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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.

Santé et sécurité
Lisez également le contenu de l'application
Informations sur la santé et la sécurité
,
accessible depuis le menu Wii U. Elle contient des
informations importantes qui vous permettront de
profiter au mieux de vos logiciels.

Choix de la langue
Deux langues d'affichage sont disponibles pour
ce logiciel : anglais et français.

Les paramètres de langue utilisés dans le
logiciel peuvent être changés depuis le menu
principal ou le menu de pause en sélectionnant
OPTIONS ⇒ LANGUE.
◆ Les captures d'écran de ce mode d'emploi
électronique proviennent de la version anglaise du
logiciel.
◆ Lorsque ce mode d'empl oi fait référence à un
terme présent à l'écran, ce terme est suivi de sa
version anglaise entre crochets afin de faciliter sa
localisation sur la capture d'écran.

Classification par âge

Pour des informations relatives à la classification
par âge des logiciels, visitez le site
correspondant à la classification en vigueur
dans votre région.
PEGI (Europe) :
www.pegi.info
USK (Allemagne) :
www.usk.de
Classification Operations Branch (Australie) :
www.classification.gov.au
OFLC (Nouvelle-Zélande) :
www.classificationoffice.govt.nz
Russie :
minsvyaz.ru/ru/doc/index.php?id_4=883
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Manettes / Accessoires

Manettes
Les manettes ci-dessous peuvent être
synchronisées avec la console et utilisées avec ce
logiciel :
Wii U™
GamePad

Manette
Wii U™ Pro

♦ Il n'est pas possible d'utiliser plus d'un Wii U
GamePad avec ce logiciel.

Synchroniser une manette
Pour synchroniser une
manette avec la console,
ouvrez le menu HOME,
sélectionnez
PARAMÈTRES DES
MANETTES ⇒ SYNCHRONISER, puis suivez l es
instructions à l'écran.

Accessoires
L'accessoire ci-dessous peut être utilisé avec ce
logiciel :
Clavier USB
♦ Pour plus d'informations sur l'utilisation du clavier
12 .
USB, voir

Son surround
Ce logiciel est compatible avec le mode surround
Linear PCM.
Pour utiliser ce mode audio, sélectionnez
TÉLÉVISEUR puis SURROUND dans les
paramètres de la console
.
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Fonctions en ligne
Connectez la console à Internet pour utiliser les
fonctions suivantes :

Comparer les résultats
Mettez en ligne vos résultats du mode course au
score et consultez votre position dans les
11
classements.

Créer votre propre personnage
Créez votre propre personnage pour le mode
multijoueur. Vous pouvez notamment personnaliser
12
votre tenue et votre équipement.

Exercices
Affrontez d'autres joueurs en participant à l'un des
13
exercices proposés.

Matchs coopératifs avec des membres du
clan
Faites équipe avec d'autres membres du clan et
affrontez des clans rivaux lors de matchs de siège.
15

Personnaliser votre bastion
Les bastions créés par les joueurs forment le
champ de bataille pour les matchs de siège. Vous
pouvez équiper votre bastion de plusieurs modules
18
et armes.

Acheter des Œufs dorés
Les Œufs dorés peuvent être utilisés pour acheter
des dollens (monnaie du jeu), des tenues, etc.
19

Discussion en ligne
● Ce logiciel vous permet de discuter en ligne
avec d'autres joueurs en mode multijoueur.
● N'envoyez pas de messages incluant des
informations personnel les ou du contenu il légal
ou offensant.

♦ Pour connecter votre console à Internet,
consultez le guide de démarrage rapide Wii U.
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Contrôle parental
, accessible
La fonction de contrôle parental
depuis le menu Wii U, permet aux parents et
tuteurs de restreindre l'accès à certaines fonctions
de la console.
L'accès aux fonctions ci-dessous peut être
restreint :
Nom
Interactions
en ligne dans
les jeux
Services
d'achats
Wii U

Description
Restreint certaines fonctions du
mode solo (mise en ligne de
résul tats, classements en ligne)
11 , et toutes les fonctions du
mode multijoueur.
Restreint l'achat des Œufs dorés.
19
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Introduction

Devil's Third est un jeu d'action extrême dans
lequel le protagoniste, Ivan, doit accomplir de
nombreuses missions en éliminant tous ceux qui
se trouvent sur son chemin ! Utilisez aussi bien
des armes à feu que des techniques de combat au
corps-à-corps pour atteindre vos objectifs.

