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1 Informations importantes

 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.
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.

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.

♦ Dans ce mode d'emploi, sauf
indication contraire, le terme
« Nintendo 3DS » désigne toutes
les consoles de la famille
Nintendo 3DS™.

♦ Si vous utilisez une console
Nintendo 2DS™, les fonctions
activées en fermant la console
Nintendo 3DS peuvent être
activées en utilisant le bouton
SLEEP.

La langue utilisée dans le logiciel
dépend de celle de votre console.
Six langues sont disponibles pour ce
logiciel : anglais, français, italien,
allemand, espagnol et néerlandais.
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.

Choix de la langue

♦ Les captures d'écran qui
apparaissent dans ce mode
d'emploi proviennent de la version



anglaise du logiciel.
♦ Le cas échéant, pour indiquer à

quelle partie d'une capture
d'écran il est fait référence dans
le texte, le terme anglais sera
inclus également.



Attention

Ce logiciel (y compris tout contenu
numérique et toute documentation
que vous téléchargez ou utilisez
avec ce logiciel) sous licence de
Nintendo est réservé à votre usage
personnel et non commercial sur
votre console Nintendo 3DS.
L'utilisation de ce logiciel avec tout
service en ligne est soumise aux
termes du contrat d'utilisation des
services Nintendo 3DS et de la
politique de confidentialité, qui
inclut le code de conduite
Nintendo 3DS.

Toute reproduction ou distribution
non autorisée est interdite.
Ce logiciel contient des systèmes
de protection contre la copie
destinés à empêcher la copie de
son contenu.
Votre console Nintendo 3DS et ses
logiciels ne sont pas destinés à
être utilisés avec des modifications
techniques non autorisées,
existantes ou futures, de la console
Nintendo 3DS ou des logiciels, ni
avec des dispositifs non autorisés.
Après une mise à jour de la
console Nintendo 3DS ou de ses
logiciels, toute modification
technique non autorisée, existante
ou future, de la console
Nintendo 3DS ou des logiciels, et
toute util isation de dispositifs non
autorisés pourraient rendre votre
console Nintendo 3DS
définitivement inutilisable. Tout
contenu lié à une modification
technique non autorisée de la
console Nintendo 3DS ou de ses
logiciels peut également être
effacé.

Ce logiciel, son mode d'emploi et
toute autre documentation
l'accompagnant sont protégés par
les lois nationales et internationales
sur la propriété intellectuelle.

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.

CTR-N-KTWP-00



2 Tank et équipage

Déplacez  pour ajuster la position
de la caméra, et appuyez sur  / 
pour zoomer ou dézoomer.

Accédez au hangar pour
sélectionner un tank et composer
son équipage. Dans le hangar,
appuyez sur  (ou touchez / )
pour passer d'un tank à l'autre.
Vous pourrez vous offrir de
nouveaux tanks grâce aux G que
vous gagnerez en jouant.
Sélectionnez PARÉ AU
DÉPLOIEMENT pour finaliser et
valider votre composition.
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Soldats

Indique combien de membres
d'équipage peuvent monter à bord
du tank sélectionné.

Sélectionnez le ou les soldats à
inclure dans l'équipage de votre
tank.
♦ Sélectionnez  pour retirer des

soldats de votre tank.
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Ce menu vou
permet d
personnaliser votr
tank

Peinture

♦ Sélectionnez  pour réinitialiser
l'apparence du tank.
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3 Pilotage

Commandes

Certains éléments diffèrent selon
que vous jouez en solo ou en
multijoueur.

Vous pouvez déplacer votre console
pour orienter le viseur.

Écran de combat
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La bataille prend fin une fois le
temps écoulé.

Lorsque cette jauge est vide, le
tank est détruit.

Une fois cette jauge pleine, appuyez
sur  pour tirer. Tirer videra la
jauge, mais elle se remplira de
nouveau avec le temps.

Affiche des informations à propos du
champ de bataille. Appuyez sur 
pour afficher le radar.

