
Project Zero™ : la prêtresse des eaux noires
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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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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 . e
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Project Zero™ : la prêtresse des eaux noires est
un jeu dans lequel vous explorez différents
endroits et utilisez votre Camera Obscura pour
prendre en photo des choses qui sont
normalement invisibles. Déplacez le Wii U™
GamePad de la même façon qu'un appareil
photo afin d'utiliser la Camera Obscura alors que
vous évoluez dans le jeu. Déplacez-vous et
enquêtez dans le mode Recherche, puis passez
en mode Photo pour utiliser votre Camera
Obscura et repousser ainsi les esprits qui vous
attaquent au fur et à mesure de votre
progression dans l'histoire.
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Appuyez sur , puis
choisissez parmi les options
suivantes.

NOUVEA
[NEW GAM

CHARGE
[LOA
GAME

OPTION

Ici, vous pouvez choisir de jouer un épisode que
vous avez déjà terminé ou commencer l'épisode
suivant dans l'histoire. Vous pouvez également
sélectionner le niveau de difficulté, examiner vos
objets et en acheter d'autres en utilisant vos
points . Appuyez sur , puis sélectionnez
DÉMARRER L'ÉPISODE pour commencer
l'épisode.

♦ Le nombre d'objets utilisables, comme l'herbe
médicinale et le film, sera réinitialisé une fois
l'épisode terminé.

Il y a uniquement un fichier de sauvegarde
disponible. Les données du jeu seront
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sauvegardées automatiquement aux différents
points de sauvegarde au fur et à mesure de votre
progression dans l'histoire.

♦ Si vous commencez le jeu en sélectionnant
NOUVEAU [NEW GAME], les données des épisodes
terminés ou en cours seront supprimées.

♦ Vous pouvez également sélectionner GESTION DES
DONNÉES dans les paramètres de la console pour
supprimer des données de sauvegarde.

données de sauvegarde seront conservées
jusqu'au dernier point de sauvegarde que vous
avez franchi. Lorsque vous sélectionnez
CHARGER, vous pouvez reprendre le jeu à partir
de ce point de sauvegarde. Si vous décidez de
ne pas utiliser les données sauvegardées, vous
retournerez à l'écran de sélection des épisodes :
toutes les données ayant été sauvegardées
ultérieurement seront supprimées.

♦ Si vous choisissez de recommencer un épisode,
tous les objets achetés auparavant seront perdus.
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Jouez à l'aide du Wii U GamePad. Le personnage
que vous contrôlez changera en fonction de
l'épisode dans lequel vous vous trouvez.

♦ Les explications de commandes que vous recevez
dans le jeu peuvent être lues à tout moment à partir
du menu principal . Sélectionnez d'abord
OBJETS/ARCHIVES, puis NOTES.

Marche

Observer le
alentour

Couri

Se concentre

Ramasser un objet
regarde

Faire face à l
direction de l
camér

Action (ex. vérifier
s'accroupir

Activer la Camer
Obscur

Ouvrir le men

Se déplace
latéralemen

Centrer la camér
derrière vou

Esquiver l'attaqu
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Mettre en paus

Afficher la cart
(sur le GamePad

Carte détaillé

Marche

Observer le
alentour

Verrouille

Prendre une phot
(attaquer

Contre-attaque

Ranger la Camer
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Changer d'objecti

Changer de fil

Regarder autour d
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Choisir entre le
option

Confirme

Afficher l'écra
suivan

Revenir en arrièr

Fermer la fenêtr e
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Utilisez ce mode pour contrôler votre
personnage, accomplir vos objectifs et
rechercher les personnes portées dis
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En maintenant  enfoncé, vous pouvez vous
concentrer et intensifier vos sens.

pourrez voir des ombres du
passé nommées "traces".
Ces traces vous mèneront à

des esprits ou d'autres indices qui valent le
détour. Un filament rouge apparaît lorsque des
esprits hostiles sont proches.

façons, par exemple en se faisant agripper par
des esprits noyés. Votre jauge d'humidité se
remplira alors d'eau. Lorsque votre jauge
d'humidité est pleine, les dégâts que vous
recevez sont plus importants, mais les dégâts
que vous infligez et la quantité de pouvoir
spirituel que vous absorbez augmentent
également. Le fait d'être mouillé facilite aussi
l'apparition d'esprits.
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la personne que vous
cherchez, ou vous montreront le chemin que
vous devez prendre.

devez trouver un chemin pour rentrer chez vous,
vous concentrer vous aide à trouver le chemin à
suivre. Lorsqu'il y a des esprits à proximité, vous
concentrer vous fait regarder dans l on.

Lorsque vous maintenez  enfoncé pour tendre
le bras vers des objets, une main d'esprit risque
d'apparaître. Si vous relâchez rapidement ,
vous pouvez l'éviter. Si un esprit vous attrape,
inclinez rapidement  et  simultanéme
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Utilisez ce mode pour vous servir de votre
Camera Obscura et prendre des photos d'esprits,
entre autres. Le Wii U GamePad affiche la vue
depuis la Camera Obscura.

♦ La Camera Obscura est aussi utilisée pour révéler
des choses dont vous aurez besoin pour avancer
dans le jeu.



objectifs, votre pouvoir spirituel diminue.
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Quand votre Camera Obscura est prête, appuyez
sur  pour prendre une photo. Après avoir pris
une photo, cela peut prendre un moment pour
que le film se recharge. Pendant ce temps-là,
vous ne pourrez pas prendre d'autres photos.

Il est possible que votre Camera Obscura
commence à réagir lorsque vous êtes en
présence de quelque chose qui ne peut être vu
qu'à travers celle-ci. Faites alors la mise au point
sur ce qui provoque la réaction de votre Camera
Obscura en verrouillant avec , puis tournez la
Camera Obscura afin d'avoir la même inclinaison
que l'objet. Une fois que vous avez trouvé le bon
angle, la zone de capture devient rouge.
Appuyez sur  pour prendre une photo qui
révèlera un endroit ou objet important. 

nombre de photos qu'il vous r
film avec . Le temps de re
puissance d'attaque changent
utilisé

des esprits en photo. Plus vou
dégâts, plus vous absorbez de pouvoir spirituel.

eur de la zone de capture. Lorsque cinq
cibles sont présentes dans la zone de capture,
cela déclenche un instant fatal
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Lorsque vous êtes dans les écrans men
p est e

Appuyez sur  pour accéder à l'écran de pause.
Vous pourrez alors effectuer diverses tâches,
comme régler les paramètres du jeu, ou
recommencer le jeu depuis le dernier point de
sauvegard  avez atteint.
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En prenant en photo un esprit hostile, vous lui
infligez des dégâts. Vous pouvez augmenter ces
dégâts en prenant des photos en gros plan, ou
en prenan oto avec plusieurs cibles dans
la zone de

cibles sur l'écran, toute la
zone de capture devient
rouge. Prendre une photo à
cet instant-là infligera des
dégâts immenses, et fera partir l'esprit.

s le cercle central de
 Camera Obscura et en
enant  enfoncé, vous

suivrez automatiquement
l'esprit et le garderez au ce 'écran.l ed ertn
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Les informations relatives aux droits de propriété
intellectuelle de ce logiciel, y compris, le cas
échéant, les notices relatives à des éléments
intermédiaires (middleware) ou à des logiciels open
source, se trouvent dans la version anglaise de ce
mode d'emploi électronique.
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