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1 Informations importantes

Merci d'avoir choisi Super
Pokémon™ Rumble pour
Nintendo 3DS™.

Veuillez lire ce mode d'emploi
attentivement avant d'utiliser ce
logiciel. Si de jeunes enfants
utilisent ce logiciel, un adulte doit
leur expliquer en détail le contenu
du mode d'emploi.

Avant d'utiliser ce logiciel, veuillez
également lire le mode d'emploi de
votre console Nintendo 3DS. Vous y
trouverez des conseils pour profiter
au mieux de vos logiciels.

Ce logiciel ne peut être utilisé
qu'avec une console Nintendo 3DS
en version européenne ou
australienne.

♦ Dans ce mode d'emploi, sauf
indication contraire, le terme
« Nintendo 3DS » désigne à la
fois la console Nintendo 3DS et
la console Nintendo 3DS XL.

 IMPORTANT

L'application Informations sur la
santé et la sécurité, accessible
depuis le menu HOME, contient
d'importantes informations sur la
santé et la sécurité.

Pour y accéder, touchez l'icôn

Informations sur la santé et la
sécurité

 e



dans le menu HOME, puis touchez
DÉMARRER et lisez attentivement le
contenu de chaque section. Lorsque
vous avez terminé, appuyez sur

 pour retourner au menu
HOME.

Nous vous recommandons également
de lire intégralement le mode
d'emploi de la console, en particulier
la section Informations sur la santé
et la sécurité, avant d'utiliser un
logiciel Nintendo 3DS.

Consultez la section Informations sur
la santé et la sécurité du mode
d'emploi de la console pour lire les
précautions relatives à la
communication sans fil et au jeu en
ligne.

Lorsque vous partagez des contenus
avec d'autres utilisateurs, ne
téléchargez, n'échangez et
n'envoyez aucun contenu qui serait
illégal ou insultant, ou susceptible
d'enfreindre les droits d'un tiers.
N'incluez aucune information
personnelle, et assurez-vous
d'obtenir les droits et autorisations
nécessaires des tiers concernés.

Précautions concernant
le partage d'informations

La langue utilisée dans le logiciel
dépend de celle de votre console.
Cinq langues sont disponibles pour

Choix de la langue



ce logiciel : anglais, français, italien,
allemand et espagnol. Si votre
console est réglée sur l'une de ces
langues, la même langue sera
utilisée dans le logiciel. Sinon,
l'anglais est la langue par défaut.
Pour savoir comment changer la
langue de la console, consultez le
mode d'emploi électronique des
Paramètres de la console.

Pour des informations relatives à la
classification par âge de ce logiciel
ou d'autres, visitez le site
correspondant à la classification en
vigueur dans votre pays de
résidence.

www.pegi.info
PEGI (Europe) :

USK (Allemagne) :
www.usk.de

COB (Australie) :
www.classification.gov.au

OFLC (Nouvelle-Zélande) :
www.censorship.govt.nz

Classification par âge

Attention

Lorsque vous téléchargez ou
utilisez ce logiciel (y compris tout
contenu numérique et toute
documentation que vous
téléchargez ou utilisez avec ce
logiciel) et que vous payez tous
frais applicables, vous obtenez une
licence personnelle, non exclusive



et révocable vous autorisant à
utiliser ce logiciel sur votre console
Nintendo 3DS. Cette utilisation est
régie par le contrat d'utilisation des
services Nintendo 3DS et la
politique de confidentialité, qui
inclut le code de conduite
Nintendo 3DS.

Toute reproduction ou distribution
non autorisée est interdite. Votre
console Nintendo 3DS et ce
logiciel ne sont pas destinés à être
utilisés avec des dispositifs non
autorisés ou des accessoires non
licenciés par Nintendo®. Cela peut
être illégal et annuler toute
garantie, et constitue un
manquement à vos obligations aux
termes du contrat d'utilisation. De
plus, l'utilisation de tels dispositifs
et accessoires peut vous amener à
vous blesser ou à blesser autrui,
ainsi qu'entraîner des
dysfonctionnements ou des pannes
de la console Nintendo 3DS ou des
services s'y rapportant. Nintendo
(ainsi que les distributeurs et les
fabricants sous licence de
Nintendo) ne peut être tenu
responsable d'aucun dommage ni
d'aucune perte résultant de
l'utilisation de tels dispositifs ou
accessoires non licenciés.

