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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
New Nintendo 3DS,
New Nintendo 3DS XL,
Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL et
Nintendo 2DS.

Lorsque vous utilisez le stylet, veillez
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à ne pas le serrer trop fort et
touchez légèrement l’écran tactile
afin d'éviter toute fatigue ou
sensation d'inconfort. Ne crispez pas
vos doigts, vos poignets ou vos
bras. Il n'est pas nécessaire
d'appuyer fortement sur l'écran avec
le stylet. Il est préférable de tracer
délicatement de longs traits.
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Veuillez consulter la version anglaise
de ce mode d'emploi pour obtenir
des informations sur les droits de
propriété intellectuelle de ce logiciel,
dont les avis portant sur les
intergiciels et les logiciels ouverts (si
utilisés).
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2 Fonctions en ligne

• Afin de protéger votre vie privée,
ne révélez aucune information
personnelle lorsque vous
communiquez avec d'autres
joueurs, par exemple votre nom de
famille, votre numéro de téléphone,
votre date de naissance, votre âge,
le nom de votre école, votre
adresse courriel et l'adresse de
votre domicile.

• Le système des codes ami a été

Protection de la vie privée

♦ Consultez le mode d'emploi de la
console pour plus d'informations
sur la façon de connecter votre
console à Internet.

Ce logiciel vous permet d'acheter
des Picrites (p. 9) à partir de
Nintendo eShop.
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conçu pour permettre aux joueurs
qui se connaissent de jouer
ensemble à distance en toute
sécurité. Si vous rendez public
votre code ami en l'écrivant sur un
forum Internet ou si vous le donnez
à des inconnus, vous risquez de
partager des informations et/ou des
messages offensants avec eux.
Nous vous recommandons donc de
ne pas donner votre code ami à
une personne que vous ne
connaissez pas.



3 Avis aux parents et tuteurs

Vous pouvez restreindre l'utilisation
des fonctions énumérées ci-dessous
via la fonction de contrôle parental.
♦ L'accès à ce jeu (et à d'autres

jeux) peut également être
restreint en réglant le paramètre 
Classification par âge dans la
fonction de contrôle parental.

♦ Pour plus de détails sur le
contrôle parental, consultez le
mode d'emploi de la console.

• Services d'achats Nintendo 3DS
- Restreignez l'achat de

Picrites (p. 9).



4 Introduction

Emmenez vos Pokémon dans les
différents stages du jeu! Ils vous
aideront grâce à leurs talents.

Pokémon™ Picross est un jeu
dans lequel vous devez attraper
des Pokémon en résolvant des
puzzles appelés Picross.
Les numéros situés sur les bords
du tableau s'appellent des
chiffres-indices. Remplissez les
cases correctement en suivant ces
chiffres-indices pour attraper des
Pokémon!
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Au fil de votre progression dans le
jeu, vous pourrez débloquer de
nouvelles zones et découvrir
encore plus de Pokémon.
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5 Contrôles

Vous pouvez également résoudre
des Picross en touchant des
cases avec le stylet tout en
util isant une des commandes
suivantes.

Raccourcis

Ce mode vous permet de
résoudre des Picross à l'aide de
votre stylet. Pour remplir une cas
du tableau, touchez l'icôn ,
puis la case visée. Pour placer
une croix (×) dans une case,
touchez l'icôn , puis la case
visée.

♦ Vous pouvez changer de mode
de contrôle depuis le menu
Pause (p. 8).

Deux modes de contrôle sont
disponibles : « Aux boutons » et
« Au stylet ».
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♦ Vos photos seront
sauvegardées sur la carte SD.

Ouvrir le menu
Pause

Remplir une case

Ce mode vous permet de
résoudre des Picross en utilisant
les commandes indiquées ci-
dessous.
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6 Sauvegarder et effacer

Pour effacer vos données de jeu,
vous devez effacer le logiciel
dans son intégralité.

Vos données seront sauvegardées
automatiquement dès que vous
aurez résolu un puzzle en
complétant un dessin.
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♦ Si vous effacez vos données de
jeu, vous perdrez toutes les
Picrites obtenues (y compris
celles que vous aurez
achetées). Les Picrites perdues
ne peuvent pas être
récupérées.

♦ Les données effacées ne
peuvent pas être récupérées.
Veuillez réfléchir attentivement
avant d'effacer vos données de
jeu.

3. Trouvez Pokémon Picross dans
la liste, sélectionnez-le, puis
touchez Effacer.

2. Choisissez Nintendo 3DS puis
Logiciels.

1. Dans le menu HOME, accédez
aux paramètres de la console
et choisissez Gestion des
données.
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7 Stages

La jauge diminue lorsque vous
remplissez des cases, et
remonte avec le temps.

Jauge P

pour commencer à jouer à
Picross.
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Appuyez sur  pour afficher
d'autres informations.

