
Mario Tennis™: Ultra Smash
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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 /se noSnaM tte

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

♦ Chaque utilisateur doit disposer d'une manette pour
jouer en mode multijoueur.

♦ 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.
Pour utiliser ce mode audio, sélectionnez
TÉLÉVISEUR puis SURROUND dans les
paramètres de la consol
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3  aes m boiidprÀ o s po

Ce logiciel est compatible avec l
Touchez le point de contact NFC du
Wii U GamePad () avec un accessoire amiibo™
compatible pour l'utiliser.

Les amiibo sont bien plus que des jouets. Grâce à
la communication en champ proche (NFC), vous
pouvez les connecter aux logiciels compatibles et
les utiliser pendant vos parties. Pour plus
d'informations, consultez le site :
http://amiibo.nintendo.eu/

♦ Un amiibo ne peut contenir les données de jeu que
d'un seul logiciel à la fois. Pour créer de nouvelles
données de jeu sur un amiibo qui contient déjà des
données d'un autre logiciel, vous devez au préalable
effacer les données existant ur ce faire, accédez
aux paramètres de la consol depuis le menu
Wii U, puis choisissez PARAMÈTRES amiibo.

♦ Un amiibo peut être lu par plusieurs logiciels
compatibles.

♦ Si les données de votre amiibo sont corrompues et
ne peuvent pas être res s, accédez aux
paramètres de la conso  depuis le menu Wii U,
puis choisissez PARAMÈTRES amiibo et réinitialisez
ses données.
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4 n  e l neigncFo t nsio

Connectez la console à Internet pour utiliser les
fonctions suivantes :

・Matchs en ligne 

♦ Pour connecter votre console à Internet, consultez le
guide de démarrage rapide Wii U.
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5 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 :
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6 tcu noitnI dor

Mario Tennis™: Ultra Smash vous permet de
participer à des matchs palpitants grâce à des
commandes simples et intuitives ! Vous
découvrirez aussi une nouvelle forme de tennis, où
les revêtements réservent des surprises et où des
méga champis transforment les joueurs en géants !
Enfin, vous aurez l'occasion de vous mesurer à
des joueurs du monde entier grâce au jeu en ligne.



7 cni i lapneM u rp 

Méga match

Les méga champis  sont au centre de ce
mode de jeu.

Défi méga balle

Jouez au tennis avec une balle géante ! Plus
l'échange dure longtemps, plus la balle rapetisse...
et plus vous remportez de pièces à la fin !

Ascension des champions

Enchaînez les victoires face à des adversaires de
plus en plus coriaces.
Au cours d'une série de rencontres, votre
progression est sauvegardée à chaque victoire, de
sorte que vous affronterez le joueur suivant si
vous reprenez la partie après une interruption.
En cas de défaite, vous avez la possibilité de
retenter votre chance en utilisant vos pièces. Si
vous y renoncez, votre série de victoires est
remise à zéro et vous devez recommencer depuis
le début.

Appuyez sur  lorsqu
l'écran titre est affiché pou
faire apparaître le men
principal. Celui-ci vous donn
accès aux modes ci-dessous
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Match standard

Le match commence une fois que vous avez
sélectionné les joueurs, le court et les règles :
choisissez « Normal » pour autoriser les frappes
chance et les frappes sautées, ou « Classique »
pour désactiver ces coups.

Jeu en ligne

Affrontez des joueurs du monde entier en jouant
via Internet.

Médailles

Consultez les médailles que vous avez remportées
ou utilisez vos pièces pour en obtenir de
nouvelles.

Mode d'emploi électroniqu

Consultez le mode d'emploi électronique de ce
logiciel.
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8 n  u m chatmmCo e ernc

Type de match

Faites votre choix entre un match en simple ou en
double. Si vous optez pour un match en double,
vous pouvez sélectionner votre partenaire en
ajustant le paramètre « Positions » après avoir
choisi les joueurs en présence et le revêtement du
court.