Mode multijoueur
L'Amérique du Nord vous
servira de champ de
bataille tandis que vous
participez à des combats
explosifs avec d'autres
joueurs de votre région.
Dans les matchs de siège, prenez part à des
combats aux côtés des autres membres de votre
clan. Soyez sans pitié !
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Menu principal

Solo

Incarnez Ivan et combattez seul dans ce mode
solo.
Nouv. partie

Commencez une nouvelle
partie.

Chargement

Reprenez au dernier point de
sauvegarde.

Missions

Choisissez de jouer une
11
mission en particulier.

Classements

Consultez les classements des
11
missions.

Trophées

Regardez les trophées
obtenus.

Multi
Connectez-vous à Internet et défiez d'autres
joueurs en ligne grâce aux exercices et aux
matchs de siège.

Options
Modifiez la configuration des commandes, la
difficulté du jeu, la sensibilité de la caméra et de
nombreuses autres options.
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Sauvegarde / Suppression des données

Sauvegarde des données

Dans la plupart des cas, les données sont
sauvegardées automatiquement. Le moment
auquel les données sont sauvegardées dépend du
mode de jeu.

Solo
Votre progression est sauvegardée une fois la
mission terminée. Votre partie sera également
sauvegardée à divers points de sauvegarde au
cours de chaque mission. Sélectionnez
CHARGEMENT dans le menu principal pour
reprendre depuis votre dernier point de
sauvegarde.
♦
s'affiche lorsqu'une sauvegarde est en cours.
♦ Les données sont également sauvegardées lorsque
vous obtenez un trophée.

Multi
Les données sont sauvegardées après chaque
match de siège, chaque exercice, chaque achat
d'objets, etc. Lorsque vous personnalisez votre
bastion, pensez à sauvegarder vos modifications
en sélectionnant l'option correspondante.

Suppression des données

Accédez aux paramètres de la console
dans le
menu Wii U, puis sélectionnez GESTION DES
DONNÉES pour effacer des données du jeu.
Ces données de sauvegarde incluent la
progression dans le mode solo (histoire et course
au score), les paramètres enregistrés dans les
options, les trophées acquis, etc.
♦ Les données ne peuvent être récupérées une fois
effacées, faites donc bien attention.

Important
Les données listées ci-dessous sont
sauvegardées sur un serveur en ligne. Notez
que ces données ne peuvent être effacées.
● Résultats mis en ligne via le mode course
au score
● Œufs dorés achetés
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Commandes
Les commandes sont les mêmes pour le Wii U
GamePad et la manette Wii U Pro.
♦ Pour changer les commandes utilisées dans le jeu,
sélectionnez OPTIONS ⇒ COMMANDES depuis le
menu principal ou le menu de pause.

Déplacer la caméra



Se déplacer



Sprinter

 (appuyez sur )

Glisser

 en sprintant

Se baisser / Se lever 
Sauter



Bloquer



Esquiver

 en inclinant 

Grimper

 en inclinant 

Utiliser
(les actions varient
selon les situations)



Ramasser un objet

Maintenez 

Ouvrir le menu de
pause



Commandes d'attaque

Vous pouvez alterner librement entre les deux
styles de combat à votre disposition.

Corps-à-corps

Attaque rapide au
corps-à-corps



Attaque puissante
au corps-à-corps



Attaque ciblée
 en maintenant 
(Attaque en sautant)
Jeter une arme de
corps-à-corps

 en maintenant 

Passer à l'arme à
feu

/

Armes à feu
Tirer



Tir précis
(viser et tirer depuis
le point de vue
d'Ivan)

 en maintenant 

Changer le niveau
de zoom



Recharger



Changer d'arme à
feu



Activer / Désactiver
l'accessoire



Passer aux attaques
au corps-à-corps

/

Utiliser des projectiles
Une fois que vous avez ramassé une grenade
ou un projectile semblable, appuyez sur 
10
pour la lancer.

