
ennemie, un combat s'engagera.
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Combattre
Un combat s'engage quand vous
attaquez ou quand vous vous faites
attaquer.

Sélectionner une arme
Sélectionnez une
arme avec  ou 
avant d'attaquer
un ennemi.
Atq
Prc

Indique les dégâts que
vous infligerez à l'unité
ennemie.
Indique le taux de
réussite de votre attaque.
Indique le taux de
réussite d'un coup
critique.

Crit

♦ Une attaque critique
inflige beaucoup plus
de dégâts qu'une
attaque normale.

Nombre d'ut ilisatio ns
Ce rt ai ne s armes on t un nom bre
l imi t é d' u t il is at ion s, e t el l es se
b rise ron t un e fo is c e n omb re
att eint.

Écran de j eu
L'unité attaquante passe à
l'offensive en premier, suivie de

l'unité attaquée. Dans certains cas,
une unité attaquera deux fois, ou
bien une unité de soutien (p. 13)
passera à l'attaque.

①

③

②
④

⑤

① P V et arme éq uipée
② U nité d e soutien
③ P ronostics
④ C ontrôl e de la caméra
⑤ C ommandes d e visio nnage

Co mmandes pendant une
animation de combat
Contrô le de la camé ra
Passer en mode
automatique
Vue interne
Vue de côté

//
Toucher
/
Toucher
/
Toucher

.
.
.

Changer d'angle
de vue
Dézoomer
Zoomer





C ommandes de visionnage
Accélérer
Mettre en pause
Ralenti
Passer l'animation

Maintenir  /
Toucher .
 / Toucher
.
 / Toucher
.
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Équipes et duos
Quand elles sont positionnées l'une
à côté de l'autre ou quand elles
sont sur la même case, les unités
alliées peuvent coopérer en combat.

Renforcer les l iens
La c oopé rat ion en comb at forg e
l es l iens ent re l es un ités . Quand
l es un ité s c ommenc ent à se l ie r
d' amit ié , de s c on ve rs at io ns de
s ou t ien de vie nn en t al o rs
di sp on ibl es ( p. 7 ). C e s
con versat ions font aug ment er le
nive au de s ou t ien et amél io rent
ains i l e s e ffe ts d es at t aqu es à
deux.
♦ C ert a ine s u ni t és ne so nt p as
c ompat ibl es e t l eu r niv eau de
soutien n' aug mentera pas.
♦ « S » représent e le niveau de
sout ien maximal . Une unité ne
p eu t at t e in dre c e n iv eau
q u' av ec un e s eu l e p ers on ne
du sexe opposé.

Faire équipe
Quand une unité engag e
un combat tandis qu'une
unité alliée est positionnée
sur une case adj acente ,
l'une des actions suivantes peut se
produire :

Acoly te
La précision ains i
que l'esquive d e
votre unit é
attaquante sont
temporairemen t
augmentées. Plus le lien d'amitié est
fort, et plus l'augmentation est
importante.
♦ L'effet de soutien sera à son
maximum quand l'unité est
entourée par des unités alliées
positionnées sur les quatre cases
l'entourant.

Attaque combinée
Il se peut qu'une unité positionnée
sur une case adj acente passe elle
aussi à l'attaque.
♦ Si plus d'une unité se trouve à
côté de l'unité active, celle avec
le niveau de soutien le plus élevé
se joindra à l'attaque.

Intervention
Il se peut que l'unité positionnée sur
une case adj acente protège l'unité
active.
♦ Si plusieurs alliés se trouvent à
côté de l'unité active, celui avec
le niveau de soutien le plus élevé
protégera cette unité.

Former un duo

Quand deux unités alliée s
se retrouvent sur la même
case, elles formeront u n
duo. En plus des effets se
produisant quand deux unités sont
côte à côte, l'unité principale (celle
qui s'est fait rejoindre par une unité
alliée) verra ses capacités
grandement augmentées.
♦ Quand les unités sont en duo,
seule l'unité principale peut se
déplacer, attaquer et défendre.
Quand des unités en duo sont
attaquées, la cible de l'attaque
sera l'unité principale.

