MAA-CTR-APDP-FRA

GUIDE RAPIDE POUR LOGICIEL NINTENDO 3DS
Pokémon™ Donjon Mystère : les portes de l’infini

COMMANDES
Note : les actions écrites en bleu peuvent être effectuées à
la fois dans les donjons, au Village Relais, ou dans Pokéden.

Afficher le menu
(Maintenir enfoncé) Se

déplacer en diagonale

(+

/

/

/

une capacité

) Utiliser

(+Toucher brièvement
l'écran tactile) Utiliser

Confirmer, faire défiler
le texte
Agir, attaquer, regarder

Lancer un objet

Annuler, faire défiler
le texte
Afficher le menu
Objets
(En marchant) Courir

une attaque combinée

Déplacer le curseur
Se déplacer

Changer l’affichage de
l’écran tactile

Faire face à un Pokémon proche

(Maintenir enfoncé) Afficher la grille

Recherche de Magna Porta
Ce mode utilise l'objectif extérieur (D) de la console Nintendo 3DS/
Nintendo 3DS XL. Orientez votre console vers un objet circulaire, et appuyez
sur . Si l’objet est reconnu, une Magna Porta (l’entrée d’un donjon) apparaîtra.
Cherchez-en autour de vous ! Les Magna Porta peuvent se cacher dans des
assiettes, des verres, des pièces de monnaie…
Ce mode ne sera disponible qu’après avoir atteint un certain stade dans le jeu.

LA COMMUNICATION SANS FIL LOCALE
Ce mode ne sera disponible qu’après avoir atteint un certain stade dans le jeu.

Jouer à plusieurs (mode multijoueur local)
Visitez le Pokéden de vos amis et accomplissez des missions ensemble ! 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
Cartes de jeu Pokémon™ Donjon Mystère :
les portes de l’infini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 par joueur
Connexion
1. Lorsque vous êtes dans votre Pokéden en mode Camarades, choisissez SANS FIL LOCAL.
2. Pour inviter un ami dans votre Pokéden, choisissez INVITER UN CAMARADE. Pour visiter le
Pokéden d’un ami, choisissez REJOINDRE.

S’entraider entre joueurs (StreetPass™)
Si vous activez StreetPass dans votre jeu, vous pourrez sauver d’autres joueurs s’ils perdent
connaissance dans un donjon, et ils pourront vous aider de même pour vous tirer d’embarras !
Pour permettre les communications via StreetPass, ce logiciel doit avoir été inscrit dans la liste
StreetPass de chacune des consoles.
Connexion
Activer StreetPass
Examinez la Boîte StreetPass située dans votre Pokéden. Si vous mettez
une Résugraine dans la Boîte, vous pourrez aider un joueur via StreetPass.
Désactiver StreetPass
Pour désactiver StreetPass, accédez aux paramètres de la console et sélectionnez GESTION DES
DONNÉES puis StreetPass. Touchez l’icône de ce logiciel, puis sélectionnez DÉSACTIVER StreetPass.

COMMENT JOUER
Explorez des Donjons Mystère !
Tous les Donjons Mystère changent
à chaque fois que vous y entrez.
Battez les ennemis et utilisez
des objets pour faciliter votre
exploration et atteindre votre but !

Le travail d’équipe est la clé du succès !
Créez une équipe comprenant
jusqu’à
quatre
Pokémon
et
remplissez des missions. À chaque
mission accomplie, vous gagnerez
des objets et de l’argent , et vous
pourrez progresser dans le scénario.

Créez un Éden pour
Pokémon, votre
propre Pokéden !
Toutes vos aventures commenceront
à Pokéden. Déblayez votre terrain,
construisez-y des stands utiles,
et développez-le pour en faire
un véritable Éden pour tous
les Pokémon !

