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1 por im testanormInf onsati

Avant d'utiliser ce logiciel, lisez attentivement ce
mode d'emploi. Si ce logiciel est destiné à être
utilisé par de jeunes enfants, un adulte doit leur
expliquer en détail le contenu de ce mode
d'emploi.

Lisez également le contenu de l'application
Informations sur la santé et la sécurit
accessible depuis le menu Wii U. Elle contient des
informations importantes qui vous permettront de
profiter au mieux de vos logiciels.
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2 tt seaM en

Les manettes ci-dessous peuvent être
synchronisées avec la console et utilisées avec ce
logiciel.

♦ Jusqu'à huit joueurs peuvent jouer ensemble.
Chaque utilisateur doit disposer d'une manette pour
jouer en mode multijoueur.
Jusqu'à sept télécommandes Wii et manettes Wii U
Pro peuvent être synchronisées avec la console.

♦ Il n'est pas possible d'utiliser plus d'un Wii U
GamePad avec ce logiciel.

♦ Une télécommande Wii Plus peut être utilisée à la

♦ Pour utiliser une console Nintendo 3DS comme
manette, vous devez posséder un exemplaire de
Super Smash Bros.™ for Nintendo 3DS. Jusqu'à huit
consoles peuvent être connectées en même temps.

.

♦ L'adaptateur Wii U pour manettes GameCube est
nécessaire si vous souhaitez utiliser des manettes
GameCube. Jusqu'à quatre manettes GameCube
peuvent être connectées à un adaptateur. Utilisez
deux adaptateurs pour connecter jusqu'à huit
manettes GameCube. Les manettes seront assignées
à J1, J2, etc. selon l'ordre dans lequel vous les
connectez à l'adaptateur et maintenez  sur chaque
manette.

♦ Assurez-vous que votre manette est alimentée en
énergie. Si votre combattant ne répond plus aux
commandes pendant un combat en ligne car votre
manette ne fonctionne pas, votre participation aux
combats en ligne pourrait être restreinte.
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♦ Une manette classique peut être utilisée à la place
d'une manette classique pro.

place d'une télécommande Wii.
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3 iboami

Ce logiciel est compatible avec l
Touchez le point de contact NFC du Wii U
GamePad () avec une figurine amiibo™
compatible pour l'utiliser.

Les amiibo sont bien plus que des figurines. Grâce
à la communication en champ proche (NFC), vous
pouvez les connecter aux logiciels compatibles et
les utiliser pendant vos parties. Pour plus
d'informations, consultez le site http://amiibo.
nintendo.eu/.

♦ Un amiibo ne peut contenir les données de jeu que
d'un seul logiciel à la fois. Si vous souhaitez
sauvegarder les données d'un autre logiciel, vous
devez effacer des données de votre amiibo r ce
faire, accédez aux paramètres de la conso
depuis le menu Wii U, puis choisissez PARAMÈTRES
amiibo. Si vous n'avez pas accès aux paramètres
amiibo, mettez à jour votre console en choisiss
MISE À JOUR dans les paramètres de la conso .

♦ Un amiibo peut être lu par plusieurs logiciels
compatibles.

♦ Si les données contenues par votre amiibo sont
corrompues et ne peuvent ê staurées, accédez
aux paramètres de la consol depuis le menu
Wii U, puis choisissez PARAMÈTRES amiibo et
réinitialisez ses données. Si vous n'avez pas accès
aux paramètres amiibo, mettez à jour votre console
en choisi  MISE À JOUR dans les paramètres de
la conso . el

tnass

  e
er ert

 el
tna

 el
uoP .

. se



4 n  e l neigncFo t nsio

Connectez la console à Internet pour utiliser les
fonctions suivantes :

・combats en ligne ; 

♦ Votre profil peut être consulté par des joueurs du
monde entier.

♦ Pour connecter votre console à Internet, consultez le
guide de démarrage rapide Wii U.

・publication de vidéos et visionnage de combats
dans le mode spectateur ; 

・chat vocal avec des amis ; 

・achat de logiciels pour la console virtuelle ;

・publication de photos, de combattants Mii et de
stages créés ; 

・Miiverse™ ; 

・achat de contenu additionnel. 
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5 repa alnt ntCo lerô

La fonction de contrôle parent  accessible
depuis le menu Wii U, permet aux parents et
tuteurs de restreindre l'accès à certaines fonctions
de la console.
L'accès aux fonctions ci-dessous peut être
restreint :
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6 tcu noitnI dor

Utilisez les puissantes
attaques Smash pour éjecter
vos adversaires hors du
stage.

Augmentez le total de dégâts
de vos adversaires en les
frappant. Plus les dégâts
d'un combattant sont élevés,
plus il est éjecté loin lorsqu'il
prend un coup.

Mario, Link, Kirby et bien d'autres personnages
sortent de leurs séries respectives pour
s'affronter. Chacun d'entre eux n'a qu'une idée
en tête : éjecter ses pairs hors du stage à l'aide
de diverses attaques. Combattez des joueurs du
monde entier via Internet !
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Même si vous avez été éjecté
du stage, vous pouvez
toujours utiliser vos sauts et
d'autres mouvements pour
essayer de revenir.
N'abandonnez pas la bataille !
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7  peun ietarmemCo r enc

Choisissez un mode de jeu
ou d'autres options.

Lorsque vous démarrez le jeu pour la première
fois, vous devez paramétrer SpotPass™.
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♦ Vous pouvez également utiliser une manette Wii U
Pro ou une télécommande Wii avec une manette
classique pro connectée.

Si vous utilisez le Wii U GamePad, naviguez dans
les menus avec  ou  et sélectionnez les
options avec . Pour annuler une sélection,
appuyez sur .
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8 veusa derga nénDo de es

Pour effacer vos données, ouvrez les paramètres
de la conso  depuis le menu Wii U, puis
sélectionnez GESTION DES DONNÉES.

♦ Les données effacées ne peuvent pas être
récupérées, alors faites attention.

Votre progression ainsi que les modifications que
vous avez apportées aux paramètres sont
sauvegardées automatiquement lorsque vous
terminez un combat ou quand vous ajustez des
paramètres.

♦ Les données de sauvegarde sont en général
communes à tous les utilisateurs de la console.
Toutefois, dans le cas de certaines fonctions comme
le mode en ligne, les données sont sauvegardées
séparément pour chaque utilisateur. Veillez donc à
bien sélectionner votre Mii™ au démarrage de votre
Wii U.
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9 eme stnpéD cal

Sautez en inclinant rapidement  vers le haut ou
en appuyant sur  ou . Dans les airs, vous
pouvez sauter à nouveau à l'aide des mêmes
commandes.

Inclinez  rapidement vers le bas pour passer à
travers une plateforme.

♦ Vous ne pouvez pas passer à travers toutes les
plateformes.

Inclinez  vers le bas pour vous accroupir et
réduire le recul induit par les attaques ennemies.

Inclinez  rapidement vers la droite ou la gauche
et maintenez-le en position pour courir.

Utilisez  pour marcher. Plus vous inclinez  vers
la droite ou la gauche, plus vous marchez vite.

Ci-après sont détaillées les commandes du Wii U
GamePad.

♦ Les commandes de la manette Wii U Pro et de la
manette classique pro connectée à la télécommande
Wii sont les mêmes que celles du GamePad. Pour
connaître les commandes des autres manettes,
référez-vous aux pages  et .12 13
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♦ Certains personnages disposent d'attaques spéciales
ou d'outils qui leur permettent d'agripper les
rebords.

Si vous vous trouvez assez près d'un
rebord, vous vous agrippez
automatiquement à ce dernier.
Inclinez  en direction du rebord,
sautez ou appuyez sur un bouton
d'attaque pour remonter sur la plateforme de
différentes manières.

Lorsque vous êtes au-dessus d'un ennemi,
appuyez sur  ou , ou inclinez rapidement 
vers le haut pour prendre appui sur lui et sauter
encore plus haut.
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10 uq setA at

Appuyez sur  lorsque vous courez.

