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2  j à erourmmCo ceen

Modifiez l'option RESPOND RATE avec  pour

choisir la vitesse de défilement des messages

pendant les combats. Choisissez entre 1 (lent)

et 8 (rapide).

● Classes et noms des personnages

Sélectionnez la classe du premier personnage

avec , puis confirmez avec A. Vous devez

ensuite choisir un nom de quatre lettres ou

symboles maximum (y compris les nombres)

pour ce personnage. Sélectionnez une lettre ou

un symbole avec , puis appuyez sur A pour

valider. Appuyez sur B pour effacer. Une fois

les quatre caractères saisis, appuyez sur A pour

passer au personnage suivant. Lorsque vous

avez choisi la classe et le nom de chacun des

quatre personnages, appuyez sur A pour

commencer la partie ou sur B pour effectuer

des modifications.

Lorsque le jeu commence, un

brève présentation de l'histoir

apparaît. Appuyez sur A ou 

pour la faire défiler plu

rapidement et accéder au men

principal. Pour commencer une

nouvelle partie, sélectionnez NEW GAME (nouvelle

partie), puis choisissez la classe et le nom de

chacun des quatre personnages de votre groupe.

Sélectionnez CONTINUE (continuer) pour

reprendre votre partie précédemment sauvegardée.
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● Classes

Les six classes de personnages ont des

capacités différentes. Chaque classe se

spécialise dans l'utilisation de certains objets

(différentes armes et armures) ou de certaines

magies.

♦ Pour un nom de moins de quatre lettres ou symboles,

sélectionnez l'espace vide sous la lettre T pour

compléter ce nom.
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)rion egam(

EGAM.LB

.simenne'd

sreitne stnemigér sed eriurtéd

ed selbapac stnassiup xuatnemélé

stros sed recnal tuep egam eC

)cnalb

egam(

EGAM.HW

.stnaviv-strom

simenne sel ertnoc tnemelues

secaciffe tnos sfisneffo stros seS

.noitcetorp ed stros sed recnal te

serusselb sel rengios tuep egam eC

)erion

erutniec(

TLEB.LB

.semra sed ceva'uq

seun sniam à neib issua elbatuoder

tnattabmoc nu tse reica'd latnem

ua xuaitram stra'd noipmahc eC

)eguor

egam(

EGAMDER

.semra sel reinam tias te uaevin

niatrec nu à'uqsuj erion te ehcnalb

seigam sel esirtîam lI .telpmoc

sèrt tnattabmoc nu tse egam eC

)ruelov(

FEIHT

.simenne ses

ed rehpmoirt ruop seuqitcat silper

sed te setnarugluf seuqatta sed

tra'l snad ertîam éssap tse li siam

,tnatsisér sèrt sap tse'n ruelov eL

)reirreug(

RETHGIF

.semra'd setros setuot

ed repiuqé's ed temrep iul iuq

egâ enuej sulp nos siuped eliciffid

tnemerèilucitrap tnemenîartne

nu tius lI .selliatab sesuerbmon

ed rap icrudne lennoisseforp

tadlos nu tse reirreug eL



3 la de tieparoulDér nt eme

Menez vos quatre personnages dans une grande

aventure à travers le monde et ramenez la lumière

dans vos quatre cristaux mystiques. Le jeu se

déroule sur trois écrans : l'écran de carte, le menu

du jeu et l'écran de combat.

● Écran de carte

C'est l'écran principal du jeu. Il est constitué

de différents types de terrains, dont des zones

habitées. Déplacez votre groupe sur la carte

pour explorer les villes, les palais, les forêts et

les marécages et bien d'autres lieux encore.

Parlez aux personnages que vous rencontrez et

combattez de nombreux ennemis afin de

gagner des points d'expérience !

Appuyez sur START 

l'écran de carte pou

afficher le menu du jeu

dans lequel vous pouve

changer d'équipement, consulter les

caractéristiques de vos personnages ou utiliser

vos objets et vos sorts.

