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1 por im testanormInf onsati

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, veuillez également lire
le contenu de l'application Informations sur la
santé et la sécurit ), accessible depuis le
menu Wii U. Vous y trouverez des informations
importantes vous permettant de profiter pleinement
de ce logiciel.

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

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 consol .

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

◆ 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
anglais, suivies par une traduction en français.
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2 atpom eslibetnMa  cste

Pour utiliser ce logiciel, synchronisez d'abord au
moins une de ces manettes avec la console.

◆ Vous pouvez utiliser une manette Classic Controller
ou encore une manette Classic Controller Pro.

◆ Chaque joueur doit se munir d'une manette pour
jouer en mode multijoueur.

◆ Un seul Wii U GamePad peut être utilisé.

◆ Vous pouvez utiliser une manette Wii Remote Plus au
lieu d'une Wii Remote.
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3 iboami

Ce logiciel est compatible ave . Pour
utiliser un accessoire amiibo compatible, touchez
le point de contact CCP () du Wii U GamePad
avec celui-ci.

En utilisant la communication en champ proche
(CCP), les accessoires amiibo peuvent se
connecter aux logiciels compatibles, vous offrant
ainsi de nouvelles façons d'interagir avec vos jeux
Nintendo préférés. Pour plus d'informations,
veuillez visiter le site officiel amiibo de Nintendo :
www.nintendo.com/fr_CA/amiibo.

◆ Les données des amiibo peuvent être lues par
plusieurs logiciels compatibles.

◆ Si les données écrites sur votre amiibo sont
corrompues et ne peuve  restaurées, ouvrez les
paramètres de la consol  depuis le menu Wii U,
puis choisissez Paramètres amiibo et réinitialisez ses
données.
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4 n  e l neigncFo t nsio

Connectez votre console à Internet pour profiter
des fonctions suivantes :

・Affronter des adversaires en ligne 

・Figurer sur les classements en ligne et consulter
le rang des autres joueurs 

◆ Consultez la section Pour se connecter à Internet du
mode d'emploi imprimé de la Wii U pour plus de
détails sur le matériel nécessaire pour connecter
votre console à Internet.

24
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5 repa alnt ntCo lerô

Vous pouvez restreindre l'utilisation des fonctions
ci-dessous en sélectionnant Contrôle parental

, accessible depuis le menu Wii U.

◆ L'accès à ce jeu (et à d'autres jeux) peut également
être restreint en réglant le paramètre Classification de
l'ESRB dans la fonction de contrôle parental.
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6 ud  uejsp À r opo

Pokkén Tournament™ est un jeu de combat dans
lequel vous pouvez contrôler librement des
Pokémon™ au cours de combats singuliers
intenses.

C'est dans Ferrum que se trouvent les
mystérieuses pierres de synergie qui permettent de
lier les Pokémon et les humains ensemble. Elles
ont permis l'émergence d'une nouvelle forme de
combat, très populaire dans cette région : les
combats Ferrum.

Devenez un dresseur et participez à ces combats
Ferrum avec votre loyal Pokémon partenaire. La
compétition pour déterminer qui sera au sommet
des combats Ferrum commence dès maintenant !



7 ubé reteiB d n

La cinématique d'introduction
débute lorsque vous
démarrez le jeu avant de
laisser place à l'écran titre.
Appuyez sur  pour vous
rendre à la Carte du monde. Si vous jouez pour la
première fois, vous devrez procéder à votre
inscription de dresseur de combat.

Les nouveaux dresseurs devront enregistrer leurs
informations en suivant les étapes affichées
ci-dessous. Ces informations peuvent être
modifiées à tout moment dans Mon village. 

Saisissez le nom du dresseur
grâce au Wii U GamePad et
validez votre choix en
touchant OK.

Choisissez l'apparence de
votre dresseur. Vous pouvez
choisir le sexe, la couleur de
la peau et le visage de votre
avatar.
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Choisissez un Pokémon de
combat pour participer à vos
côtés dans la Ligue Ferrum

. Vous pouvez
également changer de
Pokémon partenaire dans Mon village. 
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8  r edaf ec s én sed noge raaS vu d  t fere e 

Les données sont
automatiquement
sauvegardées lors de votre
progression. Veuillez ne pas
éteindre la console lorsque
l'icône de sauvegard  est affichée.

Pour effacer les données sauvegardées,
sélectionnez PARAMÈTRES DE LA CONSOL
depuis le menu Wii U, puis choisissez GESTION
DES DONNÉES. Veuillez vous référer à l'écran de
gestion des données pour de plus amples
informations.

◆ Faites attention, les données effacées ne peuvent
être récupérées.

seénnod sed recaffE
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9 m u o ednraC t d e

Déplacez le curseur pour voir
les différentes zones
disponibles dans Ferrum, puis
sélectionnez le mode de jeu
désiré.

Appuyez sur  à partir d'un
menu, tel que la Carte du
monde, pour afficher votre
carte de dresseur. Celle-ci
contient les informations
concernant votre Pokémon partenaire, vos
Pokémon de soutien actuels ainsi que le titre et
l'apparence de votre dresseur. Appuyez de
nouveau sur  pour faire disparaître la carte.
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10 con atmbubuDé r te

Choisissez le Pokémon avec
lequel vous désirez
combattre. À mesure que
vous avancerez dans le jeu et
remplirez certaines
conditions, de nouveaux Pokémon seront ajoutés.

Choisissez les Pokémon de
soutien  qui vous
aideront durant le combat.

Les équipes sont formées de
deux Pokémon de soutien. De nouvelles équipes
seront disponibles à mesure que vous
progresserez dans la Ligue Ferrum. 

Vous pouvez combattre immédiatement en
sélectionnant un des modes de combat
disponibles sur l'écran de la Carte du monde, puis
en suivant les étapes indiquées ci-dessous. Les
étapes diffèrent légèrement en fonction du mode
choisi.

◆ Sélectionnez « ? » pour choisir aléatoirement les
diverses options de combat.

19
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Choisissez le terrain sur
lequel vous voulez combattre.
La forme et la taille de l'arène
de combat varient en fonction
du terrain choisi.

tabmoc ed niarret nu risiohC



11 dn seaoC mm

Pokkén Tournament supporte cinq types de
manettes différentes , cependant les
commandes restent généralement identiques. Sauf
exception, ce mode d'emploi utilise par défaut le
Wii U GamePad pour décrire les commandes.
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Vous pouvez réinitialiser la position des Pokémon
de combat utilisés pendant l'entraînement libre.
Lorsque les positions sont réinitialisées, les
Pokémon de combat utilisés retourneront à un
emplacement déterminé par le terrain de combat et
par le bouton directionnel appuyé au moment du
repositionnement.
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12 ok P onémspaCa téci

Utilisez  pour que votre
Pokémon de combat se
déplace. Appuyez brièvement
deux fois vers le haut, le bas,
la gauche ou la droite pour
effectuer un pas rapide dans cette direction. Lors
d'une phase de duel, les pas rapides sur les côtés
sont impossibles — seuls les pas rapides en avant
ou en arrière sont accessibles.