C ommandes en duo
Sélectionnez PERMUTER pour
changer d'unité principale. Les deux
unités ne pourront plus se déplacer
pendant ce tour. Vous pouvez aussi
échanger des obj ets entre unités,
ou bien former un duo avec une
unité adj acente. Pour séparer les
unités, sélectionnez SÉPARER puis
positionnez une des deux unités sur
une case adj acente.
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Renforcer ses unités
Les unités se renforcent à mesure
qu'elles gagnent de l'expérience en
combat.

Po int s d' ex périe nce et
niveaux
Les unité s
reçoivent de l'EX P
(point s
d'expérience) en
prenant part à d es
combats. À chaque fois qu'elles
reçoivent 100 EXP, les unités
passeront au niveau supérieur et se
renforceront.

Chang ement de cl asse
Les unités ayant atteint au minimum
le niveau 10 peuvent utiliser un
magister pour passer à une classe
avancée. De plus, les unités de
classe avancée ou ayant atteint le
niveau 10 peuvent utiliser un
scolaris pour changer complètement
de classe. Le niveau de l'unité sera
réinitialisé après l'utilisation d'un
magister ou d'un scolaris.
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Menu de carte
Pour afficher le menu de carte,
appuyez sur  quand le curseur est
positionné sur une case vide ou sur
une unité ayant terminé son tour.
♦ Utilisez le menu de préparation
(p. 7) pour accéder au guide et
aux options.

Unités
Consultez la list e
des unités alliées .
Utilisez  pour
sélectionner un e
unité et  pou r
permuter entre les différentes
informations.

Sauveg arder
Créez une sauvegarde en combat
(p. 3) pour sauvegarder votre
progression.
♦ Cette option est disponible
seulement en mode débutant.

Sig net
Utilisez un signet (p. 3) pour
sauvegarder votre progression et
quitter le jeu.
♦ Cette option est disponible
seulement en mode classique.

Auto

Cette option
permet d'activer l e
combat
automatique selo n
les tactiques
choisies. Appuyez sur  pour définir
une tactique. Sélectionnez PERSO
pour définir la tactique de chaque
unité.
♦ Cette option ne sera pas affichée
si vous avez désactivé Tactique
auto dans les options.

Fin
Met fin à la phase joueur et passe à
la phase ennemis.
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Communication sans fil
Pour utiliser l a
communication
sans fil ,
sélectionnez SANS
FIL à partir d u
menu de préparation (p. 7) depuis la
carte du monde.
Veuillez être attentif au fait que, si
vous décidez de jouer en utilisant la
communication sans fil, certaines
informations de votre avatar,
incluant le nom de votre avatar et
son apparence, seront rendues
visibles et partagées auprès des
autres joueurs. Ceci est valable pour
la fonction groupe StreetPass et
alliance. Ces options, ainsi que les
différentes manières de rendre
visibles les messages aux autres
j oueurs ou de plus amples
informations sur votre avatar, sont
expliquées comme suit.

Groupe StreetPass
Créez un groupe à envoyer via
StreetPass (p. 17). Vous pouvez
aussi activer StreetPass à partir de
ce menu.

Données reçues
Vous pouvez consulter ici les
données reçues via SpotPass
(p. 18). Sélectionnez METTRE À
JOUR pour vérifier le nouveau

contenu additionnel.

Prix renommée
Recevez des prix liés à votre
renommée.

À propo s de la renommée
Tri omp he z d e v os en ne mis et
é ch an g e z d es g ro upe s g râce à
l a co mmun ic at io n s an s f il po ur
amél iorer votre renommée.

Al liance
Jouez aux côtés des unités de vos
amis grâce au mode multij oueur
local (p. 19).

