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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 su on r nduroSetnMa t /  es

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

Lorsque vous demandez du soutien  en jeu,
une des manettes ci-dessous est nécessaire en
plus du Wii U GamePad.

♦ 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
place d'une télécommande Wii.

Ce logiciel est compatible avec le mode surround
Linear PCM.
Pour utiliser ce mode audio, sélectionnez
TÉLÉVISEUR puis SURROUND dans les
paramètres de la consol
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3  aes m boiidprÀ o s po

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

Les amiibo sont bien plus que des jouets. 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 peut être lu par plusieurs logiciels
compatibles.

♦ Si les données de votre amiibo sont corrompues et
ne peuvent pas être res s, accédez aux
paramètres de la conso  depuis le menu Wii U,
puis choisissez PARAMÈTRES amiibo et réinitialisez
ses données.
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4 n  e l neigncFo t nsio

Connectez la console à Internet pour utiliser les
fonctions suivantes :

● Miiverse™ ; 
● téléchargement de la version démo spéciale de

Star Fox Guard. 

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

♦ Pour plus d'informations sur Miiverse, consultez la
section Miiverse du mode d'emploi électronique
Wii U. Vous pouvez consulter ce mode d'emploi
depuis le menu Wii U en appuyant s pour ouvrir
le menu HOME, puis en sélectionna MODE
D'EMPLOI Wii U.

♦ Vous devez au préalable connecter votre console à
Internet et effectuer le paramétrage de Miiverse.
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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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Star Fox Zero est un jeu de tir où vous voyagez
à travers l'espace entre diverses planètes.
Affrontez et éliminez des hordes de chasseurs
ennemis tout en esquivant les tirs de laser, salves
de missiles et autres champs d'astéroïdes.

Vous pouvez transformer votre vaisseau de
combat, l'Arwing, en un véhicule terrestre : le
Walker. Utilisez l'une ou l'autre forme de votre
appareil en fonction de la situation.

Arwing Walker

Vos coéquipiers vous accompagnent en mission
et vous apportent leur aide de différentes façons.

xoF ratS epiuqé'L

! rehpmoirt ruop suov-zemrofsnarT



11

oclaF

.elleutca
noitautis al rus te tnemennorivne ertov

rus snoitamrofni sed temsnart suov lI

.narcé ertov rus ehciffa'l te
)retsisér tnevuep ic-xuec sleuqxua

stâgéd ed étitnauq al( ssob sed
reilcuob ud esylana enu tinruof suov lI

yppilS

yppeP

.sliatéd sertua srevid te imenne'l
ed selbiaf stniop sel euqidni suov lI

reipiuqéoc nu'd etiarteR

.etnavius noissim al
ruop epiuqé'l tnadnepec ardniojer li ; etiarter

ne erttab te sruoc ne noissim al rennodnaba
tiod li ,tnemerèitne ediv es sreipiuqéoc

sov ed nu'd reilcuob ed eguaj al iS

 .esuap ed
unem el siuped tnemom tuot à sreipiuqéoc

sov ed tutats el retlusnoc zevuop suoV ♦



7 se  ba jeudu nciPri  depes

L'écran de votre téléviseur et celui du Wii U
GamePad vous présentent deux vues différentes.

♦ Appuyez sur  pour faire basculer l'affichage entre
les deux écrans.

Centrée derrière votr
appareil, cette vue vou
permet de voir l'actio
en plan large

Cette vue depuis l
cockpit de votre apparei
est pratique pour cible
les ennemis

Servez-vous des sticks ( et ) pour manœuvrer
votre appareil. Appuyez sur  pour tirer avec le
laser.
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♦ Vous pouvez activer ou désactiver les voix 3D
depuis le menu de pause. 

♦ L'effet de relief sonore ne sera pas perceptible si

Utilisez le gyroscope d
GamePad pour déplace
le viseur et vous aligne
sur votre cible

Appuyez sur  ou  pour ramener le viseur au
milieu de l'écran.

Recalibrer le viseur

Ce logiciel utilise une technologie d'effet sonore
3D : avec le GamePad, vous pourrez entendre les
voix des personnages comme s'ils se trouvaient
autour de vous.
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8  dsde o esénnveuSa g e dar

Ce jeu dispose d'une fonction de sauvegarde
automatique, qui enregistre votre progression en
jeu, vos records en mission (le nombre d'ennemis
abattus, par exemple) ainsi que d'autres données
chaque fois que vous terminez une mission.

