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1 por im testanormInf onsati

Lisez également le contenu de l'application

Informations sur la santé et la sécurité ,

accessible depuis le menu Wii U. Elle contient des

informations importantes qui vous permettront de

profiter au mieux de vos logiciels.

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.

Ce logiciel est destiné à être utilisé uniquement

avec la version européenne ou australienne de la

console Wii U.

Merci d'avoir choisi Dr. Luigi™ pour Wii U™.

Sinon, l'anglais est la langue par défaut. Vous

pouvez changer la langue de la console dans

les paramètres de la console .

Si votre console est réglée sur l'une de ces

langues, la même langue sera utilisée dans le

logiciel.

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.

Choix de la langue

Classification par âge



www.censorship.govt.nz

OFLC (Nouvelle-Zélande) :

www.classification.gov.au

Classification Operations Branch (Australie) :

www.usk.de

USK (Allemagne) :

www.pegi.info

PEGI (Europe) :

Pour des informations relatives à la classification

par âge des logiciels, visitez le site

correspondant à la classification en vigueur

dans votre région.



2 atpom eslibetnMa  cste

Les manettes ci-dessous peuvent être utilisées

avec ce logiciel après avoir été synchronisées avec

la console.

Wii U
GamePad

Manette
Wii U Pro

Télécommande
Wii

+ manette
classique pro

Télécommande
Wii

♦ Les modes jouables à deux sur la même console

nécessitent un Wii U GamePad et une manette Wii U 

Pro, une télécommande Wii ou une télécommande Wii

+ manette classique pro.

♦ Il n'est pas possible d'utiliser plus d'un Wii U

GamePad par console. Pour les batailles en ligne

entre deux consoles, chaque joueur doit utiliser son

Wii U GamePad.

♦ 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.

Synchroniser une manette

Pour synchroniser une

manette avec la console,

ouvrez le menu HOME,

sélectionnez

PARAMÈTRES DES MANETTES ⇒

SYNCHRONISER, puis suivez les instructions à

l'écran.



3 n  e l neigncFo t nsio

Connectez la console à Internet pour utiliser les

fonctions suivantes :

・ Bataille en ligne via le Nintendo Network™

♦ Pour connecter votre console à Internet, consultez le

guide de démarrage rapide Wii U et la section

Internet des paramètres de la console .

♦ Lorsque la console est connectée à Internet, vous

pouvez utiliser Miiverse après avoir terminé un stage

pour faire part de vos exploits dans le jeu. Par

exemple, vous pouvez signaler que vous avez obtenu

un certain score ou détruit un certain nombre de

virus.

・ Publication sur Miiverse™

10



4 repa alnt ntCo lerô

La fonction de contrôle parental , 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 :

Nom Description

Interactions

en ligne dans

les jeux

Restreint la possibilité d'affronter

d'autres joueurs via le Nintendo

Network. 

Miiverse

Restreint la publication et/ou la

consultation de messages sur

Miiverse : il est possible de

restreindre uniquement la publication

de messages, ou de restreindre à la

fois la publication et la consultation.

10



5 ud  uejsp À r opo

Dr. Luigi est un jeu de réflexion dans lequel vous

devez éradiquer des virus grâce à des gélules

fournies par le fraîchement diplômé docteur Luigi.

Les modes de jeu suivants sont à votre

disposition : Traitement rétro, Luigithérapie et

Bactéricide. Vous pouvez également disputer des

batailles en ligne et comparer votre classement à

celui d'autres joueurs via le Nintendo Network.



6  j à erourmmCo ceen

À l'écran titre, appuyez sur  ou touchez l'écran

du Wii U GamePad pour afficher le menu

principal. De là, appuyez sur  pour effectuer

une sélection,  pour confirmer et  pour

annuler ou revenir en arrière. 

♦ Dans Bactéricide, vous pouvez également

naviguer dans les menus en touchant l'écran

tactile.

❶ Choisissez un mode de jeu

Pour démarrer une partie, sélectionnez le mode

de jeu auquel vous souhaitez jouer.