Journal
Les unité s
rencontrées via
StreetPass et
Spotpass seron t
automatiquemen t
aj outées ici. Vous pouvez aussi
aj outer votre propre avatar.
♦ Jusqu'à 99 unités peuvent être
aj outées au j ournal. Quand une
unité est aj outée alors que le
journal est plein, elle remplacera
l'unité la moins chère à recruter.
♦ Une unité effacée du journal mais
toujours présente dans votre
équipe peut être aj outée à
nouveau.
♦ Le journal est commun à tous vos

fichiers de sauvegarde.
Ajouter

Fiche

Recruter

Mise à
jour

Bloquer
Effacer

Aj outer une nouvelle
unité.
Afficher les fiches
des unités
rencontrées via
StreetPass. Les
unités rencontrées
via SpotPass ou
trouvées sur les
cartes bonus (p. 20)
n'ont pas de fiches.
Utiliser l'argent
obtenu dans le jeu et
recruter une unité
pour votre équipe.
Mettre à j our les
données concernant
une unité devenue
plus puissante.
Empêcher
l'effacement d'une
unité.
Effacer une unité du
journal.

SpotPass
Activez ou désactivez SpotPass.
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StreetPass

Fo nct ion nal i té s
StreetPass
Vos groupes StreetPass seront
échangés quand vous serez à
proximité d'autres j oueurs qui ont
activé StreetPass eux aussi. Vous
pouvez vous lier d'amitié avec eux
ou bien les affronter.
Pour permettre les communications
via cette fonction, chaque utilisateur
doit avoir activé StreetPass pour ce
logiciel sur sa console.

Activer StreetPass
Créez tout d'abord un groupe
StreetPass à partir du menu Sans fil.
Sélectionnez EXPÉDITION une fois
prêt à utiliser StreetPass.
♦ Pensez toujours à sauvegarder à
partir du menu de préparation
(p. 7) quand vous modifiez vos
unités, vos messages ou votre
fiche. Si vous quittez la partie
sans avoir sauvegardé, vos
modifications seront perdues.

U nités
Sélectionnez
j usqu'à dix unité s
de votre groupe.
♦ Votre avatar sera le chef de votre

équipe et ne peut en être retiré.

M o d i f i er v o s m e s s a g e s e t
votre fiche
Sélectionnez
MESSAGES pour
changer vos
messages public s
et MODIFIER
FICHE pour modifier votre fiche, qui
sera envoyée aux j oueurs
rencontrés via StreetPass.

Recevoir des g roupes
Les groupes reç us
d'autres j oueurs
sont aj outés sur l a
carte du monde ,
une fois celle-ci
mise à j our. Jusqu'à trois groupes
par mise à j our peuvent être aj outés
sur la carte. Déplacez-vous vers le
groupe et appuyez sur  pour
discuter, recruter ou défier des
unités, ou encore acheter des
objets.
Une fois que vous avez fini
d'interagir avec le groupe, appuyez
sur  pour vous en séparer.
♦ Jusqu'à neuf groupes peuvent
être présents en même temps sur
la carte du monde.
♦ Vous ne pourrez pas vous lier
d'amitié avec certains groupes.

Ap rès v ous ê t re s ép aré d' un
g ro up e S t ree t Pas s av ec l e que l
v ou s ave z i nt e rag i, ce de rnie r
s era en l ev é d e l a ca rt e d u
mon de . Le même g ro up e pe ut
ê t re aj out é à n ou ve au s i vo us
re nc ont re z l e mê me j ou eur v ia
StreetPass.

Désactiver StreetPass
Pour désactiver StreetPass pour ce
logiciel, sélectionnez GESTION DES
DONNÉES puis STREETPASS dans
les paramètres de la console.
Touchez l'icône du logiciel, puis
sélectionnez DÉSACTIVER
STREETPASS.
Vo us po uv ez res t re ind re
l ' ut il i sati on de St reet P as s v ia l a
fonction de contrôle parental .
♦ Pour pl us de dét ail s, co ns ul tez
l e mode d' e mpl o i de l a
consol e.
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SpotPass