Pour effacer vos données de sauvegarde,
accédez aux paramètres de la consol depuis
le menu Wii U, puis choisissez GESTION DES
DONNÉES.

♦ Réfléchissez bien avant d'effacer des données :
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9 cni i lapneM u rp 

Choisir une optio

Confirme

Retou

Mode aventur
[Main Game

Entraînemen
[Training

Prologu

À l'écran titre, appuye
sur  pour afficher l
menu principal

♦ Vous devez progresser dans le jeu pour
déverrouiller l'accès à certaines options.
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10 l'ans v ureentagrePro s n dsio

Choisissez un lieu sur l
carte (planète, secteur
etc.) pour passer 
l'écran de choix de l
mission

Sélectionnez la missio
que vous souhaite
entreprendre

♦ Vous pouvez refaire aussi souvent que vous le
souhaitez n'importe quelle ion déjà terminée.

♦ Le nombre à côté de l'icôn  indique le nombre
de médailles que vous avez obtenues. 

La plupart des missions sont divisées en
plusieurs phases. Le mode de jeu peut varier
d'une phase à l'autre.

Dans les séquences e
mode de défilement 3D
votre appareil s
déplac
automatiquement ver
l'avant en suivant un
chemin prédéterminé.
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Dans les séquences e
mode combat ciblé
vous pouvez vou
déplacer librement a
sein d'une zon
déterminée.

♦ Si votre appareil atteint la limite de cette zone,
il fera automatiquement demi-tour.

Lorsque vous finissez une mission, l'indication
Mission terminée s'affiche normalement à l'écran.
Vous verrez cependant Mission accomplie
s'afficher à la place si vous avez réussi à obtenir
le meilleur résultat possible.

Quand vous avez terminé une mission, touchez
 pour publier vos résultats sur Miiverse.
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Vie restant

Plus de vi

Si votre jauge de bouclier  se vide
entièrement ou si vous ne réussissez pas à
atteindre les objectifs fixés, votre mission
est un échec.
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11 ene eu jfiAf agch

Jauge de bouclier

Indique la quantité de dommages auxquels votre
appareil peut résister.

Score

Indique le nombre d'ennemis que vous avez
détruits.

Objets collectés 

n'apparaissent qu'à des points précis
au cours des missions.

Se vide progressivement quand vous accélérez
avec le turbo ou que vous faites planer votre
appareil, puis se remplit automatiquement.

Jauge de turbo

Appuyez sur  ou  pour lancer une de ces
bombes très destructrices.

Bombes restantes 
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Si vous appuyez sur 
le menu de paus
s'affiche sur le Wii 
GamePad. Ce men
offre différente
options, et permet
notamment de consulter le statut de vos
coéquipiers ou de recommencer la mission.

Viseur

Vos tirs traversent les deux cadres d
visée

Dans certaines situations, un ou plusieurs
repères peuvent s'afficher à l'écran.

Repère

♦ Certains repères n'apparaissent que sur la vue
cockpit.
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Cabrer 
pique
[Ascend 
Descend

Gyroscop
[Motio
Controls

Voix 3
[3D Voice

Command
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♦ Les vies, bombes, bonus laser ou autres bonus
obtenus au cours de la mission ne seront pas
conservés pour les missions suivantes.
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13 ppas a lsireotlPi a de ge

♦ Vous pouvez inverser les commandes de l'axe

Ce vaisseau est conç
pour le combat aérie
et spatial. Utilisez 
pour diriger votr
appareil, et  pou
contrôler sa vitesse.

Cabrer / pique

Tourne

Incliner l'Arwin

Turb

Frei

Tonnea

Loopin

Demi-tou

Lase

Tir charg

Recalibrer l
viseu

Transforme

Vue ciblé
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vertical depuis le menu de pause. 
♦ Le demi-tour et la vue ciblée s'utilisent

principalement en mode combat ciblé. 

♦ L'Arwing ne peut être transformé en Walker
qu'à partir d'un certain point de l'aventure.

♦ Le Walker se retransforme automatiquement en
Arwing s'il n'a aucune surface où se poser.

C'est un véhicul
terrestre bipède. Mêm
si son mode d
déplacement es
différent, le
commandes du Walker
sont largement similaires à celles de l'Arwing.