Dans ces modes, vous manipulez des gélules

grâce à la manette + et aux boutons afin

d'éliminer tous les virus présents dans une

bouteille. Dans Traitement rétro, vous utilisez des

gélules simples tandis que dans Luigithérapie,

vous vous servez de gélules en forme de « L »,

les « gélules L ». Vous pouvez choisir de jouer en

solo ou à deux dans chacun de ces modes. En

solo, vous utilisez uniquement le Wii U GamePad,

tandis qu'à deux, un joueur utilise le Wii U 

GamePad et l'autre joueur se sert d'une manette

compatible. 

Traitement rétro / Luigithérapie

Dans ce mode, vous faites glisser le stylet sur

l'écran du GamePad pour déplacer les gélules de

manière à éliminer les virus. Le Wii U GamePad

est indispensable pour jouer à ce mode, qui

Bactéricide

2



n'autorise que le jeu en solo.

Cette option vous permet de jouer avec vos amis

ou des joueurs du monde entier via le Nintendo

Network. Les modes Traitement rétro et

Luigithérapie sont tous deux disponibles pour les

batailles en ligne.

Bataille en ligne

❷ Choisissez le nombre de joueurs

Après avoir choisi un mode, sélectionnez 1

JOUEUR ou 2 JOUEURS pour continuer.

Autres menus

● Options

Modifiez ici diverses options du jeu.



● Stats

Consultez ici vos statistiques et vos records.

❸ Choisissez un type de partie

Après avoir sélectionné un mode de jeu et

déterminé le nombre de joueurs, vous pouvez

choisir le type de partie auquel vous souhaitez

jouer.

Chute rapide

Cette option permet de faire

chuter les gélules

instantanément en

appuyant sur haut sur .

Ombre gélule

Lorsque cette option est

activée, l'ombre de la

gélule apparaît à

l'emplacement où celle-ci

tombera.

Main

dominante

(uniquement

pour

Bactéricide)

Indiquez la main dans

laquelle vous tenez le

stylet. L'affichage de

l'interface s'adapte en

fonction de ce paramètre.

Type de virus

Cette option vous permet

de choisir l'apparence des

virus.

♦ Les options Chute rapide et Ombre gélule ne

sont pas disponibles dans le mode de jeu

Bactéricide.



Classique

(1-2 joueurs)

En solo, éliminez tous les

virus pour passer au stage

suivant. La difficulté croît

au fil de votre progression.

À deux joueurs, gagnez en

éliminant tous les virus de

votre bouteille avant votre

adversaire ou en résistant

jusqu'à sa propre défaite.

VS ORDI

(1 joueur)

Gagnez en éliminant tous

les virus de votre bouteille

avant l'ordi ou en résistant

jusqu'à sa propre défaite.

Flash

(1-2 joueurs)

Gagnez en éliminant tous

les virus clignotants de

votre bouteille avant votre

adversaire ou en résistant

jusqu'à sa propre défaite.

❹ Définissez les paramètres de la

partie

Le dernier écran affiché avant le début du jeu

vous permet de régler la difficulté de la partie et

de choisir la musique jouée.

♦  Le mode de jeu Bactéricide ne comporte

qu'un seul type de partie.

1

2

3



Ce paramètre permet de définir la vitesse de

chute des gélules.

♦ Pour les parties de Bactéricide, la vitesse est

réglée en fonction du niveau de jeu choisi.

Trois niveaux sont disponibles.

Vitesse

Servez-vous de la jauge pour définir le taux de

remplissage de la bouteille en début de partie.

Déplacez le curseur vers la droite afin

d'augmenter le nombre initial de virus. 

♦ Pour les parties de type flash, vous ne pouvez

choisir qu'entre trois niveaux.

Niveau de virus

Ce paramètre vous permet de choisir la musique

jouée pendant la partie ou de la désactiver

complètement.

Musique

2

1

3
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Sauvegarder les données

Le logiciel effectue une sauvegarde automatique

lorsque vous terminez un stage ou lorsque vous

perdez ou gagnez contre un autre joueur.