Fo nct ion nal i té s
SpotPass
Même quand vous ne j ouez pas au
j eu, vous pouvez recevoir des
groupes, obj ets et des cartes bonus
via SpotPass. La fonction SpotPass
n'est activée que lorsque la console
est en mode veille et se trouve à
proximité d'un point d'accès à
Internet compatible.
♦ Les données reçues via SpotPass
sont sauvegardées sur la
carte SD. Assurez-vous qu'une
carte SD est insérée dans le port
prévu à cet effet.
♦ Pour changer la langue des
messages reçus via SpotPass,
veuillez d'abord changer les
paramètres de langue de votre
console Nintendo 3DS. Ensuite,
activez puis désactivez SpotPass
à partir du menu sans fil.
Consultez la section
Communication sans fil (p. 16)
pour plus de détails.

Pour utiliser SpotPass, vous
devez :
- avoir accepté les termes du
contrat d'utilisation des services
Nintendo 3DS et de la politique de
confidentialité,
- disposer d'une connexion Internet,
- avoir inséré une carte SD dans la
console Nintendo 3DS.
Pour plus de détails, consultez le
mode d'emploi de la console.

Act iver SpotPass
Sélectionnez SPOTPASS à partir du
menu Sans fil.

Recevoir des données
Les donnée s
seront
téléchargées
automatiquement. À partir de
l'option Données reçues, consultez
les données que vous avez reçues,
ajoutez des groupes sur la carte du
monde ou vérifiez si d'autres mises
à jour sont disponibles.
♦ Même après vous être séparé des
groupes aj outés sur la carte du
monde, vous pouvez les ajouter à
nouveau à partir de l'option
Données reçues. Les obj ets,
cartes ou adversaires bonus ne
peuvent être acquis et débloqués
qu'une seule fois par ficher de
sauvegarde.

Désactiver SpotPass
Pour désactiver SpotPass,
sélectionnez à nouveau SPOTPASS
dans le menu Sans fil avant d'en
confirmer sa désactivation.
Vo us po uv ez aus si ac t iv er ou
dé s ac t iv er Sp ot P as s e n a l l ant
dans l ' opt i on Ex t ras , à part ir du
menu principal.
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Alliance

Coopération
(mode multij oueur local)
Jusqu'à deux j oueurs peuvent
participer. Chaque j oueur doit
disposer d'un exemplaire du logiciel.

Équipement nécessaire :
- une console Nintendo 3DS par
joueur ;
- un exemplaire du logiciel par
joueur.

Connexion
Un des j oueurs
doit sélectionne r
CRÉER UNE SALLE
pour que l'autre
j oueur puiss e
rej oindre la partie. Une fois l'autre
j oueur connecté, les deux j oueurs
doivent confirmer avant de passer à
la sélection de leurs unités.

S é l e c t i o n n e r s e s u n i té s e t
un adversaire

Sélectionnez u n
adversaire e t
j usqu'à trois unités
parmi vos alliés.
Sélectionnez
COMMENCE R
quand vous ête s
prêt, et le combat
pourra débuter. Un
seul adversaire sera choisi au hasard
si les deux j oueurs sélectionnent
des adversaires différents.

Règ les
Chacune leur tour,
les unités de
chaque j oueur
prendront part au
combat. Avant
chaque tour, sélectionnez l'unité
que vous souhaitez envoyer au
combat. Les j oueurs alternent entre
les rôles d'attaquant et de soutien à
chaque tour. Venez à bout de tous
les ennemis pour l'emporter,
augmenter votre renommée et
recevoir une récompense. En cas
d'échec, vous ne recevrez rien.
Vous pouvez aussi sélectionner
ABANDON à l'écran de choix de
l'unité. Si vous décidez
d'abandonner après avoir vaincu des
ennemis, votre renommée
augmentera selon le nombre
d'ennemis vaincus.
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Cartes additionnelles

Internet
Vous pouvez acheter des cartes
additionnelles en vous connectant à
Internet.
♦ Consultez le mode d'emploi
Nintendo 3DS pour plus
d'informations sur la façon de
connecter votre console à
Internet.
Vo us po uv ez res t re ind re l e s
inte ract ions en l ign e, l' util isat ion
de cartes bancaires et l' achat de
p rodu it s ou de s e rv ic es v ia l a
fonction de contrôle parental .
♦ Pour pl us d e d étails , co nsul t ez
l e mo d e d ' e mp l o i d e l a
console.