♦ Les options disponibles varient selon le mode de jeu
sélectionné.

Le menu principal vou
propose différents modes d
jeu. Sélectionnez celui qu
vous désirez, puis choisisse
le type de match, les joueur
en présence et le mode d'affichage.

♦ En double, deux joueurs utilisent la même console. Il
est également possible de former une paire avec un

Ajustez les paramètres d
match et attendez que l
console trouve un autr
joueur. Lorsque votr
adversaire a été trouvé
sélectionnez OUI pour commencer la partie.
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amiibo.

Style de jeu

Si vous sélectionnez Pour le fun, le court est
déterminé aléatoirement. Les joueurs étoile ne
sont pas accessibles, mais vous bénéficiez d'un
coup de pouce si vous êtes en difficulté. Enfin, le
match n'influe pas sur votre classement, vous
pouvez donc jouer l'esprit léger.
Si vous sélectionnez Partie classée, vous jouerez
sur un revêtement de compétition : dur, terre
battue ou gazon. Les joueurs étoile sont
accessibles, mais aucune aide n'est fournie en cas
de difficulté, et seuls vos talents de joueur
peuvent retourner la situation. De plus, le match
influe sur votre classement.

♦ Si vous êtes déconnecté au cours d'un match, la
différence de points au moment de la déconnexion
influera sur vos points de classement.

Points de classement

Les points de classement reflètent le niveau du
joueur. Leur valeur initiale est établie à 2 000,
puis augmente ou baisse à chaque point joué.
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9 Efr/ f eraceuvSa e rdga

Pour effacer les données de sauvegarde de ce
logiciel, sélectionnez GESTION DES DONNÉES
dans les paramètres de la consol  accessibles
depuis le menu Wii U.

♦ Les données effacées ne peuvent pas être
récupérées, alors faites attention.

♦ Chaque utilisateur dispose de données de
sauvegarde spécifiques.

Les données sont automatiquement sauvegardées
à certains moments, notamment à la fin des
matchs.
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10 dn seaoC mm
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 / 

 au cours d'une frappe chargée

 (avant le service)

 (gauche ou droite) /  (gauche
ou droite) au moment de la frappe

 /  /  /  / 

GamePad







Télécommande Wii (tenue horizontalement)

GamePad



Télécommande Wii (tenue horizontalement)

Les commandes décrites dans ce mode d'emploi
électronique correspondent principalement au
Wii U GamePad.

♦ Si vous utilisez une manette Wii U Pro ou une
manette classique pro, référez-vous aux commandes
du Wii U GamePad.
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11 icevSer

2. Appuyez sur ,  ou 
pour lancer la balle e
l'air

Où servir ?

1. Déplacez-vous sur la ligne de fond de court
avec  /  pour choisir l'endroit d'où vous
voulez servir.

3. Appuyez à nouveau sur 
 ou  pour effectuer l
service correspondant a
type de frappe associé 
chacun de ces boutons

♦ Vous pouvez aussi servir simplement en appuyant sur
 une seule fois.

♦ Si vous frappez la balle au moment où elle est au
plus haut, vous effectuez un service plus rapide, et la
mention « Parfait ! » apparaît.

Dans le schéma ci-contre, le
carrés de service son
indiqués par ■. La balle doi
tomber dans le carré d
service diagonalement oppos
au serveur. Par exemple, s
votre joueur se trouve dans l
zone ①, vous devez servi
dans la zone indiquée par ❶.
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Un retour ne peut être effectué qu'après le rebond.
Si vous essayez de retourner un service avant,
vous commettez une faute et le point va au joueur
adverse.
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12 pespFra

Lift ()

Une frappe rapide, haute, au rebond important.
Elle laisse une traînée rouge dans son sillage.

Coupé ()

Une frappe lente, basse, au faible rebond. Elle
laisse une traînée bleue dans son sillage.

