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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.
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2 te  nossnaM e ett

Les manettes ci-dessous peuvent être
synchronisées avec la console et utilisées avec ce
logiciel.

♦ Il n'est pas possible d'utiliser plus d'un Wii U
GamePad avec ce logiciel.

♦ Une télécommande Wii Plus peut être utilisée à la
place d'une télécommande Wii.

♦ Une manette classique peut être utilisée à la place
d'une manette classique pro.

Ce logiciel est compatible avec le mode surround
Linear PCM 5.1.
Pour utiliser ce mode audio, sélectionnez
TÉLÉVISEUR puis SURROUND dans les
paramètres de la consol

dnuorrus noS

. e

.narcé'l à snoitcurtsni
sel zevius siup ,RESINORHCNYS ⇒ SETTENAM

SED SERTÈMARAP
zennoitcelés

,EMOH unem el zervuo
,elosnoc al ceva ettenam

enu resinorhcnys ruoP

ettenam enu resinorhcnyS

orp euqissalc
ettenam +

iiW
ednammocéléT

orp U iiW
ettenaM

daPemaG
U iiW



3 n  e l neigncFo t nsio

Connectez la console à Internet pour utiliser les
fonctions suivantes :

・Miiverse™ 

・Coopération en ligne 

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

♦ Pour utiliser cette fonction, vous devez disposer
d'une connexion Internet et avoir paramétré Miiverse.

♦ Pour plus d'informations sur Miiverse, consultez le
mode d'emploi électronique Wii U. Depuis le menu
Wii U, app ur  sur le Wii U GamePad, puis
sélectionn dans le menu HOME.
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4 repa alnt ntCo lerô

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 :

.sima'd
etsil al à sima'd tuoja'l tniertseR

sima'd tuojA

.engil ne
noitarépooc edom ne noitacinummoc

ed noitcnof al tniertseR

xuej sel
snad engil ne

snoitcaretnI

.noitatlusnoc al te noitacilbup al siof
al à erdniertser ed uo ,segassem ed
noitacilbup al tnemeuqinu erdniertser

ed elbissop tse li : esreviiM
rus segassem ed noitatlusnoc
al uo/te noitacilbup al tniertseR

esreviiM

noitpircseDmoN

, la



5 cni i lapneM u rp 

♦ Lorsque vous utilisez les commandes tactiles,
touchez une option pour confirmer sa sélection.
Touch pour annuler.

À l'écran titre, appuyez sur n'importe quel bouton
pour afficher le menu de sauvegarde. Créez un
fichier pour passer au menu principal.

♦ Si vous avez déjà créé un fichier de sauvegarde, vous
pourrez reprendre à partir du dernier point de
sauvegarde.

12
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sunem sel snad reugivaN

relunnA 

remrifnoC 

noitpo
enu rennoitceléS

 / 

???
.seuqificéps snoitidnoc

sed ilpmer riova sèrpa
eéliovéd ares noitpo etteC

snoitpO
.sednammoc

sel te arémac al euq slet
,uej ud sertèmarap sel retsujA

arbmU'l
ed gnas

ed semraL
.seétcelloc zeva suov euq

gnas ed semraL sel zetlusnoC

esoéhtopA
elbuoD

 .engil ne erianetrap
nu ceva noitarépooc ne zeuoJ

oiranécS
 .uej ud

oiranécs el snad zessergorP



6 ag r edaS u ev

Votre progression est automatiquement
sauvegardée lorsque vous terminez un verset
(combat), un chapitre ou une partie en mode
Double Apothéose.

♦ Attention, les fichiers effacés ne peuvent pas être
récupérés.

Appuyez sur  à l'écran de sélection de la partie
pour copier le fichier sélectionné. Appuyez sur 
pour l'effacer.

edragevuas
ed seénnod sed recaffe te reipoC



7  ed uejrcÉ  na

Indique le nombre de halos en votre possession.

Indique le numéro de la section en cours dans le
chapitre.