Ce logiciel Nintendo, son mode
d'emploi ou toute autre
documentation écrite
accompagnant ce logiciel sont



protégés par les lois nationales et
internationales sur la propriété
intellectuelle. La mise à disposition
de ce document ne vous confère
aucune licence ou autre droit de
propriété sur celui-ci.

Nintendo respecte la propriété
intellectuelle d'autrui et demande
aux fournisseurs de contenu logiciel
Nintendo 3DS de la respecter
également. Conformément au
Digital Millennium Copyright Act aux
États-Unis, à la directive sur le
commerce électronique dans
l'Union européenne et aux autres
lois applicables, nous avons pour
politique, lorsque les circonstances
l'exigent et à notre seule discrétion,
de retirer tout logiciel
Nintendo 3DS qui enfreindrait les
droits de propriété intellectuelle
d'autrui. Si vous estimez que vos
droits de propriété intellectuelle ont
été enfreints, consultez le texte
complet vous informant de vos
recours sur le site :
ippolicy.nintendo-europe.com

Pour l'Australie et la Nouvelle-
Zélande, visitez le site :
support.nintendo.com



Les marques appartiennent à leurs
propriétaires respectifs.
Nintendo 3DS est une marque de
Nintendo.

© 2011 Pokémon.
© 1995-2011 Nintendo Co., Ltd./
Creatures Inc./GAME FREAK inc.
Développé par Ambrella.

CTR-P-ACCP-EUR



2 Commandes de base

Dans Super Pokémon Rumble, la
sélection des éléments dans les
menus et le déplacement des
Pokémon se font en général avec
les boutons. Certaines fonctions
peuvent aussi utiliser le stylet.

EMOH
unem el rehciffA

esuap
ed unem el rehciffA

tnemegnahc
ed unem el rehciffA


éticapac al resilitU

ruoteR

egassem
nu reyovnE


éticapac al resilitU

relraP

reifiréV

redilaV

 / 
sunem

sel snad noitceléS

tnemecalpéD  / 

sednammoC



ressalc uo rertliF

irovaf
emmoc rertsigernE

nomékoP
sofni sel reifiréV

tnemegnahc ed
unem el snad sednammoC



3 Commencer à jouer

Pour commencer à jouer, touchez
l'icône SUPER POKÉMON RUMBLE
dans le menu HOME puis
DÉMARRER. Le menu principal
s'affichera.

La première fois
que vous jouez au
jeu, choisissez
COMMENCER. Si
vous possédez
déjà des données de sauvegarde,
choisissez CONTINUER. La partie
reprendra aux portes de la dernière
ville visitée (p. 9).

lapicnirp uneM



4 Sauvegarder et quitter le jeu

Pour effacer les données, maintenez
 +  +  +  enfoncés lorsque
le jeu démarre.

Votre progression
dans le jeu est
automatique-
ment enregistrée à
certains points. Il
n'existe qu'un seul fichier de
sauvegarde. N'éteignez pas votre
console Nintendo 3DS lorsque
« Sauvegarde… » s'affiche à l'écran.
Pour quitter le jeu, appuyez sur

 pour afficher le menu de
pause et choisissez
SAUVER ET QUITTER avant
d'éteindre.

♦ Quel que soit l'endroit où le jeu a
été sauvegardé, vous reprendrez
aux portes de la dernière ville
visitée en relançant le jeu.

♦ Les données effacées ne peuvent
pas être récupérées.

edragevuas
ed seénnod sel recaffE



.evitiniféd tse noitacifidom
etuot rac ,noitnetta setiaF

.seénnod ed etrep enu resuac
uo uej el snad ressergorp

ed rehcêpme suov tiarruop alec
rac ,edragevuas ed seénnod

sov reifidom ruop leicigol
uo eriossecca nucua zesilitu'N ●

.seénnod
sed tnemevitiniféd erdrep ed
zeuqsir suoV .sruetcatnoc sel
sap zessilas en te ,edragevuas

ed noitarépo enu tnadnep
DS etrac al uo uej ed etrac al

reriter ed ,elosnoc al resilaitiniér
ed uo erdnieté'd zetivÉ ●



5 Régions et Secteurs

Chaque Région est divisée en
plusieurs Secteurs. Terminez un
Secteur en vous battant contre les
Pokémon qui y vivent. Il ne tient
qu'à vous de devenir ami avec de
puissants Pokémon afin de remplir
les conditions de participation aux
Batailles Royales (p. 6) et continuer
votre aventure. Les Régions abritent
des villes (p. 9) qui constituent des
lieux essentiels de l'histoire.

