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Informations importantes
Merci d'avoir choisi Super
Pokémon™ Rumble pour
Nintendo 3DS™.
Ce logiciel ne peut être utilisé
qu'avec une console Nintendo 3DS
en version européenne ou
australienne.
Veuillez lire ce mode d'emploi
attentivement avant d'utiliser ce
logiciel. Si de j eunes enfants
utilisent ce logiciel, un adulte doit
leur expliquer en détail le contenu
du mode d'emploi.
Avant d'utiliser ce logiciel, veuillez
également lire le mode d'emploi de
votre console Nintendo 3DS. Vous y
trouverez des conseils pour 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.

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
COB (Australie) :
www.classification.gov.au
OFLC (Nouvelle-Zélande) :
www.censorship.govt.nz

Attention
Lorsque vous téléchargez ou
utilisez ce logiciel (y compris tout
contenu numérique et toute
documentation que vous
téléchargez ou utilisez avec ce
logiciel) et que vous payez tous
frais applicables, vous obtenez une
licence personnelle, non exclusive

et révocable vous autorisant à
utiliser ce logiciel sur votre console
Nintendo 3DS. Cette utilisation est
régie par le contrat d'utilisation des
services Nintendo 3DS et la
politique de confidentialité, qui
inclut le code de conduite
Nintendo 3DS.
Toute reproduction ou distribution
non autorisée est interdite. Votre
console Nintendo 3DS et ce
logiciel ne sont pas destinés à être
utilisés avec des dispositifs non
autorisés ou des accessoires non
licenciés par Nintendo®. Cela peut
être illégal et annuler toute
garantie, et constitue un
manquement à vos obligations aux
termes du contrat d'utilisation. De
plus, l'utilisation de tels dispositifs
et accessoires peut vous amener à
vous blesser ou à blesser autrui,
ainsi qu'entraîner des
dysfonctionnements ou des pannes
de la console Nintendo 3DS ou des
services s'y rapportant. Nintendo
(ainsi que les distributeurs et les
fabricants sous licence de
Nintendo) ne peut être tenu
responsable d'aucun dommage ni
d'aucune perte résultant de
l'utilisation de tels dispositifs ou
accessoires non licenciés.
Ce logiciel Nintendo, son mode
d'emploi ou toute autre
documentation écrite
accompagnant ce logiciel sont

protégés par les lois nationales et
internationales sur la propriété
intellectuelle. La mise à disposition
de ce document ne vous confère
aucune licence ou autre droit de
propriété sur celui-ci.
Nintendo respecte la propriété
intellectuelle d'autrui et demande
aux fournisseurs de contenu logiciel
Nintendo 3DS de la respecter
également. Conformément au
Digital Millennium Copyright Act aux
États-Unis, à la directive sur le
commerce électronique dans
l'Union européenne et aux autres
lois applicables, nous avons pour
politique, lorsque les circonstances
l'exigent et à notre seule discrétion,
de retirer tout logiciel
Nintendo 3DS qui enfreindrait les
droits de propriété intellectuelle
d'autrui. Si vous estimez que vos
droits de propriété intellectuelle ont
été enfreints, consultez le texte
complet vous informant de vos
recours sur le site :
ippolicy.nintendo-europe.com
Pour l'Australie et la NouvelleZélande, visitez le site :
support.nintendo.com

© 2011 Pokémon.
© 1995-2011 Nintendo Co., Ltd./
Creatures Inc./GAME FREAK inc.
Développé par Ambrella.
Les marques appartiennent à leurs
propriétaires respectifs.
Nintendo 3DS est une marque de
Nintendo.

CTR-P-ACCP-EUR
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Commandes de base
Dans Super Pokémon Rumble, la
sélection des éléments dans les
menus et le déplacement des
Pokémon se font en général avec
les boutons. Certaines fonctions
peuvent aussi utiliser le stylet.

