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1 Informations importantes

Veuillez lire ce mode d'emploi
attentivement avant d'utiliser ce
logiciel. Si ce dernier est destiné à
des enfants, le mode d'emploi doit
leur être lu et expliqué par un adulte.

Avant d'utiliser ce logiciel,
sélectionn  depuis le menu
HOME pour lire les Informations sur
la santé et la sécurité. Vous y
trouverez des informations
importantes vous permettant de
profiter pleinement de ce logiciel.

Veuillez aussi lire attentivement les
instructions dans le mode d'emploi
de la console, y compris la section
sur les informations sur la santé et la
sécurité, avant d'utiliser ce logiciel.

Veuillez noter que, sauf mention
contraire, le terme
« Nintendo 3DS » désigne toutes les
consoles de la famille Nintendo 3DS,
c'est-à-dire les consoles
New Nintendo 3DS,
New Nintendo 3DS XL,
Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL et
Nintendo 2DS.
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Veuillez consulter la version anglaise
de ce mode d'emploi pour obtenir
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des informations sur les droits de
propriété intellectuelle de ce logiciel,
dont les avis portant sur les
intergiciels et les logiciels ouverts (si
utilisés).
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2 amiibo

Ce  logiciel est  compat ible avec
. Touchez l'écran tactile

d'une console New Nintendo 3DS ou
New Nintendo  3DS  XL avec un
accessoire amiibo™ compatible pour
l'utiliser.

◆ Les données des amiibo peuvent
être lues par plusieurs logiciels
compatibles.

◆ Si les données contenues par
votre amiibo sont corrompues et
ne peuvent  êt re  restaurées,
touche  dans le menu HOME,
puis  accédez aux paramètres
amiibo et réinitialisez ses données.

Grâce à la communication en champ
proche (CCP), les accessoires amiibo
peuvent se connecter aux logiciels
compatibles et être utilisés pendant
vos parties. Pour plus d'informations,
visi tez  le  si te :
www.nintendo.com/fr_CA/amiibo.

Précautions relatives aux amiibo
● Il suffit d'effleurer la surface de

l'écran tactile pour que l'amiibo
soi t  ident if ié  par la console .
N'appuyez pas trop fortement et
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uo LX SD3 odnetniN

,SD3 odnetniN selosnoc
sel ceva obiima sel resilitu ruop
eriassecén tse SD3 odnetniN
PCC ruertsigerne/ruetcel nU

  z



ne frottez pas l'amiibo sur l'écran.



3 Internet

● Afin de protéger votre vie privée,
ne révélez aucune information
personne l le  lo rsque vous
communiquez avec d'autres
joueurs, par exemple votre nom
de  famil l e,  vot re  numéro de
tél éphone ,  votre  date  de
naissance, votre âge, le nom de
votre école, votre adresse courriel
et l'adresse de votre domicile.

● Le système des codes ami a été
conçu pour permettre aux joueurs
qui se  connaissent de j ouer
ensemble à distance en toute
sécurité. Si vous rendez public
votre code ami en l'écrivant sur
un forum Internet ou si vous le
donnez à des inconnus,  vous
risquez de partager des
informations et/ou des messages
offensants avec eux. Nous vous
recommandons donc de ne pas
donner votre code ami à une
personne que vous ne connaissez
pas.

Protection de la vie privée

◆ Consultez le mode d'emploi de la
console pour savoir comment la
connecter à Internet.

Ce logiciel vous permet de vous
connecter à Internet pour jouer en
mode coopérat ion avec d'autres
joueurs dans la campagne (page 9)
ou pour jouer à Blast Ball (page 14).

.krowteN odnetniN
ceva elbitapmoc tse leicigol eC

.tenretnI aiv unetnoc ed te xuej
ed retiforp ed sruetasilitu xua
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4 Contrôle parental

Vous pouvez restreindre l'utilisation
des fonctions énumérées ci-dessous
via la fonction de contrôle parental.
◆ L'accès à ce j eu (et à d'autres

j eux )  peut  également ê t re
restreint en réglant le paramètre 
Classificat ion par âge dans la
fonction de contrôle parental.

◆ Pour  plus de  dé tai l s  sur la
configuration du contrôle parental,
consultez le mode d'emploi de la
console.

● Interactions en ligne
Restreignez les parties en ligne
avec d'autres joueurs.