Commandes de menu

Naviguer

/

Confirmer



Annuler
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Écran de jeu

1
2
3

1

Arme actuelle

Le nombre total de balles disponibles pour l'arme
équipée est affiché près de l'icône représentant
cette arme, et les balles restant dans le magasin
actuel apparaissent juste en dessous. Quand le
10
magasin est vide, Ivan recharge l'arme.
2

Jauge d'éveil et commandes manette +

La jauge d'éveil se remplit lorsque vous blessez
des ennemis en utilisant des attaques au
corps-à-corps.
Les commandes de la manette + peuvent varier
selon les situations.
(Changer d'arme)



(Ciblage)



(Activer / Désactiver
l'accessoire monté

sous le canon)
3

Projectiles restants

Menu de pause
Appuyez sur  pour ouvrir le menu de pause.
Depuis cet écran, vous pouvez retourner à votre
dernier point de sauvegarde, retourner à l'écran
titre, ouvrir le menu Options ou recommencer la
mission.
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Que la bataille commence !
Combattez vos ennemis avec deux styles de
combat différents. Adaptez votre style selon vos
ennemis et votre environnement.

Corps-à-corps

Attaquez avec vos poings ou avec diverses armes
de corps-à-corps. Vous ne pouvez porter qu'une
de ces armes à la fois.

Éveil
Appuyer sur ＋ quand
la jauge d'éveil est
remplie permet de
déchaîner vos pouvoirs
latents pour vous rendre
plus difficile à vaincre.
Votre vitesse, force, ainsi que d'autres
compétences diverses sont augmentées par la
même occasion.

Armes à feu

Éliminez vos ennemis de loin grâce aux armes à
feu. Vous pouvez en porter jusqu'à deux à la fois.

Recharger
Appuyez sur  avant que le magasin ne soit vide
pour recharger votre arme.
♦ Attention, recharger votre magasin lorsqu'il est vide
vous rend plus vulnérable aux attaques !

Ramasser des munitions
Maintenez  quand vous êtes en face d'une boîte
de munitions, ou marchez sur les munitions
tombées au sol pour les ramasser. Si vous
marchez sur une arme que vous possédez déjà,
vous récupérez automatiquement des munitions
pour cette arme.

Grenades
Lancez une grenade
pour causer des
dégâts dans sa zone
d'explosion.
Maintenez  et
déplacez  pour ajuster la trajectoire, puis
relâchez  pour lancer.

Encaisser des dégâts

L'écran s'assombrit
lorsque vous encaissez
des dégats. Vous
récupérerez de la santé
après un certain temps,
mais si vous encaissez
davantage de dégâts, la mission prendra fin.
♦ Attention, certaines attaques particulièrement
puissantes vous abattront en un coup.
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Missions / Classements
Une fois que vous aurez terminé une mission,
vous pourrez la rejouer en choisissant l'option
MISSIONS dans le menu du mode solo. Vous
aurez alors le choix entre deux modes de jeu
différents : HISTOIRE ou COURSE AU SCORE.

Choisir une mission

Histoire
Suivez l'histoire principale.

Course au score
Vous pouvez vous mesurer au mode course au
score pour les missions que vous avez déjà
accomplies. Le nombre de points obtenus dépend
de la manière dont vous éliminez vos ennemis.

Mettre en ligne vos résultats
Vous pouvez mettre en ligne vos résultats sur
le serveur après avoir terminé une mission en
mode course au score. Si vous battez votre
record personnel, ce nouveau record sera
enregistré sur le serveur.

Classements

Connectez-vous à Internet pour voir les résultats
des autres joueurs.
♦ Vous pouvez sélectionner RECORD PERSONNEL
sans connexion Internet.
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Généralités
Choisissez d'abord le pseudonyme de votre
personnage, son sexe et plusieurs autres
paramètres, puis passez à l'entraînement de base.
Une fois votre entraînement terminé, vous pourrez
construire votre premier bastion dans la région de
votre choix.

