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1 Informations importantes

Avant d'utiliser ce logiciel, lisez
attentivement ce mode d'emploi. Si
ce logiciel est destiné à être utilisé
par de jeunes enfants, un adulte doit
leur expliquer en détail le contenu
de ce mode d'emploi.

Lisez également le mode d'emploi
de votre console Nintendo 3DS
avant toute utilisation. Il contient des
informations importantes qui vous
permettront de profiter au mieux de
vos logiciels.

♦ Dans ce mode d'emploi, sauf
indication contraire, le terme
« Nintendo 3DS » désigne à la
fois la console Nintendo 3DS™ et
la console Nintendo 3DS™ XL.

 IMPORTANT

L'application Informations sur la
santé et la sécurité, accessible
depuis le menu HOME, contient
d'importantes informations sur la
santé et la sécurité.

Pour y accéder, touchez l'icôn
dans le menu HOME, puis touchez
DÉMARRER et lisez attentivement le
contenu de chaque section. Lorsque
vous avez terminé, appuyez sur

 pour retourner au menu
HOME.

Informations sur la santé et la
sécurité

 e



Nous vous recommandons également
de lire intégralement le mode
d'emploi de la console, en particulier
la section Informations sur la santé
et la sécurité, avant d'utiliser un
logiciel Nintendo 3DS.

Consultez la section Informations sur
la santé et la sécurité du mode
d'emploi de la console pour lire les
précautions relatives à la
communication sans fil et au jeu en
ligne.

Pour des informations relatives à la
classification par âge de ce logiciel
ou d'autres, visitez le site
correspondant à la classification en
vigueur dans votre pays de
résidence.

www.pegi.info
PEGI (Europe) :

Classification par âge

La langue utilisée dans le logiciel
dépend de celle de votre console.
Huit langues sont disponibles pour
ce logiciel : anglais, français, italien,
allemand, espagnol, néerlandais,
russe et portugais. Vous pouvez
changer la langue util isée dans le
logiciel en changeant la langue de
votre console. Pour plus
d'informations, consultez le mode
d'emploi électronique des
Paramètres de la console.

Choix de la langue



USK (Allemagne) :
www.usk.de

Classification Operations Branch
(Australie) :
www.classification.gov.au

OFLC (Nouvelle-Zélande) :
www.censorship.govt.nz

Attention

Ce logiciel (y compris tout contenu
numérique et toute documentation
que vous téléchargez ou utilisez
avec ce logiciel) sous licence de
Nintendo est réservé à votre usage
personnel et non commercial sur
votre console Nintendo 3DS.
L'utilisation de ce logiciel avec tout
service en ligne est soumise aux
termes du contrat d'utilisation des
services Nintendo 3DS et de la
politique de confidentialité, qui
inclut le code de conduite
Nintendo 3DS.

Toute reproduction ou distribution
non autorisée est interdite.
Ce logiciel contient des systèmes
de protection contre la copie
destinés à empêcher la copie de
son contenu.
Votre console Nintendo 3DS et ses
logiciels ne sont pas destinés à
être utilisés avec des modifications
techniques non autorisées,
existantes ou futures, de la console
Nintendo 3DS ou des logiciels, ni
avec des dispositifs non autorisés.



Après une mise à jour de la
console Nintendo 3DS ou de ses
logiciels, toute modification
technique non autorisée, existante
ou future, de la console
Nintendo 3DS ou des logiciels, et
toute util isation de dispositifs non
autorisés pourraient rendre votre
console Nintendo 3DS
définitivement inutilisable. Tout
contenu lié à une modification
technique non autorisée de la
console Nintendo 3DS ou de ses
logiciels peut également être
effacé.

Ce logiciel, son mode d'emploi et
toute autre documentation
l'accompagnant sont protégés par
les lois nationales et internationales
sur la propriété intellectuelle.

Les marques appartiennent à leurs
propriétaires respectifs.
Nintendo 3DS est une marque de
Nintendo.

© 2013-2014 Nintendo Co., Ltd.

CTR-P-ATSP-00



2 Partage d'informations

Le terme « contenu généré par
l'utilisateur », ou CGU, désigne tout
contenu dont un utilisateur est
l'auteur : message, Mii, image,
photo, fichier vidéo ou audio, QR
Code, etc.

● Les contenus téléchargés vers les
serveurs sont visibles par d'autres
utilisateurs. Ils peuvent également
être copiés, modifiés et
redistribués par des tiers.
Soyez vigilant, car vous ne
pouvez pas effacer les contenus
envoyés, ni limiter leur utilisation.

Échanges de CGU

● Tout contenu téléchargé vers les
serveurs est susceptible d'en être
retiré sans avertissement.
Nintendo peut également retirer
ou rendre inaccessible tout
contenu qu'il jugerait inapproprié.