Commandes
Dépl acement

/

Sé l ec t io n d an s l e s
menus

/

Val ider



Vérifier



Parler



Ut il ise r l a capaci t é




E nv oy er u n
messag e



Retour



Ut il ise r l a capaci t é




Afficher le menu de
changement



Affic her l e me nu d e
pause
Affi ch er l e men u
HOME

Co mmande s d ans l e menu
de changement
V é r if i e r l e s in f o s
Pokémon



E nreg is t rer c omme
favori



Filtrer ou classer

3

Commencer à jouer
Pour commencer à j ouer, touchez
l'icône SUPER POKÉMON RUMBLE
dans le menu HOME puis
DÉMARRER. Le menu principal
s'affichera.

Menu principal
La première fois
que vous j ouez au
j eu, choisissez
COMMENCER. Si
vous possédez
déj à des données de sauvegarde,
choisissez CONTINUER. La partie
reprendra aux portes de la dernière
ville visitée (p. 9).
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Sauvegarder et quitter le jeu
Votre progression
dans le j eu est
automatiquement enregistrée à
certains points. Il
n'existe qu'un seul fichier de
sauvegarde. N'éteignez pas votre
console Nintendo 3DS lorsque
« Sauvegarde… » s'affiche à l'écran.
Pour quitter le j eu, appuyez sur
pour afficher le menu de
pause et choisissez
SAUVER ET QUITTER avant
d'éteindre.
♦ Quel que soit l'endroit où le jeu a
été sauvegardé, vous reprendrez
aux portes de la dernière ville
visitée en relançant le j eu.

Ef fac er l e s d onn ées de
sauveg arde
Pour effacer les données, maintenez
 +  +  +  enfoncés lorsque
le jeu démarre.
♦ Les données effacées ne peuvent
pas être récupérées.

● É vit e z d ' ét e ind re o u d e
réinitialiser la cons ol e, de ret irer
l a ca rt e d e j e u ou l a cart e SD
p end an t un e o pé rat io n d e
s au ve g arde , et ne s al i ss ez pa s
l e s c on t ac t eu rs. V ou s ris qu ez
de pe rdre dé fini t ive men t de s
données.
● N' u t il is ez auc un ac ce ss oi re o u
l o g ic iel pou r mod ifie r vo s
do nn ée s d e s auv eg arde , car
ce l a pourrait vous empêch er d e
p ro g re ss e r d an s l e j e u ou
c au se r un e p ert e de d o nné es .
F ait e s at t en t io n, c ar t ou t e
mo dification est définitive.
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Régions et Secteurs
Chaque Région est divisée en
plusieurs Secteurs. Terminez un
Secteur en vous battant contre les
Pokémon qui y vivent. Il ne tient
qu'à vous de devenir ami avec de
puissants Pokémon afin de remplir
les conditions de participation aux
Batailles Royales (p. 6) et continuer
votre aventure. Les Régions abritent
des villes (p. 9) qui constituent des
lieux essentiels de l'histoire.

Région

Secteur

Marchez jusqu'à
un Secteur ou
une ville pour y
pénétrer.

Explorez un
Secteur tout en
combattant des
Pokémon, et
terminez-le en
battant le Boss qui
se trouve à la fin.

Tremplin
Saut e z sur un
t remp l in co mme
c el u i c i-co nt re
pour prog resser ou
v ou s re nd re dans
un a ut re l ieu . At t e nt io n : l e s
t remp l in s n e p erme t t en t de
voyag er que dans un sens !
♦ Vous remarq uerez qu 'il ex iste
t outes sortes de t remplins qui
d iffè ren t par l eu r co ul e ur o u
l eur forme.

Les écrans
Les informations affichées sur votre
écran dépendent du lieu où vous
vous trouvez.

⑤
①

⑥

②
③
④

⑦
⑧
⑨

① J aug e de PV
La j auge bleue indique combien de
PV (Points de Vie) votre Pokémon
actuel possède. Elle diminue à
mesure qu'il subit des dégâts.