Marchez jusqu'à
un Secteur ou
une ville pour y
pénétrer.

Région

Explorez un
Secteur tout en
combattant des
Pokémon, et
terminez-le en
battant le Boss qui
se trouve à la fin.

Secteur



⑤

⑥

La jauge bleue indique combien de
PV (Points de Vie) votre Pokémon
actuel possède. Elle diminue à
mesure qu'il subit des dégâts.

Les informations affichées sur votre
écran dépendent du lieu où vous
vous trouvez.

VP ed eguaJ ①

⑨

⑧

⑦

④
③
②

①

snarcé seL

! snes nu snad euq regayov
ed tnettemrep en snilpmert

sel : noitnettA .ueil ertua nu
snad erdner suov
uo ressergorp ruop

ertnoc-ic iulec
emmoc nilpmert

nu rus zetuaS

.emrof ruel
uo rueluoc ruel rap tnerèffid

iuq snilpmert ed setros setuot
etsixe li'uq zereuqramer suoV ♦

nilpmerT



Lorsqu'elle atteint zéro, votre
Pokémon s'évanouit.

Il s'agit du nom et du type du
Pokémon que vous combattez.

La mini-carte indique ce qui est
autour de vous. Le type d'icônes
affichées dépend du lieu où vous
vous trouvez.

Votre Pokémon
Ennemi
Boss
Pokémon à terre
Tremplin
Sortie
Tunnel
Installation
Secteur terminé
Secteur non terminé
Ville (Fontaine Lumineuse)

Elle s'affiche lorsque vous
combattez un Boss.

À chaque fois qu'un de vos
Pokémon est vaincu, vous perdez
une Clé Mystérieuse. Lorsque vous

sesueirétsyM sélC ⑦

ssoB ud VP ed eguaJ ⑥

sobmoC ed ruetpmoC ⑤

)9 .p( sédéssop  ④

etrac-iniM ③

seriasrevda
sov rus snoitamrofnI ②



n'en avez plus, la partie est finie !

Appuyez sur  pour
utiliser la capacité ,
et sur  pour la
capacité . Certains
Pokémon ne
connaissent qu'une capacité.
Chaque capacité possède un type,
et son efficacité dépend de l'affinité
avec le type du Pokémon adverse.

Lorsqu'un Pokémon
vaincu vacille et tombe
à terre, touchez-le
pour en faire votre
ami.

En appuyant sur , le menu de
changement (p. 7) apparaît et vous
permet de choisir un autre Pokémon
que celui que vous contrôlez. Grâce
à ce menu, vous pouvez choisir de
contrôler un autre Pokémon ami à
tout moment.

Si le Pokémon que vous contrôlez
perd tous ses PV, il s'évanouit et
vous perdez une Clé . Choisissez

eitrap ed nif te sélC

nomékoP ed regnahC

sima sed eriaf eS

sepyt te séticapaC

sima'd erbmoN ⑨

elleutca noitisoP ⑧



alors un autre Pokémon dans le
menu de changement. Si vous
perdez toutes vos Clés ou que vous
n'avez plus d'ami avec qui changer,
la partie est perdue et vous
retournez automatiquement en ville.

.spmet niatrec nu tnadnep
nomékoP ed sap zeuqatta'n

suov is nif dnerp tnemenîahcne'L
.etnemgua obmoC el euq erusem

à te ruf ua tnemerègél sèrt
tnetnemgua erret à nomékoP nu
retej ed secnahc soV .ehciffa's

sruoc ne obmoC el ,etius al à
nomékoP srueisulp tnauqniav nE

sobmoC



6 Batailles particulières

Des règles spéciales régissent les
types de batailles suivants. Notez
aussi que les Pokémon vaincus ne
deviendront jamais vos amis dans
ces trois cas.

Vous remporterez
cette Bataille en
vainquant tous les
Pokémon dans la
limite du temps
imparti. Pour chaque Pokémon
vaincu, un chronomètre  apparaît.
Ramassez-le pour bénéficier de plus
de temps.