Se déplace

Plane

Vire

Accélére

Demi-tour salt

Pas de côt
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Vous pouvez consulte
les commandes pou
chacun des autre
appareils e
sélectionnan
COMMANDES dans le
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14 s sntio p lesaéciuvrœMan e  acts e

Maintenez  enfonc
pour charger l'énergi
du laser. Vous pouve
pendant ce temps vise
des ennemis pou
verrouiller une cible.
Lorsque vous relâchez le bouton en ayant une
cible verrouillée, le tir chargé sera téléguidé vers
celle-ci. Relâchez le bouton juste au moment où
vous verrouillez votre cible pour effectuer un tir
décisif, à la fois plus rapide et plus puissant.

♦ Vous pouvez annuler le verrouillage d'une cible en
appuyant sur .

Lorsque vous tournez ( / ), vous pouvez
pousser  dans la même direction pour effectuer
un virage plus serré.

Faites un tonnea
( / ) pou
repousser les attaque
ennemies telles que le
tirs de laser

Lorsque vous faites cabrer votre appareil (),
vous pouvez actionner le turbo () pour
effectuer un looping, ou le frein () pour faire
demi-tour .
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Quand un ennemi, u
boss ou un objectif d
mission est marqué pa
un repè , vou
pouvez maintenir 
enfoncé pour que la
vue extérieure reste centrée sur celui-ci. Vous
pouvez ainsi mener le combat sans perdre votre
objectif de vue.

♦ La vue ciblée s'utilise principalement en mode
combat ciblé.

♦ La vue ciblée peut s'activer automatiquement
à certaines occasions.

Vous pouvez déploye
le petit robo
d'intervention qu
transporte le Gyrowin
en appuyant sur 
Une fois ce robot posé
au sol, utilisez  pour le déplacer.

Looping Demi-tour

♦ Vous pouvez aussi effectuer un looping en
appuyant sur , et un demi-tour en appuyant sur
.

♦ Vous ne pouvez faire demi-tour qu'en mode combat
ciblé. 10

.
g

e
t

r

i-tceriD


s er

r
e

n

eélbic euV



Si vous dirigez Direct-i vers un panneau de
commandes, il peut se connecter directement au
terminal informatique.

Déployez Direct-i lorsque le Gyrowing est juste
au-dessus d'une bomb  pour l'arrimer.
Appuyez ensuite sur  ou  pour larguer la
bombe et la faire exploser.

Des bonus peuvent s'ajouter à votre score suite
à certaines actions de combat remarquables :
quand un de vos tirs chargés touche plusieurs
ennemis ou que vous portez le coup de grâce à
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15 soe u entimaDe n  dde

Vous pouvez jouer avec un ami ou un membre
de votre famille, en vous répartissant les
commandes de l'appareil.

♦ Les commandes peuvent varier selon les manettes
utilisées.

❶ À l'écran de choix de la mission, sélectionnez
CO-OP.

❷ Le deuxième joueur doit appuyer sur  sur la
manette Wii U Pro, ou sur la télécommande Wii
s'il utilise une télécommande Wii et un
Nunchuk.

♦ Les manettes qui seront utilisées doivent au
préalable être synchronisées avec la console
Wii U. 

Le joueur qui utilise le GamePad est chargé des
commandes de tir. Il peut déplacer le viseur avec
le gyroscope du GamePad, effectuer des tirs ou
des tirs chargés avec le laser, et lancer des
missiles ou des bombes.

L'autre joueur s'occupe du pilotage du vaisseau :
il doit donc esquiver les attaques ennemies, les
astéroïdes et les autres obstacles. Il peut
également tirer avec le laser simple.
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En scannant un des amiibo compatibles, vous
pouvez piloter en jeu différents modèles
d'Arwings.

❶ Sur l'écran de la carte de Lylat, touchez
 .

❷ Tenez un amiibo compatible sur le point de
contact NFC () du Wii U GamePad.

Si vous utilisez ce
amiibo, l'équip
Star Fox pilotera de
Arwings rétro, l
modèle d'Arwin
polygonal représenté
dans Starwing sur Super Nintendo Entertainment
System™.

Si vous utilisez ce
amiibo, vous pilotere
l'Arwing noir. Il dispos
d'une puissance de fe
plus importante et peu
verrouiller deux cibles à
la fois, mais il subit plus de dommages que
l'Arwing standard lorsqu'il est touché.
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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.
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