Appuyez ,  ou  pour les afficher. 

Apparaît lorsque vous ramassez une arme
abandonnée par l'ennemi. La jauge se vide
lorsque vous utilisez l'arme. Lorsque la jauge est
vide, l'arme disparaît.

L'exécution de techniques consomme de l'énergie
magique.  La jauge de magie se remplit
lorsque vous exécutez des combos ou un
Envoûtement. 

Cette jauge se vide lorsque vous subissez des
dégâts.
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étnas ed eguaJ

eigam ed eguaJ

emra'd eguaJ

stejbo sicruoccaR

tesreV

solaH



S'affiche pour les ennemis particulièrement
coriaces.

Affiché lors d'un combo. Indique le total de points
obtenus, ainsi que les points obtenus à chaque
attaque.

12

8

7 obmoc ed stnioP

imenne'l ed étnas ed eguaJ

.snoitpo sel snad sednammoc
sel reifidom uo ,ertit narcé'l à uo

 sertipahc sed etrac al à renruoter
,esreviiM rus reilbup zevuop suoV .esuap

ed unem el rehciffa ruop  rus zeyuppA

esuap ed uneM



8 e  d sebasmmCo dean

La plupart des actions peuvent être effectuées
avec les commandes tactiles ou classiques.

♦ Les commandes indiquées ci-dessous correspondent
aux commandes de Type A dans le menu des options.

classiques
Commandes tactiles

sednammoC

.siof emèixued
al éyuppa tnanetniam

ne ,elitcat narcé'l
siof xued zehcuoT

.écnofne
 zenetniaM

)ria'l ne( tnanalp ne rirrettA

stnemecalpéD

.recalpéd suov
ruop narcé'l rus zessilG



recalpéd eS

.narcé'l uaevuon
à zehcuot uo  rus siof ellevuon enu zeyuppa
,tuas elbuod nu reutceffe ruoP .siof emèixued

al éyuppa tnanetniam ne ,elitcat narcé'l
tnemedipar siof xued zehcuot uo écnofne
 zenetniam ,tuah sulp uep nu retuas ruoP

.elitcat
narcé'l tnemedipar
siof xued zehcuoT



retuaS



peuvent être effectuées en appuyant sur .

seuqificéps sednammoC

snoitca setneréffid ,secnatsnocric sel noleS

.imenne'l rap eénnodnaba emra enu zetrop suov
euqsrol eéutceffe ertê sap tuep en noitca etteC ♦

.lamron rit nu zeutceffE

A/N

reriT

.tnemom truoc nu tnadnep
itnelar ares

spmet eL .tnemom
reinred ua euqatta
enu zeviuqse suov
euqsrol ehcnelcéd
es tnemetûovnE'L

tnemetûovnE

.eénnod noitcerid
enu snad reviuqse ruop tneménatlumis 

te  zesilitu uo ,erèirra'l srev reviuqse ruop 
rus zeyuppa ,seuqissalc sednammoc sel cevA

.narcé'l rus tiart
nu tnemedipar zecarT



reviuqsE



.elbic ertov zehcuoT

eéssamar emra enu resilitU

.euqissalc ettenam enu uo selitcat sednammoc
sel ceva zeuoj suov euqsrol elbissopmi tse

noitca etteC . rus tnayuppa ne eéssamar zeva
suov euq eimenne emra'l rehcâl zevuop suoV ♦

