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Informations importantes
Merci d'avoir choisi Wii Karaoke U™
by JOYSOUND™ pour Wii U™.
Ce logiciel est destiné à être utilisé uniquement
avec la version européenne ou australienne de la
console Wii U.
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 sécurité
,
accessible depuis le menu Wii U. Elle contient des
informations importantes qui vous permettront de
profiter au mieux de vos logiciels.

Choix de la langue
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. Vous pouvez changer la langue de la
console dans les paramètres de la console
.
Sinon, la langue utilisée dans le logiciel peut
être changée après avoir démarré le logiciel.

Classification par âge

Ce log
(Indep

Pour des informations relatives à la classification
par âge des logiciels, visitez le site
correspondant à la classification en vigueur
dans votre région.
PEGI (Europe) :
www.pegi.info
USK (Allemagne) :
www.usk.de
Classification Operations Branch (Australie) :
www.classification.gov.au
OFLC (Nouvelle-Zélande) :
www.censorship.govt.nz
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Présentation du jeu

Révélez la star qui sommeille en vous ! Chantez
en solo ou avec vos amis, amusez-vous avec
divers effets sonores, recevez des scores ou
participez à des Concours de chant avec ce jeu
de karaoké on ne peut plus complet. Faites fureur
sur différentes scènes avec votre propre Mii™,
organisez vos chansons préférées et profitez au
maximum de bien d'autres fonctions exclusives
Wii U ! Vous pouvez consulter notre collection de
chansons même si vous ne disposez pas de
ticket, afin de vous faire une idée de ce qui est
proposé. Achetez des tickets pour chanter sans
modération et choisir des chansons parmi une
incroyable sélection disponible en ligne.
・ Veuillez jouer à un volume et à une heure de la
journée raisonnables afin de ne pas déranger votre
voisinage ni d'autres personnes se trouvant à
proximité.

Veuillez tenir compte des informations suivantes :
Pour chanter avec ce logiciel, il est nécessaire de
vous connecter à Internet et d'acheter un ticket.
Vous devez également rester connecté pendant
13
que vous jouez.
・ Vous pouvez restreindre l'achat de tickets via la
6
fonction de contrôle parental.
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Fonctions en ligne
Connectez la console à Internet pour utiliser les
fonctions suivantes :

Chansons de karaoké en streaming.
Acheter des tickets.

13

Participer à l'Académie en ligne.
Consulter le classement des nouvelles chansons
et des chansons populaires.
Publier sur Miiverse™
et consultez les
messages des autres utilisateurs.
◆ Pour connecter votre console à Internet, consultez le
guide de démarrage rapide Wii U et la section Internet
des paramètres de la console
.
◆ Veuillez vous assurer d'utiliser votre propre Mii
lorsque vous participez à l'Académie en ligne. Si vous
utilisez un Mii invité, votre participation ne sera pas
8
comprise dans le classement.
◆ Si vous participez à l'Académie en ligne, sachez que
le surnom de votre Mii sera visible pour les autres
utilisateurs.
◆ Consultez la section Miiverse du mode d'emploi
électronique Wii U si vous souhaitez obtenir plus
d'informations sur Miiverse. Pour afficher le mode
d'emploi électronique Wii U, appuyez sur  sur la
manette une fois dans le menu Wii U, puis choisissez
MODE D'EMPLOI
depuis le menu HOME.
◆ Avec ce logiciel, il est possible de joindre des
captures d'écran à vos messages sur Miiverse. Il se
peut que votre Mii ainsi que les Mii de vos amis et de
votre famille apparaissent sur des captures d'écran.
◆ D'autres utilisateurs de Wii Karaoke U by JOYSOUND
pourront voir le contenu de vos messages.
◆ Lorsqu'il n'y a aucune chanson dans la liste, les
messages des autres utilisateurs s'afficheront sur
l'écran de votre téléviseur.
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Manettes / Accessoires

Manettes

Pour utiliser ce logiciel, touchez l'écran tactile du
Wii U GamePad et faites-y glisser votre stylet ou
votre doigt. Lorsque vous chantez, vous pouvez
également utiliser le Wii U GamePad pour accéder
aux diverses fonctions du jeu.
・ Utilisez le microphone du GamePad
pour chanter.
・ Appuyez sur  pour afficher sur
l'écran du GamePad ce qui apparaît
à l'écran de votre téléviseur.
・ Il n'est pas possible d'utiliser plus
d'un Wii U GamePad avec ce
logiciel.