Pour charger une attaque Smash, inclinez
rapidement  et maintenez  au même moment,
ou inclinez  et maintenez-le en position.
Relâchez ensuite  ou  afin d'effectuer une
attaque Smash très puissante.

Inclinez rapidement  et appuyez sur  au même
moment, ou inclinez  pour effectuer une attaque
Smash et éjecter un adversaire.

Inclinez et maintenez , puis appuyez sur  pour
effectuer une attaque puissante. Différents types
d'attaques peuvent être utilisés, selon la direction
dans laquelle vous inclinez .

Appuyez une fois sur  pour effectuer une
attaque standard ou appuyez de manière répétée
sur ce même bouton pour effectuer une série
d'attaques. Avec certains combattants, maintenez
 enfoncé pour attaquer en continu. Si un de ces
coups touche un adversaire, vous lui assénez
automatiquement une série d'attaques standard.
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Appuyez sur  pour effectuer une
attaque spéciale. Vous pouvez
effectuer des attaques spéciales
différentes en inclinant  dans la
direction de votre choix et en
appuyant sur .

Dans les airs, appuyez sur  pour attaquer.
Inclinez  et appuyez sur  pour frapper dans la
direction choisie.
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11 il reoB cu

Saisissez vos adversaires en
appuyant sur  ou , ou sur
 tout en utilisant votre
bouclier. Après avoir saisi un
ennemi, utilisez  pour le
projeter ou appuyez sur  pour l'attaquer tant
que vous le tenez.

♦ Vous pouvez esquiver dans les airs en appuyant sur
 ou .

Lorsque vous utilisez votre
bouclier, inclinez rapidement
 vers le bas, l'avant ou
l'arrière pour esquiver dans la
direction choisie.

♦ Votre bouclier rapetisse avec le temps et lorsqu'il
encaisse des dégâts. S'il se brise, vous êtes étourdi
pendant quelques instants et incapable de réagir.

Appuyez sur  ou  pour utiliser un
bouclier et vous protéger des
attaques ennemies.

reviuqsE
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12 eme stnpéD cal

indique un mouvement rapide.

Ci-après sont détaillées les commandes de la
manette GameCube, de la télécommande Wii
(tenue horizontalement), et de la télécommande
Wii connectée au Nunchuk.
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14  j à erourmmCo ceen

Modifiez les paramètres du match à l'aide des
options ci-dessous. Lorsque tout est prêt,
appuyez sur  pour passer à l'écran suivant.

♦ Maintenez  enfoncé pour remplir  jauge et
retourner au menu précédent. Vous pouvez
également sélectionn  et maintenir .

♦ Les paramètres disponibles changent en fonction du
mode de jeu que vous avez choisi.

À l'écran de sélection du personnage, appuyez
sur un bouton de votre manette pour rejoindre la
partie, puis placez votre jeton J ] sur le
personnage que vous voulez incarner.

♦ Les numéros des joueurs sont attribués selon l'ordre
dans lequel ils rejoignent la partie.
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Vous pouvez entrer le nom d'un joueur, ou choisir
un nom préexistant. En utilisant un nom de joueur,
vous permettez la sauvegarde automatique de vos
statistiques et de vos données.

Chaque combattant peut être contrôlé par un joueur
ou par l'ORDI. Le niveau des combattants contrôlés
par l'ORDI est ajustable.

Déplacez le curseur sur votre combattant et
appuyez sur  pour changer sa tenue.

♦ Vous pouvez aussi utiliser  et  ou  et 
pour changer l'apparence de votre combattant.

Activez ce paramètre pour permettre l'utilisation de
combattants personnalisés via le mode
personnalisation. 

Vous pouvez ajuster diverses règles, comme la
durée du combat ou encore les objets qui
apparaîtront pendant la partie.

♦ Sélectionn  o pour ajuster la durée du
combat ou le nombre de vies par combattant
suivant les règles choisies pour le match.

♦ Lorsque vous paramétrez un combat en équipe,
choisissez l'équipe des personnages en
sélectionnant le drapeau situé dans leur case.

Vous avez le choix entre deux types de combat :
chacun pour soi et combat en équipe (vous pouvez
définir jusqu'à quatre équipes dans le mode Smash
à huit).
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♦ Certains modes n'ont pas d'écran de sélection du
stage.

♦ Passez des stages standard aux stages
personnalisés en appuyant sur  et .

Choisissez le stage où
vous souhaitez vous
battre. Une fois votre
choix validé, le combat
commence.

egats nu zessisiohC
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L'objectif de chaque combat est de faire tomber
ou d'éjecter vos adversaires du stage. Frappez-
les pour augmenter leur total de dégâts et
effectuez des attaques Smash afin de les éjecter !
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Après un combat, l'écran des résultats est affiché.
Selon le mode de jeu sélectionné, vous pouvez
aussi recevoir des Goldus.

♦ Vous pouvez sauvegarder vos photos sur une carte
SD.

Appuyez sur  pour mettre le
jeu en pause. Vous pouvez
alors prendre des photos ou
mettre fin au combat.

♦ Par exemple, si votre puissance Smash est de
147 200, vous êtes mieux classé que 147 199
joueurs dans le monde.

♦ Ce nombre s'affiche une fois que le logiciel a reçu
des informations de classement via Internet. Vous
devez donc vous être connecté à Internet au moins
une fois avec ce logiciel pour que votre puissance
Smash soit affichée.

La puissance Smash [GSP
est une valeur affiché
dans certains modes de
jeu, à l'instar des modes
classique et stade. Elle
exprime votre position par rapport au nombre de
joueurs au monde au-dessus desquels vous vous
classez, en termes d'habileté.

hsamS ecnassiuP
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Attaquez ou lancez une boîte pour la
briser et en révéler le contenu.

Lancez-en une et un Pokémon
légendaire ou fabuleux en sortira pour
vous prêter main-forte.

L'effet de certains objets se manifeste dès que
vous les touchez ou que vous les ramassez, alors
que pour d'autres, il vous faut frapper un ennemi
ou attendre un peu. Tout dépend de l'objet !

Ramassez un objet proche en appuyant sur .
Appuyez sur  pour l'utiliser, sur  ou  pour
vous en débarrasser, ou inclinez  et appuyez
simultanément sur  ou  pour le lancer.

stejbo sed noitatnesérP

)edia( llaB retsaM
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Attaquer Sac de sable en fera sortir des
objets.

Tire de petites torpilles.

Lorsqu'elle explose, cette bombe émet
une déflagration en forme de croix qui
passe au travers de toute plateforme.

Frappez vos ennemis pour qu'ils
prennent feu et subissent des dégâts.
Cette arme perd ses boules de feu au
fur et à mesure des coups portés.

Cet objet rend le combattant qui le
touche plus grand et plus fort.

Si vous en obtenez une alors que vos
dégâts sont de 100 ou plus, elle réduira
ces derniers de 100. Si vous avez subi
moins de 100 de dégâts, vous pouvez
toujours la lancer sur vos ennemis.

♦ Si votre adversaire a subi 100 de dégâts ou plus, il
bénéficiera de l'effet récupérateur de l'objet.

)noitarépucér( ellietuob ne eéF

)noitamrofsnart( ipmahc repuS

)epparf( uef ed erraB

)tej( X ebmoB

)rit( reviD leetS
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Utilisez des attaques pour la briser et
appuyez sur  pour effectuer votre
Smash final.

♦ Cette liste est loin d'être exhaustive !

Elle explose au contact du feu ou
lorsqu'une attaque puissante lui est
assénée.

Rassemblez les trois morceaux afin de
créer le légendaire Dragoon.

Dans les airs, maintenez  vers le haut
ou maintenez  ou  enfoncé pour
prendre de l'altitude grâce à la
propulsion des moteurs.

)eriossecca( eésuf-erutnieC

)nosianibmoc( noogarD ed xuaecroM
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Ajustez diverses règles, comme la durée du
combat ou encore la fréquence d'apparition des
objets.