.cte ,imenne nu rap eéhcâl emra enu'd ,etrop
enu'd ,uaennap nu'd zerehcorppa suov suov

euqsrol arehciffa's etauqéda ednammoc aL

. uo  zehcuoT

).cte( ressamaR / rirvuO / renimaxE



9 uq setA at

classiques
Commandes tactiles

sednammoC

.rerit ed ueil ua euqatta
enu zeregrahc suov ,semra seniatrec cevA ♦

.sdeip xua
uo sniam xua seépiuqé semra sel ceva zeriT

.elbic ertov
tnemeugnol zehcuoT

.écnofne
 /  zenetniaM

reriT

.sdeip xua seépiuqé semra sel ceva zeuqattA

.elbic ertov zehcuoT

deip ed puoC

reuqattA

.étimixorp à imenne nu
relliuorrev ruop écnofne notuob el zenetniaM

A/N
.écnofne

 zenetniaM

elbic enu relliuorreV

.sniam xua seépiuqé semra sel ceva zeuqattA

.elbic ertov zehcuoT

gniop ed puoC



Touchez un ennemi pour l'attaque
automatiquement de manièr
répétée. L'attaque se poursuivr
jusqu'à la disparition du réticul
mauve

Réalisez des combos en utilisant diverses
combinaisons des boutons  et .

♦ Vous pouvez consulter la liste des combos relatifs
aux armes que vous avez équipées en appuyant sur
 dans le menu du jeu. 17

seuqissalc
sednammoc sel ceva sobmoc sed reutceffE

.
e
a

e
r

selitcat
sednammoc sel ceva sobmoc sed reutceffE

.eigam
ed eguaj ertov rilpmer ed temrep suov siam

,sfisserga sulp étimixorp à simenne sel dneR

A/N
.écnofne

 /  zenetniaM

reuqovorP



10 maom esndtrAu  ces

Commandes
classiques

Commandes tactiles

ou touchez l'écran tactil
pour afficher le
raccourcis objets. Lorsqu
vous utilisez les commandes tactiles, l'icône de
changement d'armes sera aussi affichée.
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e
, uo  , rus zeyuppA

stejbo sed te semra sed rennoitceléS

 .uej ud unem
el snad stejbo sicruoccar sov rerég zevuop suoV ♦

.tejbo
icruoccar ua éngissa tejbo'l resilitu'd temreP

.resilitu
zeluov suov euq tejbo'l

tnemeugnol zehcuoT

. uo  ,
écnofne zenetniaM

tejbo nu resilitU

.semra xua éidéd uej ud unem ud telgno'l snad
repiuqé zeluov suov euq semra sel zessisiohC ♦

.B tes ua A tes ud ressap ed temreP

. uo  zehcuoT

semra'd regnahC



.orp euqissalc ettenam enu ceva
euv ed tniop ed regnahc ed elbissop sap tse'n lI ♦

A/N
.écnofne

 rinetniaM

euv ed tniop ed regnahC

arémac al ed sednammoC

.orp euqissalc ettenam enu
ceva arémac al rertnecer ed elbissop sap tse'n lI ♦

A/N

arémac al rertneceR

.ertnoc-ic
enôci'l rehciffa ruop elitcat

narcé'l ed sdrob sel zehcuoT

.ehcèlf ed emrof
ne enôci'l zehcuoT



arémac al recalpéD



. uej ud unem ed enôci'l rehciffa
ruop elitcat narcé'l ed sdrob sel zehcuoT

. zehcuoT

uej ud uneM

uej ud / esuap ed unem el rehciffA

. esuap ed enôci'l rehciffa
ruop elitcat narcé'l ed sdrob sel zehcuoT

. zehcuoT

esuap ed uneM



11 qi u seeT c nh

Utilisez diverses techniques magiques pour
attaquer l'ennemi, vous transformer en animal ou
invoquer des démons entre autres !

Lorsque la jauge de magi
est suffisamment remplie
appuyez sur  pou
déclencher l'Apothéos
de l'Umbra. Continuez 
vous battre en utilisant 
ou  pour que chacune de vos attaques soit
remplacée par une puissante invocation.

Lorsque certains combo
sont correctemen
exécutés, un puissan
démon sera invoqué e
délivrera le coup final

Transformez-vous e
panthère et filez comme l
vent. Exécutez cett
technique en appuyan
deux fois sur  tout e
vous déplaçant.