Les manettes et accessoires ci-dessous
peuvent être utilisés avec ce logiciel après
avoir été synchronisés avec la console.
1

2

1

Pour chanter, utilisez un microphone USB (vendu
séparément), tel que le microphone Wii U.
・ Vous pouvez connecter jusqu'à deux microphones
USB.
・ Pour connecter et utiliser les microphones USB,
veuillez consulter le mode d'emploi à ce sujet.
・ Ce logiciel est compatible avec les microphones USB
(tel que le microphone Wii U [WUP-021]). Si vous
n'avez pas de microphone USB, vous pouvez utiliser
le microphone du GamePad pour chanter.
2

En utilisant plusieurs télécommandes Wii vendues
séparément (vous pouvez également utiliser une
télécommande Wii Plus à la place d'une
télécommande Wii), d'autres joueurs peuvent se
joindre à vous et vous accompagner avec divers
effets sonores !
Appuyez sur  ou  pour produire un son, et sur
 ou  pour changer de type de son.
・ Vous devez synchroniser vos télécommandes Wii
avec votre console Wii U pour pouvoir les utiliser.
・ Ce logiciel vous permet d'utiliser jusqu'à quatre
télécommandes Wii.
・ Pour que d'autres joueurs puissent jouer avec des
effets sonores, chaque utilisateur doit disposer d'une
manette.

Synchroniser une manette
Synchroniser avant de
jouer :
Pour synchroniser une
manette avec la console,
ouvrez le menu HOME,
sélectionnez
PARAMÈTRES DES
MANETTES ⇒ SYNCHRONISER, puis suivez les
instructions à l'écran.
Synchroniser en cours de jeu :
Appuyez en même temps sur le bouton SYNC de
votre console Wii U et sur celui de votre
télécommande Wii pour les synchroniser lorsque le
logiciel est en cours de fonctionnement.
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Décalage audio
Veuillez tenir compte des informations suivantes :
Le son provenant de votre console Wii U vous
parviendra après avoir été transféré au téléviseur.
Ce processus peut causer un léger décalage
audio. Cela ne signifie pas que votre console
Wii U, votre logiciel ou votre téléviseur fonctionne
mal.

Éviter le décalage audio
Si votre téléviseur dispose d'un « Mode jeu » ou
d'un autre mode permettant de réduire le décalage
audio, essayez de régler le problème en l'activant.
Veuillez vous référer au manuel d'instructions de
votre téléviseur pour plus d'informations.
Des haut-parleurs, disponibles sur le marché, ou
d'autres appareils AV peuvent vous permettre de
corriger le décalage audio.

Connecter des haut-parleurs (Exemple)
Lorsque votre console Wii U et votre téléviseur sont
connectés via le port HDMI™ :

❶ Un câble AV Wii (vendu séparément)
・ Si vous possédez une Wii, vous pouvez utiliser son
câble.

❷ Un adaptateur disponible sur le marché
・ Seulement nécessaire si ① et ③ ne peuvent pas
être directement connectés l'un à l'autre.

❸ Un système de haut-parleurs disponible sur
le marché
▼ Si votre console Wii U et votre téléviseur sont
connectés avec un câble AV Wii* via la sortie AV
MULTI OUT, connectez l'appareil audio aux ports
audio (rouge et blanc) uniquement. La prise vidéo
(la prise jaune du câble AV Wii) doit rester
connectée à votre téléviseur.