Pimentez votre combat
avec des variantes pour le
moins surprenantes !

Participez à des combats pouvant inclure jusqu'à
huit joueurs.

Participez à des combats pouvant inclure jusqu'à
quatre joueurs.

Sélectionnez un stage, ajustez les règles et
affrontez l'ORDI ou des amis.

Modifiez les paramètres des commandes et la
fonction de vibration pour chaque nom
sauvegardé.

sednammoC

hsamS

tiuh à hsamS
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Affrontez uniquement des
amis. Vous pouvez créer
une nouvelle partie et
attendre que vos amis
vous rejoignent, ou
rejoindre la partie d'un ami.

Connectez-vous à Internet et affrontez des
joueurs du monde entier dans des matchs
pouvant inclure jusqu'à quatre joueurs. Depuis le
menu du jeu en ligne, sélectionnez AVEC DES
AMIS ou AVEC TOUT LE MONDE en fonction des
adversaires désirés.

♦ Afin de jouer au mode avec des amis, vous devez
avoir enregistré vos amis au préalable dans votre
liste d'amis, et être enregistré dans la leur. 

La première fois que vous démarrez le menu en
ligne, vous pouvez choisir de diffuser vos vidéos
dans le mode spectateur.

♦ Vous pouvez revenir sur votre décision à tout
moment via les options Internet.

sétilarénéG

sima sed cevA



Pour affronter des joueurs du monde entier, suivez
les instructions suivantes :

2. Sélectionnez votre personnage et appuyez sur
.

4. Vous pouvez vous entraîner pendant que vous
attendez.

3. Choisissez le stage où vous souhaitez jouer.

1. Sélectionnez la partie que vous désirez
rejoindre.

4. Entraînez-vous en attendant les autres joueurs.
Dès qu'au moins un autre participant vous a
rejoint depuis une autre console, vous pouvez
appuyer sur  et  pour commencer le
combat.

3. Sélectionnez un stage.

2. Sélectionnez votre personnage et décidez des
règles, puis appuyez sur .

1. Sélectionnez NOUVELLE PARTIE [NEW GAME].

1. Sélectionnez POUR LA GLOIRE si vous n'avez
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À l'issue d'un combat, appuyez sur  à l'écran
des résultats pour voir le profil des joueurs que
vous avez affrontés.

♦ Vous pouvez modifier votre profil en sélectionnant
EXTRAS, OPTIONS, OPTIONS INTERNET, puis
PROFIL.

2. Définissez le type de combat en choisissant
SMASH ou SMASH EN ÉQUIPE. Si vous jouez
pour la gloire, vous pouvez également
sélectionner DUEL.

♦ Si vous optez pour le mode Smash en équipe,
choisissez SOLO pour vous associer à un joueur
aléatoire ou DUO pour jouer à deux sur votre
console.

3. Le combat commence quand suffisamment de
joueurs ont rejoint la partie.

pas peur des choses sérieuses, ou POUR LE
FUN pour vous battre dans une ambiance plus
détendue.
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Lorsque vous consultez le profil d'un joueur, vous
pouvez choisir de le bloquer ou de signaler sa
mauvaise conduite.

♦ Le signalement injustifié d'autres joueurs peut
entraîner des restrictions sur l'accès aux combats en
ligne pour l'utilisateur mis en cause.

♦ Si vous désirez retirer un joueur de votre liste de
joueurs bloqués, ouvrez votre liste d'amis depuis le
menu Wii U, puis sélectionnez PARAMÈTRES et
UTILISATEURS BLOQUÉS.

sruetasilitu sed reuqolb te relangiS
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Dans ce mode, vous pouvez notamment regarder
des vidéos de matchs publiées par d'autres
joueurs et consulter le statut mondial.

Partagez vos photos, vos vidéos, vos combattants
Mii et les stages que vous avez créés avec des
joueurs du monde entier, ou envoyez-les à vos
amis.

egatraP
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Il s'agit d'un événement durant lequel un
maximum de trois équipes entrent en compétition
et où vous pouvez vous battre pour apporter des
points à celle de votre choix. Sélectionnez
CONQUÊTE pour consulter diverses informations,
comme le nom de l'équipe en tête.

♦ Ce mode n'est disponible que lorsqu'un événement
conquête est actif.

Publiez sur le serveur vos photos, vos vidéos, vos
combattants Mii et les stages que vous avez
créés. Vous pouvez également publier des photos
et des stages sur Miiverse.

♦ Pour recevoir du contenu envoyé par vos amis,
sélectionnez EXTRAS → OPTIONS → OPTIONS
INTERNET et acceptez de recevoir les données
d'amis.

♦ Les données partagées sont sauvegardées sur les
serveurs de Nintendo pendant 30 jours avant d'être
effacées.

♦ Vous ne pouvez pas publier de vidéos ou de photos
réalisées dans des stages téléchargés via le mode
partage.

♦ Vous ne pouvez partager du contenu que si vous
l'avez créé vous-même.

Téléchargez les photos, les vidéos, les
combattants Mii ou les stages publiés par d'autres
joueurs. Vous pouvez utiliser les combattants Mii
et les stages en combat, tandis que les photos et
les vidéos sont rangées dans votre coffre.

♦ Les photos téléchargées sont enregistrées sur votre
carte SD.

♦ Les données qu'un autre utilisateur de cette console
a enregistrées sur la carte SD ou reçues via une
connexion à une Nintendo 3DS ne sont pas visibles.

rioV

reyovnE

etêuqnoC



♦ Après avoir participé à un combat dont les résultats
sont comptabilisés dans la conquête en cours, vous
devez attendre un certain temps avant de pouvoir
contribuer à nouveau à l'événement.

Lorsque vous prenez part à un combat avec tout
le monde et que vous incarnez un combattant
impliqué dans la conquête en cours, vous
apportez des points à l'équipe de ce combattant.
Au terme de la conquête, l'équipe qui a obtenu le
plus de points l'emporte. S'il s'agit de celle à
laquelle vous avez apporté le plus de points, vous
recevez une récompense.

Modifiez certaines options, comme l'activation de
SpotPass et la diffusion de vos vidéos. Vous
pouvez également actualiser votre profil.

tenretnI snoitpO

etêuqnoc enu à repicitraP
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Avant de commencer, vous
pouvez, entre autres,
choisir votre plateau de
jeu et le nombre de tours
de la partie.

Faites tourner la roulette, puis avancez sur le
plateau. Ramassez des combattants
supplémentaires et des bonus d'amélioration,
affrontez les autres joueurs, puis servez-vous des
combattants que vous avez récoltés dans un
combat final.
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Quand tous les tours ont été joués, l'état de
chaque équipe est révélé. Vous pouvez ainsi
mesurer la force de tous les combattants. Ensuite,
le combat final commence.

Toutes sortes
d'événements se
déclenchent tandis que
vous vous déplacez sur le
plateau !

Un combat se déclenche à chaque fois que vous
croisez un autre Mii ou si vous terminez votre
déplacement sur une case combat. Réglez votre
différend avec un des combattants que vous avez
récoltés sur le plateau !

♦ Les cases combat n'apparaissent que sur le grand
plateau.

stabmoC

stnemenévÉ

snoitalévéR
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Ce mode vous propose de satisfaire les
commandes que vous passent Créa-Main ou Dé-
Mainiaque. Vous aurez à vous battre contre des
adversaires spécifiques et pourrez recevoir des
récompenses particulières.

Des combattants contrôlés par l'ORDI attendent
de pouvoir vous affronter ! Combat après combat,
frayez vous un chemin jusqu'à la victoire finale !

Jouez seul aux modes classique et All-Star, entre
autres.
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Affûtez vos talents.

Jouez à bombe Smash, Smash en masse ou Home
Run Smash.

Effectuez des missions. Accomplissez-en pour en
débloquer de nouvelles.