Remarques
● Un utilisateur ne peut avoir qu'un
personnage à la fois.
● En appuyant sur  dans n'importe quel
menu du mode multijoueur, vous revenez
d'un écran en arrière. Ce faisant, vous
pouvez annuler un achat non finalisé.
● Pour effacer toutes les données de votre
personnage, rendez-vous dans le menu
OPTIONS en mode multijoueur, affichez
l'onglet PERSONNAGE et sélectionnez
RÉINIT. DONNÉES.
♦ Toutes les données seront réinitialisées, à
l'exception des Œufs dorés achetés dans le
Nintendo eShop.

Écran du QG

Lorsque vous commencez
votre entraînement, seuls
certains menus sont
disponibles.

Exercice

Mesurez-vous à d'autres
13
joueurs en ligne.

Équipement

Choisissez votre armement et
achetez des armes, des
tenues et plus encore.

Hattie's

Testez diverses armes et
entraînez-vous à leur
maniement. Vous pouvez aussi
y acheter des armes.

Options

Changez plusieurs options du
jeu.

♦ Une fois votre entraînement initial terminé, d'autres
options deviendront disponibles, notamment le menu
SIÈGE.

FDRA
Le menu FDRA est le menu d'interaction en ligne
affiché sur le Wii U GamePad.
♦ Lorsque vous jouez sur l'écran du GamePad,
appuyez sur  pour afficher ce menu.

Notifications

Voir les notifications.

Carte joueur

Consultez votre profil et vos
statistiques de combat.
♦ Ceci ne peut être modifié.

Une liste de membres du clan,
amis et joueurs que vous avez
affrontés, etc.

Joueurs

♦ Un maximum de 100 joueurs
affrontés seront enregistrés
automatiquement. Au-delà, les
nouveaux joueurs écraseront
les plus anciens de la liste.
♦ Les joueurs marqués comme
favoris ne seront pas écrasés.
♦ Les messages de joueurs
bloqués ne seront plus affichés
dans la sall e de discussion,
cependant ils pourront toujours
voir vos messages.
♦ Les joueurs marqués comme
bloqués ne pourront pas vous
envoyer de messages.

Œufs dorés

Achetez des Œufs dorés ou
utilisez-les pour acheter des
dollens.

Discussion

Discutez avec d'autres joueurs
en temps réel.

Messagerie

Échangez des messages
privés avec vos amis Wii U et
gérez les candidatures et
tracts de propagande que
vous recevez.

Aide

Consultez les options du menu
multijoueur, les règles de
match, etc.

Utiliser un clavier USB
Dans ce logiciel, vous pouvez utilisez un
clavier USB vendu dans le commerce pour
écrire des messages dans une salle de
discussion, lorsque vous utilisez le système
de messagerie, etc.
♦ Veuillez noter que Nintendo ne peut
garantir qu'une marque ou qu'un modèle
de clavier USB en particulier sera
compatible avec votre console Wii U™.
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Exercice
Divers exercices sont à votre disposition pour
affronter les autres joueurs. Jouez avec un
maximum de 16 joueurs par match,
individuellement ou en équipe.

Commencer un match

❶ Sélectionnez MULTI dans le menu principal.
❷ Sélectionnez
EXERCICE et
choisissez-en un, puis
votez pour décider du
champ de bataille.
♦ Sélectionnez AUTO pour participer à un exercice
choisi pour vous automatiquement.

❸ Quand le compte à rebours en haut à droite
atteint 0:00, l'exercice démarre
automatiquement (si le nombre de joueurs
requis est atteint).
♦ Votre armement est accessible depuis cet écran.

Expérience
À la fin du match, des points vous seront
attribués selon votre performance. Lorsque
vous obtenez assez de points d'expérience,
vous gagnez un niveau. Vous devez atteindre
un certain niveau pour terminer l'entraînement
initial et pouvoir participer à des matchs de
siège.
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Clans
Une fois votre entraînement initial terminé, vous
pouvez rejoindre un clan et participer à des
matchs de siège. Vous ne pouvez appartenir qu'à
un clan à la fois, mais vous pouvez librement
changer de clan.

Liste des clans

Cherchez des clans prêts à accueillir de nouveaux
membres.

Liste des clans
Sélectionnez un clan
depuis cet écran pour
obtenir de plus amples
informations. Si vous
souhaitez devenir
membre de ce clan,
sélectionnez simplement REJOINDRE pour
postuler.
Nombre de capitaines dans le clan /
nombre maximum.
Accès

Conditions de recrutement des
nouveaux membres du clan.