* Vous pouvez utiliser un câble RVB Wii ou un
câble composante AV Wii à la place d'un câble
AV Wii. Si votre console Wii U est connectée au
téléviseur via un câble RVB Wii, vous ne pourrez
pas connecter de haut-parleurs externes.
▼ Si votre console Wii U et votre téléviseur sont
connectés via un câble HDMI, utilisez la sortie AV
MULTI OUT en même temps (veuillez vous référer
à l'exemple ci-dessus) et connectez l'appareil
audio uniquement aux prises audio (rouge et
blanche).
Il n'est pas nécessaire de connecter la prise vidéo
au port analogue de votre téléviseur.
Pour une connexion optimale, basculez en mode
haut-parleurs externes* dans les paramètres du
logiciel. Pour ce faire, accédez au menu principal
de Wii Karaoke U by JOYSOUND, sélectionnez
7
AUTRES MODES
, touchez OPTIONS, puis
MODE DE SORTIE AUDIO. Ensuite, activez le mode
haut-parleurs externes.
* Une fois que vous basculez en mode hautparleurs externes, votre téléviseur n'émettra plus
de son. Pour que le son de votre téléviseur
fonctionne à nouveau, réinitialisez les
paramètres.
* Les changements effectués dans les paramètres
de Wii Karaoke U by JOYSOUND en activant le
mode haut-parleurs externes s'appliquent
uniquement à ce logiciel. Pour les logiciels dont
le mode haut-parleurs externes n'est pas activé,
la sortie audio s'effectuera par le téléviseur
connecté à la console via le port HDMI.
・ Lorsque vous modifiez les paramètres, veuillez
lire attentivement les informations qui
s'affichent à l'écran.
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Contrôle parental
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
Interactions en
ligne dans les
jeux
Services
d'achat Wii U

Miiverse

Description
Restreint l'utilisation des fonctions
en ligne du karaoké lors de la
période de validité du ticket.
3

Restreint l'achat de tickets.
13

Restreint la publication et/ou la
consultation de messages sur
Miiverse, dans le but de protéger
les enfants de conversations
inappropriées ou de tout contenu
3
offensant.
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Menu principal
1
2
6
3

7

4

8
9

5

10
11

1

Choisissez votre Mii avant de sélectionner
vos chansons et vos artistes favoris. Le
surnom et le visage du Mii sélectionné sont
affichés à droite de l'écran.
2

Ajoutez des Mii
d'autres joueurs.

8

pour

3

Cherchez des
chansons. Une fois
que vous avez fait
9
votre choix, sélectionnez OK !
pour
ajouter des chansons à la liste, puis
commencez à chanter !
4

Chantez des chansons
sauvegardées dans vos
favoris, changez la tenue
10
de votre Mii et bien plus encore !

5

Réglez les paramètres du
microphone et le volume de
la chanson, activez ou
désactivez le Guide vocal et ajustez d'autres
paramètres.
・ Activez le microphone du GamePad avant de
l'utiliser pour chanter.

6

Profitez de votre expérience
karaoké au maximum ! Pour
accéder aux fonctions
suivantes, sélectionnez OPTIONS dans
Autres modes.
Chargement des
chansons

Décalage audio

Si votre chanson se coupe
de temps à autre,
sélectionnez CHANTER
APRÈS LE CHARGEMENT.
Cette option compense le
5 , de
décalage audio
manière à ce que les scores
obtenus soient plus précis.
♦ Cette option ne corrige
pas le décalage audio.

7

Environnement
sonore

Mesurez le décalage de la
sortie audio dans votre
environnement.

Mode de sortie
audio

Si vous utilisez des hautparleurs, disponibles sur le
marché, ou d'autres
appareils AV pour éviter le
décalage audio, vous devez
activer le mode haut5
parleurs externes.

Consultez les détails sur les
promotions ainsi que les
explications sur les
caractéristiques du logiciel.
Les notifications apparaîtront dans l'ordre.

8

Vous pouvez acheter des
tickets du Nintendo eShop
(si vous êtes connecté à
Internet). Une fois que vous avez acheté un
13 , vous pouvez chanter autant
ticket
que vous le souhaitez lors de la période de
validité du ticket.

9

Publiez des messages
saisis au clavier ou
écrits à la main, joignez des captures
d'écran du jeu et publiez-les sur Miiverse (si
vous êtes connecté à Internet).
・ Le contenu des messages sera partagé avec les
utilisateurs de Miiverse se trouvant en Europe.

10

Organisez vos
chansons dans
Sélection actuelle. Changez l'ordre des
chansons ou effacez des chansons de la
liste.

11

Mettez un terme à la chanson actuelle,
changez la tonalité et le tempo de la
chanson, et bien d'autres choses.
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Ajouter un Mii
Ajoutez un Mii dans le salon pour pouvoir ajouter
9
des chansons à la liste pour ce Mii
et
10 , entre
éditer ses préférences dans la Loge
autres. Ajoutez un Mii en le faisant glisser
jusqu'au salon.

1

2

1

Faites votre choix
parmi les Mii
sauvegardés dans
l'éditeur Mii. Si vous n'avez pas encore créé
d'autres Mii, vous pouvez jouer en utilisant
un Mii invité.
・ L'historique, les scores et les chansons
favorites du Mii invité, entre autres, seront
sauvegardés provisoirement. Ces informations
seront effacées lorsque vous quitterez le
logiciel.