Lorsqu'elle atteint zéro, votre
Pokémon s'évanouit.
② I nfo rmat io ns s ur v o s
adversaires
Il s'agit du nom et du type du
Pokémon que vous combattez.
③ Mini-carte
La mini-carte indique ce qui est
autour de vous. Le type d'icônes
affichées dépend du lieu où vous
vous trouvez.
Votre Pokémon
Ennemi
Boss
Pokémon à terre
Tremplin
Sortie
Tunnel
Installation
Secteur terminé
Secteur non terminé
Ville (Fontaine Lumineuse)
④

possédés ( p. 9)

⑤ Compteur de C ombos
⑥ J aug e de PV du Boss
Elle s'affiche lorsque vous
combattez un Boss.
⑦ Cl és Mystérieuses
À chaque fois qu'un de vos
Pokémon est vaincu, vous perdez
une Clé Mystérieuse. Lorsque vous

n'en avez plus, la partie est finie !
⑧ Posit ion actuell e
⑨ Nombre d'amis

Capacités et types
Appuyez sur  pour
utiliser la capacité ,
et sur  pour la
capacité . Certains
Pokémon ne
connaissent qu'une capacité.
Chaque capacité possède un type,
et son efficacité dépend de l'affinité
avec le type du Pokémon adverse.

Se faire des amis
Lorsqu'un Pokémon
vaincu vacille et tombe
à terre, touchez-le
pour en faire votre
ami.

Chang er de Pokémon
En appuyant sur , le menu de
changement (p. 7) apparaît et vous
permet de choisir un autre Pokémon
que celui que vous contrôlez. Grâce
à ce menu, vous pouvez choisir de
contrôler un autre Pokémon ami à
tout moment.

Clés et fin de partie
Si le Pokémon que vous contrôlez
perd tous ses PV, il s'évanouit et
. Choisissez
vous perdez une Clé

alors un autre Pokémon dans le
menu de changement. Si vous
perdez toutes vos Clés ou que vous
n'avez plus d'ami avec qui changer,
la partie est perdue et vous
retournez automatiquement en ville.

Combos
En vainquant pl usieurs Pokémon
à l a s ui t e, l e C omb o e n c ou rs
s ' aff ic h e. Vo s c hanc e s d e j et e r
un Poké mon à t erre aug me nte nt
t rès l é g è reme nt au fu r e t à
mesure que le C o mbo aug mente.
L'enchaî nement prend fin si vous
n' at t aqu ez pas d e P oké mon
pendant un cert ain temps.
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Batailles particulières
Des règles spéciales régissent les
types de batailles suivants. Notez
aussi que les Pokémon vaincus ne
deviendront j amais vos amis dans
ces trois cas.

Bataill e Royal e
Vous remporterez
cette Bataille en
vainquant tous les
Pokémon dans la
limite du temps
imparti. Pour chaque Pokémon
apparaît.
vaincu, un chronomètre
Ramassez-le pour bénéficier de plus
de temps.
♦ Dans une Bataille Royale, vous ne
pouvez pas changer de Pokémon
à moins que celui que vous
contrôlez ne soit vaincu.

Batail le en Équipe

Vous pouvez
choisir j usqu'à
deux coéquipiers et
vous battre en
équipe de trois. Il
n'est pas possible de changer de
Pokémon pendant la Bataille. À un
certain moment dans votre aventure,
vous récupérerez de la Tension
en vainquant des Pokémon. Une fois
que vous en aurez suffisamment
accumulé, appuyez sur  pour
profiter du puissant mode
Surtension, dont la durée est
toutefois limitée.

Batail l e Frontal e
Envoyez un
important groupe
de vos Pokémon
contre les légions
ennemies ! En
appuyant sur  rapidement ou en
faisant tourner , vous accumulez
de l'élan. Si votre équipe est plus
puissante que celle de l'adversaire,
elle fera voltiger les ennemis et vous
continuerez. Dans le cas contraire,
vous perdrez et vous devrez
renforcer votre équipe avant de
retenter votre chance.
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Menu de changement
Appuyez sur  pour afficher le menu
de changement. Vous pourrez alors
changer de Pokémon ou consulter
les informations des Pokémon de
votre collection.
♦ Le j eu se met en pause lorsque
vous affichez le menu de
changement.