Affrontez une succession de combattants
contrôlés par l'ORDI. Les dégâts que vous avez
subis ne diminuent pas entre les combats, alors
utilisez judicieusement les objets de soin fournis
dans la zone de repos !
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Jouez seul ou avec un ami aux modes classique,
événements et All-Star. Les jeux du mode stade
peuvent inclure jusqu'à quatre joueurs.

rueuojitluM
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Tracez des traits sur le GamePad pour créer des
plateformes. Les autres outils vous permettent
d'ajouter divers éléments, ou au contraire de
supprimer chaque élément du stage, plateformes
incluses.

♦ Ce mode requiert l'utilisation du Wii U GamePad.
Aucune autre manette ne peut être utilisée.

Créez vos propres stages en y ajoutant les
éléments de votre choix. Les stages créés
peuvent être utilisés dans des combats Smash.

♦ Même si le Mii utilisé pour créer un combattant est
effacé de l'éditeur Mii, le combattant Mii ne sera pas
effacé.

Enregistrez des Mii créés dans l'éditeur Mii en
tant que combattants Mii. Une fois que vous avez
choisi votre combattant, vous pouvez
personnaliser son style de combat, son
équipement, sa tenue et son couvre-chef.

Créez des combattants Mii ou personnalisez les
combattants du jeu en leur attribuant divers
équipements et en modifiant leurs attaques
spéciales.

noitasilannosreP
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La jauge se remplit au fur et à mesure que vous
ajoutez des éléments. Lorsqu'elle est pleine, vous
ne pouvez plus rien ajouter.
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Regardez des cinématiques en rapport avec Super
Smash Bros.™ for Wii U.

Écoutez les pistes audio du jeu.

Regardez les vidéos que vous avez sauvegardées.

♦ Les photos que vous prenez sont sauvegardées sur
la carte SD. Si vous désirez les modifier sur votre
ordinateur ou sur un autre appareil, maintenez 
lorsque vous sélectionnez PHOTOS à l'écran du
coffre afin de mettre à jour les données relatives aux
albums. Si la carte SD contient beaucoup de photos,
cette opération peut prendre un certain temps.

Regardez les photos que vous avez sauvegardées.

Regardez les trophées que vous avez obtenus ou
jouez au mode trophées à gogo pour en gagner
davantage !

Accédez à vos trophées et à vos vidéos, entre
autres.

erffoC
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Modifiez divers paramètres tels que les
commandes, les options sonores, la fonction de
vibration de la manette ou la fréquence des
morceaux joués dans les menus et les stages.
Dans les options Internet, vous pouvez également
modifier les messages courts et votre profil en
ligne.

Affichez toutes sortes d'astuces et de conseils.

♦ Vous ne pouvez pas utiliser la télécommande Wii
connectée au Nunchuk ou la manette GameCube
pour jouer à ces démos. Notez également que vous
ne pouvez pas jouer aux démos des jeux Super
Nintendo avec la télécommande Wii.

Jouez à de courtes démos des grands classiques
dont sont issus certains combattants. Vous
pouvez également sélectionner NINTENDO ESHOP
pour vous connecter à l'eShop et acheter les
versions originales des jeux destinées à la
console virtuelle.

Consultez les statistiques de vos parties.

seuqitsitatS
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1. Dans le menu principal, sélectionnez l'option
3DS.

2. Attendez qu'une connexion s'établisse avec
une console Nintendo 3DS.

3. Choisissez SMASH pour
utiliser la console
comme une manette o
sélectionnez la consol
connectée pour copie
des combattant
personnalisés

- Une console Wii U ;
- un exemplaire du logiciel Super Smash Bros. for

Wii U ;
- une console Nintendo 3DS par joueur ;
- un exemplaire du logiciel Super Smash Bros. for
Nintendo 3DS par console.

Si vous possédez une console Nintendo 3DS ainsi
qu'un exemplaire de Super Smash Bros. for
Nintendo 3DS, vous pouvez utiliser votre console
comme une manette ou copier des combattants
personnalisés d'un jeu à l'autre.

SD3 odnetniN enu à retcennoc eS
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1. Depuis le menu HOME, sélectionnez SUPER
SMASH BROS. FOR NINTENDO 3DS.

3. Appuyez sur  pour
rechercher les consoles Wii U
à proximité, puis choisissez
celle à laquelle vous
souhaitez vous connecter.

2. Depuis le menu principal,
sélectionnez Wii U, puis
appuyez sur .

SD3 odnetniN elosnoc ertov ruS
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Au fur et à mesure qu'ils combattent, les amiibo
gagnent des niveaux et deviennent plus puissants.
Ils progressent en fonction du style de combat de
leurs adversaires, et vous pouvez les nourrir avec
des pièces d'équipement pour améliorer leurs
caractéristiques. Ainsi, chaque amiibo devient un
combattant unique.

♦ Vous ne pouvez pas contrôler les joueurs FIG.

Utilisez un amiibo pour que le personnage qu'il
représente apparaisse dans le jeu comme un
joueur FIG (joueur figurine). Les joueurs FIG
peuvent se battre contre vous ou à vos côtés.
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♦ Quand vous nourrissez votre amiibo avec des pièces
d'équipement, faites bien attention à leurs effets
positifs ou négatifs sur les statistiques. Ces effets
affecteront aussi l'évolution de votre amiibo.

Dans les extras, sélectionnez amiibo, puis touchez
le point de contact NFC avec votre amiibo. Vous
pouvez alors le nourrir pour améliorer diverses
caractéristiques, comme son attaque et sa
défense, ou modifier ses attaques spéciales.

Pour faire apparaître un amiibo en tant
qu'adversaire ou partenaire, touchez le point de
contact NFC avec votre amiibo à l'écran de
sélection du personnage en mode Smash.

♦ Touchez le point de contact NFC avec plusieurs
amiibo successivement pour les faire s'affronter.

♦ Il n'est pas nécessaire d'effectuer le paramétrage
initial d'un amiibo si vous l'avez déjà utilisé avec
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS.

Lorsque vous utilisez un amiibo pour la première
fois, sélectionnez amiibo dans les extras, puis
touchez le point de contact NFC avec votre
amiibo. Vous pouvez choisir le Mii de son
propriétaire, donner un surnom à la figurine et
changer l'apparence du combattant
correspondant.

edragevuas erèimerP
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♦ Attention : une fois effacée, la progression ne peut
pas être récupérée.

♦ Le surnom de votre amiibo, le Mii de son
propriétaire, l'apparence du personnage, etc., ne
seront pas réinitialisés.

Effacez la progression d'un amiibo pour le faire
revenir à son état avant entraînement. Dans les
extras, sélectionnez amiibo, puis appuyez sur  +
 +  pour accéder à l'écran d'effacement de la
progression des amiibo. Tenez votre amiibo sur le
point de contact NFC pour effacer sa progression.

Lorsque vous quittez l'écran de sélection du
personnage ou le menu amiibo, vous avez la
possibilité d'enregistrer des données sur votre
figurine. Touchez le point de contact NFC avec un
amiibo pour y enregistrer les données suivantes :

・ les statistiques qui ont augmenté en gagnant
des niveaux ; 

・ les techniques de combat nouvellement
apprises ;

・ les cadeaux reçus.

En quittant l'écran de sélection du

・ les statistiques qui ont évolué ;
・ les modifications apportées à ses attaques

spéciales ;
・ les changements de surnom ou les

changements de Mii de son propriétaire.

obiima unem el tnattiuq nE

egannosrep

seénnod sed redragevuaS

noissergorp al recaffE



26 iiMr servelibPu su er

Servez-vous du Wii U GamePad pour donner une
touche personnelle à vos photos !

Pour publier une photo ou ajouter un
commentaire, sélectionnez EN LIGNE, puis
PARTAGE, ou accédez au coffre et sélectionnez
ALBUM. Vous pouvez publier un stage en
sélectionnant EXTRAS, puis CRÉATEUR DE
STAGE.