Touchez le portrait d'un soldat pour
utiliser sa capacité spéciale. Ceci
videra sa jauge, mais une fois le
soldat de retour à l'intérieur du
tank, elle se remplira de nouveau
avec le temps.

Touchez cette icône pour activer ou
désactiver l'aide à la visée. L'activer
permet d'ajuster automatiquement la
visée de votre tank pour vous aider
à atteindre vos cibles.
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Touchez cette icône pour
réinitialiser le capteur de mouvement
et recentrer la caméra.
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4 Données de sauvegarde

Le jeu sauvegarde automatiquement
votre progression à certains
moments, par exemple lorsque vous
terminez une mission, changez de
tank ou modifiez des paramètres.

Sauvegarder

Sélectionnez EFFACER DONNÉES
depuis le menu Paramètres pour
effacer vos données.

Effacer les données

♦ Les données effacées ne peuvent
pas être récupérées.
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5 Multijoueur

Sélectionnez MODES DE JEU puis
MULTIJOUEUR pour jouer avec
jusqu'à cinq autres joueurs en
mode sans fil local.

Sélectionnez REJOINDRE UNE
PARTIE, puis CHERCHER UNE
PARTIE ou ENTRER UN CODE. Une
fois votre équipe, votre tank et votre
équipage définis, sélectionnez OK.

1. Sélectionnez CRÉER UNE PARTIE
puis définissez le type de bataille,
la carte et le temps imparti.

2. Choisissez un tank, composez
son équipage et sélectionnez OK.

3. La bataille débutera dès que tous
les participants auront
sélectionné OK.

Comment démarrer une partie en
multijoueur loc

Le joueur hôte recherche d'autres
joueurs. Une fois que ceux-ci ont
rejoint la partie, la bataille peut
commencer !

Équipement nécessaire :

- une console Nintendo 3DS par
joueur (six maximum) ;
- une version du logiciel
téléchargeable par joueur (six
maximum).
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6 Solo

Sélectionnez MODES DE JEU puis
SOLO pour définir un mode de jeu
et partir sur le terrain.

Tank personnalisé

Accomplissez des missions avec le
tank et l'équipage de votre choix.

Tank prédéfini

Accomplissez des missions avec un
tank et un équipage prédéfinis.



7 Mode téléchargement

Si l'un des joueurs dispose de la
version téléchargeable complète du
jeu, il peut envoyer les données à
un maximum de cinq autres joueurs
possédant chacun une console de la
famille Nintendo 3DS.

1. Sélectionnez MODES DE JEU puis
MODE TÉLÉCHARGEMENT.

2. Une fois que tous les participants
ont rejoint la partie, sélectionnez
CONTINUER.

3. Définissez le type de bataille, la
carte et le temps imparti, puis
sélectionnez OK.

Jouer en mode téléchargement

En mode téléchargement, seul le
joueur disposant de la version
téléchargeable complète du jeu
peut héberger la partie, qui débutera
une fois que les autres joueurs
l'auront rejointe.

Équipement nécessaire :

- une console Nintendo 3DS par
joueur (six maximum) ;
- un seul exemplaire du logiciel
téléchargeable.

4. La partie débutera une fois que
tous les participants auront
sélectionné OK.

♦ Lors de batailles en mode
téléchargement, tous les joueurs
disposeront du même tank et du
même équipage.

1. Dans le menu HOME,
sélectionnez l'icône du mode
téléchargement, puis touchez
DÉMARRER.

2. Sélectionnez le panneau
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Nintendo 3DS.
3. Sélectionnez ce logiciel dans la

liste qui s'affiche.
♦ Une mise à jour de la console

peut être nécessaire. Suivez les
instructions à l'écran pour
l'effectuer. Pendant l'opération,
si vous recevez un message vous
informant que la connexion a
échoué, effectuez la mise à jour
depuis les paramètres de la
console.

4. Choisissez l'équipe à rejoindre,
puis sélectionnez OK.



8 Questions et réponses
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9 Nous contacter

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

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


