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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 n  e l neigncFo t nsio

Connectez la console à Internet pour utiliser les
fonctions suivantes.

Vous pouvez publier des œuvres et mettre en ligne
des enregistrements vidéo pour expliquer comment
vous les avez réalisées. 

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

♦ Pour pouvoir utiliser Miiverse, vous devez d'abord
effectuer le paramétrage de Miiverse.

♦ Pour plus d'informations sur Miiverse, consultez la
section Miiverse du mode d'emploi électronique
Wii U.

Vous pouvez admirer les œuvres et voir les
enregistrements vidéo d'artistes du monde entier.
Vous pouvez également sauvegarder les œuvres
des autres utilisateurs et les utiliser comme sujets.

 

♦ Les œuvres seront publiées sur Miiverse™, et les
enregistrements vidéo seront mis en ligne sur
YouTube™.

♦ Vous pouvez voir sur Miiverse les œuvres publiées, et
sur YouTube les enregistrements vidéo mis en ligne
par les utilisateurs.
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3 repa alnt ntCo lerô

L'accès aux fonctions ci-dessous peut être
restreint :

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.
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Pour accéder à un mode
touchez l'icôn
correspondante, pui
DÉMARRER [START]

sure que vous progresserez dans les leçons,
s'affichera pour signaler que des leçons et

exercices sont débloqués.
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Le stylet vous permet de sélectionner les options
dans les menus et de dessiner. Certaines
commandes peuvent aussi être effectuées avec les
boutons suivants :
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♦ La manière de sauvegarder votre travail dépend du
mode dans lequel vous vous trouvez.

Un enregistrement vidéo de votre session est
sauvegardé en même temps que votre œuvre. Via
le menu vidéos, vous pouvez visionner ces
enregistrements et les mettre en ligne sur
YouTube. Par ailleurs, chaque utilisateur de la
console dispose de ses propres données de
sauvegarde.

redragevuaS

.snoitpo
sed narcé'l aiv tnemom tuot
à redragevuas zevuop suoV

elailimaf euqserf
te erbil nisseD

snoçeL

.erbil
nissed edom ud servuœ'uq

tnat ne seédragevuas
tnos seénimret zeva suov

euq servuœ seL .snoitpo sel
aiv ervuœ ertov redragevuas

zevuop suov ,secicrexe
te snoçel sel tnadneP

.tnemeuqitamotua
eédragevuas tse snoçel edom

el snad noissergorp ertoV ♦

oédiv stnemertsigernE

.etnedécérp
noisses al ed etius al à édragevuas

ares oédiv tnemertsigerne'l ,edragevuas
enu siuped ervuœ enu zenerper suov iS



♦ Les cartes SD destinées aux fichiers de sauvegarde
doivent être formatées au préalable.

♦ Les enregistrements sauvegardés sur carte SD ne
peuvent pas être lus sur d'autres appareils.

♦ Vous pouvez déplacer les fichiers de sauvegarde par
la suite.

Votre progression dans le mode leçons est
sauvegardée uniquement dans la mémoire de la
console Wii U. Vos œuvres, les enregistrements
vidéo et les sauvegardes des leçons et exercices
peuvent être sauvegardés dans la mémoire de la
console ou sur la carte SD.

Si vous exportez au format JPEG une œuvre
Miiverse  ou une œuvre de votre portfolio

, vous pouvez ensuite la transférer de la
carte SD sur un autre appareil tel qu'un
ordinateur, pour par exemple l'imprimer.
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Vous pouvez effacer les données de sauvegarde
de ce logiciel via la gestion des données dans les
paramètres de la consol
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7 onsLeç

♦ Les leçons et exercices signalés p deviendront
disponibles au fur et à mesure de votre progression
dans les cours débutant et avancé.

Suivez les leçons de Léo pour créer des œuvres
étape par étape en apprenant à maîtriser
différentes techniques. Sélectionnez un cours, puis
touchez OK pour commencer.

Une fois la démonstration de Léo terminée, vous
pouvez commencer votre œuvre. Touch ou
appuyez sur  pour ouvrir la barre d'outils.
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Barre d'outils inférieure

Barre d'outils supérieure
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8 il erbseD nis

Utilisez librement toutes les techniques, dont le
fusain et le pastel, pour réaliser une œuvre basée
sur l'image du sujet de votre choix.

Cinq décors différents sont proposés sous forme
de panoramas à 360 degrés. Utilisez le Wii U
GamePad comme un appareil photo en le
déplaçant autour de vous pour choisir le paysage
que vous voulez représenter.

♦ Touchez OK après avoir pris une photo pour accéder
à l'écran de création de l'œuvre.
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Touchez l'une des icônes EXEMPLE [EXAMPLE]
pour voir les compositions suggérées par Léo.
Pour revenir en arrière et choisir librement une
autre composition, touchez à nouveau cette icône
ou appuyez sur .

Exemples prédéfinis

Touchez PHOTO [CAPTURE] pour photographier la
composition choisie.