Publiez sur Miiverse pour faire part de votre
opinion du jeu, ou pour montrer vos photos à
d'autres joueurs du monde entier.

♦ Pour plus d'informations sur Miiverse, reportez-vous
à la section « Miiverse » du mode d'emploi
électronique de la Wii U. Pour consulter ce mode
d'emploi, appuyez sur  lorsque le menu Wii U est

ché pour accéder au menu HOME, puis touchez
.
iffa

reilbuP

segats te sotohP

renisseD



27 tidi o elnndntCo e  anu

Connectez votre console à Internet pour pouvoir
acheter du contenu additionnel, par exemple de
nouveaux combattants.

.U iiW al ed pohSe
odnetniN el snad tnemegrahcélét ed edoc ec

rertsigerne etiusne zevuop suoV .SD3 odnetniN
al ed pohSe odnetniN ud » etpmoc

ertov rus sétivitcA « noitces al snad unetnoc
ud U iiW noisrev al ruop tnemegrahcélét

ed edoc el zerevuort suov ,leicigol
ud SD3 odnetniN noisrev al ed CLD ed euqituob

al ed » U iiW & SD3 « eirogétac al snad
lennoitidda unetnoc ud étehca zeva suov iS ♦

.leicigol ud SD3 odnetniN
noisrev al ed CLD ed euqituob al snad

tnemegrahcélét ed edoc ec rertsigerne etiusne
zeved suoV .pohSe odnetniN ud » etpmoc

ertov rus sétivitcA « noitces al snad unetnoc ud
SD3 odnetniN noisrev al ruop tnemegrahcélét
ed edoc el zerevuort suov ,U iiW al ed pohSe

odnetniN ud » SD3 & U iiW « eirogétac al
snad lennoitidda unetnoc ud étehca riova sèrpA ♦

.uej ud SD3 odnetniN noisrev
al snad resilitu à tnemegrahcélét ed edoc
nu'd éngapmocca tse iuq iulec te U iiW al

ceva tnemeuqinu elbasilitu iulec : seirogétac
xued ne ésivid tse lennoitidda unetnoc eL

» SD3 & U iiW « te » U iiW «

lennoitidda unetnoc ed tahcA



♦ Pour afficher le mode d'emploi électronique du
Nintendo eShop, démarrez celui-ci et sélectionnez
Menu → Aide → Mode d'emploi.

Dans le menu principal, sélectionnez ANNONCES
ET ESHOP, puis NINTENDO ESHOP pour accéder
au Nintendo eShop. Suivez les instructions à
l'écran après avoir lu la section « Acheter du
contenu additionnel et des licences » du mode
d'emploi électronique du Nintendo eShop. Note :
pensez à redémarrer le logiciel après avoir acheté
et téléchargé du contenu additionnel.

tahca'd erudécorP



28 Lin/ong musak/So/DiMar y Keonk

oiraM

.égrahc ertê tuep te
elbaegirid tse tej eL .uae'd tnaegrepsa

sel ne simenne sel zessuopeR

.T.E.J

.sria sel snad tnavelé suov ne tuot
stucreppu'd eirés enu zegilfni suoV

étuas gniop repuS

.selitcejorp sel issua eivéd
euqatta etteC .epac ertov ed zetteuof

el suov is enruoter es imenne'L

epaC

.los el rus tidnober
iuq uef ed eluob enu zecnal suoV

uef ed eluoB



gnoK yeknoD

.seriasrevda
sov rellocéd tnof iuq cohc ed

sedno sed reérc ed nifa los el zepparF

elfiG

.euqatta
ettec tnadnep recalpéd suov zevuop

suoV .spuoc ed nagaruo nu zeubirtsiD

gnoK teuqinruoT

.los ua evuort
es li's eriasrevda'l erretne iuq sab

el srev puoc elbirret nu zennod suoV

eluob ed puoC

.puoc dnarg nu
rennod ruop uaevuon à zeyuppa siup
,regrahc ruop notuob el rus zeyuppA

tnaég gniop ed puoC



kniL

.sednoces seuqleuq
sèrpa uo tcapmi'l à esolpxe ellE

.eécnal ertê à etêrp ebmob enu zetroS

ebmoB

.tuah el srev esluporp suov
euqatta ettec ,ria'l nE .tnannollibruot

ne seriasrevda sel zepparF

erialucric euqattA

.ruoter ua suov srev
seriasrevda sel renemar tuep te rella'l

à stâgéd sed egilfni gnaremoob eL

edanrot gnaremooB

.niol ari ehcèlf
al sulp ,écnofne notuob el zenetniam

suov sulP .ehcèlf enu zehcocéD

soréH ud crA



sumaS

.rellocéd uep nu tiaf
suov noisolpxe'L .ebmob enu zesopéd

te gnihprom eluob al zevitca suoV

ebmoB

.spuoc ed eélov enu
tioçer euqatta ettec snad sirp imenne

nU .tnayonruot ne zetuas suoV

ellirv ne euqattA

.hsamS euqatta enu emmoc
euqatta'l tnatucéxe ne elissim repus
nu tneived iuq édiug elissim nu zeriT

elissiM

.égrahc ertê tuep rit eL .elatnoziroh'l
à eigrené'd noyar nu zerit suoV

rit repuS



29 ybr / xoFisoY h K/i

ihsoY

.simenne sel tnesselb
iuq selioté sed tnarébil ne los ua

zesarcé suov suov siup ,zetuas suoV

ebmoB

.recnal ud
tnemom ua lov ed elgna'l renimretéd

zevuop suov tnod fuœ nu zeteJ

fuœ'd teJ

.siof enu'uq retuas
zevuop en suoV .simenne sov rus

zeluor te fuœ nu snad suov-zemrefnE

edaluoR

.fuœ nu snad
zemrefne'l siup ,zelava'l ,eugnal ertov

ceva eriasrevda nu zepartta suoV

fuœ'd etnoP



ybriK

! elbicnivni setê suov
,emrof ettec suoS .los ua tnemedruol

zetuhc te rehcor ne suov-zegnahC

rehcoR

.cohc ed edno enu eérc
egassirretta'L .tuas ed nif ne te tubéd

ne imenne nu zeuqatta te zetuaS

ehcnart repuS

.tnedra uaetram
ed puoc nu rennod ruop dnof à

zegrahC .uaetram ed puoc nu zennoD

uaetraM

.seuqatta ses
ed enu zeipoc uo ,elioté'd emrof suos

el-zehcarcer te eriasrevda nu zelavA

tuot'lavA



xoF

.ecnassiup
ruel te essetiv ruel tnatnemgua

ne selitcejorp sel eiovner reilcuob eC

reilcuoB

.egrahc al tnadnep
noitcerid al zessisiohC .leic el srev
zecnof te uef ed suov-zeppolevnE

xoF eésuF

.egassap
ertov rus simenne sel tnasrevner

ne suov tnaved tiord zecnoF

noisullI

.éhcuot tse li dnauq sap
tigaér en imenne'l siam tnemedipar

eigrené'd snoyar sed zerit suoV

retsalB



30 aintCap conl FachuaPik gi/i/Lu

uhcakiP

.stâgéd sel eifilpma
iuq egrahcéd enu zeérc suov ,ehcuot

suov li'S .egats el epparf rialcé nU

erduoF-lataF

.puoc dnoces nu ruop esruoc
ed nif ne ne-zegnahc te eisiohc

noitcerid al snad rialcé'l emmoc zeliF

euqattA-eviV

.eégrahc ertê tuep étôc nu rus
regnolp ed tnattemrep euqatta etteC

enârK'duoC

.tidnober
iuq éticirtcelé'd eluob enu zeyovnE

tnassidnoB rialcÉ



igiuL

.revelé suov ruop
notuob el rus tnemedipar zeyuppA
.tnaçalpéd suov ne tuot zeyonruoT

