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1 por im testanormInf onsati

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 contenu de l'application
Informations sur la santé et la sécurit
accessible depuis le menu Wii U. Elle contient des
informations importantes qui vous permettront de
profiter au mieux de vos logiciels.
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2 escAc s esroietnMa t /  es

Les manettes ci-dessous peuvent être
synchronisées avec la console et utilisées avec ce
logiciel :

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

L'accessoire ci-dessous peut être utilisé avec ce
logiciel :

♦ Pour plus d'informations sur l'utilisation du clavier
USB, voir .

Ce logiciel est compatible avec le mode surround
Linear PCM.
Pour utiliser ce mode audio, sélectionnez
TÉLÉVISEUR puis SURROUND dans les
paramètres de la consol
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3 n  e l neigncFo t nsio

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

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

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

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

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

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

Connectez la console à Internet pour utiliser les
fonctions suivantes :
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♦ Pour connecter votre console à Internet,
consultez le guide de démarrage rapide Wii U.
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4 repa alnt ntCo lerô

La fonction de contrôle parent  accessible
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 :

11

19
.sérod sfuŒ sed tahca'l tniertseR

U iiW
stahca'd
secivreS

.rueuojitlum edom
ud snoitcnof sel setuot te ,

)engil ne stnemessalc ,statlusér
ed engil ne esim( olos edom

ud snoitcnof seniatrec tniertseR

xuej sel
snad engil ne

snoitcaretnI

noitpircseDmoN

, la



5 tcu noitnI dor

L'Amérique du Nord vou
servira de champ d
bataille tandis que vou
participez à des combat
explosifs avec d'autre
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 !

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.
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6 cni i lapneM u rp 

Modifiez la configuration des commandes, la
difficulté du jeu, la sensibilité de la caméra et de
nombreuses autres options.

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

Incarnez Ivan et combattez seul dans ce mode
solo.
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7  n edose is én sen s odag dreaS vu pu rpS e  /

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.

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.

Dans la plupart des cas, les données sont
sauvegardées automatiquement. Le moment
auquel les données sont sauvegardées dépend du
mode de jeu.
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♦ Les données ne peuvent être récupérées une fois
effacées, faites donc bien attention.

Accédez aux paramètres de la conso  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.
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8 dn seaoC mm

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

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.
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9  ed uejrcÉ  na

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.

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
magasin est vide, Ivan recharge l'arme. 

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.
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10 comle m e !enc laQue  ailbat

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 !

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

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

Combattez vos ennemis avec deux styles de
combat différents. Adaptez votre style selon vos
ennemis et votre environnement.

Appuyer sur ＋ quan
la jauge d'éveil es
remplie permet d
déchaîner vos pouvoir
latents pour vous rendr
plus difficile à vaincre.
Votre vitesse, force, ainsi que d'autres
compétences diverses sont augmentées par la
même occasion.
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L'écran s'assombri
lorsque vous encaisse
des dégats. Vou
récupérerez de la sant
après un certain temps
mais si vous encaissez
davantage de dégâts, la mission prendra fin.

♦ Attention, certaines attaques particulièrement

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.
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11 ssaCl e tsnmesisMi o /  ns

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.

Suivez l'histoire principale.

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.
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Connectez-vous à Internet pour voir les résultats
des autres joueurs.

♦ Vous pouvez sélectionner RECORD PERSONNEL
.tenretnI noixennoc snas
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12 il t séaéG n ré

Lorsque vous commence
votre entraînement, seul
certains menus son
disponibles

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.
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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.

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

♦ Sélectionnez AUTO pour participer à un exercice
choisi pour vous automatiquement.

❶ Sélectionnez MULTI dans le menu principal.

❷ Sélectionne
EXERCICE e
choisissez-en un, pui
votez pour décider d
champ de bataille

♦ Votre armement est accessible depuis cet écran.

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).

Divers exercices sont à votre disposition pour
affronter les autres joueurs. Jouez avec un
maximum de 16 joueurs par match,
individuellement ou en équipe.
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14 nsaCl

Sélectionnez un cla
depuis cet écran pou
obtenir de plus ample
informations. Si vou
souhaitez deveni
membre de ce clan,
sélectionnez simplement REJOINDRE pour
postuler.

Cherchez des clans prêts à accueillir de nouveaux
membres.

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.
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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 :

● 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.

Une fois votre entraînement initial terminé, vous
pouvez créer votre propre clan. Vous accéderez
par là même au grade de général de ce clan.
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15 iè s  ①geetcMa  dhs

♦S'il n'y a aucun joueur parmi les défenseurs, les
attaquants gagneront automatiquement.

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.

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

Les défenseurs verront les emplacements des
postes de command  dès le début du match.

 apparaîtra pour les assaillants quand ils seront
à proximité d'un poste de commande.