● Lorsque vous téléchargez vers les
serveurs ou créez du contenu...
- n'incluez aucune information qui

pourrait révéler votre identité ou
celle d'un tiers, comme un nom,
une adresse e-mail ou postale,

Les précautions suivantes
s'appliquent aux échanges entre
utilisateurs de contenus générés par
les utilisateurs. Les contenus
échangés varient d'un logiciel à un
autre.



ou un numéro de téléphone ;
- n'incluez aucune donnée qui

pourrait blesser, heurter ou
gêner un tiers ;

- n'enfreignez pas les droits
d'autrui. N'utilisez aucun
contenu appartenant à un tiers
ou représentant un tiers (photo,
image, vidéo) sans son
autorisation ;

- n'incluez aucun contenu illégal
ou qui pourrait être util isé pour
faciliter une activité illégale ;

- n'incluez aucun contenu
contraire à la morale publique.



3 Contrôle parental

Certaines fonctions de ce logiciel
peuvent être restreintes grâce aux
options de contrôle parental ci-
dessous.

● StreetPass

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

Restreint l'utilisation de StreetPass™ 
(p. 11) pour rencontrer d'autres Mii
et vous affronter lors de mini-jeux.



4 Présentation du jeu

Venez sur l'île de la fête et
essayez-vous à toute une série
de jeux dans Mario Party™:
Island Tour ! Jouez en solo, en
famille ou avec vos amis sur
différents jeux de plateau, et
affrontez-vous les uns les autres
dans de nombreux mini-jeux, et
ce, jusqu'à quatre joueurs.
N'oubliez pas non plus de vous
servir de StreetPass !



5 Commandes

Les commandes dépendent du
jeu auquel vous jouez. Vous
pouvez consulter les commandes
de chaque mini-jeu avant son
commencement, ou à partir de
l'écran de pause.

Touchez l'écran tactile ou
utilisez les boutons suivants
pour parcourir les menus :

uej ed sednammoC

sunem sed sednammoC

remrifnoC

ruoteR

 / riruocraP



♦ Lorsque vous jouez à un mini-
jeu qui utilise le capteur
gyroscopique, vous pouvez le
recalibrer en appuyant sur .

Vous deve
incliner o
déplacer l
consol
Nintendo 3D
lorsque vous jouez à certains
mini-jeux. Veuillez suivre les
informations affichées à l'écran.

Appuyez su
 pou

mettre le jeu e
pause

esuaP

.
n

r
r

sednammoc sertuA

S
e

a
u

z



 .sniam xued à
elosnoc al tnememref zenet
te suov ed ruotua ecapse'd

tnemmasiffus riova'd suov
-zerussa ,ruotnela stejbo

sel regammodne'd uo
resselb suov ed retivé ruoP

.snoitca seniatrec reutceffe
ruop SD3 odnetniN
elosnoc al recalpéd

ed etissecén leicigol eC



6 Sauvegarder

♦ Vous pouvez reprendre votre
partie là où vous l'avez
laissée grâce à une
sauvegarde temporaire en
entrant de nouveau dans la
Tour de Bowser et en
sélectionnant CONTINUER LA
PARTIE.

♦ Une seule sauvegarde
temporaire est créée à la fois.

Dans la Tour de Bowser (p. 8),
une sauvegarde temporaire vous
permet de quitter le jeu et de
reprendre votre partie à l'endroit
où vous l'avez laissée. La
sauvegarde temporaire est mise
à jour automatiquement lorsque
vous remportez un mini-jeu.

・ lorsque vous terminez un jeu
de plateau ou un mini-jeu ;

・ durant les mini-jeux
StreetPass.

suivants :
erugif ed sac sel snad euq isnia
,stnemom sniatrec à sédragevuas

tnemeuqitamotua tnos
seénnod sertua te serocs soV

eriaropmet edragevuaS



Pour effacer toutes les données
de sauvegarde, maintenez
 +  +  +  enfoncés en
même temps lorsque vous
démarrez le jeu à partir du menu
HOME.

♦ Attention, les données
effacées ne peuvent pas être
récupérées.

seénnod sel recaffE



.evitiniféd
tse noitacifidom

etuot rac ,noitnetta setiaF
.seénnod ed etrep enu

resuac uo uej el snad
ressergorp ed rehcêpme

suov tiarruop alec rac
,edragevuas ed seénnod

sov reifidom ruop
leicigol uo eriossecca

nucua zesilitu'N ●
.seénnod

sed tnemevitiniféd
erdrep ed zeireuqsir

suoV .sruetcatnoc sel
sap zessilas eN .DS etrac

al uo uej ed etrac al
reriter ed ,tnaéhcé sac el
,te elosnoc al resilaitiniér

ed uo erdnieté'd
zetivé ,edragevuas ed
noitarépo enu tnadneP ●



7 Écran titre

♦ Pour les jeux comprenant de
deux à quatre joueurs, des
personnages ORDI viendront
participer.

