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1 Informations importantes

Veuillez lire ce mode d'emploi
attentivement avant d'utiliser ce
logiciel. Si ce dernier est destiné à
des enfants, le mode d'emploi doit
leur être lu et expliqué par un adulte.

Avant d'utiliser ce logiciel,
sélectionn  depuis le menu
HOME pour lire les Informations sur
la santé et la sécurité. Vous y
trouverez des informations
importantes vous permettant de
profiter pleinement de ce logiciel.

Veuillez aussi lire attentivement les
instructions dans le mode d'emploi
de la console, y compris la section
sur les informations sur la santé et la
sécurité, avant d'utiliser ce logiciel.

Veuillez noter que, sauf mention
contraire, le terme
« Nintendo 3DS » désigne toutes les
consoles de la famille Nintendo 3DS,
c'est-à-dire les consoles
Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL et
Nintendo 2DS.
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2 Avant de commencer

Voici la Version démo spéciale de
Pokémon™ Rubis Oméga et
Pokémon™ Saphir Alpha.

♦ Certains éléments du jeu sont liés
à l'heure définie dans les
paramètres de votre console
Nintendo 3DS. Si vous modifiez
l'heure ou la date de votre
console, vous pourriez perdre
temporairement accès à ces
éléments.

♦ Les données de sauvegarde de la
Version démo spéciale ne peuvent
pas être effacées.

♦ Vous pouvez les copier ou les
déplacer vers une autre carte SD,
mais vous ne pouvez pas les
utiliser comme sauvegarde de
secours.

● En cas d'échec de la sauvegarde
ou de corruption de données :

Vous ne pouvez pas sauvegarder
votre progression en cours de partie.
Vos données seront sauvegardées
automatiquement après la séquence
de fin. Si vous souhaitez faire une
pause en cours de partie, veuillez
fermer votre Nintendo 3DS pour
activer le mode veille.

● Sauvegarder la partie



Vous ne pourrez pas retourner à
l'écran titre si vos données sont
corrompues ou si la sauvegarde a
échoué. Si l'écran ci-dessus est
affiché, appuyez simultanément sur
,  et . Laissez-vous ensuite
guider par les instructions qui
s'affichent à l'écran.
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3 Introduction

L'écran titre apparaîtra dès que vous
aurez choisi la langue que vous
souhaitez utiliser. Celle-ci ne pourra
pas être changée ultérieurement.
Appuyez s  à l'écran titre
pour commencer l'aventure.

Commandes général

Commandes du personnag

Comment jouer

Commencer l'aventure

 tnemerègél
 ressuoP

tnemevitruf
rehcraM

etxet
el reliféd eriaF

relunnA

 e

 se

+riruoC

rehcraM

remrifnoC

/ruesruc
el recalpéD

 ru



Autres command
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4 Menus

Appuyez sur  hors d'un combat
pour afficher l'écran suivant.

❶ Pokémon

Permet de consulter les détails de
vos Pokémon, de changer leur ordre,
de leur faire tenir des objets et bien
d'autres choses encore.

❷ Sac

Permet de consulter et d'utiliser les
objets de votre Sac. Vous pouvez
changer l'ordre dans lequel les
différentes poches sont affichées en
faisant glisser leur icône avec le
stylet. 

Le menu du jeu

Le Navi-Show

❶ ❷



Vous pouvez visionner le Navi-Show
sur l'écran inférieur. Vous y verrez
défiler des informations sur les jeux
Pokémon Rubis Oméga et
Pokémon Saphir Alpha.



5 Écrans de combat

❹ Nombre de Pokémon alliés

❸ Nombre de Pokémon adverses

❼ Jauge de points d'expérience

❻ Nom, sexe et niveau de votre
Pokémon

❺ PV de votre Pokémon

Quand les PV (Points de Vie)
tombent à zéro, le Pokémon est K.O.
et ne peut plus combattre.

❷ PV du Pokémon adverse

❶ Nom, sexe et niveau du Pokémon
adverse

Quand un combat commence, le
Pokémon en tête de votre équipe
(en haut à gauche dans le menu
Pokémon) apparaît en premier. Si
vous remportez le combat ou
capturez le Pokémon adverse, tous
les Pokémon de votre équipe ayant
participé et qui ne sont pas K.O. se
partagent les points d'expérience
obtenus. En revanche, si tous vos
Pokémon sont mis K.O., vous perdez
le combat et êtes renvoyé auprès de
Pierre.

❼

❸
❷

❹

❶

❻
❺
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Permet de consulter des informations
sur les Pokémon de votre équipe e

Permet de fuir le combat. Cette
action peut échouer contre un
Pokémon sauvage, et n'est pas
utilisable dans un combat de
Dresseurs.

Permet d'utiliser certains objets de
votre Sac.

❾ SAC

Permet d'utiliser les capacités des
Pokémon. Le nombre d'utilisations
possibles est exprimé en PP (Points
de Pouvoir).
Lorsqu'ils tombent à zéro pour une
capacité, celle-ci devient inutilisable
jusqu'à ce qu'ils soient restaurés.

❽ ATTAQUE !

Une fois la jauge remplie, le
Pokémon monte d'un niveau.

 FUITE

 POKÉMON

❽

❾ 11

01

11

01
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6 Envoyer les cadeaux

capturé et certains objets obtenus
dans la Version démo spéciale vers
la version complète de votre jeu
Pokémon Rubis Oméga ou Pokémon
Saphir Alpha. Remarque : vous
devez atteindre la séquence de fin
au moins une fois avant de pouvoir
utiliser cette fonctionnalité.

♦ Les objets transférables varient
selon le nombre de fois que vous
avez vu la séquence finale.

♦ Vous ne pouvez transférer un
Pokémon ou un objet de la
Version démo spéciale vers la
version complète de Pokémon
Rubis Oméga ou Pokémon Saphir
Alpha qu'une seule fois par jour.

♦ Afin de recevoir un Pokémon dans
la version complète du jeu, vous
devez avoir suffisamment avancé
dans l'aventure de cette dernière
pour avoir reçu un Pokédex.

Vous aurez besoin de la console
Nintendo 3DS que vous utilisez pour
jouer à Pokémon Rubis Oméga ou
Pokémon Saphir Alpha, donc gardez-
la à portée de main.

♦ Ne retirez pas la carte SD de votre
console Nintendo 3DS.
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Lancez la Version démo spéciale sur
la console que vous utilisez pour
jouer à la version complète. Parlez à
Pierre devant le Centre Pokémon,
puis sélectionnez Envoyer les
cadeaux.

Lisez les instructions et sélectionnez
le cadeau que vous souhaitez
envoyer vers la version complète du
jeu.

Afin de réceptionner le Pokémon ou
les objets envoyés, sélectionnez
Poké Lien dans le menu principal de
la version complète.



7 Assistance
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