Appuyez sur  pour sauter sur place.
Vous pouvez contrôler la direction du
saut en appuyant sur  au même
moment.

Appuyez sur  pour effectuer
une attaque faible (rapide
mais infligeant peu de dégâts)
et  pour effectuer une
attaque puissante (lente mais
infligeant d'importants dégâts). Appuyez sur 
pour déclencher une capacité Pokémon. Les
capacités Pokémon varient en fonction des
Pokémon utilisés (Pikachu utilisera par exemple
Tonnerre).

reuqattA

retuaS

edipar sap nu eriaF/recalpéd eS



Appuyez sur + pour effectuer une attaque
d'empoignement sur l'adversaire. Il est possible
d'effectuer une attaque d'empoignement sur un
Pokémon en position de garde.

Appuyez sur + pour dévier les attaques d'un
adversaire et effectuer une contre-attaque.

Lors d'une phase de
duel , appuyez sur 
de manière répétée pour
effectuer un Pokécombo en
enchaînant une série
d'attaques.

Appuyez sur  pour vous
mettre en position de garde
et ainsi bloquer les attaques
de votre adversaire. Faites
cependant attention,
l'attaque de votre adversaire pourrait vous faire
perdre des PV voire même briser votre garde !

◆ Si vous recevez trop de dégâts lorsque vous êtes en
garde, l'effet visuel représentant votre garde
deviendra rouge et vous subirez un brise-garde. Il est
impossible d'utiliser la garde lorsque vous subissez
un brise-garde, ceci ayant pour effet de vous exposer
grandement aux attaques de votre adversaire.

16
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13 oc m tabercÉ a d n

Conseil de Nia

Chronomètre

Affiche le temps restant dans le round en cours.
Le round prend fin lorsque le chronomètre atteint
0.

Jauge de soutien

Vous pouvez faire appel à un Pokémon de
soutien  lorsque cette jauge est pleine.

Jauge de PV

Affiche les PV de votre Pokémon de combat.
Lorsque ses PV tombent à 0, l'adversaire remporte
le round. 

Jauge de synergie

Vous pouvez activer un éclat synergique 
lorsque cette jauge est pleine.

Points de round

Seuls les rounds remportés seront affichés en
surbrillance.

Informations sur l'adversaire
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Phase actuelle 8 16

fitisop tatÉ

.VP sed
rennoder uo seuqatta

sed ecnassiup al
retnemgua'uq slet sunob

sed tnerffo sfitisop
taté'd stnemegnahc seL

fitagén tatÉ

.stnemevuom
sed essetiv al ritnelar uo
seuqatta sed ecnassiup

al eriudér euq slet
steffe sed tno sfitagén
taté'd stnemegnahc seL

taté'd tnemegnahC

.VP ed eguaj al ed étôc
à taté'd senôci'd emrof suos séhciffa tnos sfitca
taté'd stnemegnahc sel ,sulp eD .eénimretéd
eérud enu tnadnep teffe tnof slI .séleppa tnos

neituos ed nomékoP sel euq uo tnessissuér
seuqatta seniatrec
euqsrol tnesiudorp

es taté'd stnemegnahc seL



14 cos m tsbaglRè e des 

Vous disposerez d'un peu de
temps pour établir votre
stratégie avant chaque round.
Utilisez ces quelques
secondes pour choisir le
Pokémon de soutien  à utiliser pendant le
prochain round. Aussi, si certaines conditions ont
été remplies, l'encouragement de Nia  sera
activé.

Le premier camp à remporter
un nombre de rounds définis
(normalement deux) est
déclaré vainqueur du combat.
Pour gagner un round il suffit
de réduire les PV de l'adversaire à 0. Si le
chronomètre atteint 0 avant que l'un des
combattants ne soit vaincu, le Pokémon avec le
pourcentage de PV restants le plus élevé
remportera le round.
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Lorsque le combat se termine,
les Pokémon obtiendront de
l'exp. de compétence en
fonction de leur performance.
Lorsqu'un Pokémon obtient
suffisamment d'expérience, son niveau de
compétence augmentera  d'un point. Vous
pourrez également obtenir des objets ou des titres
pour votre avatar, des Pokégold (PG) et peut-être
même obtenir un bonus de chance !

21
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15 aP u eseM n  u

Appuyez sur  pendant un
combat pour mettre le jeu en
pause et afficher le menu
Pause [Pause Menu]. Vous
pouvez effectuer diverses
opérations depuis ce menu, telles que consulter la
liste des techniques du Pokémon de combat utilisé
actuellement ou modifier les paramètres de la
manette.

◆ Vous ne pouvez pas mettre le jeu en pause lors de
combats en ligne.

◆ Les options du menu peuvent varier en fonction du
mode de jeu.
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16  pxeu esshabamCo  dàt 

Les combats se déroulent en suivant deux phases
distinctes : phase de terrain et phase de duel.
Chaque phase change le point de vue de l'action
et les actions disponibles. Les commandes
peuvent également être modifiées, dans une
moindre mesure. Néanmoins, l'immuable règle
voulant que « en avant » signifie en direction de
l'adversaire et « en arrière » signifie dans la
direction opposée à l'adversaire reste inchangée.
Veuillez garder cette information à l'esprit lorsque
les phases changent, puisque les directions sur
lesquelles vous devrez appuyer sur  pour
effectuer des techniques changeront également.

Phase de terrain
[Field Phase]

Phase de duel
[Duel Phase]
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En touchant l'adversaire,
certaines attaques peuvent
entraîner un changement de
phase. La jauge de synergie

 augmentera
grandement par la même occasion.

◆ Lorsqu'un certain niveau de dégâts a été infligé en
phase de duel, un changement de phase aura lieu et
l'action reviendra à la phase de terrain.

Vous pouvez vous déplacer sur le terrain librement
dans cette phase de combat ouvert en 3D.
Ramassez le pouvoir synergique qui apparaît sur le
terrain pour remplir votre jauge de synergie. Vous
pouvez également appeler un Pokémon de soutien
pour prendre le dessus.

Lorsque le combat est en phase de terrain,
appuyez sur  pour avancer vers l'adversaire et 
pour vous en éloigner.

18

euqigrenys
riovuoP

niarret ed esahP

esahp ed tnemegnahC



Alternez habilement entre
attaque et défense pour
infliger beaucoup de dégâts
dans cette phase de combat
en 2D.

Lorsque le combat est en phase de duel, le
Pokémon qui regarde vers la droite avance vers
l'adversaire en appuyant sur  et s'en éloigne en
appuyant sur . En appuyant sur  ou , le
Pokémon prendra respectivement une posture
haute ou une posture basse lui permettant ainsi
d'avoir accès à un plus grand panel de
techniques.