Rétribution de
base

La somme (en dollens) versée
périodiquement aux membres du
clan.

Part du
butin

Ce pourcentage détermine la somme
(en dollens) prélevée sur les primes
de région pour être redistribuée aux
membres du clan toutes les 30
minutes.

Créer un clan

Une fois votre entraînement initial terminé, vous
pouvez créer votre propre clan. Vous accéderez
par là même au grade de général de ce clan.

Les pouvoirs d'un général
● Choisir un nom de clan et son écusson.
● Changer le niveau et décider de la
rémunération du clan.
● Nommer des capitaines, expulser des membres,
etc.

Être membre d'un clan

Lorsque vous faites partie d'un clan, CRÉER UN
CLAN est remplacé par CLAN dans votre QG.
Dans ce nouveau menu, vous pouvez accéder aux
options suivantes :

Consultez la carte joueur des
membres du clan et ajoutezles à vos favoris.
Membres

♦ Les généraux peuvent
promouvoir* ou excl ure* des
membres du clan depuis ce
menu.

Gestion*

Définissez la rétribution des
membres, les conditions de
recrutement, le niveau du clan
ainsi que d'autres options.

Diplomatie

Les cibles prioritaires, les
clans favoris, les alliances
entre clans et les pactes de
non-agression seront affichés
ici.

Don au clan

Utilisez votre trésor personnel
pour augmenter les dollens du
clan.
♦ Les dollens du clan servent
notamment à augmenter le
niveau du clan.

Quitter le clan /
Dissoudre le
clan*

Quittez ou dissolvez votre
clan.
♦ Vous ne pouvez dissoudre un
clan que si tous les membres à
part le général ont quitté le
clan.

* Seul le général a accès à ces options.
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Matchs de siège ①
Battez-vous aux côtés de votre clan lors de
matchs de siège épiques. Lors de chaque match,
chaque équipe peut compter jusqu'à huit joueurs.
Remportez des matchs pour gagner des PA
(points d'assaut) et accroître votre force.
Offensive

Lancez un assaut sur un
bastion ennemi.

Défense

Protégez les bastions de votre
clan des attaques des clans
ennemis.
Prenez part au combat en tant
que mercenaire.

Mercenaire

♦ En tant que mercenaire, vous
rejoignez automatiquement les
attaquants ou les défenseurs :
vous ne pouvez pas choisir
votre camp.

Conditions de victoire
Pour gagner, l'équipe ayant lancé l'offensive doit
détruire tous les postes de commande du bastion
ou réduire le moral des défenseurs à zéro dans le
temps imparti. Quant aux défenseurs, pour
remporter la victoire, ils doivent protéger le
bastion jusqu'à la fin du match ou réduire le moral
des attaquants à zéro. Si aucune des deux
équipes n'a été battue avant la fin du temps
imparti, la victoire revient à l'équipe ayant le moral
le plus élevé.
♦S'il n'y a aucun joueur parmi les défenseurs, les
attaquants gagneront automatiquement.

Écran de match de siège
1

2

5

3
4

6

1

Zone actuelle

2

Moral

16

La barre bleue représente le moral de votre clan,
la ou les barres rouges représentent celui de
l'ennemi. Quand un joueur est éliminé, le moral
de son clan diminue.
3

Radar

Les défenseurs verront les emplacements des
postes de commande
dès le début du match.
apparaîtra pour les assaillants quand ils seront
à proximité d'un poste de commande.
4

Temps restant

5

Prime de combat (dollens)

Infliger des dégâts aux modules dans le bastion,
détruire des armes secrètes et vaincre des
16
ennemis fera augmenter ce nombre.

6

Jauge arme +

Lorsque vous éliminez des ennemis ou encaissez
des dégâts la jauge se remplit. Quand celle-ci est
pleine, vous pouvez utiliser votre arme +. La
jauge du camp jouant en défense sera pleine dès
le début.