♦ Si vous jouez à l'aide des commandes tactiles, tracez
un trait, puis maintenez le stylet sur l'écran tactile
pour exécuter cette technique.

n
t

e
e

n

erèhtnap al ed emroF
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t
t

s

noitatnacnI

à
e

r
,
e

arbmU'l ed esoéhtopA



Lorsqu'un ennem
particulièrement puissan
est à votre merci, appuye
sur  et  simultanémen
pour lui porter le coup d
grâce et suivez les
instructions à l'écran pour obtenir un bonus de
score.

Lorsque la jauge de magi
est suffisamment remplie
appuyez sur  et 
simultanément à proximit
d'un ennemi pou
effectuer une attaque
sadique. Une attaque particulièrement vicieuse
sera exécutée, infligeant de lourds dégâts à
l'ennemi.

♦ La méthode de torture invoquée dépendra de
l'ennemi.

♦ Certains ennemis laisseront tomber leurs armes au sol
s'ils sont tués à l'aide d'une attaque sadique.

.narcé'l
à tîarappa iuq noitavitca'd enôci'l tnahcuot

ne seéutceffe ertê issua
tnevuep refnE'l ed snoméd
ed noitacovni'l te seuqidas

seuqatta sel ,arbmU'l ed
esoéhtopA'l ,snoitatnacnI seL

r
é


,
e

seuqidas seuqattA

e
t
z

t
i

refnE'l ed snoméD



12 Sc de é iornaeruJo  mo au

Lorsque vous débutez une partie, vous devez
choisir un niveau de difficulté. Si vous avez déjà
un fichier de sauvegarde, vous aurez le choix entre
les options suivantes :

Sélectionnez un chapitr
en appuyant sur  ou 
Appuyez sur  pou
afficher le menu d
chapitre

♦ Si vous reprenez à partir de la carte des chapitres,
les données de votre dernier point de sauvegarde
seront écrasées.

15

sertipahc
sed etraC

.sertipahc sed etrac al ed
ritrap à eitrap ertov zenerpeR

reunitnoC
.edragevuas

ed tniop reinred el
siuped eitrap ertov zenerpeR

uneM

.élôrtnoc egannosrep
el resilannosrep te

étluciffid ed uaevin el retsuja
y sertua ertne zerruop suoV

reuoJ .ertipahc el recnemmoC

.uej el snad
noissergorp ertov ed sruoc ua

eéuqolbéd ares noitpo etteC ♦

 .stejbo
sed te semra sed retehca

ruop nisagam el zetisiV

nisagaM

.
u

r
.

e

sertipahc sed etraC



13 tip seraseL hc 

Les chapitres sont divisés en versets. Éliminez les
ennemis dans chaque verset pour progresser.

effectuant des combos et en utilisant des
techniques de magie ainsi que tous les moyens à
votre disposition.

Esquivez avec  tout en maintenant  / 
enfoncé lors d'un combo pour poursuivre votre
combo après l'esquive.

eviuqse-ertnoC

ne imenne'l à stâgéd ed mumixam nu zegilfnI

simenne sed erttabmoC

.solah ne sitrevnoc tnos
stniop sel ,nif dnerp obmoc el euqsroL

.stniop ed zerengag suov sulp ,seuqatta'd
zeretrop suov sulP .simenne sov

tnauqatta ne obmoc ed stniop sed zengaG

obmoc ed stnioP



terminée. Sélectionnez OUI lorsque CONTINUER ?
apparaît à l'écran pour reprendre à partir du
dernier point de sauvegarde. Sélectionnez NON
pour retourner à la carte des chapitres.

chapitre, votre score tota
sera calculé et un trophé
vous sera attribué. L
type de trophée es
déterminé par la moyenne
des médailles obtenues à chaque verset du
chapitre.