Recevoir des notifications (SpotPass™)
Même lorsque votre console Nintendo 3DS/Nintendo 3DS XL est en mode veille ou que
vous ne jouez pas à ce jeu, vous pouvez toujours recevoir des notifications sur de nouveaux
donjons disponibles si vous permettez à votre console de rechercher et de se connecter
automatiquement à Internet via des points d’accès sans fil. Vous pouvez activer SpotPass
lorsque vous commencez à jouer, ou choisir AUTRES dans le menu, puis modifier les paramètres
dans Paramètres SpotPass.

Acheter des donjons supplémentaires (Internet)
Choisissez CONTENU ADDITIONNEL dans le Menu Principal pour acheter de nouveaux
donjons en vous connectant à Internet. Consultez le mode d’emploi de la console pour plus
d’informations sur la façon de la connecter à Internet.
En utilisant le contrôle parental de votre console Nintendo 3DS/Nintendo 3DS XL, vous pouvez
limiter les fonctions suivantes :
Utilisation de cartes bancaires, achat de contenu et de services

StreetPass et accès à Internet

Note : les interactions en ligne avec d’autres utilisateurs et/ou l’utilisation de StreetPass peuvent être bloquées grâce
à la fonction de contrôle parental. Consultez le mode d’emploi de la console pour plus d’informations.

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.
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.
©2013 Pokémon. ©1995–2013 Nintendo Co., Ltd./Creatures Inc./GAME FREAK inc. ©1993–2013 Spike Chunsoft.
Les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Nintendo 3DS est une marque de Nintendo.
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LA COMMUNICATION SANS FIL LOCALE
Ce mode ne sera disponible qu’après avoir atteint un certain stade dans le jeu.

Jouer à plusieurs (mode multijoueur local)
Visitez le Pokéden de vos amis et accomplissez des missions ensemble ! Jusqu’à 4 joueurs peuvent
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1. Lorsque vous êtes dans votre Pokéden en mode Camarades, choisissez SANS FIL LOCAL.
2. Pour inviter un ami dans votre Pokéden, choisissez INVITER UN CAMARADE. Pour visiter le
Pokéden d’un ami, choisissez REJOINDRE.

S’entraider entre joueurs (StreetPass™)
Si vous activez StreetPass dans votre jeu, vous pourrez sauver d’autres joueurs s’ils perdent
connaissance dans un donjon, et ils pourront vous aider de même pour vous tirer d’embarras !
Pour permettre les communications via StreetPass, ce logiciel doit avoir été inscrit dans la liste
StreetPass de chacune des consoles.
Connexion
Activer StreetPass
Examinez la Boîte StreetPass située dans votre Pokéden. Si vous mettez
une Résugraine dans la Boîte, vous pourrez aider un joueur via StreetPass.
Désactiver StreetPass
Pour désactiver StreetPass, accédez aux paramètres de la console et sélectionnez GESTION DES
DONNÉES puis StreetPass. Touchez l’icône de ce logiciel, puis sélectionnez DÉSACTIVER StreetPass.

COMMENT JOUER
Explorez des Donjons Mystère !
Tous les Donjons Mystère changent
à chaque fois que vous y entrez.
Battez les ennemis et utilisez
des objets pour faciliter votre
exploration et atteindre votre but !

Le travail d’équipe est la clé du succès !
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et
remplissez des missions. À chaque
mission accomplie, vous gagnerez
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construisez-y des stands utiles,
et développez-le pour en faire
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Recevoir des notifications (SpotPass™)
Même lorsque votre console Nintendo 3DS/Nintendo 3DS XL est en mode veille ou que
vous ne jouez pas à ce jeu, vous pouvez toujours recevoir des notifications sur de nouveaux
donjons disponibles si vous permettez à votre console de rechercher et de se connecter
automatiquement à Internet via des points d’accès sans fil. Vous pouvez activer SpotPass
lorsque vous commencez à jouer, ou choisir AUTRES dans le menu, puis modifier les paramètres
dans Paramètres SpotPass.