5 À propos du jeu

C 'est  un j eu dans lequel  vous
incarnez un marine de la fédération
galactique aux commandes d'un
robot  de combat nommé mécha.
Effectuez des missions sur diverses
planètes dans la campagne du jeu
ou mettez vos talents à profit pour
compter des buts dans Blast Ball.



6 Commandes

Réanime r un
coéquipier

Appuyer sur  / 
 de manière
répétée

Act ions
spécialisées

Maintenir  
enfoncé

Planer Maintenir  / 
enfoncé

Passe r aux
munit ions
auxiliaires



Tire r une
munition AUX 

Se déplacer 
Tirer  / 

Tir de charge
Maintenir  / 
enfoncé

Sauter  / 
Verrouiller 

Visé
gyroscopiqu

＋mouvement
de la console /

Se déplacer de
côté

 ou  +  
gauche / droite +
 /  gauche /
droite +  ou 

Messages 
Aff icher l
menu de paus

Accédez à Commandes pour choisir
ent re deux conf igurat ions de
commandes, A et B (page 7). Sur
cette page, les commandes de la
CONFIG A sont en bleu pâle et les
commandes de la CONFIG B sont en
j aune. Les commandes identiques
entre les deux configurations sont
aussi en bleu pâle.

e
e

e
e

 / 

senummoc sednammoC

 / 

engapmac ne sednammoC



Ut il i se r un
bonus 
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7 Commencer

Effectuez des missions pour vous
mett re au déf i e t  fa ire  avance r
l'histoire.

Ent raînez-vous à d ir ig er vo tre
mécha, ou allez jouer des matchs
de Blast Ball (page 14).

Appuyez sur  à
l 'écran t it re  pour
accéder à l'écran de
sélect ion du prof il .
Sél ect ionnez un
nouveau profil pour commencer une
partie depuis le début du jeu, ou un
profil existant pour continuer une
partie déj à commencée.  Si vous
disposez de données de sauvegarde
pour Metroid Prime: Blast Ball, elles
peuvent être transférées dans ce
jeu.

Dans le menu
principal, vous pouvez
sé lect ionner les
options ci-dessous.

lapicnirp uneM

reihcif nu risiohC

tnemenîartne'd tnoP

engapmaC



Équipez les MOD que vous avez
obtenus, sélectionnez une nouvelle
peinture pour votre mécha, assignez
vos messages prédé f in is  e t
choisissez la langue, le sexe et la
hauteur de la voix de votre pilote.

Consultez les commandes. Lorsque
vous ut il isez  une  console New
N intendo  3DS  ou New
N intendo  3DS  XL  ou un pad
circulaire Pro, vous pouvez choisir
entre les deux configurations.

Consultez le mode d'emploi du jeu.

obiima sed soporp À
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8 Données de sauvegarde

Vos données seront sauvegardées
automat iquement lorsque vous
effectuez certaines actions, comme
terminer des missions.

À l'écran de sélection du fichier,
sélectionne , et sélectionnez
ensuite Oui pour effacer les données
sélectionnées.
De plus, toutes les données de jeu
peuvent être effacées en appuyant
sur  +  +  +  au démarrage
du jeu, entre le moment où le logo
N intendo  3DS  disparaî t  e t  le
moment où l 'écran t itre du j eu
s'affiche à l'écran.
◆ Les données effacées ne peuvent

pas être récupérées, alors faites
bien at tent ion lo rs de
l'effacement.

Sélectionnez Réinitialiser la liste
noire à l'écran de sélection du profil
pour effacer le contenu de la liste
noire (page 9). Sans quitter le jeu,
connectez-vous à Internet via le
mode Campagne ou Blast Ball en
ligne pour effacer la liste noire.

erion etsil al recaffE

edragevuas
ed seénnod sel recaffE

 z
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9 Commencer une campagne

I l  y a t ro is  façons
d if fé rentes de
commencer une
campagne.

Sélectionnez Multi local pour jouer
aux missions en coopération avec
j usqu'à quatre j oueurs qui ont
chacun une  conso le e t  un
exemplaire du jeu.
● Équipement nécessaire
Une console par j oueur (maximum
quatre).
Un exemplaire du j eu par j oueur
(maximum quatre).
Comment jouer
Le j oueur qui désire êt re l'hôte
sélectionne Créer une part ie et
sélectionne ensuite une mission.
Après que l'hôte a sélectionné une
miss ion,  les autres j oueurs se
joignent à l'hôte dans le vestibule
en sélectionnant le nom du joueur
hôte.