♦ Les versets non complétés auront une valeur
équivalente à la médaille la plus basse (médaille de
pierre).

t
e

e
l

euqahc ed nif al À

ertipahc ud naliB

tse eitrap al ,ediv tse étnas ed eguaj al euqsroL

eitrap ed niF



14 l sesd na  rt seihc patn  selÉ mé d lu sémsi is

Ouvrez l'œil pour trouver les éléments suivants :

remportez le combat en respectan
les conditions énoncées au dépar
pour obtenir une perle lunair
brisée, un cœur de sorcière brisé
etc.

♦ Certains cercueils sont transparents et doivent être
reconstitués pour pouvoir être brisés. Suivez les
instructions à l'écran afin de les reconstituer.

l'Umbra pour obtenir leur contenu

l'Umbra, approchez-vous-en e
appuyez sur  pour l'attraper. Pou
chaque corbeau attrapé, vou
obtiendrez un tampon à utilise
dans Miiverse.

r
s

r
t

ed uaebroc nu zevecrepa suov iS

arbmU'l ed xuaebroC

.
ed serèicros ed slieucrec sel zesirB

arbmU'l ed slieucreC

,
e

t
t

te miehlepsuM snad zertnE

miehlepsuM srev sliatroP
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.nisagam el
snad semra sellevuon ed ertnoc ségnahcé

ertê tnorruop zevuort suov euq 
seuqilégna senmyh'd ro'd seuqsid seL

semra sellevuoN



15 l' de erfEn  PsLe estor

Vous pouvez visiter les Portes d
l'Enfer en sélectionnant MAGASIN 
la carte des chapitres, ou à parti
des portails disséminés dans le jeu
Vous pourrez entre autres y achete
des armes, des objets et des
accessoires.

seuqinhceT
.snoitca te seuqatta

sellevuon ed erdnerppa'd
nifa seuqinhcet sed zetehcA

stejbO
.nios ed stejbo sed

euq slet ,selbammosnoc
sed te stejbo sed zetehcA

nidoR
ed srosérT

.snoitidnoc
seniatrec ilpmer riova

sèrpa'uq selbinopsid tnores
en xuaicéps stejbo seC

seriosseccA .seriossecca sed zetehcA

semrA .semra sed zetehcA

r
.

r
à

e



16 etsObj

♦ La liste ci-dessous n'est pas exhaustive. Vous
pourrez trouver bien d'autres objets au cours du jeu.

Vous pouvez obtenir des objets en éliminant des
ennemis et en brisant des éléments du décor.

♦ Lorsque vous obtenez un objet pour la première fois,
sa description s'affiche.

♦ Vous pourrez consulter les effets de certains objets
en appuyant sur  lorsque vous les obtenez à
nouveau.

ebrO

.refnE ne eiannom ed tres
lI .noméd nu'd elativ ecnesse'l ed
éngérpmi xueicérp leutirips latsirC

olaH

.refnE ne eiannom ed
tres lI .egna nu'd elativ ecnesse'l

ed éngérpmi xueicérp leutirips latéM

seiannoM

)titep( evuam nollipaP

.eigam ed eguaj
al snad sebro ertauq eruatseR

)titep( trev reiruaL

.étnas
ed étitnauq etitep enu eruatseR

staidémmi steffe xua stejbO



evuam euqigam ettecuS

.eigam ed eguaj
al snad sebro ertauq eruatseR

etrev elabreh ettecuS

.étnas
ed étitnauq etitep enu eruatseR

tejbo sicruoccar
sel snad sépiuqé ertê tnavuop stejbO

eésirb erianul elreP

.eigam ed eguaj al à ebro nu etuojA
.erianul elrep enu reutitsnocer

ruop stnemgarf xued zevuorT

ésirb erèicros ed ruœC

.étnas ed eguaj al eroilémA
.erèicros ed ruœc nu reutitsnocer

ruop stnemgarf ertauq zevuorT

stnenamrep steffe xua stejbO
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setnannosér seésneP

.attenoyaB
ed ednom el rus sulp erdnerppa

ne ruop etuor ed sruoc ne
sévuort stircsunam sel zelbmessaR

seuqilégna senmyh'd ro'd seuqsiD

.seuqsid sec ed egnahcé ne semra
sellevuon ed arirffo suov nidoR

stejbo sertuA

 .stejbo stneréffid retcocnoc
à tnevres  itôr okceg el te  enrocil
ed enroc al , erogardnam ed enicar aL

stneidérgnI



17 ssce o esircmeAr s  a &

Appuyez sur  pour afficher le menu du jeu. Vous
pourrez y utiliser des objets et modifier
l'équipement. Naviguez entre les différentes pages
avec  / .