Appuyez sur  pour prendre
une posture haute pour
effectuer de puissantes
attaques vers le haut afin de
punir les sauts ou les
adversaires aériens.

Appuyez sur  pour prendre
une posture basse et
dévaster votre adversaire
avec des attaques rapides
basses offrant beaucoup
d'allonge.

essab erutsoP

etuah erutsoP
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17  fde ceorppRa t or

Les attaques normales, les attaques
d'empoignement et les contre-attaques
fonctionnent sur un modèle à trois facettes
équivalent au jeu pierre-feuille-ciseaux. Lorsque
deux attaques touchent simultanément, l'attaque
qui prend l'avantage d'après la règle du rapport
de force l'emportera sur l'autre et infligera un
coup critique. De plus, le Pokémon ayant pris
l'avantage bénéficiera d'une augmentation de sa
jauge de synergie. 

Attaque normale
( ou )

Attaque
d'empoignement

(+)

Contre-attaque
(+)

18
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Ces attaques peuvent
repousser les tentatives
d'attaque d'empoignement de
l'adversaire. Sont inclues les
attaques fortes et les
attaques faibles. Les réactions sont différentes en
fonction de la direction appuyée sur . Ces
attaques perdent face aux contre-attaques.

Une attaque d'empoignement
sera efficace face à une
tentative de contre-attaque
de l'adversaire. Ces attaques
d'empoignement fonctionnent
également sur les adversaires en position de
garde. Les attaques d'empoignement perdent face
aux attaques normales.

Lorsque le Pokémon de
combat est illuminé d'une
lueur bleue, la concentration
de la contre-attaque parera
les attaques normales avant
d'infliger un coup puissant. Les contre-attaques
perdent face aux attaques d'empoignement.

)+( euqatta-ertnoC

)+( tnemengiopme'd euqattA
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18 rgne ueiqlaÉc syt 

Lorsque la jauge de synergie
est pleine, appuyez sur +
pour activer l'éclat
synergique. Durant l'éclat
synergique, le Pokémon
devient beaucoup plus puissant. Pendant un
temps déterminé, son niveau d'attaque et de
défense sera plus élevé et il récupèrera un certain
nombre de PV.

Appuyez sur + lorsque
l'éclat synergique est actif
pour utiliser une attaque
d'éclat. L'attaque d'éclat ne
peut être utilisée qu'une
seule fois par éclat synergique, cependant elle
peut infliger d'importants dégâts à l'adversaire si
elle réussit. Les attaques d'éclat varient d'un
Pokémon à l'autre.

◆ La vitesse à laquelle la jauge de synergie se remplit
et la durée de l'éclat synergique varient en fonction
du Pokémon utilisé.

talcé'd euqattA

euqigrenys talcÉ



19 soe u entikéPo m  don

La jauge de soutien se remplit à mesure que le
combat progresse. Lorsqu'elle est pleine, appuyez
sur  pour appeler un Pokémon de soutien. Les
Pokémon de soutien peuvent vous venir en aide au
cours d'un combat de différentes manières.

Les compétences des Pokémon de soutien se
distinguent en trois catégories principales.
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neituos ed nomékoP nu releppA
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neituos ed
nomékoP ud xiohc te neituos ed epiuqÉ

.dnuor niahcorp
ud srol resilitu zeriséd suov euq neituos

ed nomékoP el risiohc ruop sdnuor sel ertne
 ]emiT gninnalP[

eigétarts al zesilitU
.ecnemmoc en tabmoc

el euq tnava eisiohc ertê
tiod neituos ed epiuqé'L
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Nia vous encouragera parfois
lorsque vous choisissez votre
stratégie , ce qui vous
permettra de bénéficier de
compétences
d'encouragement. Les effets ainsi que la durée
des compétences d'encouragement peuvent varier.
Elles vous permettent par exemple de remplir votre
jauge de synergie ou de faire appel à un Pokémon
de soutien dès le début du round. Les
compétences d'encouragement peuvent être
modifiées à partir des PARAMÈTRES DU COACH
qui se trouvent dans Mon village ! 

14
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Lorsqu'un combat se termine,
le Pokémon de combat ayant
participé obtiendra de l'exp.
de compétence en fonction
de sa performance. Après
avoir accumulé suffisamment d'expérience, le
niveau de compétence du Pokémon montera d'un
niveau et il gagnera un point de compétence.

Les points de compétence
peuvent être répartis dans
l'une des quatre catégories
suivantes.

◆ Les points de compétence peuvent être réattribués en
choisissant PARAMÈTRES Pokémon  dans
Mon village.

22

ecnetépmoc ed stniop sel reuollA

ecnetépmoc
ed uaevin ud noitatnemguA



.fitca tse li'uqsrol tioçer nomékoP
el euq esneféd ed te euqatta'd

sunob el euq isnia euqigrenys
talcé'l ed eérud al etnemguA

]ygrenyS[
eigrenyS

eigrenys ed eguaj
al ed noitatnemgua'l tnemelagé

eroilémA .neituos ud steffe
sel eroiléma te neituos ed eguaj al
ed egrahcer ed spmet el ticruoccaR

]ygetartS[
eigétartS

.tioçer
nomékoP el euq stâgéd ed étitnauq
al tîorcéd te esneféd al etnemguA

]esnefeD[
esneféD

.nomékoP el rap ségilfni
stâgéd ed étitnauq al tîorcca te

euqatta'd ecnassiup al etnemguA

]kcattA[
euqattA
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Vous pouvez y modifier
différents paramètres liés à
votre avatar.

Dans Mon village, vous pouvez voir vos
statistiques de combat et modifier différents
paramètres du jeu.

Vous y trouverez votre rang
ainsi et les statistiques de
combat générales, votre
historique des combats en
ligne et les statistiques des
Pokémon de combat.

tabmoc ed seuqitsitatS

liforp ed sertèmaraP

.mon ertov ceva
rehciffa à ertit el zessisiohC

ertit ed sertèmaraP

.stejbo xuaevuon ed rinetbo
ruop ,)GP( dlogékoP sel

,uej ud eiannom al resilitu
zevuop suoV .sétrop stejbo

sel euq isnia ratava ertov
ed ecnerappa'l zeifidoM

]noitazimotsuc
ratavA[
ratava'd

noitasilannosreP

.uej
el snad mon ertov zegnahC

mon ed regnahC



Modifiez les paramètres de
votre coach, Nia. Votre coach
vous aide de différentes
manières tout au long du jeu.

Changez de Pokémon
partenaire et d'équipe de
soutien. Vous pouvez
également réattribuer des
points de compétence 
aux Pokémon de combat.

