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GUIDE RAPIDE POUR 
LOGICIEL NINTENDO 3DS

FREAKYFORMS™ DELUXE

Faites glisser les formes et déposez-les pour créer un formix. Touchez  ou  pour faire défiler les 
différentes formes disponibles et sélectionnez celles de votre choix. Touchez  pour centrer la vue 
sur la forme sélectionnée et zoomer automatiquement dessus. Modifiez le niveau de zoom avec  
et déplacez-vous sur la zone de travail grâce à . Touchez  pour retourner à une vue normale.

Note : au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, de nouvelles options de jeu apparaissent.

Créez vos propres formix

Palette de couleurs

Outils de  
transformation

Copiez et modifiez la taille 
et l’aspect de vos formes 
à votre convenance.

FormesBoutique

Utilisez le catalogue de 
la boutique pour acheter 
de nouvelles formes et 
voir vos invités ainsi que 
d’autres formix.

Menu
Vous pouvez annuler votre dernière action, modifier les formes ou même copier 
des formix amis. Vous pouvez également revoir les tutoriels si vous avez oublié 
comment faire quelque chose.
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Afin de réduire la quantité de papier utilisée pour la documentation de ce logiciel, celui-ci inclut un 
mode d’emploi électronique. Pour des instructions détaillées, consultez ce mode d’emploi électronique, 
le mode d’emploi Nintendo 3DS™ et le site Nintendo. Ce mode d’emploi électronique est disponible 
au format PDF sur le site Nintendo.

IMPORTANT : lisez également le dépliant d’informations importantes.

Mode d’emploi électronique

Sélectionnez l’icône de ce logiciel dans le menu HOME, puis 
touchez AIDE pour afficher son mode d’emploi électronique. 
Lisez ce mode d’emploi attentivement pour vous assurer de 
profiter au mieux de votre nouveau logiciel.

Lire un QR Code

Sélectionnez JOUER, APPAREIL PHOTO, LIRE UN 
QR CODE et utilisez l’appareil photo extérieur 
pour lire les QR Code. Vous pouvez sauvegarder 
les formix que vous recevez en tant qu’invité 
sur votre planète.

StreetPass™  

Vous pouvez partager des formix et des images 
grâce à StreetPass. Accédez au contenu reçu 
dans la boîte aux lettres affichée dans le menu 
principal.
Note : l’utilisation de StreetPass peut être bloquée grâce à la 
fonction de contrôle parental. Consultez le mode d’emploi 
de la console pour plus d’informations.

Formix à plusieurs  

Jouez avec un, deux ou trois amis et créez des 
formix à plusieurs. Les joueurs ne possédant 
pas le logiciel peuvent participer en  
utilisant le mode téléchargement.
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QR Code est une marque déposée 
de DENSO WAVE INCORPORATED au 
Japon et dans d’autres pays.