É cran du menu de
changement
Les Pokémon de votre
collection s'affichent
dans une liste. La
valeur de Puissance
indique la force du
Pokémon. Pour changer de
Pokémon, choisissez un Pokémon
dans la liste et appuyez sur .
♦ Si le Pokémon est attaqué
lorsque vous essayez d'effectuer
un changement, celui-ci
échouera.

Filtrer et classer
Appuyez sur
dans le menu
de changement pour filtrer les
Pokémon d'une liste ou les classer
par nom, type, etc.

Favo ris

Vous pouvez
enregistrer un
Pokémon comme
favori en appuyant
sur  dans le menu de changement.
affiché à côté de
Il aura alors un
son nom et apparaîtra en haut de la
liste j uste après votre Pokémon
actuel.
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Détails
Appuyez sur  dans le menu de
changement pour afficher des
informations détaillées sur le
Pokémon sélectionné.

①

⑤

②
③

⑥

④

⑧

⑦

① Puissance
② Type
③ PV actuels/PV max
④ Informat ions sur l es capacités
Affiche le nom et le type des
capacités assignées à  et . Plus
elles ont de ☆, plus elles sont
puissantes. Les capacités dotées
d'effets additionnels sont marquées
par .
♦ Lorsque le type d'un Pokémon et
d'une capacité sont identiques, la
capacité est marquée par ★,
indiquant une puissance
supérieure à la normale.
⑤ Effet des Dénominat ions
⑥ Propriétaire d' orig ine
Le nom du propriétaire d'origine est

celui enregistré dans l'éditeur Mii™.
♦ Si vous n'avez pas créé de Mii, le
nom d'utilisateur de la console
Nintendo 3DS sera affiché.
⑦ Att aque/Défense
Attaque indique la puissance
d'attaque, et Défense indique
l'endurance. Plus il y a de ○, plus
la statistique de ce Pokémon est
élevée.
⑧ Effet des capacités
Si la capacité possède un effet
additionnel, il sera affiché ici.

Dénominat ions
Ce rt ai ns Pok émo n
di sp os en t de
Dé no minat io ns . I l
en existe de t outes
s ort es , c ert aine s
aug men t an t l a v it es s e d e
dé pl ac emen t, d' aut res affe ct ant
l e fonct ionnement des capacit és.
♦ Le n o m d e s P o k é mo n
disposant d' une Dénomination
s ' a f fiche d an s u ne co ul eur
différente.
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Les installations en ville
Les villes sont des lieux essentiels
pour votre aventure. Vous pouvez y
utiliser les tremplins et les tunnels
pour vous rendre dans divers
endroits. Vous y trouverez aussi des
installations qui vous seront bien
utiles.
♦ Certaines installations sont
également accessibles en dehors
des villes.
♦ De plus en plus d'installations
deviendront disponibles à mesure
que vous progresserez dans le
jeu.

Fontaine Lumineuse
Restaure les PV de
tous vos Pokémon, y
compris ceux qui ont
été vaincus.

Loterie capacités
Vous pouvez dépenser
pour apprendre
d es
à votre Pokémon une
capacité au hasard. Si
le Pokémon connaît
déj à deux capacités, il devra
d'abord en oublier une.

À propos d es
L orsqu e v ous vainqu ez
de s en ne mis o u q ue
v ou s ê t es sac ré
Ch amp io n d' u ne
Bat a il l e Roy al e, de s
app arais se nt . Ap pro ch ez -en
v o t r e P o k é mo n p o u r l e s
ramas se r. Vo us po urre z l e s
dé pens er à l a Lo t erie c apacit és ,
au Distributeur de capacité, etc.

Distributeur de capacité
Vous pouvez dépenser
pour enseigner
d es
une capacité
particulière à un
Pokémon, s'il est
capable de l'apprendre. Chaque
Distributeur de capacité ne propose
qu'une seule capacité.