14
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nomékoP ed sertèmaraP

hcaoc ud sertèmaraP

.aiN ed eunet al zegnahCeuneT

 .eigétarts
ertov zerapérp suov

euq tnadnep aresilitu aiN
euq tnemegaruocne'd

ecnetépmoc
ed epyt el zerugifnoC

tnemegaruocne'd
ecnetépmoC

.engil ne
stabmoc ed srol seriasrevda

sov ed narcé'l rus éhciffa
tnemelagé ares egassem eC
.noitatnesérp evèrb enu uo
noitatulas enu'uq let ,truoc

egassem nu zessisiohC

eriatnemmoc
ed sertèmaraP



Vous permet de configurer les réglages de la
manette ou du son.

Les boutons peuvent être
configurés différemment selon
le type de manette. Appuyez
sur / pour sélectionner le
type de manette que vous
désirez utiliser, / pour sélectionner le bouton à
configurer, puis sur / pour sélectionner la
technique que vous désirez attribuer au bouton en
question.

Ajustez le volume de la
musique [BGM], des effets
sonores [SE] et des voix
(dialogue des personnages)
[VOICE]. Vous pouvez
également choisir la langue des doublages
(anglais ou japonais) [VOICE TYPE] ou tout
simplement les retirer. Appuyez sur  pour
retrouver les paramètres par défaut.

nos ud segalgéR

settenam sed sertèmaraP

snoitpO

.]lamroN[
lamron uo ]woL[ sab

,]enoN[ nucua : snoitpo
siort ertne xiohc el

zeva suoV .stabmoc sed
srol aiN ed sliesnoc sed
ecneuqérf al zessisiohC

]ecivdA fo ycneuqerF[
sliesnoc

sed ecneuqérF
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Dans ce mode solo, vous pouvez participer aux
Ligues officielles de combats Ferrum afin de
devenir numéro un. Les nouveaux dresseurs
débutent la Ligue au rang D et doivent se mesurer
aux dresseurs de la Ligue Verte. Dans chaque
Ligue figure une série de matchs vous permettant
d'augmenter votre rang au sein de la Ligue à
laquelle vous participez. Vient ensuite un tournoi
au cours duquel les huit meilleurs participants se
mesurent pour déterminer le grand vainqueur.

Afin de gravir les échelons des Ligues de combats
Ferrum, vous devrez d'abord participer aux matchs
de Ligue pour préfigurer parmi les huit meilleurs.
Après quoi, vous devrez remporter le tournoi de la
Ligue pour pouvoir ensuite prendre part à
l'épreuve qualificative qui vous opposera au
champion de Ligue. Si vous parvenez à passer
tous les obstacles sur votre route et à remporter
ce test ultime, vous pourrez accéder à la Ligue
supérieure.

◆ Votre rang dans ce mode de jeu est complètement
indépendant de votre rang du mode de combats en
ligne . Les combats du mode solo n'affectent
pas le rang des combats en ligne et vice versa.

24



Une fois que vous faites
partie des huit meilleurs
dresseurs de la Ligue à
laquelle vous participez, vous
pouvez choisir cette option
pour défier les sept rivaux restants lors du tournoi.
Il n'y aura pas de lots de consolation pour les
perdants, seule la victoire compte !

Participez à des matchs
contre vos rivaux de la Ligue.
Dans match de Ligue, vous
devrez affronter tour à tour
cinq dresseurs de rang
équivalent. En fonction des résultats, votre
position dans le classement de la Ligue peut
changer.

Vous devez affronter le
champion de Ligue lors de
l'épreuve qualificative
[Promotion Test] pour pouvoir
accéder au rang supérieur. Il
n'est possible d'avoir accès à cette épreuve
qu'après avoir triomphé face à vos rivaux lors du
tournoi.

evitacifilauq evuerpÉ

eugiL ed hctaM

ionruoT



Vous permet de participer à
des combats amicaux contre
les dresseurs de la même
Ligue que vous. Les résultats
de ces combats n'auront
aucune influence sur votre rang dans la Ligue.

erbil tabmoC



24 l n i engemoC b  ta

Connectez-vous à Internet et défiez les joueurs du
monde entier dans des combats Ferrum. Il existe
deux types de combats en ligne : match de rang et
match amical.

Votre rang est déterminé par
des points de rang. Ceux-ci
augmentent ou diminuent en
fonction du nombre de
victoires et de défaites que
vous accumulez en participant aux matchs de
rang. Vous pouvez voir vos résultats actuels en
sélectionnant « classement aux points » ou
« classement au nombre de victoires » depuis le
menu des combats en ligne.

Le matching commencera dès que vous aurez
sélectionné votre Pokémon de combat et son

gnar ed hctaM

: engil ne stabmoc sed srol tirpse'l
à setnavius snoitamrofni sel zedraG

.srueuoj sertua'd retrueh tnavuop
stom ed uo sellennosrep snoitamrofni'd

resilitu sap en zelliueV .engil ne zerttabmoc
suov euqsrol srueuoj ed puocuaeb

ruop selbisiv tnores ruesserd ud mon el
euq isnia krowteN odnetniN tnaifitnedi ertoV・

.tabmoc nu tnadnep
tenretnI'd retcennocéd suov sap en zelliuev
,etcatni uej ed ecneirépxe'l revresérp ed nifA・



équipe de soutien. Dès qu'un adversaire à votre
mesure sera trouvé, le combat débutera. Une fois
le combat terminé, le jeu cherchera votre prochain
adversaire.

◆ Le jeu opposera les joueurs de niveaux similaires en
priorité.

◆ Si aucun adversaire n'est disponible après un certain
temps, un combat contre l'ORDI (un adversaire
contrôlé par l'ordinateur) commence
automatiquement pendant que la recherche continue.

◆ Si aucun adversaire n'est disponible après un certain
temps, un combat contre l'ORDI (un adversaire
contrôlé par l'ordinateur) commence
automatiquement pendant que la recherche continue.

Les matchs amicaux sont des
combats auxquels vous
pouvez prendre part juste
pour le plaisir et qui
n'affectent pas votre rang ou
vos statistiques de combat. Les résultats de ces
combats ne seront pas sauvegardés.

Tout d'abord, veuillez sélectionner les conditions
de recherche de l'adversaire. Sélectionner AMI
[FRIEND] vous permet de jouer avec vos amis,
tandis que N'IMPORTE QUI [ANYONE] vous permet
d'affronter n'importe quel adversaire. Si vous
choisissez un CODE COMBAT [VS CODE] vous ne
pourrez affronter que les joueurs ayant saisi le
même code.

Le matching ne commence qu'après avoir choisi
votre Pokémon de combat et son équipe de
soutien. Il sera possible de rejouer le match contre
le même adversaire une fois que l'un de vous aura
remporté le combat.

lacima hctaM



Les listes disponibles ici
permettent de classer les
joueurs par le nombre de
points obtenus en matchs de
rang. « Total » vous permet
de voir le classement des joueurs depuis le début,
« ce mois-ci » vous montre le classement pour le
mois en cours et « mois précédent » vous permet
de consulter le classement du mois précédent.