Les combats se déroulen

sur cet écran lorsque vou

rencontrez des ennemis a

cours de votre aventure

● Menu du jeu

● Écran de combat
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4 c e a etrrcÉ a d n

Déplacez votre groupe su

l'écran de carte avec 

● Parler et examiner

Pour parler aux gens ou examiner les objets,

placez-vous près d'eux puis appuyez sur A.

Essayez d'obtenir le plus d'informations

possible, elles vous seront utiles.

● Modifier la formation du groupe

Appuyez sur SELECT pour consulter la

formation de votre groupe et la modifier. Pour

modifier la formation du groupe, sélectionnez

un personnage à déplacer avec , puis

appuyez sur A. Sélectionnez ensuite un autre

personnage et appuyez deux fois sur A pour

échanger leurs positions. Le personnage en

haut de la formation représente votre groupe

sur l'écran de carte.

♦ Les personnages empoisonnés, pétrifiés ou

vaincus à la fin d'un combat sont

automatiquement déplacés en bas de la formation.

Vous trouverez d

nombreuses boutiques dan

les villes et villages

Dépensez votre or à bo

escient ! 

● Commerces
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Au cours de votre aventure

vous découvrirez différent

véhicules dont vous pourre

prendre les commandes.

● Véhicules
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.eitrap ertov redragevuas

tnemelagé zevuop suov ,icI .eésilitu tno

sli'uq eigam al euq isnia epuorg ertov
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ruop egrebua enu snad zertnE

)erion eigam ed euqituob( CIGAMB

.erion eigam ed stros sed zenerppA

)ehcnalb eigam ed euqituob( CIGAMW

.ehcnalb eigam ed stros sed zenerppA

)stejbo'd nisagam( METI

.stejbo sertua'd uo snoitop sed zetehcA

)euqinilc( CINILC

.)eiv ed tniop( PH 1 ceva

deip rus simer tnores ic-xueC .tabmoc

ua sébmot segannosrep sel reticsusser

ruop emmos eniatrec enu zeyaP

)stnemepiuqé'd nisagam( ROMRA

.sreilcuob

sed uo serumra sed euq let noitcetorp

ed tnemepiuqé'l ed zednev uo zetehcA

)eirerumra( NOPAEW

.reicros

ed snotâb sed uo seépé sed euq

sellet semra sed zednev uo zetehcA
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en suoV .erdnietta suov sap

tnevuep en sertsnom sel ,fenoréa

nu snad siof enU .sengatnom

sel te srem sel zelovruS
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uaetaB
.strop sed snad

zetsocca te rem al zesrevarT



5  e j uedeM n  u

À l'écran de carte, appuyez sur START pour

afficher le menu du jeu.

Au fil de votre progression dans l'aventure, les

cristaux se remettront à briller.

Sélectionnez une des cinq options décrites ci-

dessous.

Ici, vous pouvez consulter le nom d'un

personnage, son niveau, son niveau de HP/HP

maximum, les altérations d'état dont il est

éventuellement victime, et le nombre de sorts

encore disponibles par niveau pour les

personnages pratiquant la magie.

● ITEM (objets)

Consultez les objet

transportés par les membre

de votre équipe et utilisez

les. Pour utiliser un objet

par exemple une potion, sélectionnez-le, puis

choisissez son utilisateur. 

● MAGIC (magies)
Lancez les sorts que les personnages ont
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La liste des sorts indique l

niveau de chaque sort, le

utilisations restantes e

maximum, ainsi que le no

des sorts appris pour c

niveau

appris. Sélectionnez l'utilisateur, le sort, puis

une cible.