Sélectionnez En ligne pour j ouer
aux missions en coopération avec
d'autres joueurs par Internet. Vous
pouvez restreindre les parties en
ligne afin que seules les personnes
qui ont été ajoutées en tant qu'amis
puissent rejoindre votre partie.

Sélectionnez Solo pour jouer aux
missions du jeu dans le mode Un
joueur.

oloS

 engil nE

 lacol itluM

edom el rennoitceléS



Sélect ionnez les
munitions AUX que
vous dés irez
util iser lors de la
miss ion.  Chaque
munition AUX a un

Lorsque vous êtes
à cet écran, vous
pouvez
personnal iser les
MOD (page 11)
que vous désirez
util iser lors de la
miss ion,  les
peintures, ainsi que
d'autres options. Une fois que tous
les joueurs ont sélectionné PRÊT, le
jeu donnera de brèves instructions
et affichera l'écran de sélection des
munitions AUX.

erion etsiL

.)51 ,01 segap(
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poids différent : le
nombre  de
munitions que vous
pouvez emporter est fonction de la
limite de poids de votre mécha. La
mission commence lorsque tous les
joueurs ont sélectionné PRÊT.



10 Interface

Lorsque votre mécha subit  des
dégâts,  son niveau d'éne rgie
diminue.

Énergie

Elle apparaît lorsque vous sautez. La
jauge descend lorsque vous planez.
Lorsque la jauge est vide, le mécha
tombera. La jauge se remplit avec le
temps.

Jauge de vol

Le pointage augmente lorsque les
ennemis subissent des dégâts, les
contenants sont  brisés e t  que
d'autres actions sont effectuées.

Pointage

Lorsque vous verrouillez un ennemi,
sa jauge d'énergie sera affichée.

Vue de l'arme

Lorsque l 'un d'eux est  touché,
l 'af f i chage  sur l ' écran tact il e
changera.

Boutons de changement de
point de vue

La zone entière de
la miss ion sera
affichée.

Carte de la
mission

lapicnirp narcÉ



Consul tez les MOD (page  11)
actuellement équipés.

Bouton MOD

Affiche la liste de tous les messages
prédéfinis, y compris ceux assignés
à .

Bouton de messages

Affiche les munitions AUX équipées.
Touchez les icônes ou appuyez sur
 pour faire défiler les différentes
munitions AUX et appuyez sur 
pour tirer. La j auge à droite de
l'écran supérieur montre le poids
total des munitions AUX dont vous
avez équipé votre mécha.

Munition auxiliaire

Seule la carte de la
zone actuelle sera
affichée.

Carte de la
zone

Consul tez  les
obj ect if s de l a
mission.Historique

Voyez le n iveau
d'énergie de  vos
coéquip iers . Une
j auge de pile sera
affichée pour tous
les d rones de
combat IA. Lorsque
vous jouez en ligne,
vous pouvez
également aj outer
des joueurs à votre
liste noire (page 9)
en touchant  leur
icône e t  en
sélect ionnant  
Ajouter.

Statut  des
coéquipiers/
drones



Appuyez s
pour afficher le menu
de pause. Le record
de la mission e t  le
temps de la mission
seront affichés, ainsi que les options
suivantes.

Reprendre Re tournez à la
mission en cours.

Commandes

Révisez la
configuration des
commandes
actuelle. Si vous
ut il isez  une
consol e New
Nintendo 3DS ou
New
Nintendo 3DS XL
ou un pad
c irculai re P ro,
vous pouvez
également
change r la
configuration des
commandes.

Abandonner la
mission

Quittez la mission
e t  re tournez à
l 'écran de
sélect ion de la
mission.

Équipie rs
silencieux

Lorsqu  es
touché et qu
est  af fiché,  les
messages
d'équipe seront
silencieux.

 e
t e

esuap ed uneM

 ru



11 Comment jouer

Tirez sur les portes
bleues pour les ouvrir.
Si la porte est grise,
ce la veut  d ire  que
vous devez d'abord
te rminer un obj ect if  avant  de
pouvoir l'ouvrir.

Dans les zones où les
messages comme
celui affiché à droite
apparaissent ,  une
action spéciale peut
être effectuée.