2

Touchez pour confirmer la sélection des
membres du salon.

9

Ajouter des chansons à la liste
L'écran d'informations de la chanson s'affiche
lorsque vous en sélectionnez une.

2

1

3

1

Changez les paramètres de chaque chanson
de la sélection actuelle. Dans les paramètres
d'affichage, vous pouvez choisir l'un des
affichages proposés pour qu'il apparaisse
sur l'écran de votre téléviseur lorsque vous
chanterez.
Il est nécessaire de suivre quelques étapes
avant de pouvoir utiliser certains paramètres
d'affichage.
Insérez une carte SD avec
un dossier contenant des
images.

Diaporama

Scène
personnalisée

♦ Les images au format
JPEG sont compatibles.
Taille recommandée :
1280 x 720 pixels (largeur
x hauteur).
♦ Il se peut que les images
dont la taille est trop
grande n'apparaissent
pas.

Créez et sauvegardez des
scènes avec l'option
Modifier la scène dans
Autres modes.

2

Touchez pour ajouter des
chansons et des artistes
10 , où
à la Loge
vous pourrez les ajouter à la liste de
chansons.

3

Confirmez votre sélection et
ajoutez la chanson
sélectionnée à la liste. Une
chanson démarre lorsqu'elle se trouve en
tête de liste.
・ Les chansons seront ajoutées à la liste pour le
Mii sélectionné.
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Loge
Gérez les préférences de chaque Mii de façon
individuelle. Assurez-vous de sélectionner le bon
Mii pour effectuer des modifications.

3
1
2

4
5

1

Faites votre choix
parmi vos chansons
favorites
sauvegardées
(Chansons favorites) ou consultez toutes les
chansons de vos artistes sauvegardés
(Artistes favoris). Touchez une chanson pour
vous rendre à l'écran d'informations de la
9
chanson
ou sélectionnez un artiste
pour ajouter une chanson de cet artiste à la
liste.
・ Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 200
chansons dans Chansons favorites, et jusqu'à
100 artistes dans Artistes favoris.

2

Sélectionnez une chanson
placée au préalable dans la
liste de chansons et
ajoutez-la à la sélection actuelle de
chansons.
・ Jusqu'à 100 chansons seront sauvegardées
dans Historique.

3

Choisissez un nouveau
costume et une couleur
pour que votre Mii arbore
un nouveau look lors de la prochaine
chanson.
・ Afin de pouvoir voir votre Mii sur l'écran de
votre téléviseur, vous devez sélectionner l'une
des options comportant des Mii dans les
paramètres d'affichage lorsque vous ajoutez
des chansons à la liste.

4

Modifiez la sensibilité, le
volume et l'écho du
microphone. Ces changements
s'appliqueront aux chansons chantées par le
Mii sélectionné.

5

Consultez l'historique de
vos participations aux
Académies. (Accédez aux Académies dans
Autres modes depuis le menu principal avant
d'ajouter des chansons à la liste.) Vous
pouvez consulter toutes vos distinctions en
sélectionnant DISTINCTIONS.
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Icônes du jeu
Les icônes suivantes apparaîtront sur divers
écrans.
Revenez à l'écran précédent.
Revenez au menu principal.
7

Ajoutez et organisez vos Mii.
Modifiez les paramètres du
karaoké, publiez sur Miiverse,
consultez les commandes et
modifiez la sélection actuelle de
chansons.
・ Les icônes Gestion des Mii et Menu karaoké
s'afficheront respectivement en haut à droite et en
bas à droite de l'écran du GamePad. Touchez une
fois l'une de ces icônes pour ouvrir le menu, et
touchez-la une nouvelle fois pour le fermer.
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Sauvegarder
Les données de chaque Mii seront sauvegardées
automatiquement. Sauvegardez les chansons et
les divers paramètres du jeu en confirmant les
paramètres.
♦ Les paramètres suivants seront réinitialisés une fois
que vous quittez le logiciel. Veuillez modifier de
nouveau ces paramètres quand vous lancez le jeu.
Certaines options dans les Paramètres du karaoké (Guide
mélodique, Guide vocal, Couper le final, Micro du Wii U
GamePad).
Les paramètres d'affichage, la police et l'activation des
Académies.
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Acheter des tickets
Connectez-vous à Internet pour acheter des
tickets, qui vous permettent d'accéder à une
vaste sélection de chansons ! Chantez et profitezen au maximum tant que votre ticket est valide !
・ Sur l'écran d'achat des tickets, consultez les types
de tickets ainsi que leur coût.
・ Si un utilisateur achète un ticket, les autres
utilisateurs de la même console Wii U ne pourront
pas acheter d'autres tickets lors de la période de
validité du ticket déjà acheté.