Les listes disponibles ici
permettent de classer les
joueurs par le nombre de
victoires obtenues en matchs
de rang. Les différentes
options d'affichage pour la durée des records sont
identiques au classement aux points : « total »,
« ce mois-ci » et « mois précédent ».

seriotciv ed erbmon ua tnemessalC

stniop xua tnemessalC
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Dans ce mode solo, vous
pouvez participer à des
combats avec des règles
personnalisées, en
choisissant par exemple la
durée du combat ou l'adversaire à affronter.

Tout d'abord vous devrez choisir entre COMBAT
CLASSIQUE [BASIC BATTLE] ou COMBAT SPÉCIAL
[EXTRA BATTLE], puis sélectionner votre Pokémon
de combat et votre équipe de soutien ainsi que
ceux de votre adversaire, votre compétence
d'encouragement et enfin le terrain de combat. Le
combat débutera dès que vous aurez choisi le
terrain.

Durant un combat solo, les
règles suivantes peuvent être
modifiées :

.tabmoc el rengag
ruop sétropmer ertê tneviod

sdnuor ed neibmoc zenimretéD

]stnioP dnuoR[
dnuor

ed stnioP

.]DRAH[ eliciffid
uo ]LAMRON[ lamron ,]YSAE[

elicaf : étluciffid ed xuaevin
siort sed nu'l zennoitceléS

]sgnitteS
ytluciffiD[

étluciffiD

tabmoc ed selgèR



◆ Le pouvoir synergique ne peut être ajusté que pour
les combats classiques.

Lors du mode combat spécial, le pouvoir
synergique est remplacé par des boîtes aléatoires
qui apparaissent au sol pendant le round.

Ramasser des boîtes aléatoires offre différents
effets, tels que restaurer des PV ou remplir la
jauge de synergie.

seriotaéla setîoB

laicéps tabmoC

.1 xuaevin ed tnaté emmoc
sérédisnoc tnores tabmoc

ed nomékoP sed ecnetépmoc
ed xuaevin sel suot

,]FFO[ REVITCASÉD ruop zetpo
suov iS .noitarédisnoc ne sirp

ares tabmoc ed nomékoP ud
ecnetépmoc ed uaevin el ,]NO[

REVITCA zessisiohc suov iS

]leveL llikS[
ecnetépmoc

ed uaeviN

.niarret ed esahp al tnadnep
sap artîarappa'n euqigrenys

riovuop el ,]FFO[ REVITCASÉD
zessisiohc suov euqsroL

]rewoP
ygrenyS[

euqigrenys
riovuoP

.0 tnengietta stnattabmoc sed
nu'l ed VP sel euq ec à'uqsuj

eunitnoc tabmoc el ,» ∞ «
zessisiohc suov iS .sednoces

sed etnesérper eéhciffa
ruelav aL .tabmoc el ruop
spmet ed etimil enu zelgéR

]emiT elttaB[
tabmoc

ud eéruD



Quelques effets des boîtes aléatoires :

◆ Faites attention lorsque vous ramassez des boîtes
aléatoires ! Même si cela n'arrive que rarement,
certaines boîtes peuvent vous infliger des effets
négatifs.

Les boîtes aléatoires n'apparaissent que lorsque le
combat est en phase de terrain, ramassez-les pour
vous assurer de prendre le dessus. Si votre
adversaire paraît plus à même de récupérer les
boîtes aléatoires, essayez de forcer un
changement de phase pour l'empêcher de s'en
emparer !

fitisop tatÉ

VP ed noitarépucéR

eigrenys ed eguaj ed tsooB
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Ce mode permet à deux
joueurs de s'affronter en
utilisant un Wii U GamePad et
une autre manette. Le joueur
qui utilise le Wii U GamePad
(J1) utilisera l'écran du GamePad, tandis que le
joueur utilisant l'autre manette utilisera l'écran de
la télévision. À l'instar du mode combat
solo , vous devrez choisir entre COMBAT
CLASSIQUE [BASIC BATTLE] et COMBAT SPÉCIAL
[EXTRA BATTLE], puis choisir vos Pokémon de
combat et vos équipes de soutien, vos
compétences d'encouragement et enfin choisir un
terrain de combat.

25

tabmoc ed ettenam enu risiohC

.2J ud ettenam al risiohc
ruop narcé'l à snoitcurtsni sel zevius ,noitcelés
al émrifnoc riova sèrpA .daPemaG el resilitu tiod
1J eL .tabmoc el ruop ettenam enu'd noitcelés
ed narcé'l ed ritrap à ettenam enu risiohc arved

rueuoj euqahc ,ednom ud etraC ed narcé'l
siuped LACOL TABMOC isiohc riova sèrpA



Ce mode possède les mêmes
ensembles de règles que le
mode de combat solo,
auxquelles s'ajoute la
possibilité d'imposer un
handicap pour limiter les PV de départ d'un
Pokémon de combat.

selgèR
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Le mode entraînement vous offre différentes
manières d'affuter vos techniques de combat.

Apprenez les ficelles du
combat pas-à-pas avec des
exercices d'entraînement
créés pour vous enseigner les
bases et plus encore.
Choisissez un programme et un Pokémon de
combat, puis suivez les instructions à l'écran afin
de compléter les différents exercices.

Dans ce mode d'entraînement
vous pouvez choisir
différentes situations de
combat, telles que les
réactions de l'adversaire à
vos attaques. Choisissez vos Pokémon de combat
et de soutien, ainsi que ceux de votre adversaire
puis choisissez le terrain pour procéder à votre
entraînement. Appuyez sur  pendant
l'entraînement pour ouvrir le menu d'entraînement
libre et affiner les paramètres à votre convenance.

erbil tnemenîartnE

leicitcadiD



Visitez ce dojo pour pratiquer
les combos utiles pour un
Pokémon spécifique.
Choisissez votre Pokémon de
combat, puis les combos que
vous désirez maîtriser. Tout d'abord une
démonstration du combo vous sera faite, puis vous
aurez l'opportunité d'essayer de le maîtriser.

Vous pouvez vous y rendre
pour pratiquer les capacités
d'un Pokémon, étape par
étape. Choisissez un
Pokémon de combat et suivez
les instructions à l'écran.

seuqinhcet sed ojoD

sobmoc sed ojoD
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Vous trouverez ici les techniques spécifiques
recommandées ainsi que les capacités Pokémon
pour chaque Pokémon. Pour de plus amples
informations, veuillez vous référer à la liste des
techniques, accessible depuis le menu Pause

. La liste ci-dessous décrit les différentes
attaques.