Complétez une variété de missions
dans Campagne.

Lors des missions, des obj ectifs
comme éliminer des ennemis ou
atteindre certaines zones seront
donnés. Une fois un objectif rempli,
un nouvel objectif peut apparaître.

Divers objets peuvent
être trouvés dans des
contenants à briser.
Ces obj e ts se ront
récupérés
automatiquement simplement en
marchant près d'eux.
◆ Vous ne pouvez pas récupérer

plus de munitions AUX que votre
mécha peut transporter.

stejbo sed rerépucéR

snoissim sel snad recnavA

noissim enu'd srol snoitcA

selaicéps snoitcA

setrop sed rirvuO



Un MOD est une puce
qui  aj oute  des
fonct ionnal ités
supplémentai res à
votre  mécha.  Vous
pourrez en équiper jusqu'à trois à la
fois. Les MOD peuvent être trouvés
lors des missions. Faites attention!
Les méchas qui n'ont plus d'énergie
risquent de briser un MOD équipé.
Les MOD brisés ne peuvent plus être
utilisés.

DOM sed soporp À



12 À propos des missions

Les missions sont terminées lorsque
tous les obj ec t ifs  requis  sont
remplis.

Vous obtenez des
médail les en
fonction de votre
pointage .  Les
médail les
permettent  de débloquer de
nouvel l es miss ions.  Les MOD
trouvés au cours d'une mission
peuvent être distribués entre les
joueurs.

statlusér sed narcÉ

noissim enu renimreT

eénimret eitraP

.noissim
al ed cehcé'l à renem tnemelagé
tnevuep secnatsnocric sertua'd
,noissim al noleS .elubitsev
ua tnenruoter srueuoj sel suot
te enimret es eitrap al ,spmet
emêm ne 0 erdnietta eigrené'd

uaevin ruel tneiov noissim
enu snad srueuoj sel suot iS



13 Menu de Blast Ball

Blast Ball

Sélectionnez cette
option pour j ouer
à Blast Ball (page
9).

Personnaliser

Sélectionnez une
peinture pour votre
mécha, assignez
vos messages
prédé f in is  ou
modifiez la langue,
le sexe  e t  la
hauteur de la voix
de votre pilote.

Depuis l e menu
principal, sélectionnez
Blast Ball / S'entraîner
et ensuite, Blast Ball.
Ce qui  suit  se ra
affiché.

S'entraîner

Entraînez-vous à
vous déplacer et à
tirer. Il  est aussi
possible de j ouer
un match en un
contre un contre
un joueur ORDI.

obiima sed soporp À

.elbitapmoc
obiima nu tnasilitu ne etiusne

te serutnieP unem el snad
obiima noitpo'l tnannoitcelés

ne seésilaicéps serutniep
sed reuqolbéd zevuop suoV



14 Démarrer Blast Ball

I l y a quatre façons
différentes de jouer à
Blast Ball.

Sél ect ionner Mul t i l ocal  vous
permettra de j oueur un match de
Blast Ball pouvant compter jusqu'à
s ix  j oueurs.  Tous l es j oueurs
doivent posséder une console et un
exemplaire du jeu.
● Équipement nécessaire
Une console par j oueur (maximum
six).
Un exemplaire du j eu par j oueur
(maximum six).
Comment jouer
Pour ê t re l 'hôt e d 'un match,
sélectionnez Créer une partie et
sélectionnez ensuite OK. Lorsque
tous les joueurs ont rejoint le match
et qu'ils ont sélectionné leur équipe,
appuyez sur  pour commencer le
match. Les j oueurs qui veulent
re j oind re un match devront
sélectionner le nom du joueur hôte.

Pour jouer à un match de Blast Ball
en ligne, sélectionnez En ligne. Cela
vous connectera à Internet.

Sélectionner Solo vous permettra de
jouer à la version en un joueur de
Blast Ball. Tous vos coéquipiers et
vos adversaires seront des joueurs
ORDI.

oloS

 engil nE

 lacol itluM

edom nu rennoitceléS



Sélectionner Mode téléchargement
permettra à jusqu'à six j oueurs de
jouer à un match de Blast Ball, tant
que  l 'un des j oueurs a un
exemplaire du jeu.
● Équipement nécessaire

Envoyer les données

Une console par j oueur (maximum
six).
Un exemplaire du jeu.
Comment jouer

1. Appuyez sur  ou sélectionnez 
Créer une partie, choisissez les
paramètres, puis sélectionnez OK.

2. Lorsque les noms des autres
j oueurs apparaissent ,
sé lect ionnez OK pour
commencer.

Recevoir les données
1. Depuis  le menu HOME,

sélectionnez l' icône du Mode
téléchargement et sélectionnez
ensuite Ouvrir.