igiuL edanroT

.euqatta'l ed
trapéd ua stâgéd ed egatnavad egilfni

iuq étuas tucreppu nu zeutceffE

étuas gniop repuS

! fisolpxe ertê
emêm siofrap te ,rum nu snad rinif

,égrahc ertê tuep larétal noegnolp eC

trev elissiM

.dnofalp el uo los el ehcuot
elle is tidnober ellE .suov tnaved
tiord uef ed eluob enu zerit suoV

uef ed eluoB



noclaF niatpaC

.sab el srev elanogaid
ne trap puoc el ,ria'l nE .étuas larétal

deip ed puoc nu zeutceffe ,los uA

noclaF deip ed puoC

.eriotcejart ertov
rus evuort es iuq eriasrevda tuot rus
tnemevisolpxe zessidnober te zetuaS

noclaF éuqiP

.eroétém teffe
nu a euqatta'l ,sria sel snad eéutceffE

.simenne sov zepparf te zecnoF

tsoob rotpaR

.repparf ed tnava renruoter
suov tnemelagé zevuop suoV

.el-zenéssa siup ,puoc el zegrahC

noclaF gniop ed puoC



31 u/oud chaPes/sNe donRo

sseN

.rengios suov ruop
selitcejorp sel ebrosba iuq euqiténgam

pmahc nu'd suov-zeruotnE

emsiténgam YSP

.ésluporp ertê
ruop suov rus al-zegiriD .elbalôrtnoc

éticirtcelé'd eluob enu zeuqovnI

errennot YSP

.imenne
nu'd tcatnoc ua uef ed ennoloc

ne eum es iuq rialcé titep nu zecnaL

uef YSP

.resolpxe eriaf al
ruop notuob el zehcâleR .sria sel snad
ettolf iuq éticirtcelé'd eluob enu zeérC

hsalf YSP



uoduodnoR

.imenne nu'd sèrp
tuot eésilaér tse elle dnauq leitnetop
nos tuot elèvér iuq edipar etseis enU

sopeR

.erdnetne'l
ruop sehcorp zessa seriasrevda

sel trodne iuq esuecreb enu zetnahC

esuecreB

.tuah el srev simenne sel etcejé iuq
tnaegnolp ettap ed puoc nu zennoD

ecaF'sarcÉ

.essetiv
al retnemgua ruop zegrahC .imenne

nu retucrep ruop los el rus zeluoR

edaluoR



hcaeP

.ruemuh
nos ed tnednepéd ségilfni stâgéd

seL .el-zecnal te emugél nu zerretéD

emugéL

.renalp
ruop etrevuo al-zedraG .ellerbmo
ertov zervuo te ruetuah ne zetuaS

hcaeP ellerbmO

! etar puoc el
is zeparéd suoV .ehcnah ed puoc nob
nu zennod te tnava ne dnob nu setiaF

hcaeP noisolpxE

.simenne sov tnesselb
iuq serops sed erèbil li ,éhcuot

tse li'S .suov tnaved daoT zessidnarB

daoT



32 a/ld S ikhewsBo e Zer/

reswoB

.rellocéd droba'd setiaf sel
suov ,los el siupeD .sussed tnabmot

ruel ne seriasrevda sov zesarcÉ

reswoB ebmoB

.tuah el srev esluporp
suov euqatta ettec ,ria'l ne eésilitU

.simenne sel tnasselb ne zeyonruoT

eipuot esseretroF

.los ua el-zetej siup iul ceva ria'l
ne zetuas ,eriasrevda nu zessisiaS

tnalov egauqalP

.essiab eétrop
as sulp ,zesilitu'l suov sulP .étneiro

tnemerègél ertê tuep uef ed elffuos eC

uef ed elffuoS



adleZ

.égrahc
ertê tueP .spuoc sel ressiacne emêm

tuep te euqatta iuq tirpse nu zeuqovnI

elartceps emaL

.eévirra'l à te trapéd
ua stâgéd sed tnaegilfni ne eisiohc
noitcerid enu snad suov-zetropéléT

eroraF ed tneV

.regirid al ed temrep
suov notuob el rinetniaM .ecnatsid

al ceva ecrofner es uef ed eluob etteC

niD ed ueF

.simenne sel etcejé te
selitcejorp sel eiovner iuq ruetcetorp

latsirc nu zeuqovni te zeyonruot suoV

uryaN ed ruomA



kiehS

.uaevuon à repparf zevuop
suov ,tnemessilbatér ud sroL .sussed

tnatuas iul ne imenne nu zeuqattA

tnava éllirv tuaS

.simenne sel esselb
iuq noisolpxe enu tnaérc ne eisiohc

noitcerid enu snad suov-zetropéléT

noitirapsiD

.resolpxe'd tnava seriasrevda sel
eritta iuq edanerg etitep enu zecnaL

spmet xued à edanerG

.recnal sel ruop uaevuon
à zeyuppA .selliugia xis à'uqsuj

rerapérp ruop notuob el rus zeyuppA

selliugia-ecnaL



33 etaf/M  ghtKnirth/Mar G ndoano

htraM

.etnassiup tse
eértnoc euqatta'l euq stâgéd ed sulp
tnatua'd egilfni euqatta-ertnoc etteC

ertnoC

.tubéd ua sévelé sulp
tnos ségilfni stâgéd seL .eépé'd puoc

nu zennod te tuah el srev zessidnoB

tnahcnart tuaS

.sab el uo tuah el srev selbatneiro
eépé'd spuoc sed renîahcne

ruop eétépér erèinam ed zeyuppA

etnasnad eépÉ

.ecnassiup ed sulp
ruop zegrahC .sreilcuob sel eriurtéd

tuep iuq cotse'd puoc nu zetroP

reilcuob esirB



frodnonaG

.elgna regél nu
ceva egnolp li ,ria'l ne'uq srola tiord

tuot elif étuas deip ed puoc ec ,los uA

reicros ud deiP

.egrahcéd etneloiv
enu rertsinimda iul te imenne nu

risias ruop elgna regél nu ceva zetuaS

erbmos noegnolP

.los ua tnemmeloiv reuqalp el te
risias el ruop eriasrevda nu rus zecnoF

tnemelgnartÉ

.egrahc al tnarud spuoc
xua sap zessigaér en suoV .gniop

ud srever nu'd eriasrevda'l zepparF

reicros ud gnioP



thginK ateM

! noitirappaér
ertov sèd reuqatta zevuop suoV .xiohc
ua noitcerid enu snad suov-zetropéléT

ellennoisnemid epaC

.gnipool nu
éutceffe riova sèrpa puoc dnoces nu

siup ,tnalovne suov ne puoc nu zetroP

sserpxe elcuoB

.étsuja ertê
tuep euqatta'l ed elgna'L .eépé enu

tnassidnarb ne tnava'l srev zeyonruoT

tuot-ecreP

.revelé suov ruop eétépér
erèinam ed zeyuppA .siof srueisulp
simenne sov zepparf te zeyonruoT

hcam edanroT



34 rmus a Ikere/n/SaPit  samus

tiP

.sésirb ertê tnevuep
slI .selitcejorp sel tneiovner te ertua'd
te trap ed tiP tnegètorp sreilcuob seD

sneidrag setilletaS

.rellocéd ed tnava etsuj eisiohc
noitcerid al snad lovne ertov zenerP

lov ud noD

.selitcejorp sel reivéd
issua tueP .eétrop à imenne tuot à

tucreppu nu zerviléd te suov-zecnalÉ

énîahcéd sarB

.tuah el srev resiv ed elbissop
tse li ,egrahc al ed sroL .eégirid

ertê tuep iuq ehcèlf enu zehcocéD

anetulaP crA



erumra snas sumaS

.érretne tse li ,egassirretta'd
tniop ua evuort es eriasrevda

nu iS .euqitaborca tuas nu zeutceffE

éllirv tuaS

.énruoter deip
ed puoc nu rap erulcnoc ed tnava

spuoc ed eirés enu zenéssa te zetuaS

obrut deip ed puoC

.sdrober xua suov
-zehcorcca uo eigrené'd éutitsnoc

teuof nu ceva simenne sov zeuqattA

amsalp teuoF

.égrahc
ertê tueP .seriasrevda sel esylarap

iuq eigrené'd egrahcéd enu zeyovnE

tnasylarap telotsiP



ekI

.euqatta'l
ed ellec ed dnepéd ertnoc ud ecrof

aL .eimenne euqatta enu zeuqolB

ertnoC

.tnabmoter ne zepparf siup
,lov ua al-zeparttar ,eépé ertov zecnaL

rehtÉ

.ecnassiup ed sulp
ruop euqatta'l zegrahC .eépé'd puoc
nu zenéssa siup ,tnava ne suov-zeuR

