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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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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 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.

Partage d'informations

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

● Nintendo n'est pas responsable
des problèmes résultants 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).



3 Fonctions en ligne

Voici quelques-unes des fonctions
que vous pouvez utiliser en ligne :

● Place Festival (p. 8)
● Synchro-Jeu (p. 9)
● Cadeau Mystère (p. 10)
● Compétition Internet (p. 11)

♦ Pour être en mesure de vous
connecter à Internet, vous devez
d'abord régler les paramètres
Internet de votre console. Veuillez
vous référer au mode d'emploi de
la console pour obtenir davantage
d'informations sur la manière de
paramétrer une connexion
Internet.
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● 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
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.

● Les Vidéos de Combat peuvent
être mises en ligne. Les vidéos en
ligne seront visibles par les
joueurs de Pokémon™ Ultra-Soleil
et Pokémon™ Ultra-Lune du
monde entier via Internet, s'ils
possèdent le code de la vidéo.

Protection de la vie privée



4 Contrôle parental

● Affichage 3D
Vous pouvez restreindre l'affichage
des images 3D pendant l'utilisation
du Poké Scope (p. 5), en forçant
leur affichage en 2D.

● Interactions en ligne
Vous pouvez restreindre l'accès
aux fonctions de combat,
d'échange et de communication
avec les autres joueurs sur la
Place Festival (p. 8).

Les enfants sont priés de lire cette
section en compagnie de leur parent
ou tuteur. Le contrôle parental
permet de restreindre les fonctions
listées ci-dessous.

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



5 Comment jouer

Ouvrir le menu X 

Parler/Examiner 

Courir +

Marcher 

La plupart des actions du jeu
peuvent être réalisées sans
toucher l'écran tactile. Cela dit,
vous pouvez tout de même
l'utiliser pour naviguer dans le
menu X et ouvrir la carte.

Touche  pour obtenir des
informations.
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Utiliser le Poké
Scope 

Utiliser la
compétence de la
Poké Monture

/+

Monter ou
descendre d'une
Poké Monture
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6 Gestion des données

Appuyez sur  pour ouvrir le
menu X et sélectionnez
SAUVEGARDER pour enregistrer
votre progression dans le jeu.

♦ Vous ne pouvez sauvegarder
qu'une seule partie à la fois.

● Photos prises avec le Poké
Scope

♦ Les Vidéos de Combat et les
règles provenant de
Pokémon Ultra-Soleil et
Pokémon Ultra-Lune sont
sauvegardées en tant que
données additionnelles sur
votre carte SD.

● Règles téléchargées

● Vidéos de Combat

● Photos prises au Studio Photo
d'Alola
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Pour recommencer le jeu depuis le
début, vous devez d'abord
supprimer les données de
sauvegarde. Pour cela, lancez le
jeu et appuyez simultanément sur
++ après l'apparition du logo
Nintendo 3DS sur l'écran
supérieur, et avant que l'écran
titre du jeu s'affiche.

♦ Après avoir supprimé les
données de sauvegarde, tous
vos Pokémon et objets
disparaîtront. Il est impossible
de récupérer ces données, alors
réfléchissez bien avant de les
effacer.
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7 Connexion rapide

♦ Si vous souhaitez participer à
des combats à quatre joueurs
ou profiter des avantages de la
connexion Internet, rendez-vous
dans la rubrique consacrée à la
Place Festival (p. 8).

La Connexion rapide vous permet
de participer à des combats ou
d'effectuer des échanges avec un
partenaire à proximité.

● Une console Nintendo 3DS par
joueur

● Un exemplaire du jeu
Pokémon™ Soleil,
Pokémon™ Lune,
Pokémon Ultra-Soleil ou
Pokémon Ultra-Lune par joueur

Appuyez sur  pour ouvrir le
menu X, sélectionnez CONNEXION
RAPIDE, et suivez les instructions
à l'écran.
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8 Place Festival

Sur la Place Festival, vous pouvez
interagir avec les joueurs loin de
vous via Internet, ou ceux qui se
trouvent à proximité via le
mode multijoueur local.

Voici un aperçu des fonctionnalités
disponibles :

● GTS
● Échange Miracle
● Coin Combats
● Mini-quêtes
● Bataille Royale
● Synchro-Jeu
● Agence de Combat

♦ Pour quitter la Place Festival,
appuyez sur  ou touch . ze
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● Une console Nintendo 3DS par
joueur (jusqu'à quatre)

● Un exemplaire du jeu
Pokémon Soleil ou
Pokémon Lune par joueur
(jusqu'à quatre)

Appuyez sur  pour ouvrir le
menu X et sélectionnez PLACE
FESTIVAL.
La communication sans fil locale
s'active dès que vous entrez sur la
Place Festival, sauf si vous êtes
connecté à Internet.

Touche  sur l'écran tactile
pour vous connecter à Internet, ou
pour vous déconnecter. La
communication sans fil locale est
sélectionnée par défaut si vous
n'êtes pas connecté à Internet.
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9 Synchro-Jeu

Pokémon Global Link
http://www.pokemon-gl.com/

Consultez le PC à l'intérieur du
château situé au centre de la
Place Festival pour accéder à la
Synchro-Jeu. Dès que vous
recevez votre identifiant, utilisez-le
pour vous inscrire sur le Pokémon
Global Link (PGL), site exploité
par The Pokémon Company et ses
sociétés affiliées, afin de
synchroniser ce dernier avec votre
jeu.
Remarque : Pour utiliser ce
service, vous devez accepter les
conditions d'utilisation du site.

Il s'agit d'un site web lié à votre
jeu Pokémon Ultra-Soleil ou
Pokémon Ultra-Lune. En
synchronisant votre jeu avec ce
site via la Synchro-Jeu, vous
pouvez participer aux Compétitions
Internet (p. 11), utiliser les
Équipes d'emprunt QR et plus
encore. Pour plus d'informations,
visitez le site suivant :

LGP ud soporp À

 )tenretnI(
ueJ-orhcnyS



♦ Le Pokémon Global Link offre
du contenu supplémentaire
permettant de profiter
davantage de
Pokémon Ultra-Soleil et
Pokémon Ultra-Lune. Son
utilisation est facultative.

♦ Lorsque vous utilisez la
Synchro-Jeu, vos données de
sauvegarde sont envoyées sur
le Pokémon Global Link.



10 Cadeau Mystère

❶ Sélectionnez CADEAU
MYSTÈRE dans le menu qui
s'affiche après l'écran titre, puis
suivez les instructions.

❷ Après avoir reçu un Cadeau
Mystère dans votre jeu, allez
voir le livreur dans n'importe
quel Centre Pokémon pour
l'obtenir.

Des promotions et autres
événements vous permettent de
recevoir, par exemple, des
Pokémon ou des objets spéciaux
dans votre jeu.

● Une console Nintendo 3DS
● Un exemplaire du jeu

Pokémon Ultra-Soleil ou
Pokémon Ultra-Lune
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Site officiel Pokémon
http://www.pokemon.fr

Pour en savoir plus sur les
dernières actualités, rendez-vous
sur le site web suivant :



11 FAQ
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