♦ Dans une Bataille Royale, vous ne
pouvez pas changer de Pokémon
à moins que celui que vous
contrôlez ne soit vaincu.

epiuqÉ ne elliataB

elayoR elliataB



Vous pouvez
choisir jusqu'à
deux coéquipiers et
vous battre en
équipe de trois. Il
n'est pas possible de changer de
Pokémon pendant la Bataille. À un
certain moment dans votre aventure,
vous récupérerez de la Tension 
en vainquant des Pokémon. Une fois
que vous en aurez suffisamment
accumulé, appuyez sur  pour
profiter du puissant mode
Surtension, dont la durée est
toutefois limitée.

Envoyez un
important groupe
de vos Pokémon
contre les légions
ennemies ! En
appuyant sur  rapidement ou en
faisant tourner , vous accumulez
de l'élan. Si votre équipe est plus
puissante que celle de l'adversaire,
elle fera voltiger les ennemis et vous
continuerez. Dans le cas contraire,
vous perdrez et vous devrez
renforcer votre équipe avant de
retenter votre chance.

elatnorF elliataB



7 Menu de changement

Appuyez sur  pour afficher le menu
de changement. Vous pourrez alors
changer de Pokémon ou consulter
les informations des Pokémon de
votre collection.

♦ Le jeu se met en pause lorsque
vous affichez le menu de
changement.

♦ Si le Pokémon est attaqué
lorsque vous essayez d'effectuer
un changement, celui-ci
échouera.

Les Pokémon de votre
collection s'affichent
dans une liste. La
valeur de Puissance
indique la force du
Pokémon. Pour changer de
Pokémon, choisissez un Pokémon
dans la liste et appuyez sur .

Appuyez s  dans le menu
de changement pour filtrer les
Pokémon d'une liste ou les classer
par nom, type, etc.

sirovaF

 ru

ressalc te rertliF

tnemegnahc
ed unem ud narcÉ



Vous pouvez
enregistrer un
Pokémon comme
favori en appuyant
sur  dans le menu de changement.
Il aura alors un  affiché à côté de
son nom et apparaîtra en haut de la
liste juste après votre Pokémon
actuel.



8 Détails

Appuyez sur  dans le menu de
changement pour afficher des
informations détaillées sur le
Pokémon sélectionné.

Affiche le nom et le type des
capacités assignées à  et . Plus
elles ont de ☆, plus elles sont
puissantes. Les capacités dotées
d'effets additionnels sont marquées
par .

♦ Lorsque le type d'un Pokémon et
d'une capacité sont identiques, la
capacité est marquée par ★,
indiquant une puissance
supérieure à la normale.

Le nom du propriétaire d'origine est

enigiro'd eriatéirporP ⑥

snoitanimonéD sed teffE ⑤

séticapac sel rus snoitamrofnI ④

xam VP/sleutca VP ③

epyT ②

⑧

⑦

⑥

⑤

④

③
②

①

ecnassiuP ①



celui enregistré dans l'éditeur Mii™.

♦ Si vous n'avez pas créé de Mii, le
nom d'utilisateur de la console
Nintendo 3DS sera affiché.

Attaque indique la puissance
d'attaque, et Défense indique
l'endurance. Plus il y a de ○, plus
la statistique de ce Pokémon est
élevée.

Si la capacité possède un effet
additionnel, il sera affiché ici.

.séticapac sed tnemennoitcnof el
tnatceffa sertua'd ,tnemecalpéd

ed essetiv al tnatnemgua
seniatrec ,setros

setuot ed etsixe ne
lI .snoitanimonéD

ed tnesopsid
nomékoP sniatreC

.etneréffid
rueluoc enu snad ehciffa's

noitanimonéD enu'd tnasopsid
nomékoP sed mon eL ♦

snoitanimonéD

séticapac sed teffE ⑧

esneféD/euqattA ⑦



9 Les installations en ville

Les villes sont des lieux essentiels
pour votre aventure. Vous pouvez y
utiliser les tremplins et les tunnels
pour vous rendre dans divers
endroits. Vous y trouverez aussi des
installations qui vous seront bien
utiles.

♦ Certaines installations sont
également accessibles en dehors
des villes.

♦ De plus en plus d'installations
deviendront disponibles à mesure
que vous progresserez dans le
jeu.

Restaure les PV de
tous vos Pokémon, y
compris ceux qui ont
été vaincus.

Vous pouvez dépenser
d  pour apprendre
à votre Pokémon une
capacité au hasard. Si
le Pokémon connaît
déjà deux capacités, il devra
d'abord en oublier une.

 se

séticapac eiretoL

esuenimuL eniatnoF



Vous pouvez dépenser
d  pour enseigner
une capacité
particulière à un
Pokémon, s'il est
capable de l'apprendre. Chaque
Distributeur de capacité ne propose
qu'une seule capacité.