 emal eviV

.eégrahc port tse elle
is esselb suoV .los el snad eépé ertov

tnaegnolp ne noisolpxe enu zeérC

noitpurÉ



35 oi Rar/ DouiDaDaufcDra limOeu/

uefuacarD

.seriasrevda sel resselb
tnevuep etêt ed puoc el te sirbéd
seL .etêt al ceva rehcor nu zessaC

coR-etalcÉ

.eétépér erèinam ed eriasrevda
nu rehcuot tueP .tnayonruot

ne elacitrev al à suov-zecnalÉ

loV

.sirpmoc y suov
,ésselb tse ednom el tuoT .tnava ne
zecnof te semmalf ed suov-zeruotnE

uefetuoB

.essiab eétrop as sulp ,zesilitu'l
suov sulP .retneiro tnemerègél

zevuop suov euq uef ed elffuos nU

semmalF-ecnaL



gnoK yddiD

.simenne sov ressilg eriaf ruop erèirra'l
srev enanab ed uaep enu zecnaL

enanab ed uaeP

.ehcuot suov no'l is tnehcorcéd
es xuaennot seL .tuah sulp

neib rella ruop euqatta ettec zegrahC

tekcoR odipaR

.notuob el rus uaevuon
à tnayuppa ne deip ed puoc nu

zennoD .imenne'l zessisias te zetuaS

etêt ed esirP

! esolpxe telotsip el nonis
spmetgnol port rit el sap zegrahc

eN .yddiD ed eéréférp emra'l zesilitU

eugnilf-otteuowaK



uoDiDaD ioR

! resselb suov ed euqsir
ua ,port sap zegrahc el eN .telliam

ed puoc dnarg nu zennod suoV

noitcaér à telliaM

.↑ ceva tcapmi'l zelunnA
.tnemmeloiv zebmoter te zetuas suoV

uoDiDaD tuas repuS

! tnemom
nob ua euqatta'l li's reyovner el tuep
imenne'L .nossiréniM nu zecnal suoV

nossiréniM ed recnaL

.selioté'd emrof suos zehcarcer
sel te seriasrevda sov zelava suoV

tuot'lavA



36 nk /Li C oonartomarOli / ariLuc

ramilO

! spuoc sel suos sap
zessigaér en suov ,tnatsni nu tnadneP

.nimkiP sed noitisop al zesinagroéR

nimkiP tnemelbmessaR

.eliciffid
tse'c sulp ,nimkiP ed zedéssop suov

sulP .tnevèluos suov nimkiP xueD

sélia nimkiP

.tnehcorcca
y's sertua sel ,imenne'l tnepparf

steloiv nimkiP seL .nimkiP nu zecnaL

nimkiP ed recnaL

.teloiv siup ,cnalb
,uelb ,enuaj ,eguor : erdro tec snad

nimkiP siort à'uqsuj zerretéd suoV

nimkiP ettellieuC



oiracuL

.nob
tse gnimit el is étuas deip ed puoc nu
ceva zertnoc te seuqatta sel zeviuqsE

telfeR

.tuas ed ueilim ne eriotcejart
ertov ed reivéd zevuop suoV .zepparf

te noitcerid enu snad zessidnoB

emêrtxE essetiV

.ehcorp tse li's imenne'l
zetejorp uo eigrené'd egrahcéd

enu'd edia'l à suov tnaved zeuqattA

emuaP-etroF

.recnal al ruop uaevuon à zeyuppA
.simenne sel esselb eigrené'd

eluob ettec ,egrahc ed sruoc nE

erèhpsaruA



nootraC kniL

.sednoces seuqleuq
sèrpa uo tcapmi'l à esolpxe ellE

.eécnal ertê à etêrp ebmob enu zetroS

ebmoB

.siof srueisulp rehcuot te eégrahc
ertê tuep euqatta etteC .elatnoziroh'l

à eunet eépé'l ,zeyonruoT

erialucric euqattA

.elanogaid ne écnal
ertê tueP .tnanever ne te tnangiolé's

ne stâgéd sed egilfni gnaremoob eC

gnaremooB

.eétrop as te ecnassiup
as retnemgua ruop rit el zegrahC

.cra ertov ceva ehcèlf enu zeriT

soréH ud crA



37 mr no/t aH i uL am e  &ga oeiV ll i  i iF/s iW

sioegalliV

.ehcah al ceva simenne sov
repparf zevuop suoV .erbra'l zettaba

te al-zesorra ,eniarg enu zetnalP

etrev niaM

.sétalcé ertê tnevuep snollab
sel ,noitnettA .sria sel snad esia

ceva reugivan ruop euqsac nu zetroP

snollab ne egayoV

.rehcruofne'l ruop
écnofne notuob el zenetniaM .suov
tnaved tiord edïoryG zetejorp suoV

edïoryG eésuF

.ritrosser el ruop
notuob el rus uaevuon à zeyuppA

.elitcejorp nu uo tejbo nu zehcopmE

ehcop ne esiM



tiF iiW esuenîartnE

.noitcejé'd ecnassiup ertov
retnemgua te riréug ruop tnemom

nob ua notuob el rus zeyuppA

elanimodba noitaripseR

.ruetuah ed sulp erdnerp
ruop eétépér erèinam ed zeyuppA
.stâgéd sed tnegilfni xuaecrec seL

xuaecrec repuS

.gnimit el retsuja ne ruop
notuob el rus uaevuon à zeyuppA

.nollab nu ceva etêt enu setiaf suoV

etêt al ed esirpeR

.recnal al ruop
uaevuon à zeyuppa te uep nu riréug
ruop mumixam ua eluob al zegrahC

tnemerité dnarg eL



amuL & einomraH

.selitcejorp
sel regirid ed uo sruotnela xua stejbo
sel reritta'd temrep suov euqatta etteC

noitcarttA

.tuas ud elgna'l rus tnemerègél
reulfni zevuop suoV .elanogaid

ne xueigidorp dnob nu setiaF

elioté uaenna repuS

.etiord engil ne elioté'd stnemgarf
siort erit amuL ,einomraH'd niol emêM

elioté'd stnemgarF

.releppar el ruop
uaevuon à zeyuppa te niol reyovne'l

ruop euqatta'l zegrahC .amuL zetejorP

amuL riT
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caM elttiL

.tucreppu nu'd reuqatta
-ertnoc siup ,reviuqse ruop tnemom

nob ua euqatta ettec zeutceffE

ertnoc & eviuqsE

.simenne sov
siof srueisulp zepparf te tnannollibruot

ne sria sel snad suov-zevelÉ

neiréa tucreppU

.tôt sulp repparf ruop
uaevuon à zeyuppA .zengoc te sessab

seuqatta sel retivé ruop zessidnoB

tnadnecsed puoC

.gniop ed puoc tnassiup nu renéssa
ruop uaevuon à zeyuppA .euqatta'l

regrahc ruop siof enu zeyuppA

ruetcurtsed tceriD



ibonihpmA

.ertnoc tnassiup
nu renéssa'd tnattemrep suov ,ecalp

ertov à puoc el essiacne erruel nU

eganolC

.eisiohc noitcerid al snad
esluporp suov uae'd tej tnassiup nU

nonacordyH

.reuqatta te retropélét
y suov ruop notuob el zehcâleR
.suov tnaved essilg erbmo enU