Échanger l es capacités
Vous pouvez dépenser
pour intervertir
de s
les capacités
assignées à  et .

Col l ection

Vérifiez les
informations des
Pokémon que vous
avez rencontrés.
Chaque forme est
enregistrée séparément. Les
Pokémon devenus vos amis sont en
surbrillance.

Informations
Vérifiez diverses
informations, comme
votre temps de jeu ou
le nombre de
Pokémon vaincus.
Changez de page en appuyant sur
 ou en poussant  vers la gauche
ou la droite.

Rel âcher un ami
Vous pouvez laisser
partir des Pokémon
amis ici. Appuyez sur
 pour cocher le nom
des Pokémon dont
vous souhaitez vous séparer. Une
fois la sélection terminée, appuyez
sur  pour faire apparaître un
message de confirmation. Choisissez
OUI pour les relâcher. Ces Pokémon
ou un autre
laissent parfois de s
Pokémon en guise de souvenir.

Apprendre une capacité

Cette installation
permet à vos autres
Pokémon d'apprendre
une capacité à votre
Pokémon actuel.
Choisissez une capacité puis le ou
les Pokémon tuteurs. Appuyez
ensuite sur  et le message de
confirmation apparaîtra. Une fois que
la capacité est apprise, le ou les
Pokémon qui l'ont enseignée
disparaissent.

Tunnel
Approchez-vous de
Rototaupe, qui aime
s'assoupir dans certains
points de la Région. Il
creusera alors un tunnel qui vous
permettra d'aller et venir entre ce
point et la ville.

Les codes cadeau
Parl ez au Munn a à
E as t To wn p ou r
e nt rer u n c od e
ca deau, à sais ir en
t o uch an t l e s
c hiff re s du c l avi er nu méri qu e
ave c l e s t yl e t . De n ou ve au x
Po ké mon ap paraî t ront d an s l e
j eu à chaque code correct.
♦ Les c od es cade au se ron t
ré v él é s e n d eh o rs du j e u.
Visitez le site officiel de Super
Pok émo n R umb l e
(w ww. po ke mon . co m/
s up erru mbl e/ ) po ur p l us
d ' in format ion s. C e s erv ice
p eu t êt re int e rromp u à t ou t
moment sans préavis.
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Jouer à deux

Mode mul tij oueur local
Ce logiciel vous
permet d'explorer de
nombreux Secteurs
avec un ami via le
mode multijoueur local
Nintendo 3DS, et de trouver encore
plus de Pokémon amis que
d'habitude ! Jusqu'à deux j oueurs
peuvent participer. Chaque j oueur
doit disposer d'un exemplaire du
logiciel.
♦ Jouer à deux n'est disponible
qu'après avoir gagné la première
Bataille Royale.
♦ Dans le mode Jouer à deux, le
j eu ne se met pas en pause
lorsque le menu de changement
est affiché.

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

Connexion
① L'hôte choisit INVITER et le
j oueur invité choisit CHERCHER
UN JOUEUR. Une fois la
communication établie, l'écran de
l'invité affiche le nom de l'hôte.
Lorsque le j oueur invité aura
choisi ce nom, les deux j oueurs
pourront se diriger vers le hall du

mode Jouer à deux. L'hôte
utilisera un tremplin pour choisir
un Secteur.
♦ Vous ne pouvez vous rendre que
dans les Secteurs que les deux
joueurs ont terminés. Les arènes
des Batailles Royales, les
Batailles en Équipe et les
Batailles Frontales ne sont pas
sélectionnables.
② Vous et votre ami partagez les
Clés Mystérieuses. Si les PV du
Pokémon de votre ami tombent à
zéro, vous pouvez lui en
redonner en positionnant votre
Pokémon près du sien. Même si
vous n'avez plus de Clés, le j eu
continuera tant qu'au moins un
Pokémon possède touj ours des
PV. Les Pokémon à terre, tant
qu'ils apparaissent à l'écran,
deviendront amis avec le premier
j oueur à les atteindre. Une fois
un Secteur terminé, vous serez
ramené au hall. Pour quitter le
mode Jouer à deux, rendez-vous
à l'installation Se déconnecter.