Arme +
Tirez avec des armes extrêmement puissantes
telles que la mitrailleuse portable M214 ou le
lance-grenades multiple MGL 40 mm. Vous
pouvez tirer jusqu'à ce que la jauge arme +
s'épuise ou que vous tombiez au combat.
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Matchs de siège ②

Attaquants

Pour mener à bien leur offensive, les attaquants
devront couvrir une certaine distance jusqu'au
poste de commande ennemi. Leur objectif
principal est de détruire tous les postes de
commande du bastion qu'ils assiègent, soit en
attaquant avec leurs armes, soit en y plaçant une
bombe, soit en utilisant leurs armes secrètes.

Détruire des modules
Les joueurs peuvent installer divers modules dans
leurs bastions, par exemple des
18
brouilleurs.
Lorsque vous assiégez un
bastion, utilisez vos armes les plus puissantes
pour endommager ces modules et les empêcher
de fonctionner.
♦ À la fin du match, vous recevrez des dollens en
fonction des dégâts infligés aux modules.

Poser des bombes
Quand vous trouvez un
poste de commande,
vous pouvez y poser une
bombe. Maintenez 
pour poser une bombe
qui explosera après 45
secondes.

Armes secrètes
Faites appel à l'arsenal militaire de votre clan et
déployez par exemple des hélicoptères ou des
bombardiers pour infliger des dégâts importants.
17

Défenseurs

Les défenseurs commencent le match à proximité
du poste de commande. Ils doivent utiliser les
modules installés dans le bastion ainsi que des
armes diverses afin de protéger leurs postes de
commande.

Désamorcer des bombes
Si l'ennemi a posé une bombe, maintenez  à
côté d'elle pour la désamorcer. Cela requiert un
certain temps.

Détruire des armes secrètes
Prenez le contrôle de
défenses antiaériennes
18
et d'autres armes
avec  et appuyez sur 
pour tirer. Détruisez les
armes secrètes des
ennemis avant qu'elles ne sèment le chaos !

À propos des zones
Un bastion peut compter jusqu'à trois zones.
Lorsqu'un bastion compte plusieurs zones,
chacune dispose de son propre poste de
commande. Les défenseurs ne seront pas
vaincus tant qu'il leur restera un poste de
commande.
♦ Les attaquants doivent conquérir les zones l'une
après l'autre. Dès qu'une zone tombe, l e
combat reprend dans la zone suivante.
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Armes secrètes
Si vous appartenez à un clan, vous pouvez utiliser
des armes secrètes. N'importe quel membre du
clan peut fabriquer des armes secrètes, mais seul
le général peut les assigner.

Hangar
Dépensez votre trésor personnel pour fabriquer
des armes secrètes.
♦ Seuls les capitaines et généraux peuvent avoir accès
aux dollens du clan.

Emplacements
Assignez les armes
secrètes utilisables en
combat.

♦ Vous pouvez utiliser plusieurs hélicoptères, avions
de chasse, etc. dans un match. Néanmoins, leur
destruction réduira directement le nombre de
véhicules que le clan possède.

Utiliser des armes secrètes

Lors d'un match de siège, seuls les attaquants
ont accès aux armes secrètes.

1. Ramasser une radio
Une radio
se trouve près de l'emplacement de
départ. Les armes secrètes ne peuvent être
requises que par le joueur qui récupère la radio.

2. Faire la demande
Appuyez sur  pour
activer la radio,
choisissez ensuite l'arme
secrète que vous voulez
déployer. Le cas échéant,
vous pourrez également
désigner une cible.
♦ Vous devez attendre un certain temps avant de
pouvoir effectuer cette action de nouveau.

À propos des radios
Si le joueur possédant la radio tombe au
combat, elle sera replacée à son point
d'origine.
♦ Les mercenaires ne peuvent pas voir ni utiliser la
radio.
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Carte
Sélectionnez une région
pour afficher plus de
détails. Vous pouvez
dépenser des dollens
pour acheter et
personnaliser les bastions
de cette région. Dans certains cas, les options
listées ci-dessous peuvent aussi être disponibles.
♦ Appuyez sur  pour voir le classement général, 
pour le classement régional  pour le classement
des mercenaires.
♦ Appuyez sur  pour modifier les informations
affichées.

Déplacer QG

Déplacez votre QG vers la
région sélectionnée.

Personnaliser

Placez des bâtiments et des
armes dans votre bastion.

Améliorer

Agrandissez votre bastion afin
qu'il compte plus de zones.