Plat ()

La frappe la plus rapide. Elle laisse une traînée
violette dans son sillage.

Lob ( → )

Une balle très haute qui vise le fond du court
adverse. Elle laisse une traînée jaune dans son
sillage.

Amorti ( → )

Une frappe au faible rebond tombant juste derrière
le filet. Elle laisse une traînée blanche dans son
sillage.
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Appuyez sur un bouton d
frappe avant l'arrivée de l
balle pour accumuler d
l'énergie. Vos déplacement
sont alors ralentis, mais l
puissance de la frappe augmente en proportion du
temps de charge, vous permettant de décocher
des coups redoutables visant les coins du court.

Charge

Sauvetage ()

Si une balle paraît hors de portée, appuyez sur 
pour vous jeter dessus et tenter de la renvoyer
malgré tout.

♦ Appuyez sur  pour annuler une frappe chargée.

♦ Les balles renvoyées ainsi offrent toujours à
l'adversaire l'opportunité d'effectuer une frappe
chance.

Fait reculer l'adversaire.

Il arrive qu'une zone chanc
colorée apparaisse sur l
court. Si vous effectuez un
frappe de la couleu
correspondante tout en vou
tenant dans la zone, vous réussissez une frappe
chance dont les effets sont décrits ci-dessous.

Frappe chance
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Accroît la hauteur du lob.

Produit un smash très rapide.

Suit une trajectoire en courbe
très marquée.

Frappe simple ()

Cette frappe permet d'effectuer toujours le coup
adapté, y compris si vous vous tenez dans une
zone chance. Toutefois, la frappe qui en résulte
est plus longue à charger qu'en utilisant le bouton
spécifique.

Réduit le rebond à l'extrême.

♦ Vous ne pouvez pas effectuer de frappe simple si
vous utilisez une télécommande Wii.
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13 mah sipgéM c a

Au cours d'un méga match
les Toads lancent des még
champis sur le court. Si u
joueur en ramasse un, il s
transforme temporairement e
géant.

Un joueur bénéficiant d'u
méga champi profite de
avantages suivants 

・la puissance de frappe augmente, faisant reculer les
adversaires lorsqu'ils renvoient la balle ;

・la balle rebondit plus haut ;
・l'allonge du joueur augmente, lui permettant de

couvrir plus de terrain et de renvoyer les balles plus
facilement.
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14 rès esgleppRa  del

♦ Vous devez avoir au moins deux jeux de plus que
l'adversaire pour remporter un set.

♦ Vous pouvez choisir le nombre de sets et de jeux
d'un match avant qu'il ne démarre.

Il faut marquer quatre point
pour gagner un jeu, et si
jeux pour remporter un set. 
le match se déroule en u
seul set, le joueur emportan
le set obtient la victoire. Dans un match en trois
sets, le premier joueur totalisant deux sets est
déclaré vainqueur.

Au tennis, le score est exprimé en points, en jeux
et en sets.

Au tennis, le score s'exprime ainsi :

Aucun point marqué : 0
Un point marqué : 15
Deux points marqués : 30
Trois points marqués : 40

Égalité et avantage

Si les deux joueurs ont marqué trois points, et que
le score affiche donc 40-40, le premier joueur à
obtenir deux points d'avance remporte le jeu. À
40-40, on parle d'« égalité » ; quand un joueur
obtient un point d'avance, on dit alors qu'il a
l'« avantage ».
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Jeu décisif

Si un set aboutit au score de 6-6, un jeu décisif a
lieu. Le premier joueur obtenant 7 points au cours
de ce dernier remporte alors le set.

♦ Si le score du jeu décisif atteint 6-6, deux points
d'avance sont nécessaires pour remporter le set,
selon le même principe que celui de l'égalité décrit
ci-dessus.
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©2015 Nintendo Co., Ltd./CAMELOT

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

Ce produit contient les logiciels
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.
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