♦ Consultez  pour les instructions relatives aux
commandes tactiles.

accessoires aux effets trè
différents. Vous pouvez e
équiper un sur chaqu
bras

❶ Choisissez un emplacement (raccourci objet).

❷ Choisissez l'arme à équiper.

♦ Certaines armes ne peuvent être équipées qu'aux
mains, tandis que d'autres ne peuvent être équipées
qu'aux pieds.

mains et à vos pieds
Vous pouvez créer deu
configurations différente
(sets A et B) afin d
passer rapidement de
l'une à l'autre, même au cours d'un combat.

♦ Appuyez sur  pour afficher la liste de combos que
vous pouvez réaliser avec vos sets d'armes actuels.

♦ Appuyez sur  pour porter le parfum assorti à l'une
de vos armes et sublimer votre tenue par défaut.

10

e
s

x
.

sov à semra sed zepiuqÉ

semrA 

semra sed repiuqÉ

.
e

n
s

xuerbmon ed etsixe lI

seriosseccA 



.ehcnah al à épiuqé ertê tnavuop eriossecca
lues el tse elletrommi ettennoiram aL ♦

. uo  rus tnemelpmis tnayuppa
ne seimenne seuqatta sel reviuqse'd

te sobmoc sed retucéxe'd arttemrep suov
ellE .ehcnah al à eépiuqé ares elletrommi

ettennoiram al ,esoéhtopA er1 uaevin
ne eitrap enu zecnemmoc suov euqsroL

xuaicéps seriosseccA
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❶ Sélectionnez RECETTES OCCULTES.

❷ Sélectionnez une recette, puis remuez la
tambouille avec  ou  dans le chaudron.
Votre objet est prêt !

♦ Les ingrédients utilisés pour une concoction
disparaîtront de l'inventaire.

❶ Placez le curseur sur l'objet, appuyez sur  et
sélectionnez ÉQUIPER.

❷ Assignez l'objet au raccourci ,  ou .

♦ Assignez des objets à des raccourcis pour les utiliser
plus facilement au cours d'un combat.

pouvez utiliser des objet
ou les équiper dans le
raccourcis objets. Vou
pouvez aussi concocte
de nouveaux objets avec
des ingrédients.

r
s
s

s
suov ,noitces ettec snaD

stejbO 

stejbo sicruoccar sed rengissA

stejbo sed retcocnoC



ou ramassés.

.semrahc sel reliovéd
ruop seilpmer ertê tneviod

sesicérp snoitidnoc seD ♦

.séliovéd zeva suov
euq semrahc sel zetlusnoC

semrahC
: arbmU'l

ed gnas
ed semraL

setnannosér
seésneP

.seévuort zeva suov
euq seton sel zetlusnoC

refnE'l
ed snoméD

.séuqovni zeva suov euq
snoméd sed snoitpircsed

sel te segami sel zetlusnoC

notegemeL ed
eidépolcycnE

.sértnocner zeva suov euq
snoméd sed snoitpircsed

sel te segami sel zetlusnoC

anugaL ed
eihcraréih aL

.sértnocner zeva suov
euq segna sed snoitpircsed
sel te segami sel zetlusnoC

sérutpac
xuaebroC
: arbmU'l

ed gnas
ed semraL

.sérutpac zeva suov
euq xuaebroc sel zenimaxE

miehlepsuM
.miehlepsuM snad

noissergorp ertov zetlusnoC

seuqilégna
senmyH

.sunetbo
zeva suov euq seuqilégna

senmyh sel zetlusnoC

sunetbo zeva suov euq stnemucod sel zetlusnoC

stnemucoD 



19 es rptu rancd'éierlPub  cas de

Vous pouvez publier des captures et des
messages sur Miiverse en cours de partie.