N : Attaques normales
E : Attaques d'empoignement
C : Contre-attaques

Style de comba

15
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Style de combat

)leud ed
esahp ne tnemeuqinU(

 + tuah ne 

tnemengiopme'd
seuqatta

sel ertnoc ecaciffE
N

)leud ed
esahp ne tnemeuqinU(

 , + tnava ne 
eruejam euqattAN

)niarret ed
esahp ne tnemeuqinU(

 + sétôc 

esahp
ed regnahc ed temreP

N

seédnammocer seuqificéps seuqinhceT

)leud ed
esahp ne tnemeuqinU(

 + tuah ne 
emêrtxE essetiVC

)regrahc ruop rinetniam(
 + erèirra ne 

emuaP-etroFN

 , + tnava ne 
tnemevèluos ne

noitisnart ～ sO-egrahC
N

)regrahc ruop rinetniam(


erèhpsaruAN

seédnammocer nomékoP séticapaC

tsalbaruA : talcé'd euqattA

uhcakiP



Style de combat

)leud ed
esahp ne tnemeuqinU(

 + tuah ne 

seuqatta
sertua'd ruop erutrevuo

enu eérc te ertnoC
N

)leud ed
esahp ne tnemeuqinU(

 + tnava ne 
eruejam euqattAN

)niarret ed
esahp ne tnemeuqinU(

ria'l ne 

esahp
ed regnahc ed temreP

C

seédnammocer seuqificéps seuqinhceT

)relunna ruop (
ria'l ne 

erduoF-lataFN

 + erèirra ne kelÉ eluoBN

 + tnava ne essuomirF-ettorFE

)regrahc ruop rinetniam(


errennoTN

seédnammocer nomékoP séticapaC

errennoT ed gnioP : talcé'd euqattA

ruengokcaM



Style de combat

riovedraG

)leud ed
esahp ne tnemeuqinU(

 , + erèirra ne 

seuqatta
sertua'd ruop erutrevuo

enu eérc te ertnoC
C

)leud ed
esahp ne tnemeuqinU(

 , + sab ne 
eruejam euqattAN

)niarret ed
esahp ne tnemeuqinU(

ria'l ne 

esahp
ed regnahc ed temreP

N

seédnammocer seuqificéps seuqinhceT

)leud ed
esahp ne tnemeuqinU(

 + sab ne 
tabmoC esolCN

)relunna ruop  uo (
 + tnava ne 

ecifircaSE

)écrofner tnaté ne(


xiorC-puoCN

)ruengokcaM ecrofner(


ettelfnoG-

seédnammocer nomékoP séticapaC

eirufomanyD : talcé'd euqattA



Style de combat

teromiD

)leud ed
esahp ne tnemeuqinU(

 + sab ne 

seuqatta sertua'd
ruop erutrevuO

N

)niarret ed
esahp ne tnemeuqinU(
)regrahc ruop rinetniam(

 + tnava ne 

esahp
ed regnahc ed temreP

N

)senneiréa
seuqatta sel setuot ceva

elbissop noitisnarT(
ria'l ne 

esirprus euqattA-

seédnammocer seuqificéps seuqinhceT

)niarret ed
esahp ne tnemeuqinU(

)recalpéd es ruop (
ria'l ne 

kigaM elliueFN

 , + erèirra ne okysP >- edutinélPN

 + tnava ne eétuojA ecroFN

ysP cohCN

seédnammocer nomékoP séticapaC

euqirééF etêpmeT : talcé'd euqattA



)leud ed
esahp ne tnemeuqinU(

 ,
, , , + tnava ne 

eruejam euqattAN

)niarret ed
esahp ne tnemeuqinU(

ria'l ne 

esahp
ed regnahc ed temreP

N

)niarret ed
esahp ne tnemeuqinU(

 + sétôc 
eriasrevda'l euqolBN

seédnammocer seuqificéps seuqinhceT

)relunna ruop (
 + erèirra ne 

tiuN-ehcnarTN

)relunna ruop (
 + tnava ne 

egatobaSN

 , , ,
uo  , ,

uo  ,
ffulB >- etâHN

 , , ,
uo  , , ,

effirG-obmoC >- etâHN

seédnammocer nomékoP séticapaC

enolcyC effirG : talcé'd euqattA
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Vous trouverez ici les techniques spécifiques
recommandées ainsi que les capacités Pokémon
pour chaque Pokémon. Pour de plus amples
informations, veuillez vous référer à la liste des
techniques, accessible depuis le menu Pause

. La liste ci-dessous décrit les différentes
attaques.

N : Attaques normales
E : Attaques d'empoignement
C : Contre-attaques

Style de comba
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Style de combat