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.
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egèis ed hctam ed narcÉ
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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.

6 + emra eguaJ

+ emrA

.tabmoc ua zeibmot suov euq uo esiupé's
+ emra eguaj al euq ec à'uqsuj rerit zevuop
suoV .mm 04 LGM elpitlum sedanerg-ecnal

el uo 412M elbatrop esuelliartim al euq sellet
setnassiup tnememêrtxe semra sed ceva zeriT
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Quand vous trouvez u
poste de commande
vous pouvez y poser un
bombe. Maintenez 
pour poser une bomb
qui explosera après 45
secondes.

Les joueurs peuvent installer divers modules dans
leurs bastions, par exemple des
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.

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.
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Prenez le contrôle d
défenses antiaérienne

 et d'autres arme
avec  et appuyez sur 
pour tirer. Détruisez le
armes secrètes des
ennemis avant qu'elles ne sèment le chaos !

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

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.

Faites appel à l'arsenal militaire de votre clan et
déployez par exemple des hélicoptères ou des
bombardiers pour infliger des dégâts importants.
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senoz sed soporp À

.ednammoc
ed etsop nu aretser ruel li'uq tnat sucniav
sap tnores en sruesneféd seL .ednammoc

ed etsop erporp nos ed esopsid enucahc
,senoz srueisulp etpmoc noitsab nu'uqsroL

.senoz siort à'uqsuj retpmoc tuep noitsab nU

.etnavius enoz al snad dnerper tabmoc
el ,ebmot enoz enu'uq sèD .ertua'l sèrpa

enu'l senoz sel riréuqnoc tneviod stnauqatta seL ♦
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Une radi  se trouve près de l'emplacement de
départ. Les armes secrètes ne peuvent être
requises que par le joueur qui récupère la radio.

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

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

Assignez les arme
secrètes utilisables e
combat

♦ Seuls les capitaines et généraux peuvent avoir accès
aux dollens du clan.

Dépensez votre trésor personnel pour fabriquer
des 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.
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Appuyez sur  pou
activer la radio
choisissez ensuite l'arm
secrète que vous voule
déployer. Le cas échéant
vous pourrez également
désigner une cible.

♦ Vous devez attendre un certain temps avant de
pouvoir effectuer cette action de nouveau.
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.enigiro'd
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.oidar
al resilitu in riov sap tnevuep en serianecrem seL ♦
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Sélectionnez une régio
pour afficher plus d
détails. Vous pouve
dépenser des dollen
pour acheter e
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.
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Ces icônes indiquent le
caractéristiques d
chaque module

♦ 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.

Déplacez le curseur ave
. Choisissez u
emplacement vide pou
bâtir quelque chose
Sélectionnez un modul
pour le déplacer ou le
détruire.
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♦ Étendre votre bastion à de nouvelles zones
augmente le nombre de modules défensifs
disponibles pour le renforcer.
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Appuyez sur  pour ouvrir ce menu, depuis
lequel vous pouvez sélectionner RÉPARATIONS,
OPTIONS ou d'autres fonctions, parmi lesquelles :

esuap ed uneM

 .seértsigerne tneios seéutceffe
snoitacifidom sel euq

ruop esuap ed unem el siuped
.VUAS rennoitcelés zeved suov

,étehca neir zeva'n suov iS ♦

.eéutceffe noitacifidom
etuot zedragevuas

te stahca sov zelgéR

redragevuaS
/ reyaP

.el-zerolpxe
te noitsab ertov à zedéccA

riruocraP
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Connectez-vous à Internet pour acheter des Œufs
dorés. Ces derniers peuvent être utilisés pour
acheter des projectiles, des armes + et plus
encore.

♦ Sélectionnez AIDE dans le menu du Nintendo eShop
pour ouvrir son mode d'emploi électronique.

♦ Vous pouvez aussi accéder au Ninten hop à

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.

❸ Achetez des Œufs dorés dans le
Nintendo eShop.

❷ Sélectionnez ACHETER DES ŒUFS DORÉS.

❶ Sélectionnez ŒUFS DORÉS dans le menu
FDRA.

erudécorP

etpmoc ertov rennoisivorppA

. tnannoitcelés ne EMOH unem ud ritrap
Se od
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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.

.U iiW elosnoc al ed enneilartsua uo enneéporue
noisrev al ceva'uq ésilitu ertê tuep eN
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ses ed uo U iiW elosnoc al ed seuqinhcet

snoitacifidom sed tnattemrep sésirotua
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étéirporp al ed edoc el rap ségétorp
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21  ce d o ctantsorfIn m oniat

ecnatsissA

: odnetniN etis el
zetisiv ,leicigol ec rus snoitamrofni'd sulp ruoP

moc.odnetnin.www
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