❹ Sélectionnez ENVOYER.

❸ Vous pouvez publier un text  ou un
 dessi ).

♦ Les tampons ne peuvent être utilisés qu'avec les
dessins.

❶ Appuyez sur  pour afficher le menu de pause.

❷ Sélectionnez PUBLIER SUR MiiVERSE.

( n
)( e

redécorp tnemmoC
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En vous connectant à Internet, vous pouvez
participer à une série de six combats en
coopération avec un autre joueur. Après chaque
combat, vous recevrez une récompense qui
dépendra de votre mise de départ.

♦ Seules les commandes classiques peuvent être
utilisées lors des combats en mode coopération.
Vous ne pourrez pas utiliser les commandes tactiles.

12 .oiranécS edom ne
zeuoj suov euqsrol noitarépooc

ne seitrap sed à snoitativni
sed riovecer issua zerruop suoV ♦

.esuap ed unem
el rirvuo ruop  rus tnayuppa

ne erdnopér y zerruop suov
,engil ne eitrap enu erdniojer

à noitativni enu zevecer
suov ,uej ed sruoc ne ,iS ♦

.noitarépooc ne eitrap
enu à noitativni enu riovecer
ed tnadnetta ne ruetanidro'l

ceva noitarépooc ne zeuoJ

idro'l
ceva reuoJ

.eitrap al sèrpa erianetrap
ertov à ima'd ednamed

enu reyovne zerruop suoV ♦

.sima'd etsil ertov
ed sima sed nu uo ,rueuoj ertua

nu ceva noitarépooc ne zeuoJ

erianetrap
nu

rehcrehC

.eitrap al sèrpa erianetrap
ertov à ima'd ednamed

enu reyovne zerruop suoV ♦

.elbmesne zettabmoc
te ,engil ne rueuoj nu

uo ima nu ceva epiuqé setiaF

edipar
eitraP



Votre performance sera évaluée à la fin du combat.
Le meilleur joueur pourra choisir la carte de verset
suivante.

♦ Lors d'une partie avec l'ordinateur, vous choisirez
toujours les cartes de verset.

Si un joueur tombe au combat, l'autre joueur peut
le ranimer en se rapprochant de lui et en appuyant
sur  avant la fin du temps imparti. S'il échoue,
ou si les deux joueurs sont à terre au même
moment, la partie est terminée.

♦ En cas de fin de partie, vous conserverez les halos
que vous avez obtenus en battant des ennemis, mais
vous perdrez votre mise ainsi que tout bonus de
halos.

(l'ennemi à affronter) disponibles, avant de définir
la quantité de halos qu'il souhaite miser avec 
ou . Une fois la mise placée, le combat peut
commencer !

♦ Touchez la carte comportant le numéro sur la gauche
de l'écran tactil ) pour choisir une carte au
hasard.

♦ Plus votre mise de départ sera importante, plus vos
ennemis seront puissants.

( e

tesrev ed setrac sed enu tisiohc srueuoj sed nu'L

tesrev ed etrac enu risiohC

eitrap ed niF

tabmoc nu retropmeR



Lorsque les deux joueurs attaquent le même
ennemi, l'icône de verrouillage changera d'aspect.
Si vous parvenez à remplir votre jauge de magie et
déclencher l'Apothéose de l'Umbra tant que
l'icône reste ainsi, vous obtiendrez un bonus.

sértnecnoc stuassA

.sértnocner zeva suov
euq simenne sed tesrev ed
setrac sel zerdneitbo suov

,oiranécS edom ud ertipahc
uaevuon nu tnanimret nE

tesrev ed setrac sed rinetbO
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Musiques utilisées :
・ La Passion selon saint Matthieu