eétroP erbmO

.elliat
al retnemgua ne ruop zegrahC .suov

tnaved tiord uae'd nekiruhs nu zecnaL

nekiruaehS



anetulaP

.iul ertnoc imenne
nu'd euqatta'd ecnassiup al enruoter
ertnoc ec ,tnemom nob ua éhcnelcéD

euqatta-ertnoC

.reuqatta sap zevuop
en siam elbicnivni setê suoV .eisiohc

noitcerid al snad suov-zetropéléT

noitatropéléT

.seriasrevda sel essuoper
te ecnatsid etruoc enu rus ecnava
iuq tnassihcélfér rum nu zeuqovnI

riorim erèirraB

.ertpecs ertov
à ecârg eriasrevda nu rus tnemetcerid

eigrené'd segrahcéd sed zeyovnE

otua ruesiV
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nearaD

.tnangios
suov ne tuot suov tnaved simenne

sel esselb te egèip iuq tros nu zecnaL

utarefsoN

.seétimil sevitucésnoc
snoitasilitU .sria sel snad resluporp

suov ruop setêpmet xued zecnaL

etêpmeT

.étimil tse sevitucésnoc
snoitasilitu'd erbmon eL .suov

tnaved uef ed ennoloc enu zeuqovnI

tnemesarbmE

.noroht te
leic ud uef ,rialcé stros sel recnal ruop

euqatta'l zegrahC .erduof al zeuqovnI

erduoF



kluhS

 .edipar
euqatta-ertnoc enu zeutceffe te

eimenne euqatta enu tnemeliga zetivÉ

noisiV

.uaevuon à repparf
el zevuop suov ùo ,sria sel snad

imenne'l esluporp eépé'd puoc eC

enneiréa elliatnE

.ecirtatsavéd tse
euqatta ettec ,sod el snaD .eépé ertov

ed zepparf te tnava ne zessidnoB

elasrod noitarécaL

.tabmoc ne euqificéps
egatnava nu erucorp nucahC

.odanoM stra qnic sed nu'l zevitcA

odanoM strA



.rJ reswoB

.spmet niatrec
nu sèrpa tnemeuqitamotua uo éuqatta
,écnal tse li's esolpxe apookahceM eL

apookahceM

.tnabmoter ne
reuqatta zevuop suoV .esolpxe elibom

-roinuJ al euq tnava étcejé setê suoV

elleb eéppahcÉ

.reyonruot eriaf
el ruop noitcerid ed zegnahC .trak
ne emrofsnart es elibom-roinuJ aL

roinuJ traK

.ecnassiup as te essetiv
as retnemgua ruop zegrahC .tnel

nonac ed teluob sorg nu zerit suoV

roinuJ nonaC
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cinoS

.notuob el rus tnemedipar
tnayuppa ne ecnassiup as zetnemguA

.tuas snas nollibruot esruoc enU

nollibruot ecromA

.ednom el tuot
à retiforp etiusne tuep li ,los ua ésoP

.trosser nu'd tnadia suov ne zetuaS

ésluporp tuaS

.euqatta ertua enu
à ecroma'd rivres tuep iuq elbalôrtnoc

te elbaegrahc ,edipar edaluor enU

nollibruot esruoC

.)nu a ne y li's(
ehcorp sulp el eriasrevda'l rus zednof

siup zetuas ,eluob ne suov-zeluoR

eédiugélét euqattA



naM ageM

.selliuef sel recnal
issua zevuop suoV .sehcorp simenne

sel esselb naM dooW ed reilcuob eL

selliuef ed reilcuoB

.trosser nos à ecârg
sria sel snad esluporp suov li'uq ruop
,naM ageM ed neihc el ,hsuR zeleppA

hsuR trosseR

.resolpxe'd tnava imenne nu à elloc es
ellE .naM hsarC ed ebmob al zecnaL

hsarC ebmoB

.xiohc ertov ed
noitcerid al snad al-zecnaL .simenne

sel esrevart naM lateM ed eics aL

lateM eicS



NAM-CAP

.simenne sel tnessuoper
iuq uae'd stej sed tnessilliaj

ùo'd eidnecni'd ehcuob enu zeuqovnI

eidnecni'd ehcuoB

.siof srueisulp
sussed ridnober zevuop suoV .sria

sel snad esluporp suov enilopmart nU

tuas-caP

.rerovéd av NAM
-CAP euq emmog-caP repus enu te

semmog-caP ed eégnar enu zeuqovnI

emmog-caP repuS

.éirav
sèrt tnemitrossa nu imrap simenne
sov rus recnal à tiurf nu zessisiohC

sunob tiurF
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iiM ruexoB

.rerretne'l ruop imenne
ertov rus erèimerp al etêt zebmoter

siup ,ria'l ne étejorp setê suoV

éuqip tuassA

.ruetcurtsed deip ed
puoc nu ceva tinif te ria'l ne otlas nu
ceva ecnemmoc euqatta elbuod etteC

eliga nolaT

.tucreppu nu'd eivius
deip ed spuoc ed eirés enu zegilfni

iul te imenne ertov rus zeur suov suoV

eénîahcne eélcaR

.uep tidnober te niol sèrt sap elov
en siam stâgéd sed egilfni sdiop eL

sdiop ud recnaL



iiM etsiépÉ

.euçer euqatta'l
ed ellec ed dnepéd ertnoc ud ecrof aL

.eimenne euqatta enu zeuqolb suoV

ertnoC

.tnabmoter
ne lanif puoc el zennod siup ,eépé

ertov ceva tnapparf ne tuot zessidnoB

cotse'd eégnolP

.eégrahc ertê tuep
euqatta etteC ! retcejé'l ruop imenne
nu zehcuot te ,tnayonruot ne zetuaS

niluom ud puoC

.egassap
nos rus tuot tiurtéd iuq edanrot enu

reérc ruop eépé ertov reyonruot setiaF

edanrot emaL



iiM rueriT

.ecnassiup
ruel tnatnemgua ne tuot simenne
selitcejorp sel eiovner reilcuob eC

reilcuoB

.séhcuot simenne
xua stâgéd sed tnaegilfni ne tuot ,ria'l

ne ettejorp suov sab el srev rit eC

erianul noisluporP

.tcapmi'l
à seérébil tnos semmalf seD .los el

srev elanogaid ne elitcejorp nu zecnaL

tnecsednacni riT

.egrahc al erpmorretni
ruop reilcuob ertov zevitcA .egasu
tnava dnof à égrahc ertê tiod rit eC

euqitégrené egrahC
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Les informations relatives aux droits de propriété
intellectuelle de ce logiciel, y compris, le cas
échéant, les notices relatives à des éléments
intermédiaires (middleware) ou à des logiciels open
source, se trouvent dans la version anglaise de ce
mode d'emploi électronique.

.U iiW elosnoc al ed enneilartsua uo enneéporue
noisrev al ceva'uq ésilitu ertê tuep eN

.leicigol ec resilitu ruop eriassecén
ertê tuep elosnoc al ed ruoj à esim enU

.elbasilituni leicigol ec erdner tiarruop sleicigol
ses ed uo U iiW elosnoc al ed seuqinhcet

snoitacifidom sed tnattemrep sésirotua
non leicigol nu'd uo lierappa nu'd noitasilitu'L

.selivic uo/te selanép setiusruop
sed à ueil rennod tuep leicigol ec ed eésirotua

non noitubirtsid uo/te eipoc etuoT .elleutcelletni
étéirporp al ed edoc el rap ségétorp

tnos tnangapmocca'l noitatnemucod etuot
te iolpme'd edom nos ,leicigol ec : TNATROPMI
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ecnatsissA

: odnetniN etis el
zetisiv ,leicigol ec rus snoitamrofni'd sulp ruoP

moc.odnetnin.www

: etis el
zetisiv uo U iiW elosnoc ertov ed iolpme'd edom

el zetlusnoc ,euqinhcet edia'l ed rinetbo ruoP

moc.odnetnin.troppus