● WEAPON (armes)

Gérez les armes de votr

groupe et jetez celles don

vous n'avez plus l'utilité

● ARMOR (équipements de protection)

● STATUS (statut)

Gérez les armures e

boucliers de votre groupe

et jetez ce dont vous n'ave

plus l'utilité

Consultez le

caractéristiques de chaqu

personnage.
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)noisicérp(

% TIH

.egannosrep

nu'd seuqatta sed noisicérP

)stâgéd sed

noitprosba(

BROSBA

.seuqisyhp seuqatta

xua egannosrep nu'd ecnatsiséR

)ecnahc(

KCUL

.tabmoc nu'd

srol tnemelicaf sniom uo sulp

etiarter ne erttab ed egannosrep

nu à temrep ecnahc aL

)stâgéd(

EGAMAD

.emra enu ceva egannosrep

nu'd seuqatta sed éticaciffE

)ecnegilletni(

.TNI

.ecnegilletni'd uaevin

nos ed dnepéd egannosrep

nu'd stros sed éticaciffe'L

)étilativ(

.TIV

.etnemgua

uaevin nos euqsrol PH

ed tneitbo li sulp ,etnatropmi tse

egannosrep nu'd étilativ al sulP

)ecrof(

.RTS

.egannosrep

nu'd seuqatta sed ecnassiuP

)étiliga(

.LGA

.tabmoc nu'd

srol sertua sel tnava tnessiga

seliga sèrt segannosrep seL

essalC
.énnoitcelés

egannosrep ud essalC

)eviuqse(

% EDAVE

.seuqatta sel reviuqse

à egannosrep nu'd éticapaC

)uaevin(

VEL

.ecneirépxe'd

stniop sed zelumucca

suov euqsrol etnemgua

lI .énnoitcelés egannosrep

ud ecneirépxe'd uaeviN

egannosrep

ud moN
.énnoitcelés egannosrep ud moN



6 oc m tabercÉ a d n

Au cours de vos pérégrinations sur la carte du

monde ou dans un donjon, vous rencontrerez de

nombreux ennemis. L'écran de combat s'affichera

alors.

Règles de combat

Sélectionnez vos commandes et commencez le

combat. Il vous faut vaincre tous les membres d'un

groupe ennemi pour gagner. Vous obtenez des

points d'expérience et/ou de l'or après chaque
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METI
.eriatnevni'l

ed tejbo nu esilitu egannosrep eL

)etoditna

/noitop(

KNIRD

.etoditna nu

uo noitop enu tiob egannosrep eL

)riuf(

NUR

.etiuf al erdnerp sap zerruop

en suov ,stabmoc sniatrec ed

sroL .etiarter ne tab egannosrep eL

CIGAM
.sirppa

a li'uq tros nu ecnal egannosrep eL

)erttabmoc(

THGIF

.seun

sniam à uo épiuqé tse li tnod emra'l

ed edia'l à euqatta egannosrep eL

tabmoc ed sednammoC

simenne sed moN

segannosrep sed PH



Altérations d'éta

Lorsqu'un personnage subi

certaines attaques spéciale

comme POISON ou DAR

(ténèbres), son état peut être altéré. Utilisez des

objets ou des sorts pour le soigner.

victoire. L'ordre dans lequel les combattants

agissent dépend de leur niveau d'agilité.

Fin de parti

Lorsque tous les personnage

de votre groupe ont perdu leur

HP ou sont pétrifiés, la parti

prend fin et vous retournez au menu principal.
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7 iesMag

Les mages blancs et les mages noirs utilisent leurs

magies respectives. Les mages rouges peuvent

également employer les magies blanche et noire,

mais ils maîtrisent moins de sorts. D'autres classes

peuvent apprendre des magies, mais elles doivent

d'abord prouver leur bravoure à un dragon.

● Magie blanche

Les sorts de magie blanche peuvent restaurer

les HP de vos alliés, soigner les altérations

d'état et infliger des dégâts aux ennemis morts-

vivants.

