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Modes de communication

 Rencontrer d’autres joueurs (StreetPass™)

   Jouer en coopération avec un autre joueur  
(mode multijoueur local)

Avec StreetPass, vous pouvez affronter les armées d’autres joueurs, leur acheter des objets, et plus 
encore ! Pour permettre les communications via StreetPass, ce logiciel doit avoir été inscrit dans la 
liste StreetPass de chacune des consoles.

Avec le mode alliance, vous pouvez combattre côte-à-côte avec un autre joueur ! Jusqu’à 2 joueurs 
peuvent participer. Chaque joueur doit disposer d’un exemplaire du logiciel.

Équipement nécessaire :
Nintendo 3DS™/Nintendo 3DS XL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 par joueur
Logiciel FIRE EMBLEM™: AWAKENING . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 par joueur

Dans le menu des préparatifs, sélectionnez SANS FIL puis ALLIANCE. 
Un des joueurs doit sélectionner CRÉER UNE SALLE. Le second joueur 
peut alors rejoindre la salle ainsi créée. Suivez les instructions qui 
apparaissent à l’écran pour organiser vos unités et préparer la bataille.

Appuyez sur  sur la carte du 
monde pour ouvrir le menu des 
préparatifs. Sélectionnez SANS 
FIL puis GROUPE StreetPass.

Formez votre groupe StreetPass 
et sélectionnez EXPÉDITION 
pour l’utiliser avec StreetPass.

Si une connexion avec un autre 
joueur s’établit, un groupe 
StreetPass apparaîtra sur votre 
carte du monde la prochaine 
fois que vous y accèderez !
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Afin de réduire la quantité de papier utilisée pour la documentation de ce logiciel, celui-ci inclut un mode d’emploi électronique. 
Pour des instructions détaillées, consultez ce mode d’emploi électronique, le mode d’emploi de la console et le site Nintendo. Ce 
mode d’emploi électronique est également disponible au format PDF sur le site Nintendo.

IMPORTANT : lisez également le dépliant d’informations importantes.

Mode d’emploi électronique

Sélectionnez l’icône de ce logiciel dans le menu HOME, puis touchez AIDE pour afficher 
son mode d’emploi électronique. Lisez ce mode d’emploi attentivement pour vous assurer 
de profiter au mieux de votre nouveau logiciel.

 Recevoir des données supplémentaires (SpotPass™)

 Acheter des cartes supplémentaires (Internet)

Vous pouvez recevoir de nouveaux objets, cartes et unités via SpotPass. La fonction SpotPass n’est activée 
que lorsque la console est en mode veille et se trouve à proximité d’un point d’accès à Internet compatible.

Vous pouvez acheter de nouvelles cartes par Internet. Consultez le mode d’emploi de la console pour 
plus d’informations sur la façon de la connecter à Internet.
Ouvrez le Portail du Multivers qui apparaît sur la carte du monde pour acheter de nouvelles cartes. 
Le Portail du Multivers ne fait son apparition qu’une fois que vous aurez progressé dans le jeu. Consultez 
le mode d’emploi électronique du jeu pour plus d’informations sur la façon de procéder à des achats 
en ligne.

Dans le menu des préparatifs, sélectionnez SANS FIL puis SpotPass, 
et choisissez OUI pour activer SpotPass. Sélectionner SANS FIL puis 
DONNÉES REÇUES pour visionner le contenu reçu ou le faire apparaître 
sur votre carte du monde.

Note : les interactions en ligne avec d’autres utilisateurs et /ou l’utilisation de StreetPass peuvent être bloquées grâce à la fonction de 
contrôle parental. Consultez le mode d’emploi de la console pour plus d’informations.



Commandes principales
Lorsque vous choisissez le niveau de difficulté normal, des guides s’afficheront lors des combats pour 
vous aider à vous habituer aux commandes. Si vous jouez pour la première fois, lisez ces guides pour 
mieux comprendre comment jouer.

Naviguer dans les menus
Déplacer Chrom sur la carte du monde
Déplacer le curseur

Naviguer dans les menus / Sélectionner
Afficher différentes informations

Retour

Sélectionner / Faire défiler les messages
Accéder à une carte
Sélectionner une unité / Afficher le menu 
de carte (lorsque le curseur n’est pas  
positionné sur une unité non grisée)

Afficher le menu des préparatifs

 Accélérer les dialogues 

  Passer les événements 
et les animations 

  Réinitialiser le logiciel 
et revenir à l’écran titre  
Note : impossible durant une 
communication sans fil.

  Accélérer les déplace-
ments de Chrom 

  Afficher / cacher la portée de l’ennemi 

  Accélérer le déplacement du curseur 
(lorsque vous déplacez le curseur)

  Positionner le curseur sur la prochaine 
unité 

Passer l’animation de combat / Débutez 
un combat en maintenant  enfoncé
Note : ne s’applique pas si vous avez désactivé 
les animations de combat dans les options.

Les textes en noir vous indiquent des commandes disponibles à n’importe quel moment du jeu. 
Les textes en bleu vous indiquent les commandes sur la carte du monde, et les textes en rouge 
les commandes pendant les batailles. Veuillez consulter le mode d’emploi électronique pour 
plus d’informations sur les commandes.


