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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,
Nintendo 2DS™ et
New Nintendo 2DS XL.
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◆ Lorsqu'il est nécessaire de
clarifier de quelle partie d'une
capture d'écran il est question,
des références au texte à l'écran
de ces captures d'écran seront en

◆ Les captures d'écran du logiciel
de ce mode d'emploi proviennent
de la version anglaise du logiciel.

La langue du jeu dépend de la
langue sélectionnée pour la console.
Vous pouvez changer la langue de la
console dans les paramètres de la
console.

Ce logiciel supporte trois langues
différentes : l'anglais, le français et
l'espagnol.

eugnal al ed noitceléS

.stiord sov erdnerpmoc
te etèlpmoc euqitilop al retlusnoc
ed nifa yciloppi/moc.odnetnin.www

retisiv zelliuev ,ruetua'd
stiord xua noitcarfni enu eutitsnoc

iuq erèinam enu'd éipoc été a liavart
ertov euq zeyorc suov iS .iurtua'd

elleutcelletni étéirporp al erdnierfne
elbmes iuq SD3 odnetniN leicigol tuot
,noitércsid as à te seéirporppa seéguj
secnatsnocric sel snad ,revelne'd tiord
el evresér es .cnI aciremA fo odnetniN

,selbacilppa siol sertua'd à'uq isnia
,enneéporue noinU'l snad euqinortcelé
ecremmoc el rus enneéporue evitceriD



anglais, suivies par une traduction
en français.

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 amiibo

Ce logiciel est compatible avec
. Touchez l'écran tactile de

votre console New Nintendo 3DS,
New Nintendo 3DS XL ou
New Nintendo 2DS XL avec un
accessoire amiibo™ compatible pour
l'utiliser.

◆ Pour créer de nouvelles données
de jeu sur un amiibo qui contient
déjà des données d'un autre
logiciel, vous devez au préalable
effacer les données existantes.
Pour ce faire, touch  dans le
menu HOME, puis accédez aux
paramètres amiibo.

◆ Les données d'un amiibo peuvent
être lues par plusieurs logiciels
compatibles.

◆ Si les données de votre amiibo
sont corrompues et ne peuven
pas être restaurées, touch  ze
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Grâce à la communication en champ
proche (CCP), les accessoires amiibo
peuvent se connecter aux logiciels
compatibles et être utilisés pendant
vos parties. Pour plus d'informations,
visitez le site officiel de Nintendo :
www.nintendo.com/fr_CA/amiibo.

dans le menu HOME, puis
accédez aux paramètres amiibo et
réinitialisez ses données.

Précautions relatives aux amiibo
● Il suffit d'effleurer la surface de

l'écran tactile pour que l'amiibo
soit identifié par la console.
N'appuyez pas trop fortement et
ne frottez pas l'amiibo sur l'écran.
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3 Partage d'informations

Le contenu créé par les utilisateurs
peut désigner des messages, des
Mii, des images, des photos, des
fichiers vidéo ou audio, etc.

• Nintendo n'est pas responsable
des problèmes résul tants de
l'utilisation d'Internet (par exemple,
l'envoi de contenu par Internet, ou
l'envoi ou la réception de contenu
avec d'autres utilisateurs).

Partage d'informations

La possibilité d'échanger du contenu
créé par les util isateurs dépend du
logiciel.



4 Internet

• Afin de protéger votre vie privée,
ne révélez aucune informat ion
personnel l e lo rsque 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  éco le,  vo t re
adresse courriel et l'adresse de
votre domicile.

Protection de la vie privée

◆ Consultez le mode d'emploi de la
console pour savoir comment la
connecter à Internet.

Ce logiciel vous permet d'affronter
d'autres joueurs en ligne. Pour plus
de détail s,  consul tez la section
concernant  les parties en l ig ne
(voir p. 10).
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• Le système des codes ami a été
conçu pour permettre aux joueurs
qui se  connaissent  de  j ouer
ensemble à dis tance 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  pe rsonne  que vous ne
connaissez pas.



5 Contrôle parental

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

j eux )  peut  également ê t re
restreint en réglant le paramètre 
Classificat ion par âge dans la
fonction de contrôle parental.

◆ Pour  plus de  dé tai l s  sur la
configuration du contrôle parental,
consultez le mode d'emploi de la
console.

• Interactions en ligne
Restreignez les parties en ligne
avec d'autres joueurs.

• Services d'achats Nintendo 3DS



6 Gestion des données

Vous pouvez effacer les données
de sauvegarde en sélectionnant 
Ef face r les données dans les
options du jeu.
◆ Attention, une fois effacées, les

données ne peuvent pas être
récupérées.

