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© 2013 Nintendo Co., Ltd. Les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Wii U est une marque de Nintendo.

Pour des instructions détaillées, consultez le mode d'emploi électronique du logiciel, le mode d'emploi de la console et le site Nintendo. Le mode d'emploi électronique est également disponible au format PDF 
sur le site Nintendo.

IMPORTANT : lisez également le dépliant d'informations importantes.

IMPORTANT : ce logiciel est protégé par les lois sur la propriété intellectuelle ! La copie de ce logiciel sans autorisation et/ou la distribution de ces copies sans autorisation pourraient conduire à des poursuites 
pénales et/ou civiles.  L'utilisation d'un appareil ou d'un logiciel non autorisé permettant des modifications techniques de la console Wii U ou de ses logiciels pourrait rendre ce logiciel inutilisable. Une mise à 
jour de la console peut être nécessaire pour utiliser ce logiciel.  Ce logiciel est destiné à être utilisé uniquement avec la version européenne ou australienne de la console Wii U.
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Mode d'emploi électronique
Appuyez sur le bouton HOME  pendant l'utilisation de ce 
logiciel et sélectionnez  pour afficher son mode d'emploi 
électronique. Assurez-vous de le lire attentivement afin de 
profiter au mieux de votre nouveau logiciel.

Synchroniser une manette
Pour utiliser une télécommande Wii, vous devez préalablement la 
synchroniser avec la console Wii U. Dans les paramètres de la console, 
accessibles depuis le menu Wii U, sélectionnez PARAMÈTRES DES 
MANETTES puis SYNCHRONISER, et suivez les instructions à l'écran. 
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Les commandes sont les mêmes avec la manette Wii U Pro et la manette classique 
pro reliée à une télécommande Wii qu'avec le Wii U GamePad (exception faite des 
interactions utilisant l'écran tactile).
Pour des informations concernant l'utilisation d'une télécommande Wii reliée à un 
Nunchuk™, consultez le mode d'emploi électronique du logiciel.

Vous pouvez utiliser ce logiciel avec le Wii U GamePad et la télécommande Wii, ainsi qu'avec les manettes suivantes :

 
    Manette Wii U Pro     Télécommande Wii + 

 manette classique pro
     Télécommande Wii + 
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