)leud ed
esahp ne tnemeuqinU(

 + sab ne 
eriasrevda'l essuopeRN

)niarret ed
esahp ne tnemeuqinU(

ria'l ne 
eriasrevda'l euqolBN

)niarret ed
esahp ne tnemeuqinU(

 + tnava ne 

esahp
ed regnahc ed temreP

N

seédnammocer seuqificéps seuqinhceT

ria'l ne drazzilBN

 + erèirra ne rioriM elioVC

)tnava elanogaid  ceva
elbaifidom eriotcejart(

 + tnava ne 
nonacordyHN

elaéroB ednON

seédnammocer nomékoP séticapaC

eulosbA noitaicalG : talcé'd euqattA

uefuacarD



amsalpotcE

)leud ed
esahp ne tnemeuqinU(

 , + tnava ne 
eruejam euqattAN

)niarret ed
esahp ne tnemeuqinU(
)regrahc ruop rinetniam(

ria'l ne 

esahp
ed regnahc ed temreP

N

)senneiréa
seuqatta sel setuot ceva

elbissop noitisnarT(
ria'l ne 

esirprus euqattA-

seédnammocer seuqificéps seuqinhceT

)leud ed
esahp ne tnemeuqinU(

 + tuah ne 
saltA epparFE

ria'l ne éuqip ne uefetuoBN

)lov ed erutsop ne
ressap ruop rinetniam(

 + tnava ne 
ueF ed gnioPC

semmalF-ecnaLN

seédnammocer nomékoP séticapaC

onrefnI ocarD : talcé'd euqattA



Style de combat

)leud ed
esahp ne tnemeuqinU(

 + tuah ne 
euqatta-ertnoCN

)leud ed
esahp ne tnemeuqinU(

 , + tnava ne 
eruejam euqattAN

)niarret ed
esahp ne tnemeuqinU(
)regrahc ruop rinetniam(

ria'l ne 

eriasrevda'l euqolBN

seédnammocer seuqificéps seuqinhceT

)leud ed
esahp ne tnemeuqinU(

 + sab ne 
noitcidélaMN

)regrahc ruop rinetniam(
 + erèirra ne 

erbmO gnioPN

)erbmo'l
snad egalfuomac

ne ressap ruop(
 + tnava ne 

esonpyHE

)regrahc ruop rinetniam(


erbmO'llaBN

seédnammocer nomékoP séticapaC

elartcepS noisnemiD : talcé'd euqattA



Style de combat

ilagésarB



ruehctaC uhcakiP

)leud ed
esahp ne tnemeuqinU(

 , + tuah ne 

seuqatta sertua'd
ruop erutrevuO

N

)niarret ed
esahp ne tnemeuqinU(
)regrahc ruop rinetniam(

ria'l ne 

esahp
ed regnahc ed temreP

N

)senneiréa
seuqatta sel setuot ceva

elbissop noitisnarT(
ria'l ne 

esirprus euqattA-

seédnammocer seuqificéps seuqinhceT

)ecnassiup al retnemgua
ne ruop rinetniam(

ria'l ne 
egitloV deiPN

)ecnassiup al retnemgua
ne ruop rinetniam(

 + erèirra ne 
ecapaRN

)ecnassiup al retnemgua
ne ruop rinetniam(

 + tnava ne 
ruelûrB deiPN

)ecnassiup al retnemgua
ne ruop rinetniam(


elucinaCN

seédnammocer nomékoP séticapaC

etnecsednacnI elafaR : talcé'd euqattA



Style de combat

)leud ed esahp
ne tnemeuqinU(

 , + tnava ne 
eruejam euqattAN

)leud ed esahp
ne tnemeuqinU(

 , + tnava ne 

seuqatta sertua'd
ruop erutrevuO

N

ria'l ne esirprus euqattA-

seédnammocer seuqificéps seuqinhceT

ria'l ne ellecnitÉC

 + erèirra ne kelÉ elioTE

)regrahc
ruop rinetniam(

 + tnava ne 
suJ'd puoCN

 ,
euqattA

-eviV >- telfeR
N

seédnammocer nomékoP séticapaC

sserP rednuhT gniylF : talcé'd euqattA
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Vous trouverez ici les techniques spécifiques
recommandées ainsi que les capacités Pokémon
pour chaque Pokémon. Pour de plus amples
informations, veuillez vous référer à la liste des
techniques, accessible depuis le menu Pause

. La liste ci-dessous décrit les différentes
attaques.

N : Attaques normales
E : Attaques d'empoignement
C : Contre-attaques

Style de comba

15

t

okgnuJ



Style de combat

)leud ed
esahp ne tnemeuqinU(

 + tuah ne 

tnemengiopme'd
seuqatta

sel ertnoc ecaciffE
N

)niarret ed
esahp ne tnemeuqinU(

 + sétôc 
eriasrevda'l euqolBN

)senneiréa
seuqatta sel setuot ceva

elbissop noitisnarT(
ria'l ne 

esirprus euqattA-

seédnammocer seuqificéps seuqinhceT

)leud ed
esahp ne tnemeuqinU(

 + sab ne 
eusgnaS-agiGE

ria'l ne eniargipmaVN

 + tnava ne elliueF-emaLC

 ,eniarG ellaBN

seédnammocer nomékoP séticapaC

senaiL ed egèiP : talcé'd euqattA

erbaluguL



Style de combat

korcahcraC

)leud ed
esahp ne tnemeuqinU(

ria'l ne 
eruejam euqattAN

)niarret ed
esahp ne tnemeuqinU(
)regrahc ruop rinetniam(

 + tnava ne 

esahp
ed regnahc ed temreP

N

)senneiréa
seuqatta sel setuot ceva

elbissop noitisnarT(
ria'l ne 

esirprus euqattA-

seédnammocer seuqificéps seuqinhceT

)leud ed
esahp ne tnemeuqinU(

 + sab ne 
tnemitâhCE

)regrahc ruop rinetniam(
 + erèirra ne 

uefidnobeRN

 + tnava ne siopdéruPC

)regrahc ruop rinetniam(


telloF ueFN

seédnammocer nomékoP séticapaC

etsenuF noitcnitxE : talcé'd euqattA



lissuoR

)leud ed
esahp ne tnemeuqinU(


eruejam euqattAN

)leud ed
esahp ne tnemeuqinU(

)esruoc ed erutsop ne
rertne ruop rinetniam(

 , + tnava ne 

eruejam euqattAN

)niarret ed
esahp ne tnemeuqinU(

)rinetniam(
 + sétôc 

eriasrevda'l euqolBN

seédnammocer seuqificéps seuqinhceT

)leud ed
esahp ne tnemeuqinU(
)regrahc ruop rinetniam(

 + sab ne 

elbaS-ibruoTE

)leud ed
esahp ne tnemeuqinU(

)relunna
ruop  rus zeyuppa(

 + tuah ne 

egrahcocarDN

)relunna ruop
 uo  rus zeyuppa(

 + tnava ne 
lennuTN

)esruoc ed erutsop ne
rertne ruop rinetniam(


effirgocarDN

seédnammocer nomékoP séticapaC

euqimsiS erèloC : talcé'd euqattA



Style de combat

)leud ed
esahp ne tnemeuqinU(

 + tuah ne 

tnemengiopme'd
seuqatta

sel ertnoc ecaciffE
N

)niarret ed
esahp ne tnemeuqinU(

 , + sétôc 

esahp
ed regnahc ed temreP

N

)senneiréa
seuqatta sel setuot ceva

elbissop noitisnarT(
ria'l ne 

esirprus euqattA-

seédnammocer seuqificéps seuqinhceT

)leud ed
esahp ne tnemeuqinU(

 + sab ne 
erèimuL ruMC

ria'l ne egrahcortiNN

 + erèirra ne noitargalféDN

)regrahc ruop rinetniam(


ysP elafaRN

seédnammocer nomékoP séticapaC

euqigaM ecifitrA : talcé'd euqattA
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cennueF