Les données sont sauvegardées
automatiquement après une partie
rapide, après une bataille de ligue,
ainsi qu'à d'autres moments du
jeu.
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7 Commandes
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♦ Certains pouvoirs ne permettent
pas d'enchaîner les attaques,
mais  beaucoup d 'entre eux
proposent  d'exécute r des
act ions d if fé rentes en
contrepartie.
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8 Entraînement

Ic i,  vous pourrez  teste r vos
différents pouvoirs ou consulter les
règlements des différents types de
bataille.

Consul tez l e
règl es de
dif férents type
de bataille

Choisissez l
vue  d
dessus ou l
vue de côt
et testez le
e f fe ts de
pouvoirs et des orbes bonus.
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9 Multijoueur local

● une console Nintendo 3DS par
joueur (jusqu'à quatre joueurs);

● au moins un exemplaire du jeu
Kirby Battle Royale.

Dans les parties rapides du mode
multijoueur, vous pouvez affronter
d 'autres possesseurs de
Nintendo 3DS près de vous. Pour
cela, il vous suffit de posséder au
moins un exemplaire du logiciel.

Pour j ouer en mode multij oueur
local, chaque joueur doit disposer
d'un exemplaire du logiciel. Toutes
les fonctionnalités du logiciel sont
disponibles dans ce mode.
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1. Sélectionnez Multijoueur local,
puis appuyez sur  pour créer
un groupe.

2. Appuyez sur  lorsque tous les
part ic ipants ont  rej o int  le
groupe.

1. Sélectionnez Multijoueur local,
puis sélectionnez le nom du
j oueur dont  vous souhaitez
rejoindre le groupe.

Choisissez ce mode si certains des
j oueurs ne possèdent  pas le
logiciel .  Les fonct ionnal ités
disponibles dans ce mode sont
plus limitées.
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Si vous possédez le logiciel
1. Sélectionnez Multijoueur, puis 

Mode té léchargement.
Sélectionnez ensuite le nom du
j oueur dont  vous souhaitez
rejoindre le groupe.

1. Sél ect ionnez Mode
téléchargement et appuyez sur
 pour créer un groupe, puis
choisissez un ensemble.

2. Appuyez sur  lorsque tous les
part ic ipants ont  rej o int  le
groupe.
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2. Sél ect ionnez le  logo
Nintendo 3DS.

Si vous ne possédez pas le
logiciel

1. Depuis le menu HOME,
sélectionnez l' icône du mode
téléchargement, puis touchez 
Démarrer.

3. Touchez le panneau de ce
logicie l  pour commencer le
téléchargement.

♦ Une mise à jour de la console
peut être nécessaire. Suivez les
inst ruct ions à l ' écran pour
l'effectuer. Pendant l'opération,
si vous recevez un message
vous informant que la connexion
a échoué, effectuez la mise à
jour depuis les paramètres de la
console.



10 Multijoueur en ligne

Votre  po intage prouve vo t re
maîtrise du combat. Vous gagnez
ou perdez des points en fonction
de vos résultats lors des parties
classées.

Points et classement

♦ Tant que vous avez moins de
1 000 points, vous ne perdez
pas de points même lorsque
vous subissez une défaite.

Le type de bataille sera choisi au
hasard parmi la sélect ion des
participants.

Sélectionnez Partie en ligne pour
vous connecte r à Inte rne t  e t
affronter d'autres joueurs en ligne.
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En accumulant des points grâce
aux parties classées, votre niveau
augmente ra e t  vous pourrez
recevoir des pièces de combat. Les
pièces de combat peuvent êt re
ut il i sées pour obtenir des
récompenses.

Niveau



11 Utiliser des amiibo

♦ Visitez le site fr.amiibo.ca pour
consulter la liste des amiibo™
compatibles et en savoir plus.

Si vous sélectionnez amiibo depuis
le menu des récompenses, vous
pouvez ut il ise r les amiibo ci-
dessous pour déverrouil ler des
couvre-chef spéciaux.
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12 Partage des données

Touche  dans les options et
sélectionnez Partager.
♦ Vous pouvez désactiver cette

opt ion à tout  moment en
sélectionnant Ne pas partager.

Lorsque la console est en veille, et
même si le logiciel n'a pas été
démarré, la fonction SpotPass se
connecte régulièrement à Internet
( l orsqu'une  connex ion est
access ib le )  et  partage avec
Nintendo des informations relatives
à votre utilisation de ce logiciel afin
de nous aider à développer de
futurs produits et services. Les
info rmat ions envoyées ne
comprennent aucune information
personnelle.
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13 Assistance

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

0073-552 008 1
: adanaC/.U-.É
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