Effacer les données

Pour effacer toutes les données, ouvrez les

paramètres de la console  dans le menu Wii U

et sélectionnez GESTION DES DONNÉES. Suivez

ensuite les instructions à l'écran.
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Traitement rétro, Luigithérapie et Bactéricide

fonctionnent selon le même principe de base. Au

fur et à mesure que les gélules apparaissent au

sommet de la bouteille et commencent à tomber,

vous devez les aligner avec les virus de la même

couleur afin d'éliminer ces derniers. Éliminez tous

les virus pour passer au stage suivant.

Éliminer les virus

Déplacez et faites pivoter les gélules qui tombent

de façon à les placer à côté, au-dessus ou en

dessous d'éléments de même couleur. Lorsque

quatre éléments de même couleur ou plus sont

alignés horizontalement ou verticalement, ceux-ci

disparaissent. Tâchez d'inclure autant de virus

que possible dans ces alignements afin de tous

les éliminer.

Élimination verticale

Élimination horizontale



Techniques

Vous pouvez éliminer un grand nombre de virus

simultanément grâce aux chaînes et aux combos.

Lorsque vous affrontez un autre joueur ou l'ordi,

les chaînes et les combos que vous réalisez

entravent également la progression de votre

adversaire.

♦ Lors des batailles effectuées en mode

Traitement rétro, vos chaînes et combos

génèrent l'envoi de morceaux de gélules à

votre adversaire. En mode Luigithérapie, les

gélules de votre adversaire changent de

couleurs et sont par conséquent plus difficiles

à placer.

Les gélules et morceaux de gélules qui se

retrouvent privés de support lorsque des éléments

disparaissent se remettent à tomber. Ils peuvent

alors créer de nouveaux alignements de même

couleur qui, à leur tour, vont disparaître. Une

chaîne est créée lorsque plusieurs alignements

disparaissent successivement de cette manière.

Chaînes



Faites des combos en provoquant la disparition

simultanée de plusieurs alignements.

Combos

Game over

Si vous laissez les gélules

s'empiler jusqu'à bloquer le

goulot de la bouteille, la

partie sera perdue.

Technique spécifique à

Bactéricide

Vous pouvez déplacer

les morceaux de gélules

qui se remettent à

tomber après la

disparition d'un alignement.

En les faisant glisser très rapidement, il est

possible de les faire passer à travers les virus

et les gélules restants. Cette technique vous

permet d'atteindre des endroits autrement

inaccessibles.
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Commandes pendant la partie

Les commandes suivantes s'appliquent aux

modes Traitement rétro et Luigithérapie. Dans

Bactéricide, touchez brièvement les gélules pour

les faire pivoter et faites-les glisser avec le stylet

pour les déplacer.

♦ Dans Bactéricide, vous n'avez besoin des

boutons que pour mettre la partie en pause et

changer l'orientation des éléments sur le

GamePad.

 /  /  / 



Écran de jeu de Traitement rétro et

de Luigithérapie

L'illustration ci-dessous montre une partie en solo

de Traitement rétro.

♦ Si vous avez activé l'option Chute rapide, vous

pouvez faire chuter les gélules instantanément

en appuyant sur haut sur .

Déplacer une gélule  (gauche/droite)

Faire pivoter une

gélule dans le sens

inverse des aiguilles

d'une montre

//

Accélérer la chute

d'une gélule
 (bas)

Faire pivoter une

gélule dans le sens

des aiguilles d'une

montre

//

Afficher le menu de

pause


Changer

l'orientation des

éléments sur le

GamePad

(uniquement pour

Bactéricide)





Scores et temps

Record

Le meilleur score atteint

dans les stages auxquels

vous avez joué.

Score Votre score actuel.

Temps
Temps écoulé depuis le

début de la partie.

Ombre gélule 

Gélule suivante

Vitesse

Niveau virus

Virus restants

Écran de jeu de Bactéricide

1

2

3

4

6

5

1

2 6

3

5

4

6

9
11

7 8

10



Menu de pause

Depuis le menu de

pause, vous pouvez

continuer le stage

actuel, le recommencer

ou le quitter.