♦ Il n'est pas possible de jouer
à la Table de jeu de Maskass
avec des personnages ORDI.

Jouez à plusieurs modes de jeu
en solo, ou mettez vos
compétences à l'épreuve contre
des personnages contrôlés par
l'ordinateur (ORDI) !

oloS

rueuojitluM

.rueuojitluM
edom ne uo oloS

edom ne reuoj
ed zessisiohC



♦ Vous pouvez uniquement
sélectionner des jeux pour
deux à quatre joueurs.

Jouez avec un maximum de trois
autres joueurs via le mode
téléchargement. Les autres
joueurs peuvent se joindre à la
fête, même s'ils ne possèdent
pas d'exemplaire du logiciel.

.elosnoc al
zemref suov euqsrol emêm

,évitca ertê sap tuep en
elliev edom el ,)AR setrac
sel ceva( otohp lierappa'l

uo orcim el tnasilitu uej-inim
nu à zeuoj suov euqsrol
uo tnemegrahcélét edom

ud noitasilitu'l tnadneP



8 Menu principal

Jouez à des mini-jeux comme
bon vous semble. Faites votre
choix parmi un grand nombre de
mini-jeux, comprenant des jeux
de course, des puzzles, et
même des jeux utilisant le micro
ou les cartes RA.

♦ La Table de jeu de Maskass
ne peut être jouée qu'à trois
joueurs minimum. En solo, il
n'est pas possible d'y jouer
avec des personnages ORDI.

Jouez sur sept jeux de plateau
différents en suivant des règles
uniques pour chacun d'eux !

.edom
nu zennoitceléS

uaetalp ed xueJ

xuej-iniM



Mesurez-vous à une immense
tour contrôlée par Bowser lui-
même ! Grimpez les étages en
complétant des mini-jeux.

Affrontez d'autres joueurs dans
les mini-jeux via StreetPass.

.reuoj riovuop ruop
rueirétxe otohp lierappa'l
ceva AR etrac enu zerdaC

.SD3 odnetniN
elosnoc

ertov ed etîob
al snad sesulcni

tnos AR setrac seL

.SD3 odnetniN
iolpme'd edom

ud » eétnemgua étilaér
: AR ne xueJ « noitces
al retlusnoc zelliuev ,AR
setrac sed noitasilitu'l rus
snoitamrofni'd sulp ruoP ♦

AR setraC

)21 .p(
ssaPteertS xuej-iniM

reswoB ed ruoT



Achetez des bulles (p. 9) dans
la boutique et consultez la
galerie ainsi que les records.

noitcelloC



9 Déroulement de la partie

♦ Le même personnage restera
sélectionné jusqu'à ce que
vous en sélectionniez un
autre, retourniez à l'écran
titre, ou que vous quittiez le
logiciel.

Sélectionnez le personnage de
votre choix.

Pour commencer, sélectionnez
un plateau dans Jeux de plateau,
ou un type de jeu dans
Mini-jeux.

celles se trouvant ci-dessous,
afin de configurer votre partie.

emmoc ,narcé'l à seéhciffa
snoitcurtsni sel zeviuS .edom
ud dnepéd uej nu zecnemmoc

suov tnod erèinam aL

uej nu
uo uaetalp nu rennoitceléS

segannosreP



Affichez le
paramètres d
la partie
Sélectionne
COMMEN
CER pour jouer

Modifier les paramètres
Modifiez le nomb
de joueurs, l
niveau de
personnages OR
ainsi que d'autr
paramètres. Vous pouvez aussi
modifier la gamme de mini-jeux
pour exclure les mini-jeux
utilisant le micro.

se
ID

s
e

er

sertèmaraP

.
-

z
.

e
s



Une fois que vous avez fini de
jouer, les résultats ainsi que
d'autres informations sur la
performance des joueurs
s'affichent.

statluséR

xuej-inim ed emmaG

.orcim el tnasilitu xuec
erulcni'd risiohc tnemelagé

zevuop suoV .selicaf xuej
-inim sel tnemelues uo ,xuej

-inim sel suot ertîarappa
riov ed nifa emmag

al retsuja zevuop suoV
.xuej-iniM edom ud nollab
ne esruoC al ed uo ,uaetalp

ed xueJ edom ud xuej
-inim ed emmag al zeifidoM



Achetez de
bulles à l'aid
de vos point
Mario Part
pour avoi
accès à des images en 3D, à
leurs sons, et bien plus encore !

Vous receve
des point
Mario Party 
fonction de v
résultats. D
nouvelles bulles peuvent
également apparaître dans la
boutique.

sesnepmocéR

e
so

ne
s

z

selluB

r
y

s
e

s



10 Mode téléchargement

- une console Nintendo 3DS par
joueur ;

- un exemplaire du logiciel.