Infos sur le stage

Vos Picrites

Votre record de
temps.Temps

Jauge P
♦ L'icôn

s'affichera si
la jauge n'est
pas assez
remplie.

Remplissage
minimum de
jauge P
nécessaire pour
compléter le
Picross.
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Les icônes ci-dessous s'affichent
lorsque :

Les icônes

Vous pouvez vous rendre à la
boutique Picrite, effectuer un
entraînement quotidien, et plus
encore.

Écran de la carte

Stage

Vous pouvez changer les
Pokémon de votre équipe.

Poké Ball

Ces Pokémon vous
accompagneront dans le stage.

Pokémon choisis pour
l'équipe
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♦ Ce service est susceptible
d'être interrompu à tout

Depuis l'écran de la carte,
sélectionn , puis saisissez un
mot de passe pour déverrouiller
un stage secret. Rendez-vous sur
le site officiel de Pokémon Picross
pour plus d'informations (www.
pokemon.fr/Picross, site géré par
The Pokémon Company
International).

Il s'agit de puzzles composés de
plusieurs Picross que vous devez
résoudre un par un pour révéler
un grand dessin. Lorsque vous
récupérez un fragment de fresque,
rendez-vous sur le menu de la
carte, puis sélectionn  pour
tenter de le résoudre.
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8 Les fonctionnalités de Picross

Mettez des Pokémon dans votre
équipe et faites appel à leur
talent.
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Dès le
début

♦ Le talent ne
peut être
utilisé au
cours du
stage.

Vous pouvez
utiliser le talent
au début du
stage
uniquement.
Seul un
Pokémon de
votre équipe est
autorisé à le
déclencher.

Le délai d'activation d'un talent
varie d'un Pokémon à l'autre.
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Touche  ou appuyez sur
 pour ouvrir le menu.

♦ Le temps de récupération du
Pokémon est affiché. Si ce
temps est inférieur à une heure,
il sera indiqué en minutes et
secondes.

Un Pokémon qu
utilise son talent ser
fatigué, et il lu
faudra un certai
temps avant de pouvoir récupérer.
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Sélectionner le mode de contrôle
(aux boutons ou au stylet).

Abandonner le Picross et
retourner à l'écran de sélection
des stages.

♦ Il est impossible d'interrompre
le jeu pendant l'entraînement
quotidien.

Effectuer une sauvegarde
instantanée et retourner à l'écran
titre.

♦ L'option Passer n'est pas
disponible au début du stage.
Elle sera disponible après un
certain laps de temps.

Passer le Picross en cours. Vous
pourrez tenter de le résoudre à
nouveau ultérieurement.
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9 Acheter des Picrites

● Restaurer la Jauge P
● Aider les Pokémon à se

reposer
● Déverrouiller de nouvelles

zones

Les Picrites sont des objets qui
peuvent être util isés pour
progresser dans le jeu. Vous
pouvez les acheter à partir de
Nintendo eShop ou les obtenir
sans frais au cours du jeu.
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5. Sélectionnez OUI pour finaliser
votre achat.

4. Suivez les instructions à l'écran
pour finaliser votre choix.

3. Sélectionnez le nombre de
Picrites que vous souhaitez
acheter.

2. Vous serez redirigé vers
Nintendo eShop.

1. Appuyez s  sur l'écran de
la carte pour vous rendre dans
la Boutique Picrite, et
connectez-vous à Internet.
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● Vous pouvez consulter vos
achats de Picrites précédents
dans la section Opérations du
compte dans Nintendo eShop.

● Les Picrites ne peuvent être
utilisées que sur la console que
vous avez utilisée pour les
acheter et seront perdues en
cas de transfert de console.

● Les Picrites sont mises à
disposition par le fournisseur de
services en tant que produit
numérique sous forme d'une
licence (ou permission)
d'échange contre d'autres
produits numériques au sein du
jeu Pokémon Picross. Les
Picrites et tout autre produit
numérique obtenu en échange
de Picrites peuvent uniquement
être utilisés dans le jeu et ne
peuvent être transférés à autrui
(à moins qu'un tel transfert ne
soit explicitement autorisé dans
le jeu) et ne peuvent être
échangés contre aucun moyen
de paiement, objet ou
permission à l'extérieur du jeu.
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♦ Vous pouvez enregistrer les
informations de votre carte de
crédit et les protéger avec un
mot de passe.

♦ Vous pouvez supprimer les
informations de votre carte de
crédit à tout moment e

Pour approvisionner votre compte,
vous pouvez utiliser une carte
Nintendo eShop, un code
d'activation Nintendo eShop ou
une carte de crédit.

Pour acheter des Picrites, votre
compte doit être suffisamment
approvisionné. Si votre solde est
insuffisant, vous pouvez
sélectionner Approvisionner pour
le faire.
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10 Assistance

8707-855 524 )100(
: sebïaraC/enital euqirémA

0073-552 008 1
: adanaC/.U-.É
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