Ca rt es add it ionn el l es
( co nt enu add it ion nel
payant)
En progressant dans le j eu, le
Portail du Multivers apparaîtra sur la
carte du monde. En accédant à
cette carte, les options suivantes
seront disponibles :

Jouer une
carte

Acheter
cartes

Quitter

Jouer sur les
cartes que vous
avez achetées et
téléchargées. Ces
cartes sont
accessibles à partir
de tous les fichiers
de sauvegarde.
Acheter des cartes
à télécharger.
Vous pouvez aussi
consulter ou
approvisionner
votre solde
Nintendo eShop.
Revenir sur la carte
du monde.

Acheter du contenu
Connectez-vous à Internet et
achetez des cartes téléchargeables.

Pro cessus
1 Sélectionnez ACHETER CARTES
à partir du Portail du Multivers.

2 Sélectionnez la carte voulue puis
sélectionnez ACHETER.
Consultez les précautions avant
de sélectionner SUIVANT.

3 Sélectionnez ACHETER.

Assurez-vous de bien lire les
termes et conditions.

4 Quand vous sélectionnez
ACHETER à nouveau, le
téléchargement débutera.

P ré caut io ns re l ative s au
conte nu add itionne l
● C on su l t ez l ' h ist o riqu e d e
vot re compt e Nint endo eShop
p ou r vé rifie r l e c on t en u q ue
vous avez achet é.
● C e c o nt en u n 'e s t pas
re mbo urs ab l e et ne pe ut p as
ê t re éch an g é c ont re d' aut res
produit s ou services.
● T ou t co nt e nu ac he t é p eu t
ê t re t é l éc harg é à n ou ve au
g rat uitement.
♦ I l e st p os s ibl e qu e c e
con te nu ne puis se pas êt re
t él éc harg é à n ouv e au
ul t érie uremen t s i l e serv ice
e st in t erro mpu
t e m p o r a ir e m e n t o u
dé finit iv eme nt , o u s i vo us
e ffac ez v ot re c omp t e
Nint en do eSh op. P our pl us
de dé t ai l s, c o nsu l t ez l e
mode d'empl oi él ect ronique
du Nintendo eShop.
● C e c o n t en u v a ê t re
sauvegardé sur la cart e SD.
● C e c o nt en u n 'e s t co mpa t ibl e
q u' av ec l a c on so l e
Nint e nd o 3D S s ur l a qu el l e
s on ac h at a ét é e ffe ct u é. Si
v ous ins érez l a carte SD dans
u ne au t re c on so l e, c e
contenu ne sera pas reconnu.

A pprovisi onn er vot re
compte
Pour acheter du contenu
additionnel, votre compte
Nintendo eShop doit être
suffisamment approvisionné. Si votre
solde n'est pas suffisant, il vous
sera proposé d'approvisionner votre
compte en sélectionnant AJOUTER
DES FONDS.
Pour approvisionner votre compte,
vous devez disposer, au choix :
- d'une Nintendo eShop Card,
- d'un numéro d'activation
Nintendo eShop,
- d'une carte bancaire.
♦ Si vous sauvegardez les
informations de votre carte
bancaire dans votre console,
vous n'aurez pas besoin de les
saisir pour chaque
approvisionnement.
♦ Vous pouvez effacer les
informations de votre carte
bancaire à tout moment, en
sélectionnant PARAMÈTRES/
AUTRES dans le menu du
Nintendo eShop.
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Nous contacter
Pour plus d'informations sur ce
logiciel, visitez le site Nintendo :
www.nintendo.com
Pour obtenir de l'aide technique,
consultez le mode d'emploi de votre
console Nintendo 3DS ou visitez le
site :
support.nintendo.com