No.54 choral
Ô tête couverte de sang et de blessures
(Johann Sebastian Bach)

・ Der harmonische Grobschmied
(Georg Friedrich Haendel)

・ La Flûte enchantée
Acte II, No.14, Aria
Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen 
(Air de la Reine de la nuit)
(Wolfgang Amadeus Mozart)

・ Le Roi des Aulnes
Op. 1 (D. 328)
(Franz Peter Schubert)

・ L'entrée des gladiateurs 
(Julius Ernest Wilhelm Fucik)

・ Guillaume Tell - Ouverture
(Gioachino Antonio Rossini)

"MOON RIVER"

Johnny Mercer, Henry Mancini
© 1961 (renouvelé en 1989) Sony/ATV Music Publishing

LLC.

.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



©2014 Nintendo Co., Ltd. ©SEGA

Les marques appartiennent à leurs propriétaires
respectifs. Wii U est une marque de Nintendo.

Ce produit contient le logiciel
Autodesk® Beast™, © 2012
Autodesk, Inc. Tous droits
réservés.

Autodesk et Beast sont des marques ou des marques
déposées de Autodesk, Inc., et/ou de ses filiales et/ou
affiliés aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Ce logiciel est basé en partie sur le travail de l'IJG
(Independent JPEG Group).

【Vorbis】
Librairies Ogg Vorbis © 2014, Xiph.Org Foundation
La redistribution et l’utilisation dans les formats source
et binaire, avec ou sans modifications, sont permises
dans la mesure où les conditions suivantes sont
rencontrées:
・ Toute redistribution du code source doit conserver

les avis de droit d’auteur ci-dessus, cette liste de
conditions et l’avis de non-responsabilité ci-dessous.

・ Toute redistribution en format binaire doit reproduire
l’avis de droit d’auteur ci-dessus, cette liste de
conditions et l’avis de non-responsabilité qui suit
dans la documentation et/ou les autres documents
fournis avec la distribution.

・ Ni le nom de la Fondation Xiph.org ni les noms de
ses contributeurs ne peuvent être utilisés pour
endosser ou promouvoir des produits dérivés de ce
logiciel sans permission spécifique obtenue au
préalable.

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR LES DÉTENTEURS DES

Fonctionne avec Wwise © 2006 -
2014 Audiokinetic Inc. Tous droits
réservés.

Administrée par Sony/ATV Harmony.
Tous droits réservés. Utilisée avec permission.

Interprétée par Andy Williams
Avec l'aimable autorisation de Columbia Records

Sous accord avec Sony Music Licensing
 1962 Columbia Records.

Tous droits réservés.



DROITS D’AUTEUR ET CONTRIBUTEURS “TEL QUEL” ET
TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y
COMPRIS SANS LIMITER CE QUI PRÉCÈDE TOUTE
GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET
D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER SONT
EXCLUES.
EN AUCUN CAS LA FONDATION OU SES
CONTRIBUTEURS SERONT TENUS RESPONSABLES DE
TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE,
SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉQUENTIEL (Y
COMPRIS SANS LIMITER CE QUI PRÉCÈDE,
L’OBTENTION DE BIENS OU SERVICES DE
REMPLACEMENT, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE
DONNÉES OU DE PROFITS, OU INTERRUPTION DES
ACTIVITÉS) PEU IMPORTE LA CAUSE ET QUELLE QUE
SOIT LE TYPE DE RESPONSABILITÉ, SOIT
CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ STRICTE, OU
FONDÉE SUR UN DÉLIT CIVIL (Y COMPRIS PAR
NÉGLIGENCE OU AUTREMENT) RÉSULTANT DE
QUELQUE FAÇON DE L’UTILISATION DE CE LOGICIEL,
MÊME SI INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS
DOMMAGES.
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ecnatsissA

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

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