Réparer

Réparez votre bastion.

Bastions

Consultez les bastions des
autres joueurs de votre clan.

Personnaliser

Déplacez le curseur avec
. Choisissez un
emplacement vide pour
bâtir quelque chose.
Sélectionnez un module
pour le déplacer ou le
détruire.
♦ Pour augmenter le niveau de votre poste de
commande, accroissez son potentiel défensif en
construisant des modules. Les postes de commande
de haut niveau ont accès à diverses améliorations,
par exemple des volets métalliques.

À propos des modules et des armes
Ces icônes indiquent les
caractéristiques de
chaque module.

(Durabilité)

Plus ce nombre est
grand, plus une structure
peut supporter de dégâts.

(Potentiel
défensif)

Plus ce nombre est élevé,
plus ce module
augmentera le moral des
défenseurs.

(Forme)

La forme et la taille du
module sélectionné.

(Redéploiement)

Un module affichant ce
symbole peut être utilisé
comme point de
déploiement.

(Boîtes de
munitions)

Ravitaillez-vous en
munitions ici.

(Mitrailleuses)

Utilisez-les pour tirer à
feu nourri sur vos
ennemis.

(Lancegrenades)

Utilisez-les pour tirer des
grenades.

(Défenses
antiaériennes)

Utilisez-les pour abattre
les bombardiers.

(Surveillance)

Gardez un œil sur la
position de vos ennemis
ainsi que le moment de
déploiement de leurs
armes secrètes.

(Brouilleurs)

Brouillez le radar des
ennemis et affichez
l'emplacement des armes
secrètes sur la carte.

♦ Étendre votre bastion à de nouvelles zones
augmente le nombre de modules défensifs
disponibles pour le renforcer.

Menu de pause
Appuyez sur  pour ouvrir ce menu, depuis
lequel vous pouvez sélectionner RÉPARATIONS,
OPTIONS ou d'autres fonctions, parmi lesquelles :
Parcourir

Accédez à votre bastion et
explorez-le.
Réglez vos achats et
sauvegardez toute
modification effectuée.

Payer /
Sauvegarder

♦ Si vous n'avez rien acheté,
vous devez sél ectionner SAUV.
depuis le menu de pause pour
que l es modifications
effectuées soient enregistrées.
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Acheter des Œufs dorés
Connectez-vous à Internet pour acheter des Œufs
dorés. Ces derniers peuvent être utilisés pour
acheter des projectiles, des armes + et plus
encore.

Procédure

❶ Sélectionnez ŒUFS DORÉS dans le menu
FDRA.
❷ Sélectionnez ACHETER DES ŒUFS DORÉS.
❸ Achetez des Œufs dorés dans le
Nintendo eShop.

Approvisionner votre compte

Pour plus de détails, consultez la page Acheter du
contenu additionnel et des licences dans le mode
d'emploi électronique du Nintendo eShop, suivez
ensuite les instructions affichées à l'écran.
♦ Sélectionnez AIDE dans le menu du Nintendo eShop
pour ouvrir son mode d'emploi électronique.
♦ Vous pouvez aussi accéder au Nintendo eShop à
partir du menu HOME en sélectionnant
.
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Informations légales
IMPORTANT : ce logiciel, son mode d'emploi et
toute documentation l'accompagnant sont
protégés par le code de la propriété
intellectuelle. Toute copie et/ou distribution non
autorisée de ce logiciel peut donner lieu à des
poursuites pénales et/ou civiles.
L'utilisation d'un appareil ou d'un logiciel non
autorisés permettant des modifications
techniques de la console Wii U ou de ses
logiciels pourrait rendre ce logiciel inutilisable.
Une mise à jour de la console peut être
nécessaire pour utiliser ce logiciel.
Ne peut être utilisé qu'avec la version
européenne ou australienne de la console Wii U.

Les informations relatives aux droits de propriété
intellectuelle de ce logiciel, y compris, le cas
échéant, les notices relatives à des éléments
intermédiaires (middleware) ou à des logiciels open
source, se trouvent dans la version anglaise de ce
mode d'emploi électronique.
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Informations de contact

Assistance
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 Wii U ou visitez
le site :

support.nintendo.com