)2L( 2 uaevin ehcnalb eigaM

)dralliuorb(

GOF
éilla nU

.esneféd as etnemgua

iuq dralliuorb siapé nu

rap égétorp tse éilla nU

ESUR ruetasilitU

.tnemelicaf sulp

etiarter ne erttab tuep

tros ec ed ruetasilitu'L

)stâgéd(

MRAH

simenne

sel suoT

.stnaviv-strom simenne

xua stâgéd sed egilfnI

)nios(

ERUC
éilla nU

 .éilla nu'd PH sed

eitrap enu eruatseR

)1L( 1 uaevin ehcnalb eigaM



● Magie noire

Les sorts de magie noire permettent d'infliger

des dégâts aux ennemis ou d'affaiblir leurs

attaques.

)1L( 1 uaevin erion eigaM

)uef-itna(

RIFA

séilla

sel suoT

.uef ed stros

sed stâgéd sel tiudéR

)nios(

LAEH

séilla

sel suoT

.PH ed étitnauq

etitep enu eruatseR

)2 stâgéd(

2MRH

simenne

sel suoT

.MRAH tros el euq

stâgéd ed sulp egilfnI

.stnaviv-strom simenne

xua stâgéd sed egilfnI

)2 nios(

2RUC
éilla nU

.ERUC euq

PH ed sulp eruatseR

)3L( 3 uaevin ehcnalb eigaM

)erduof

-itna(

TILA

séilla

sel suoT

.erduof ed stros

sed stâgéd sel tiudéR

)elbisivni(

SVNI
éilla nU

.tnemelicaf sulp

seuqatta sel reviuqse'd

temrep iul iuq ec

,elbisivni éilla nu dneR

)ecnelis(

ETUM

simenne

sel suoT

.stros sed recnal ed

simenne sel ehcêpmE

)epmal(

PMAL
éilla nU

.KRAD

taté'd noitarétla'l

ed éilla nu erèbiL



)3L( 3 uaevin erion eigaM

)eét

-nemgua

ecnassiup(

RPMT

éilla nU
.éilla nu'd euqatta'd

ecnassiup al etnemguA

)ruetnel(

WOLS

simenne

sel suoT
.simenne sov titnelaR

KRAD
simenne

sel suoT
.simenne sov elguevA

)ecalg(

ECI
imenne nU

.ecnassiup elbiaf

ed ecalg ed euqatta

enu ceva imenne

nu à stâgéd sed egilfnI

)2L( 2 uaevin erion eigaM

)uorrev(

KCOL
imenne nU

.euqatta enu'd srol

rehcuot el ed secnahc

sov etnemgua te elbic

ruop imenne nu dnerP

)erduof(

TIL
imenne nU

.ecnassiup

elbiaf ed erduof

ed tros nu ceva imenne

nu à stâgéd sed egilfnI

)liemmos(

PELS

simenne

sel suoT

.stnaviv-strom simenne

sel ertnoc ecaciffeni

tse euqatta etteC

.simenne sov trodnE

)uef(

ERIF
imenne nU

.ecnassiup elbiaf

ed uef ed euqatta

enu ceva imenne

nu à stâgéd sed egilfnI



)2 erduof(

2TIL

simenne

sel suoT

.TIL tros el euq

stâgéd ed sulp egilfnI

.ecnassiup ednarg

ed erduof ed tros nu

ceva simenne sov suot

à stâgéd sed egilfnI

)2 uorrev(

2KOL

simenne

sel suoT

.euqatta

enu'd srol rehcuot

sel ed secnahc sov

etnemgua te elbic ruop

simenne sov dnerP

)esirpme(

DLOH
imenne nU

.etiarter ne erttab

ed imenne'l ehcêpmE

)2 uef(

2RIF

simenne

sel suoT

.ERIF tros el euq

stâgéd ed sulp egilfnI

.ecnassiup ednarg

ed uef ed euqatta enu

ceva simenne sov suot

à stâgéd sed egilfnI



8 ra d regaS u ev

Lorsque vous êtes dans un

auberge ou que vous utilise

certains objets tels qu'un

tente (TENT) ou un refug

(CABIN), vous pouvez sauvegarder votre

progression. Lorsque vous écrasez des données,

elles ne peuvent pas être récupérées, alors soyez

vigilant.
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