
Comment effectuer un transfert de consoles vers 
votre New Nintendo 3DS ou New Nintendo 3DS XL

Guide de 
transfert 
simplifié



IMPORTANT: 
veuillez vérifier les informations suivantes avant de procéder à votre transfert :

L'enregistrement d'un identifiant Nintendo Network sur votre console 
New Nintendo 3DS rendra le transfert de données impossible.

Si vous utilisez actuellement une carte SD d'une capacité supérieure à 4 Go, votre console 
New Nintendo 3DS peut nécessiter une carte microSD d'une capacité supérieure pour 
recevoir toutes les données.

Remarque : la console Nintendo 3DS à partir de laquelle les données vont être transférées 
est ce que nous appelons la console "source". La console New Nintendo 3DS vers laquelle les 
données vont être transférées correspond à la console "cible".

Si vous effectuez un transfert de données d'une console source utilisant une carte SD de 
capacité supérieure à la carte microSD de la console cible, toutes les données SAUF les 
logiciels Nintendo 3DS téléchargés seront transférés vers la console cible. Après avoir 
effectué le transfert, tous les logiciels téléchargeables achetés en ligne pourront être 
retéléchargés gratuitement depuis le Nintendo eShop sur la console cible. Les données 
de sauvegarde seront restaurées lorsque vous lancerez le logiciel après l'avoir 
téléchargé à nouveau.

Pour retirer la carte microSD de la console, appuyez dessus et elle sortira ensuite. La retirer en 
forçant pourrait endommager le port microSD de la console.

N'enregistrez PAS votre identifiant Nintendo Network 
sur votre console New Nintendo 3DS. Votre identifiant sera 
automatiquement transféré avec vos autres données. 

Vérifiez la capacité de la carte SD dans votre console 
Nintendo 3DS actuelle. SD

À l'exception des Nintendo DSiWare, les données de la mémoire de la console cible, comme les 
données de sauvegarde de logiciels préinstallés, seront supprimées et écrasées avec les données 
de la console source. Si vous possédez des données telles que des photos et des enregistrements 
dans la console cible et que vous souhaitez les conserver après le transfert, veuillez les copier sur 
une carte microSD au préalable.

Vérifiez si vos photos et vos enregistrements ont besoin d'être sauvegardés
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Lorsque les deux consoles sont à jour, 
sélectionnez menu HOME > Autres paramètres > 
Transfert de données sur les deux consoles pour 
effectuer le transfert.

Une connexion Internet sans fil est requise et une 
connexion sans fil locale sera utilisée afin de compléter 
le transfert de données. Deux blocs d'alimentation 
Nintendo 3DS sont également recommandés afin 
d'éviter que l'une des deux consoles n'arrive à cours 
de batterie durant le transfert. Assurez-vous donc 
que les batteries des deux consoles soient bien chargées 
ou branchez le bloc d'alimentation si la batterie est 
presque vide, sans quoi vous ne serez pas en 
mesure d'effectuer le transfert de données. Les blocs 
d'alimentation compatibles avec les consoles 
Nintendo 3DS, Nintendo 2DS, Nintendo 3DS XL, 
Nintendo DSi XL et Nintendo DSi peuvent être utilisés.

Fonctionnement du transfert

Touchez ensuite le bouton 
"Transfert de données" sur les 
deux consoles Nintendo 3DS.

引っ越し元

Sur les deux consoles, sélectionnez menu HOME > 
Autres paramètres > Mise à jour. Cette opération 
peut prendre un certain temps.
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IMPORTANT : assurez-vous d'utiliser une connexion Internet stable avant d'effectuer 
un transfert de consoles.

En cas de nécessité, veuillez connecter les deux consoles Nintendo 3DS avec des blocs d'alimentation. 
Ensuite, veuillez rapprocher les deux consoles et connectez-les à Internet.



Votre identifiant Nintendo Network ainsi que 
votre historique du Nintendo eShop sera 
transféré via Internet. Vos données de sauvegarde 
et le contenu de la carte SD peuvent être 
transférés grâce à la fonction sans fil locale*, via 
un PC ou directement en branchant votre carte 
microSD dans la console New Nintendo 3DS.

*Remarque : il faut compter environ 2 heures 
pour transférer 4 Go de données.

À un certain point du processus de transfert, 
la question "Utilisez-vous une carte SD ou 
miniSD avec votre console ?" vous sera posée. 
(Veuillez répondre "Non" si vous utilisez une 
carte microSD.)

Remarque : si vous possédez plusieurs cartes SD, il vous faudra utiliser un PC pour effectuer le transfert et copier le contenu de 
chaque carte SD individuellement vers la carte microSD de la console cible. Les logiciels téléchargeables sauvegardés sur plusieurs 
cartes SD ne peuvent pas être réunis sur une seule carte microSD.
  
Pour en savoir davantage, veuillez vous référer à votre mode d'emploi ou contactez le Service consommateurs Nintendo :
France
Téléphone : 08.92.68.77.55 (0,34 € / minute ou selon tarif en vigueur de l'opérateur téléphonique)
E-mail : webmaster@nintendo.fr

Belgique
Téléphone : 0900 10800 (0,45 € / minute)
E-mail : contact@nintendo.be
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Transfert réussi !

Identifiant Nintendo Network, 
historique du Nintendo eShop 

Données de sauvegardes 
dans la console

Contenus de la carte SD

a) Si vous utilisez une carte SD ou miniSD (via un adaptateur de cartes SD) avec votre console 
veuillez choisir "Oui".

Une fois votre sélection faite, vous pouvez choisir de transférer les données sans fil ou en les 
copiant via un PC. Veuillez suivre les instructions à l'écran pour en savoir davantage concernant 
chaque méthode de transfert et effectuez le transfert de consoles. Effectuer un transfert de 
consoles avec un PC est plus rapide mais nécessite l'utilisation d'un lecteur de carte SD / microSD.

b) Si vous utilisez déjà une carte microSD (via un adaptateur de carte SD) dans votre console 
source, veuillez choisir "Non". Une fois le transfert effectué, vous pouvez simplement retirer la 
carte microSD de l'adaptateur pour l'insérer ensuite dans la console New Nintendo 3DS cible.
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Suisse
Téléphone : 056 203 14 20
E-mail : info@nintendo.ch