Vous pouvez dépenser
d  pour intervertir
les capacités
assignées à  et .

noitcelloC

 se

séticapac sel regnahcÉ

 se

éticapac ed ruetubirtsiD

.cte ,éticapac ed ruetubirtsiD ua
,séticapac eiretoL al à resnepéd

sel zerruop suoV .ressamar
sel ruop nomékoP ertov

ne-zehcorppA .tnessiarappa
 sed ,elayoR elliataB

enu'd noipmahC
ércas setê suov

euq uo simenne sed
zeuqniav suov euqsroL

 sed soporp À



Vérifiez les
informations des
Pokémon que vous
avez rencontrés.
Chaque forme est
enregistrée séparément. Les
Pokémon devenus vos amis sont en
surbrillance.

Vérifiez diverses
informations, comme
votre temps de jeu ou
le nombre de
Pokémon vaincus.
Changez de page en appuyant sur
 ou en poussant  vers la gauche
ou la droite.

Vous pouvez laisser
partir des Pokémon
amis ici. Appuyez sur
 pour cocher le nom
des Pokémon dont
vous souhaitez vous séparer. Une
fois la sélection terminée, appuyez
sur  pour faire apparaître un
message de confirmation. Choisissez
OUI pour les relâcher. Ces Pokémon
laissent parfois de  ou un autre
Pokémon en guise de souvenir.

éticapac enu erdnerppA

 s

ima nu rehcâleR

snoitamrofnI



Cette installation
permet à vos autres
Pokémon d'apprendre
une capacité à votre
Pokémon actuel.
Choisissez une capacité puis le ou
les Pokémon tuteurs. Appuyez
ensuite sur  et le message de
confirmation apparaîtra. Une fois que
la capacité est apprise, le ou les
Pokémon qui l'ont enseignée
disparaissent.

.elliv al te tniop
ec ertne rinev te rella'd arttemrep
suov iuq lennut nu srola aresuerc

lI .noigéR al ed stniop
sniatrec snad ripuossa's

emia iuq ,epuatotoR
ed suov-zehcorppA

lennuT



.tcerroc edoc euqahc à uej
el snad tnortîarappa nomékoP

xuaevuon eD .telyts el ceva
euqirémun reivalc ud serffihc

sel tnahcuot
ne risias à ,uaedac

edoc nu rertne
ruop nwoT tsaE

à annuM ua zelraP

.sivaérp snas tnemom
tuot à upmorretni ertê tuep

ecivres eC .snoitamrofni'd
sulp ruop )/elbmurrepus

/moc.nomekop.www(
elbmuR nomékoP

repuS ed leiciffo etis el zetisiV
.uej ud srohed ne sélévér

tnores uaedac sedoc seL ♦

uaedac sedoc seL



10 Jouer à deux

Équipement nécessaire :

♦ Jouer à deux n'est disponible
qu'après avoir gagné la première
Bataille Royale.

♦ Dans le mode Jouer à deux, le
jeu ne se met pas en pause
lorsque le menu de changement
est affiché.

Ce logiciel vous
permet d'explorer de
nombreux Secteurs
avec un ami via le
mode multijoueur local
Nintendo 3DS, et de trouver encore
plus de Pokémon amis que
d'habitude ! Jusqu'à deux joueurs
peuvent participer. Chaque joueur
doit disposer d'un exemplaire du
logiciel.

- une console Nintendo 3DS par
joueur ;
- un exemplaire du logiciel par
joueur.

Connexion
① L'hôte choisit INVITER et le

joueur invité choisit CHERCHER
UN JOUEUR. Une fois la
communication établie, l'écran de
l'invité affiche le nom de l'hôte.
Lorsque le joueur invité aura
choisi ce nom, les deux joueurs
pourront se diriger vers le hall du

 lacol rueuojitlum edoM



mode Jouer à deux. L'hôte
util isera un tremplin pour choisir
un Secteur.

♦ Vous ne pouvez vous rendre que
dans les Secteurs que les deux
joueurs ont terminés. Les arènes
des Batailles Royales, les
Batail les en Équipe et les
Batail les Frontales ne sont pas
sélectionnables.