Acheter des donjons supplémentaires (Internet)
Choisissez CONTENU ADDITIONNEL dans le Menu Principal pour acheter de nouveaux
donjons en vous connectant à Internet. Consultez le mode d’emploi de la console pour plus
d’informations sur la façon de la connecter à Internet.
En utilisant le contrôle parental de votre console Nintendo 3DS/Nintendo 3DS XL, vous pouvez
limiter les fonctions suivantes :
Utilisation de cartes bancaires, achat de contenu et de services

StreetPass et accès à Internet

Note : les interactions en ligne avec d’autres utilisateurs et/ou l’utilisation de StreetPass peuvent être bloquées grâce
à la fonction de contrôle parental. Consultez le mode d’emploi de la console pour plus d’informations.

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.
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.
©2013 Pokémon. ©1995–2013 Nintendo Co., Ltd./Creatures Inc./GAME FREAK inc. ©1993–2013 Spike Chunsoft.
Les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Nintendo 3DS est une marque de Nintendo.
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Si vous activez StreetPass dans votre jeu, vous pourrez sauver d’autres joueurs s’ils perdent
connaissance dans un donjon, et ils pourront vous aider de même pour vous tirer d’embarras !
Pour permettre les communications via StreetPass, ce logiciel doit avoir été inscrit dans la liste
StreetPass de chacune des consoles.
Connexion
Activer StreetPass
Examinez la Boîte StreetPass située dans votre Pokéden. Si vous mettez
une Résugraine dans la Boîte, vous pourrez aider un joueur via StreetPass.
Désactiver StreetPass
Pour désactiver StreetPass, accédez aux paramètres de la console et sélectionnez GESTION DES
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COMMENT JOUER
Explorez des Donjons Mystère !
Tous les Donjons Mystère changent
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Battez les ennemis et utilisez
des objets pour faciliter votre
exploration et atteindre votre but !

Le travail d’équipe est la clé du succès !
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et
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des objets et de l’argent , et vous
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les Pokémon !

Recevoir des notifications (SpotPass™)
Même lorsque votre console Nintendo 3DS/Nintendo 3DS XL est en mode veille ou que
vous ne jouez pas à ce jeu, vous pouvez toujours recevoir des notifications sur de nouveaux
donjons disponibles si vous permettez à votre console de rechercher et de se connecter
automatiquement à Internet via des points d’accès sans fil. Vous pouvez activer SpotPass
lorsque vous commencez à jouer, ou choisir AUTRES dans le menu, puis modifier les paramètres
dans Paramètres SpotPass.

Acheter des donjons supplémentaires (Internet)
Choisissez CONTENU ADDITIONNEL dans le Menu Principal pour acheter de nouveaux
donjons en vous connectant à Internet. Consultez le mode d’emploi de la console pour plus
d’informations sur la façon de la connecter à Internet.
En utilisant le contrôle parental de votre console Nintendo 3DS/Nintendo 3DS XL, vous pouvez
limiter les fonctions suivantes :
Utilisation de cartes bancaires, achat de contenu et de services

StreetPass et accès à Internet

Note : les interactions en ligne avec d’autres utilisateurs et/ou l’utilisation de StreetPass peuvent être bloquées grâce
à la fonction de contrôle parental. Consultez le mode d’emploi de la console pour plus d’informations.

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.
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.
©2013 Pokémon. ©1995–2013 Nintendo Co., Ltd./Creatures Inc./GAME FREAK inc. ©1993–2013 Spike Chunsoft.
Les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Nintendo 3DS est une marque de Nintendo.
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Acheter des donjons supplémentaires (Internet)
Choisissez CONTENU ADDITIONNEL dans le Menu Principal pour acheter de nouveaux
donjons en vous connectant à Internet. Consultez le mode d’emploi de la console pour plus
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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
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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.
©2013 Pokémon. ©1995–2013 Nintendo Co., Ltd./Creatures Inc./GAME FREAK inc. ©1993–2013 Spike Chunsoft.
Les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Nintendo 3DS est une marque de Nintendo.