2. Sélectionnez le logo 3DS.
3. Sélectionnez ce jeu.

◆ Une mise à jour de la console
peut être requise. Mettez à jour
votre console en suivant les
instructions à l'écran.
Si le message « La connexion a
été interrompue. » s'affiche,
allez dans le menu HOME et
sélectionnez Paramètres pour
mettre à jour le logiciel de la
console.

 tnemegrahcélét edoM
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15 Interface de Blast Ball

Pointage

Cette j auge diminue lorsque vous
subissez des dégâts d'une attaque
ennemie ou si la balle touche votre
mécha. Si le niveau d'énergie du
mécha atteint zéro, celui-ci se brise
et devient inactif pendant quelques
instants afin de se réparer.

Énergie

Temps restant

La j auge d'éne rgie du système
d'armement se vide lorsque vous
tirez. Il n'est plus possible de tirer
rapidement lorsque la j auge est
v ide. El le se remplit  peu à peu
lorsque vous ne tirez pas.

Vision

Voyez la position des joueurs et de
la balle.

Carte de l'arène

Vérifiez ici le nom des joueurs de
chaque équipe. Lorsque vous jouez
en ligne, vous pouvez également
aj outer des j oueurs à votre liste
noire (page 9) en touchant leur
icône et en sélectionnant Ajouter.

Bouton de statut de l'équipe

Bonus (page 16)



Appuyez sur  ou touchez un bonus
sur l'écran tactile pour l'utiliser.

Affiche la liste de tous les messages
prédéfinis, y compris ceux assignés
à .

Bouton de messages



16 Comment jouer à Blast Ball

Protège un j oueur
contre les dégâts. Il
pro tège  aussi  le
j oueur contre les
ef fets  du bonus
Éjection.

Bouclier

La v itesse  de
dépl acement,  la
v itesse de
régénérat ion
d'énergie de l'arme
et  la v itesse  des
pro j ect i les de
l 'arme du mécha
sont augmentées
lorsque ce bonus
est utilisé.

Adrénaline

◆ En mode Défi, vous ratez votre
défi en cas de match nul.

Tirez sur la balle pour la déplacer
dans l'arène. Un point est obtenu
chaque fois que la balle entre dans
le but de l'équipe adverse.
Le match se termine lorsqu'une
équipe compte 3 buts ou lorsque le
temps est écoulé. L'équipe avec le
plus de points à la fin du match est
victorieuse. Si les deux équipes ont
le même nombre de points lorsque
le temps s'écoule, le match passe
en mort subite. La première équipe
qui compte un but en mort subite
remporte la v ic toire. Si aucune
équipe ne compte de but, le match
est déclaré nul.

Tirer plusieurs fois de suite sur la
balle permet de faire apparaître des
bonus.  Après avoir ramassé un
bonus, appuyez sur  ou touchez-le
sur l'écran tactile pour l'utiliser.

sunob sed soporp À

selgèR



Ramassez des
capsules de réparation
pour récupé re r de
l'énergie.

À propos des capsules d

Attention! La balle est électrifiée et
peut endommager votre mécha si
vous la touchez. Lorsqu'un but est
compté, une nouvelle balle est mise
en j eu. Dans de rares occasions,
une balle spéciale peut apparaître à
sa place.

Après un match,
l 'écran des
résultats est affiché
et chaque j oueur
peut voi r ses
statistiques. Si Nouveau match est
sélectionné, un nouveau match sera
disputé. Si Quitter est sélectionné,
le match se termine.

Éj ecte tous les
membres de
l 'équipe adve rse
ho rs de  leurs
méchas.

Éjection

statlusér sed narcÉ

ellab al ed soporp À

noitarapér
e



17 Assistance

8707-855 524 )100(
: sebïaraC/enital euqirémA

0073-552 008 1
: adanaC/.U-.É

MOC.ODNETNIN.TROPPUS
odnetniN ed elètneilc al à ecivreS