elamroN : egrahC

.emôd
ne elpitlum euqattA

ehcèmmalF : evartnE

aglomE

edipaR : egrahC

.eriasrevda'l
ed essetiv al tiudér iuq
ecnatsid à euqatta enU

cohC ed ednO : euqattA

cennueF & aglomE

ssalhkoL & erreilépiV



ssalhkoL

elamroN : egrahC

.etnassiup
te egral egrahc enU

fruS : euqattA

erreilépiV

edipaR : egrahC

.eriasrevda'l
ed noitcerid

ne enneiréaitna
euqatta enu eutceffE

rueximotyhP : euqattA

laropâorC

edipaR : egrahC

.eriasrevda'l rus seuqsid
ed eirés enu ecnaL

auqarbiV : euqattA

ilovÉ

elamroN : egrahC

.VP sed
elleitrap noitarépucér

enu'uq isnia
euqatta'l ed eriaropmet
noitatnemgua enu erffO

niaM'd puoC : trofneR

ilovÉ & laropâorC



ilahpmyN

elamroN : egrahC

.VP sed
elleitrap noitarépucér
enu'uq isnia esneféd

al ed eriaropmet
noitatnemgua enu erffO

noitcetorP : trofneR

duapodarC

edipaR : egrahC

.esneféd
ruel tiudér te sèrp

port tnehcorppa's iuq
seriasrevda sel euqattA

kixoT : evartnE

ssikegoT & amsitoM

ilahpmyN & duapodarC



initciV

etneL : egrahC

.eigrenys ed eguaj
al tnemerègél tilpmer

te VP sel tnemelleitrap
eruatser ,seuqitirc
spuoc ne seuqatta

sel setuot emrofsnarT

eriotciV puoC : trofneR

essolocarD

etneL : egrahC

.noitca'd ertèmirép
egral à te xuaevin

srueisulp à euqattA

roétéM ocarD : euqattA

ssikegoT

elamroN : egrahC

.VP sov tnemelleitrap
eruatser te essetiv

ertov tnemeriaropmet
etnemguA

erèirrA tneV : trofneR

amsitoM

edipaR : egrahC

.ria'l ne
tse eriasrevda'l is édiug

elitcejorp nu ecnaL

rialcÉ : evartnE

initciV & essolocarD



dranueF

etneL : egrahC

.ehcuot
el iuq eriasrevda'l

à stâgéd sed
egilfni iuq ruetasilitu'l
tnaved reilcuob nu eérC

telloF ueF : evartnE

evêrigaM

elamroN : egrahC

.ruetasilitu'l ed euqatta'l
tnemeriaropmet

etnemgua te etnel
euqatta enu eutceffE

siavuaM tneV : euqattA

tevudafraF & ihcariJ

dranueF & evêrigaM



tevudafraF

elamroN : egrahC

.VP sel tnemelleitrap
eruatser te ecnatsid

eugnol à seuqatta
seniatrec ertnoc

tnemeriaropmet egètorP

eganolC : trofneR

ihcariJ

elamroN : egrahC

.eigrenys
ed eguaj al tnemérédom

tilpmer te euqigrenys
talcé'l tnemeriaropmet

ecrofneR

uœV : trofneR
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ohcitranaC

elamroN : egrahC

.eriasrevda'l ed
noitcerid ne seuqatta'd

eirés enu ecnaL

edalliaT : euqattA

edortcelÉ

elamroN : egrahC

.euqatta
-ertnoc enu eutceffe

siup ,eriasrevda'l
ed euqatta'l euqolB

noisolpxE : evartnE

edortcelÉ & ohcitranaC

epracigaM & usirihcaP



tialessO

edipaR : egrahC

.ecnatsid à etnayonruot
euqatta enu eutceffE

gnaremsO : euqattA

rueuqipuaT

edipaR : egrahC

.suossed-rap
euqatta enu ecnal te

eriasrevda'l srev ecnavA

lennuT : euqattA

epracigaM

etneL : egrahC

.eimenne
euqatta enu ibus

riova sèrpa eébmoter
ed euqatta enu ecnaL

dnobeR : evartnE

usirihcaP

etneL : egrahC

.ecnatsid à seuqatta
seniatrec elunnA

icI raP : evartnE

ilatcoN & ilatneM

rueuqipuaT & tialessO



ilatcoN

etneL : egrahC

.eigrenys ed
eguaj as eriudér ed sulp
ne seuqitirc spuoc sed

retrop ed eriasrevda'l
ehcêpme iuq emôd
ne elpitlum euqattA

tnemeiobA : evartnE

ilatneM

edipaR : egrahC

.)dnuor
ud nif al à'uqsuj tnatser

spmet ud dnepéd
eérépucér étitnauq

al( VP sed rerépucér
ed temrep te sfitagén

staté xua nif teM

eroruA : trofneR

etsiaraM & noténgaM



etsiaraM

etneL : egrahC

.los
ua eriasrevda'l ertnoc

ertèmirép ed euqatta
etnassiup enu ecnaL

ebmoB-euoB : euqattA

noténgaM

etneL : egrahC

.eriasrevda'l
à tnemelbalaérp

égilfni fitagén taté'd
tnemegnahc el ecrofner

iuq enneiréaitna
euqatta enu eutceffE

euqattalpirT : euqattA

ailesserC & marihseR



ailesserC

edipaR : egrahC

.ruetasilitu'l ed eigrenys
ed eguaj al tnemednarg

rilpmer ed sulp
ne VP sed rerépucér
ed temrep te sfitagén

staté xua nif teM

enuL-esnaD : trofneR

marihseR

etneL : egrahC

.eriasrevda'l
ed euqatta'd ecnassiup

al tiudér ,etiord engil
ne esuegavar euqattA

euelB emmalF : euqattA

soitaL & latlevY



latlevY

etneL : egrahC

.esrevda
euqigrenys talcé'l

tnauqolb ecirtatsavéd
ertèmirép ed euqattA

seliA-troM : euqattA

soitaL

elamroN : egrahC

.ehcuot sel li'uqsrol
esneféd as tnasiudér ne
tuot stâgéd sed tnegilfni
iul iuq erèimul ed sreilip

ed eriasrevda'l eruotnE

talcÉ-imuL : evartnE
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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).

.uej ec à reuoj
ruop eriassecén ertê tuep elosnoc al ed ruoj à esim

enU .seriossecca uo slierappa slet ed noitasilitu'l
rap sésuac etrep enucua'd te egammod nucua'd
elbasnopser unet ertê tiaruas en )sruetubirtsid ses
te ecnecil suos serianetrap ses euq isnia( odnetniN
.ésirotua non unetnoc ud noisserppus al arenîartne te
elbasilituni tnemevitiniféd U iiW elosnoc ertov uo uej
ec ardner ésirotua non leicigol nu'd uo lierappa nu'd
noitasilitu'l ,sulp eD .noitasilitu'd tartnoc ud utrev ne
snoitagilbo sov ed noitaloiv enu eutitsnoc te eitnarag
etuot edilavni elle ,elagélli ertê tuep noitasilitu ellet
enU .séérga non seriossecca sed uo sésirotua non
slierappa sed ceva sésilitu ertê ruop suçnoc sap tnos
en leicigol ec te U iiW elosnoc ertoV .noitcetorp ed
seuqinhcet serusem ed esopsid lierappa teC .tidretni

tse noitasirotua snas uej ec reubirtsid uo reipoC

.elleutcelletni étéirporp al tnassigér selanoitanretni
te seuqitsemod siol sel rap tidretni tnemetcirts

te lagélli tse odnetniN uej nu reubirtsid uo
/te reipoC .odnetniN eitnarag ertov aredilavni lierappa
let nu'd noitasilitu'L .éérga non lierappa nu ceva
ésilitu ertê ruop uçnoc sap tse'n odnetniN uej eC

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

0073-552 008 1
: adanaC/.U-.É

MOC.ODNETNIN.TROPPUS
odnetniN ed elètneilc al à ecivreS