♦ Grâce au mode
téléchargement, les autres
joueurs peuvent rejoindre la
partie sans même posséder le
logiciel.

Un seul exemplaire de
Mario Party: Island Tour suffit
pour pouvoir vous connecter
avec trois autres joueurs
maximum et les affronter dans
les modes Jeux de plateau et
Mini-jeux.

)tnemegrahcélét edom(
rueuojitluM edoM

: eriassecén tnemepiuqÉ



Sélectionnez MULTIJOUEUR
à l'écran titre, et attendez
que vos amis vous
rejoignent.

Une fois que le nom de vos
amis apparaît à l'écran,
sélectionnez TERMINER.

Suivez les instructions à
l'écran pour continuer.

)1J( etôh elosnoc
al ruop noitarugifnoC



♦ Une mise à jour de la console
peut être nécessaire. Suivez
les instructions 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.

Pour plus d'informations sur
les mises à jour, consultez le
mode d'emploi de la console.

Touchez le logo
Nintendo 3DS.

Touchez MARIO PARTY:
ISLAND TOUR et attendez
que l'hôte termine de
configurer la partie.

Suivez les instructions à
l'écran pour continuer.

Sélectionnez MODE
TÉLÉCHARGEMENT dans le
menu HOME.

setneilc selosnoc
sel ruop noitarugifnoC



11 StreetPass

♦ Pour permettre les
communications via cette
fonction, chaque utilisateur
doit avoir activé StreetPass
pour ce logiciel sur sa
console.

Passez à côté d'autres joueurs
ayant activé StreetPass pour ce
logiciel, et leur Mii™ apparaîtra
comme adversaire. Affrontez-les
lors de mini-jeux !

 )ssaPteertS(
ssaPteertS xuej-iniM



Avant de pouvoir utiliser
StreetPass pour ce logiciel, vous
devez d'abord créer un Mii
Personnel grâce à l'éditeur Mii
dans le menu HOME.

♦ Pour plus de détails,
consultez le mode d'emploi
électronique de l'éditeur Mii.

♦ Le visage de votre Mii ainsi
que son surnom seront
visibles pour les autres
utilisateurs de StreetPass.

Il vous est demandé si vous
souhaitez activer StreetPass.
Sélectionnez OUI pour
utiliser StreetPass pour ce
logiciel.

Sélectionnez votre
personnage favori.

Sélectionnez MINI-JEUX
STREETPASS dans le menu
principal.

ssaPteertS revitcA



Pour désactiver StreetPass pour
ce logiciel, sélectionnez NON
dans Paramètres.

Vous pouvez restreindre
l'utilisation de StreetPass via la
fonction de contrôle parental.

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

irovaf egannosreP

.xuej
-inim sed snad seriasrevda

sed
retnorffa ruop

énnoitcelés
egannosrep

el zesilitU

.)21 .p( sertèmaraP
snad irovaf egannosrep
ed regnahc zevuop suoV ♦

ssaPteertS revitcaséD



12 Mini-jeux StreetPass

Votre niveau 
celui de votr
adversaire so
représenté
p . Un mi
jeu ser
automatique
men
sélectionné

reuoJ

! ytraP oiraM
stniop sed riovecer ruop

ecalp erèimerp al zetropmeR

! sellub
sed ertê-tuep zervecer

suov te emêm-suov
ed ruelliem el zennoD ♦

.ssaPteertS aiv sértnocner
seriasrevda sed zetnorffA

.
t

-
a

-in ra
s

tn
e

te



♦ Si vous sélectionnez PASSER,
l'adversaire en question
disparaîtra de la liste.

Passez au match suivant.

Affrontez votre adversaire dans
le mini-jeu sélectionné.

eriasrevda tec retnorffA

ressaP

seriasrevda'd erbmoN

.stnedécérp
seriasrevdA snad

tnortîarappa sértnocner àjéd
seriasrevda sel euq sidnat

,seriasrevda xuaevuoN snad
tnortîarappa seriasrevda

seC .seriasrevda xid à'uqsuj
rertnocner srola zerruop

suov ,uej-inim ertua nucua à
reuoj snas ssaPteertS xuej

-inim sel zettiuq suov euq
te seriasrevda 9 te 1 ertne

értnocner zeva suov iS
.évitcaséd tnemeriaropmet
ares ssaPteertS ,seriasrevda

xid értnocner riova sèrpA



Activez o
désactive
StreetPass, e
changez d
personnage favo

sertèmaraP

.ir
e

t
z
u



13 Nous contacter

Pour plus d'informations sur ce
logiciel, visitez le site Nintendo :
www.nintendo.com

Pour obtenir de l'aide technique,
consultez le mode d'emploi de votre
console Nintendo 3DS ou visitez le
site :
support.nintendo.com


