
Captain Toad: Treasure Tracker
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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 qead u onsiestapicLe t  Toeain

Le héros de notre jeu est le
capitaine Toad, un aventurier
qui parcourt le monde en quête
de trésors. Vous avez
probablement tout un tas de
questions au sujet du
capitaine...
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3 dn seaoC mm

Ce logiciel se joue avec le Wii U GamePad.

♦  désigne le stick gauche et  le stick droit.
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4 ra d regaS u ev

Il n'y a qu'un seul fichier de sauvegarde. Votre
progression est automatiquement sauvegardée
à certains moments, par exemple quand vous
terminez un stage.

♦ Pour effacer vos données de sauvegar ndez-
vous dans les paramètres de la consol
section Gestion des données, depuis le menu
Wii U.
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5 n ur geasteeclSé nnoti

Utilisez  ou  pour tourner les pages,
puis appuyez sur  pour commencer le stage
sélectionné. Appuyez sur  pour revenir à
l'écran titre.

● Touchez le bord d'une page pour vous y rendre
directement.

Lorsque vous avez terminé un stage, l'icôn
apparaît à cet endroit.

Les icôn représentent les super diamants que
vous avez obtenus.

Lorsque vous terminez un stage, son défi secret
s'affiche. Si vous le réussissez, l'icôn  apparaît.

Ce tampon marque les stages dont vous avez
obtenu l'étoile de puissance, ramassé tous les
super diamants et réussi le défi bonus.

Quand vous n'avez pas encore terminé un stage, le
bord de ses pages scintille.
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Cette section indique la date à laquelle vous avez
parcouru ce stage pour la dernière fois et le nombre
de pièces maximum que vous y avez récoltées.
Remarque : si vous terminez un niveau à l'aide d'un
champignon d'invincibilité , les pièces
ramassées ne seront pas comptabilisées.

Ces stages ne son
disponibles qu'une f
un certain nombre d
super diamant
récoltés

Il arrive que la pag
d'un stag
préalablement termin
se transforme en pag
de stage bonus

♦ Les stages bonus disparaissent dès que vous les
avez explorés une fois.
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6 lesns  gesstagrePro s  daser

Pour terminer un stage, il vou
faut obtenir l'étoile de puissanc
qui s'y trouve

Appuyez sur  e
cours de stage pou
que le menu s'affiche
Il vous permet d
modifier le
commandes de la
caméra ou de quitter le stage pour en choisir
un autre.
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Si vous subissez des dégâts sous la forme de
Petit capitaine Toad, tombez dans le vide ou
chutez dans la lave, vous perdez une vie. Si
vous perdez votre dernière vie, la partie est
terminée !

Si vous perdez cinq vies dans l
même stage, une arrache-pouss
secours apparaît. Déterrez l
champignon d'invincibilité pou
devenir, vous l'aurez deviné
invincible !

♦ Ne s'applique ni aux stages que vous avez déjà
terminés, ni aux stages sans ennemis.
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7 etsObj
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8 pa ticl  e oT da ia en u 'denU p op ru ia ed

Avec le Wii U GamePad, vous pouvez venir en
aide au capitaine Toad dans ses aventures.

Vous pouvez déplace
certains objets en le
touchant sur l'écra
du Wii U GamePad o
encore en soufflan
dans le micro.

Il est possibl
d'immobiliser u
ennemi en le toucha

♦ Tous les ennemis ne peuvent pas être
immobilisés de cette façon.

Vous pouvez touche
des objets invisible
tels que des pièce
pour les fair
apparaître.
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9 orr dnunoS us 

Ce logiciel est compatible avec le mode surround
Linear PCM 5.1.
Pour utiliser ce mode audio, sélectionnez
TÉLÉVISEUR puis SURROUND dans les
paramètres de la consol . e



10 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.
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