Veuillez tenir compte de l'information suivante :
La période de validité commence dès l'achat du
ticket.

● Procédure
Sélectionnez
dans le menu HOME pour
accéder au Nintendo eShop. Pour plus de
détails, consultez la page Acheter du contenu
additionnel et des licences, dans le mode
d'emploi électronique du Nintendo eShop.
♦ Vous pouvez également acheter des tickets à
partir du menu principal en sélectionnant l'icône
Ticket de couleur violette.
♦ Sélectionnez MODE D'EMPLOI dans le menu du
Nintendo eShop pour ouvrir son mode d'emploi
électronique.
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Informations légales
IMPORTANT : Ce logiciel et les chansons qu’il
contient (formant le « service karaoké »)
appartiennent à Nintendo® ou aux concédants
de Nintendo et sont protégés par le code de la
propriété intellectuelle et par d’autres lois sur la
propriété intellectuelle (y compris les lois
relatives aux marques déposées) partout dans le
monde. Toutes les chansons ont été
réenregistrées avec l’autorisation du
compositeur et de l’auteur des paroles. Toute
mention faisant référence aux artistes originaux
est uniquement de nature descriptive et
informative, et ne constitue en aucun cas une
forme d’approbation ou de soutien de la part de
l’artiste original envers le réenregistrement,
Wii Karaoke U by JOYSOUND ou Nintendo.
Si vous achetez un ticket, Nintendo vous
permettra d’accéder au service karaoké pendant
une durée déterminée lors de laquelle vous
serez autorisé à utiliser le service karaoké
conformément à ce mode d’emploi, à des fins
personnelles et non commerciales, et
uniquement dans l’EEE et en Suisse. Après
expiration du ticket, vous ne pourrez plus
accéder au service karaoké, à moins que vous
n’achetiez un autre ticket.
Le service karaoké comprend des systèmes de
protection technologiques destinés à éviter
l’utilisation non autorisée et/ou la copie du
service karaoké. Il est strictement interdit de
supprimer, modifier ou contourner ces systèmes.
Vous n’êtes pas autorisé à louer ni à distribuer
le service karaoké. Toute sous-location,
publication, copie, modification, adaptation,
traduction, rétro-ingénierie, décompilation ou
démontage du service karaoké, ainsi que toute
utilisation du service karaoké en dehors de ce
qui est établi par ce mode d’emploi et/ou par
les lois en vigueur n’est pas autorisé.

En accédant au service karaoké, vous acceptez
de respecter les termes de ce mode d’emploi
ainsi que les lois en vigueur, et vous vous
assurez que tous les utilisateurs du service
karaoké via votre ticket les respectent
également. Tout manquement à ce mode
d’emploi et/ou aux lois en vigueur découlant de
l’utilisation du service karaoké via votre ticket
pourrait vous amener, vous ainsi que les autres
utilisateurs du service karaoké, à assurer votre
responsabilité pénale et/ou civile. L’utilisation
du service karaoké est soumise au Contrat
Nintendo Network™ et à la Politique de
Confidentialité Nintendo Network.
Il vous faudra peut-être mettre à jour votre
console pour pouvoir jouer au service karaoké.
Nintendo vous recommande d’utiliser une
connexion à large bande rapide pour une
utilisation optimale du service karaoké. Si vous
avez des problèmes pour vous connecter,
veuillez vous référer à la section 7,
« Chargement des chansons », de ce mode
d’emploi.
À utiliser uniquement avec la version
européenne ou australienne de la console Wii U.
© 2013 Nintendo Co., Ltd.
Les marques appartiennent à leurs propriétaires
respectifs. Wii U est une marque de Nintendo.
JOYSOUND est une marque de XING INC.
Ce logiciel est basé en partie sur le travail de l'IJG
(Independent JPEG Group).
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Informations de contact

Assistance
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 Wii U ou visitez
le site :

support.nintendo.com