Prendre une photographie

Commandes pour prendre votre photo

Vous pouvez contrôler la caméra à l'aide du Wii U
GamePad de deux façons différentes. Choisissez
celle que vous préférez dans les options.
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Pour créer vos propres œuvres, vous pouvez
utiliser comme sujet des images et photos (au
format JPEG) sauvegardées sur la carte SD,
provenant par exemple de Miiverse ou de toute
autre source.
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❶ Un dossier nommé 100NIN04 est
automatiquement créé dans le dossier DCIM de
la carte SD insérée dans la console Wii U.

❷ Copiez vos fichiers JPEG dans le dossier
\DCIM\100NIN04. Le nom des fichiers doit
commencer par NIN_ suivi de quatre chiffres :
NIN_XXXX.jpg. (X = chiffre).

Vous pouvez utiliser des photos prises avec un
appareil photo numérique, à condition qu'elles
soient sauvegardées au format JPEG.

♦ Si vous suivez les instructions ci-dessous, vous
pourrez également visionner les images de la carte
SD sur d'autres appareils.

♦ Ce processus ne peut être réalisé directement sur la
console Wii U.

Utiliser des images et des photos
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9 éosVid

Visionnez le
enregistrements vidéo d
vos œuvres. Vous pouve
aussi les mettre en lign
sur YouTube

♦ Vous pouvez visionner les enregistrements des
œuvres du mode leçons ou du mode dessin libre,
qu'elles soient sauvegardées dans la mémoire de la
Wii U ou sur la carte SD.

❶ Selon la longueur de votre enregistrement
vidéo, vous pouvez donner une durée très
courte, courte, ou longue à l'enregistrement qui
sera mis en ligne.

❷ Vous pouvez ajuste
les paramètre
ci-dessous

♦ Vous devez posséder un compte Google™ pour
mettre en ligne des vidéos sur YouTube.

♦ Touchez METTRE EN LIGNE [UPLOAD] pour
procéder à la mise en ligne.
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10 re esiM vi

Triez et regardez les œuvres que d'autres
utilisateurs ont publiées sur Miiverse. Vous pouvez
sauvegarder les œuvres qui vous plaisent et les
utiliser comme sujets par la suite.

Mot-clé actuellement sélectionné

Touchez une œuvre pour l'afficher en plein écran
sur votre téléviseur. Vous pouvez également voir le
nom de son auteur et le commentaire qui
l'accompagne.

Œuvres

Les œuvres sont affichées de la publication la plus
récente à la plus ancienne. Touch o
pour afficher les œuvres postérieures ou
antérieures.
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Cette icône vous permet d'accéder à la
communauté Art Academy: Atelier sur Miiverse
pour voir l'œuvre sélectionnée.

Voir le message sur Miiverse

Regardez les œuvres d'autres artistes. Vous
pouvez interagir de différentes manières avec les
autres utilisateurs, en donnant des Ouais ! à leurs

Options d'affichage des œuvres Miiverse
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Gérez vos données e
admirez toutes vo
œuvres. Vous pouve
également en publier su
Miiverse
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❷ Touchez PUBLIER, puis ajoutez un commentaire
à votre œuvre.

❸ Touchez ENVOYER pour procéder à la
publication.

❶ Ajustez les paramètres listés ci-dessous.
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Vous pouvez encadrer vos œuvres préférées et les
accrocher où vous le souhaitez dans la galerie.
Déplacez-vous avec  et regardez autour de vous
avec .

Pour accrocher un
œuvre, touche
REGARDER [ ] o
appuyez sur  devant u
emplacement de la galeri
en surbrillance.

Accrocher

❶ Choisissez une œuvre à exposer, touchez TITRE
et entrez un nom, puis touchez OK.

❷ Vous pouvez ajuste
les différent
paramètres ci-dessous.

s
r

ervuœ enu rehcorccA

e
n

u
z

e



❸ Touchez RETOUR [ ] ou appuyez sur  pour
revenir à la galerie et voir l'œuvre s'afficher.

elailimaf euqserF

.enummoc
ervuœ ettec à repicitrap tnevuep U iiW

elosnoc al ed sruetasilitu sel suoT .reilacse'l
ed tnadnecsed ne etiord ertov rus eirelag al
ed elgna'l snad eutis es elailimaf euqserf aL

eirelag al ed snoitpO

.sésrevni tnores arémac
al ed sab/tuah stnemevuom sel ,iuO rus

lacitrev exa'l resrevnI noitpo'l zelgér suov iS ♦

.eirelag al rettiuq ed risiohc
uo sertèmarap stneréffid retsuja y zevuop

suoV .eirelag al ed snoitpo sel rehciffa ruop
 rus zeyuppa uo ][ SNOITPO zehcuoT

.ervuœ ertov ruelav ne
erttem ruop erdac nu zessisiohC

]EMARF[
ERDAC

.ruesivélét el rus noitulosér
etuah ne ervuœ'l zehciffA

]LIATED
HGIH[

.LOSÉR
ETUAH

.eirelag al ed ervuœ'l zeriteR
]TNUOMNU[
REHCORCÉD

.ervuœ'l ed noitatneiro'l zeifidoM
]ETATOR[

RETOVIP
ERIAF

.ertua enu rap
eénnoitcelés ervuœ'l zecalpmeR

]EGNAHC[
RECALPMER





13 lé ns eslgaorfIn iotma

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


