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Challenge StreetPass (StreetPass) 

Activer/désactiver StreetPass

1   Sélectionnez MULTIJOUEUR à l'écran titre.

2   Sélectionnez CHALLENGE STREETPASS.

3   À l'écran suivant, sélectionnez CHALLENGE STREETPASS à nouveau.

4   Sélectionnez ACTIV. / DÉSACTIV. STREETPASS.

5   Sélectionnez OUI lorsque StreetPass est désactivé pour activer StreetPass.

6   Sélectionnez OUI lorsque StreetPass est activé pour désactiver StreetPass.

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.

Connexion

Jouez entre amis ! (mode multijoueur local) 
Progressez dans l'histoire pour débloquer le mode multijoueur local. Jusqu'à 4 joueurs peuvent participer. 
Chaque joueur doit disposer d'un exemplaire du logiciel.

Équipement nécessaire :
Nintendo 3DS™ / Nintendo 3DS XL . . . . . . . . . . . . 1 par joueur

Logiciel INAZUMA ELEVEN® 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 par joueur

Connexion pour les matchs

1   À l'écran titre, sélectionnez MULTIJOUEUR, puis MATCH. Un joueur doit alors sélectionner CRÉER et les 
autres, REJOINDRE.

2   Choisissez l'équipe que vous souhaitez utiliser pour le match.

3   Lorsque vous avez choisi vos équipes, les personnages participants, les formations et le terrain, le match 
peut commencer !

Dans Inazuma Eleven 3, vous pouvez même participer 
aux matchs amicaux avec un ami !

Connexion pour l'échange

1   À l'écran titre, sélectionnez MULTIJOUEUR, puis ÉCHANGE. Un joueur doit alors sélectionner CRÉER et 
l'autre joueur, REJOINDRE.

2   Sélectionnez le personnage que vous souhaitez échanger.

3   Lorsque les deux joueurs sont d'accord sur les personnages à échanger, sélectionnez OUI pour confirmer 
l'échange !

Activez StreetPass™ pour envoyer des données à d'autres joueurs et en recevoir ! Pour permettre les com-
munications via StreetPass, ce logiciel doit avoir été inscrit dans la liste StreetPass de chacune des consoles. 
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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 de la console et le site Nintendo. Ce 
mode d'emploi électronique est également 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.

Afficher la liste des options, 
etc. (dans les menus)

Déplacez vos personnages de lieu en lieu et parlez à diverses personnes pour progresser dans l'aventure. Le menu 
principal vous permet de consulter la forme de votre équipe, son équipement et d'autres informations utiles.

Changer l'angle de vue

Se déplacer

Changer l'angle de vue

Parler / Examiner /  
Faire défiler le texte

Revenir à l'écran  
précédent / Courir  
(en déplacement)

Quitter la partie et revenir 
à l'écran titre / Passer les 
cinématiques

Faire glisser 

Se dé placer

Toucher
Sélectionnez  
un menu ou une  
destination / 
Parler / 
Examiner / 
Ouvrir une porte /
Faire défiler le texte

Afficher le menu principal

Commandes du mode aventureCommandes du mode aventure Commandes du mode matchCommandes du mode match

Faire défiler le terrain

Changer les informations 
liées aux joueurs

Faire défiler le terrain

Maintenir enfoncé pour 
mettre l'équipe en frénésie 
lors des matchs !

Dégainez  
toujours votre 
stylet avant  
un match !

Déplacez-vous sur le terrain !
En partant d'un joueur, tracez des lignes sur le terrain en faisant glisser le stylet sur 
l'écran tactile. Les joueurs suivent les lignes que vous tracez !
Note : les joueurs se déplacent automatiquement si aucune ligne n'est tracée.

Note : toutes les captures d'écran proviennent de la version Feu explosif.

Lorsqu'un joueur a le ballon, touchez l'écran tactile là où vous souhaitez qu'il l'envoie. 
Ce même principe s'applique à l'engagement et aux corners.

Faites des passes à vos  
coéquipiers !

Touchez là où vous  
voulez passer

Touchez les buts

Tracez des lignes avec le stylet

Lorsqu'un joueur en possession du ballon s'approche du but adverse, touchez le but 
pour faire tirer le joueur !

Vous pouvez sélectionner un type de tir ainsi que sa puissance. Pour que le joueur utilise 
une technique spéciale, touchez l'icône en forme d'éclair !

Tirez et marquez !

Ceci n'est qu'un guide rapide. De nombreuses autres commandes spécifiques existent. 
Consultez le mode d'emploi électronique pour plus d'informations.

Touchez l'icône en forme d'éclair  
pour utiliser de puissantes techniques spéciales !

Déchaînez des tech-
niques spéciales !

le bois bat l'air !

L'air bat la terre, la terre  
bat le feu, le feu bat le bois, 

Chaque joueur et chaque technique spéciale sont associés 
à un élément. Il y a quatre éléments : l'air, la terre, le feu et 
le bois. Mémorisez les relations entre les éléments pour 
prendre l'avantage lors des affrontements !

Que sont les éléments ?

Lorsqu'un joueur en possession du ballon se trouve face à un membre de l'équipe adverse, un affrontement est 
déclenché. Essayez de choisir l'action avec le plus de chances de réussite !

Remportez les affrontements !

Dans le jeu, vous devrez affronter d'autres équipes. Lors des matchs, vous utiliserez principalement le stylet.
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aux matchs amicaux avec un ami !

Connexion pour l'échange

1   À l'écran titre, sélectionnez MULTIJOUEUR, puis ÉCHANGE. Un joueur doit alors sélectionner CRÉER et 
l'autre joueur, REJOINDRE.

2   Sélectionnez le personnage que vous souhaitez échanger.

3   Lorsque les deux joueurs sont d'accord sur les personnages à échanger, sélectionnez OUI pour confirmer 
l'échange !

Activez StreetPass™ pour envoyer des données à d'autres joueurs et en recevoir ! Pour permettre les com-
munications via StreetPass, ce logiciel doit avoir été inscrit dans la liste StreetPass de chacune des consoles. 
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