Scores et temps

Gélule actuelle

Gélule suivante

Niveau virus

Niveau de jeu

9

11

7

8

10
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Il est possible de jouer à

deux à Traitement rétro et

Luigithérapie, soit

localement (sur une seule

console), soit en ligne via le Nintendo Network.

Bataille locale sur une seule console

Jouez à deux sur la même console. La partie

démarre après que le joueur 1 a choisi la

musique. À la fin de la partie, le joueur 1 peut

choisir RECOMMENCER ou QUITTER.

Bataille en ligne via le Nintendo

Network

Pour effectuer des batailles en ligne ou afficher

les classements, sélectionnez BATAILLE EN

LIGNE dans le menu principal. Les options

suivantes seront alors affichées.

♦ Avant d'affronter un ami via le Nintendo

Network, assurez-vous de l'avoir enregistré

dans votre liste d'amis.



Mondial

Choisissez cette option

pour affronter un adversaire

aléatoire dont le score de

classement est proche du

vôtre.

Inviter un ami

Choisissez cette option

pour créer une partie

qu'une personne

enregistrée dans votre liste

d'amis pourra rejoindre.

Rejoindre un

ami

Choisissez cette option

pour rejoindre une partie

créée par une personne

enregistrée dans votre liste

d'amis. En sélectionnant

cette option, la liste des

parties disponibles

s'affichera. Choisissez celle

que vous souhaitez

rejoindre.

Classements

Choisissez cette option

pour consulter les

classements basés sur les

résultats des batailles en

ligne au niveau mondial.



● Mondial

Une fois que vous avez choisi un mode de jeu, un

adversaire dont le score de classement est proche

du vôtre est sélectionné et la partie commence.

♦ Vous entrez dans le classement avec un score

de 5 000 points. Si les scores des autres

joueurs sont tous éloignés du vôtre, vous

affronterez peut-être un adversaire dont le

score est totalement différent.

● Inviter un ami

Une fois que vous avez choisi un mode de jeu,

votre identifiant apparaît à l'écran de vos amis si

ceux-ci sélectionnent l'option REJOINDRE UN

AMI. Après qu'un ami vous a rejoint, vous pouvez

choisir votre niveau ainsi que la musique jouée.

La partie commence une fois que les deux joueurs

ont sélectionné la musique ou lorsque le compte

à rebours est terminé.

● Rejoindre un ami

Choisissez cette option pour voir les différentes

parties créées par vos amis. Lorsque l'un de vos

amis décide de créer une partie et choisit un

mode de jeu, son identifiant apparaît dans ce

menu. Après avoir rejoint sa partie, vous pouvez

choisir votre niveau ainsi que la musique jouée.

La partie commence une fois que les deux joueurs

ont sélectionné la musique ou lorsque le compte

à rebours est terminé.

Démarrer une bataille en ligne
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Ne peut être utilisé qu'avec la version

européenne ou australienne de la console Wii U.

L'utilisation d'un appareil ou d'un logiciel non

autorisés permettant des modifications

techniques de la console Wii U ou de ses

logiciels pourrait rendre ce logiciel inutilisable.

Une mise à jour de la console peut être

nécessaire pour utiliser ce logiciel.

IMPORTANT : ce logiciel, son mode d'emploi et

toute documentation l'accompagnant sont

protégés par le code de la propriété

intellectuelle. Toute copie et/ou distribution non

autorisée de ce logiciel peut donner lieu à des

poursuites pénales et/ou civiles.

© 2014 Nintendo Co., Ltd.

Les marques appartiennent à leurs propriétaires

respectifs. Wii U est une marque de Nintendo.
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support.nintendo.com

Pour obtenir de l'aide technique, consultez le

mode d'emploi de votre console Wii U ou visitez

le site :

www.nintendo.com

Pour plus d'informations sur ce logiciel, visitez

le site Nintendo :

Assistance