Cad eau de Pokémon
Si vot re ami et vous avez terminé
l e j eu , vo us po uv ez v o us of frir
de s Pok émo n e n u t il is an t
l ' o pt io n Cade au de Pok é mon
dan s l e hal l J ou er à de ux . Le s
Pokémon offert s disparaî tront de
votre coll ect ion.
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Coup d'œil à la Boutique

StreetPass™
Les Mii des autres
j oueurs peuvent visiter
votre Boutique de
Jouets grâce à
StreetPass. Vous
pouvez également affronter les
Pokémon de leur collection. Pour
communiquer à l'aide de cette
fonction, tous les j oueurs doivent
activer StreetPass pour ce logiciel.
Les autres j oueurs peuvent voir
votre nom de joueur, le nom de
votre Mii ainsi que votre salutation.
♦ Vous pouvez restreindre
l'utilisation de StreetPass via la
fonction de contrôle parental.
Pour plus de détails, consultez le
mode d'emploi de la console.
♦ Le Coup d'œil à la Boutique n'est
disponible qu'après la victoire à
la première Bataille Royale.

Activer StreetPass
Procédure d'activation
① En utilisant
l'installation Coup
d'œil à la Boutique,
le menu suivant
apparaît. La
fonction StreetPass peut être
activée depuis le menu des
paramètres.

StreetPass

V é r if ie z l e s
in f o r m a t io n s d e s
j ou eu rs re nc on t rés
vi a S tre et P as s et
me sure z-vo us à l eur
col lection !

Vitrine

Permet de vérifier si
vous avez des clients.
Vous pouvez faire venir
un client dans votre
Boutique en
choisissant
APPELER UN CLIENT.
Il vous en coûtera 10
pièces de j eu de votre
console
Nintendo 3DS. Vous
devez disposer d'au
moins deux Mii dans
votre console
Nintendo 3DS pour
pouvoir appeler un
client.

Paramètres

Ad mirez vo t re
coll ection, utilisez l e
st y l e t pou r mod ifie r
vo t re s al ut at ion , et
pl u s en co re ! Vo us
pouve z aussi act iver
ou dé sa ct i ve r
StreetPass.

Re t ou r à l a
vil le

Q u it t e z l a B o u t iq u e
de J oue t s et
r e v e n e z e n v il l e e n
un instant.

② Lors d'une
communication StreetPass,
les visiteurs
peuvent se
rendre dans votre Boutique de
Jouets et y faire des achats. Vous
!
recevez alors des
③ Lorsque des
clients ont visité
votre Boutique
de Jouets, vous
pouvez vérifier
les informations les concernant
grâce à StreetPass dans le menu
de la Boutique. Choisissez une
carte en appuyant sur  pour
afficher la collection de ce
j oueur. Il sera aussi possible de
l'affronter.
♦ Jusqu'à 30 cartes de j oueurs
peuvent être sauvegardées. Audelà, les plus anciennes cartes
seront effacées à chaque
rencontre de nouveaux j oueurs.
Pour éviter cela, vous pouvez
protéger les cartes de
l'effacement en appuyant sur .

④ En gagnant un
combat contre
un client, vous
pourrez
emprunter l'un
de ses Pokémon. Il apparaîtra à
l'entrée d'un Secteur en tant que
Pokémon de renfort et vous
aidera dans votre aventure. Il
partira une fois le Secteur
terminé.

Désactiver StreetPass
Sélectionnez PARAMÈTRES
STREETPASS dans les paramètres
de la Boutique de Jouets. Appuyez
sur  pour afficher « Désactiver
StreetPass pour Super Pokémon
Rumble ? », et choisissez OUI pour
arrêter la communication StreetPass.
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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