② Vous et votre ami partagez les
Clés Mystérieuses. Si les PV du
Pokémon de votre ami tombent à
zéro, vous pouvez lui en
redonner en positionnant votre
Pokémon près du sien. Même si
vous n'avez plus de Clés, le jeu
continuera tant qu'au moins un
Pokémon possède toujours des
PV. Les Pokémon à terre, tant
qu'ils apparaissent à l'écran,
deviendront amis avec le premier
joueur à les atteindre. Une fois
un Secteur terminé, vous serez
ramené au hall. Pour quitter le
mode Jouer à deux, rendez-vous
à l'installation Se déconnecter.

.noitcelloc ertov
ed tnortîarapsid streffo nomékoP

seL .xued à reuoJ llah el snad
nomékoP ed uaedaC noitpo'l

tnasilitu ne nomékoP sed
rirffo suov zevuop suov ,uej el
énimret zeva suov te ima ertov iS

nomékoP ed uaedaC





11 Coup d'œil à la Boutique

Procédure d'activation

♦ Le Coup d'œil à la Boutique n'est
disponible qu'après la victoire à
la première Bataille Royale.

Les Mii des autres
joueurs peuvent visiter
votre Boutique de
Jouets grâce à
StreetPass. Vous
pouvez également affronter les
Pokémon de leur collection. Pour
communiquer à l'aide de cette
fonction, tous les joueurs doivent
activer StreetPass pour ce logiciel.
Les autres joueurs peuvent voir
votre nom de joueur, le nom de
votre Mii ainsi que votre salutation.

① En utilisant
l'installation Coup
d'œil à la Boutique,
le menu suivant
apparaît. La
fonction StreetPass peut être
activée depuis le menu des
paramètres.

♦ Vous pouvez restreindre
l'utilisation de StreetPass via la
fonction de contrôle parental.
Pour plus de détails, consultez le
mode d'emploi de la console.

ssaPteertS revitcA

 ™ssaPteertS



.tnatsni nu
ne elliv ne zenever

te steuoJ ed
euqituoB al zettiuQ

elliv
al à ruoteR

.ssaPteertS
revitcaséd uo

revitca issua zevuop
suoV ! erocne sulp
te ,noitatulas ertov
reifidom ruop telyts
el zesilitu ,noitcelloc

ertov zerimdA

sertèm
-araP

.tneilc
nu releppa riovuop
ruop SD3 odnetniN

elosnoc ertov
snad iiM xued sniom
ua'd resopsid zeved
suoV .SD3 odnetniN

elosnoc
ertov ed uej ed secèip
01 aretûoc ne suov lI
.TNEILC NU RELEPPA

 tnassisiohc
ne euqituoB

ertov snad tneilc nu
rinev eriaf zevuop suoV
.stneilc sed zeva suov

is reifirév ed temreP

enirtiV

! noitcelloc
ruel à suov-zerusem

te ssaPteertS aiv
sértnocner srueuoj

sed snoitamrofni
sel zeifiréV
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② Lors d'une
communica-
tion StreetPass,
les visiteurs
peuvent se
rendre dans votre Boutique de
Jouets et y faire des achats. Vous
recevez alors d  !

③ Lorsque des
clients ont visité
votre Boutique
de Jouets, vous
pouvez vérifier
les informations les concernant
grâce à StreetPass dans le menu
de la Boutique. Choisissez une
carte en appuyant sur  pour
afficher la collection de ce
joueur. Il sera aussi possible de
l'affronter.

♦ Jusqu'à 30 cartes de joueurs
peuvent être sauvegardées. Au-
delà, les plus anciennes cartes
seront effacées à chaque
rencontre de nouveaux joueurs.
Pour éviter cela, vous pouvez
protéger les cartes de
l'effacement en appuyant sur .
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④ En gagnant un
combat contre
un client, vous
pourrez
emprunter l'un
de ses Pokémon. Il apparaîtra à
l'entrée d'un Secteur en tant que
Pokémon de renfort et vous
aidera dans votre aventure. Il
partira une fois le Secteur
terminé.

Sélectionnez PARAMÈTRES
STREETPASS dans les paramètres
de la Boutique de Jouets. Appuyez
sur  pour afficher « Désactiver
StreetPass pour Super Pokémon
Rumble ? », et choisissez OUI pour
arrêter la communication StreetPass.
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12 Nous contacter

Pour plus d'informations sur ce
logiciel, visitez le site Nintendo :
www.nintendo.com

Pour obtenir de l'aide technique,
consultez le mode d'emploi de votre
console Nintendo 3DS ou visitez le
site :
support.nintendo.com


