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2  j à erourmmCo ceen

Depuis l'écran titre, appuye

sur n'importe quel bouton afi

d'accéder au menu principal

Choisissez NEW GAM

(nouveau jeu) pour commencer

une nouvelle partie ou GAME FILE (fichier) pour

reprendre une partie sauvegardée.

● Choisir un nom

Si vous commencez un

nouvelle partie, vous deve

d'abord donner un nom a

héros. Choisissez les lettre

à l'aide de  et

sélectionnez-les avec B. Pour effacer une lettre,

appuyez sur Y ou SELECT. Validez le nom avec

START, et commencez à jouer.
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3 la de tieparoulDér nt eme

Dirigez vos personnages dan

une aventure épique 

Combattez les ennemis

obtenez de puissants objets e

recueillez des informations pour

progresser dans l'histoire.

● HP et fin de partie

Chaque personnage a un certain nombre de HP

(points vie). Les HP d'un personnage baissent

si celui-ci se fait blesser. Si un personnage

perd tous ses HP, il ne peut plus se battre. Si

les HP de tous les personnages tombent à zéro,

la partie prend fin et vous retournez à l'écran

titre.
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4 ciin p esalrtiAc o  pns

Déplacez votre personnag

avec  et appuyez sur B pou

attaquer avec l'arme dont il es

équipé. Maintenez à la fois 

ou R et B afin de choisir la direction dans laquelle

vous souhaitez regarder pendant vos

déplacements.

● Courir

Maintenez A enfoncé lorsque votre taux de

puissance est à 100 % pour courir.

● Taux de puissance

Lorsque vous effectuez une attaque, le taux de

puissance est remis à zéro. Afin de pouvoir

attaquer de nouveau à pleine puissance, vous

devez attendre que le taux revienne à 100 %.

Votre attaque se trouve grandement réduite si

vous attaquez alors que le taux de puissance

n'est pas à son maximum. Le taux ne s'affiche

plus lorsqu'il atteint les 100 %.

♦ Il est impossible d'attaquer dans certaines zones.
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5 qi u seeT c nh

Une fois que votre arme a changé de niveau au

moins une fois, maintenez B enfoncé pour la

charger. Lorsque le taux de puissance atteint

100 %, une jauge de puissance spéciale apparaît

et commence à se charger. Dès que la jauge est

chargée au niveau 1 ou plus, relâchez B pour

exécuter une attaque puissante. Cependant, vous

êtes vulnérable pendant le chargement, alors

soyez attentif. Certaines attaques ennemies

peuvent aussi faire retomber votre jauge de

puissance à zéro.

Lorsque vous augmentez le niveau de votre arme,

le nombre de jauges de puissance de celle-ci

augmente également. Vous pouvez alors charger

votre arme au niveau souhaité et relâcher B pour

utiliser une attaque de ce niveau.    

● Nombre de jauges de puissance

La puissance de vo

attaques est proportionnell

au nombre de vos jauges d

puissance. Les jauges son

influencées par le niveau de l'arme en votre

possession.
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6 auxeNiv

● Niveau d'arme

Plus vous utilisez une arme, plus vous gagnez

de points de compétence pour celle-ci. Au bout

de 100 points de compétence, votre niveau de

maîtrise augmente, vous permettant ainsi

d'effectuer des attaques plus puissantes.

● Niveau de magie

Plus vous utilisez une magie, plus vous gagnez

de points de compétence liés à son élément.

Au bout de 100 points de compétence, le

niveau de cet élément augmente, vous

permettant de lancer des sorts plus puissants.

Vous gagnez des point

d'expérience (EXP.) à chaqu

fois que vous éliminez u

ennemi. Après avoir acquis u

certain nombre de points d'expérience, vous

passez au niveau supérieur, et vos statistiques et

HP s'améliorent.

♦ Vous pourrez accroître votre force mana au cours

du jeu et ainsi augmenter le niveau maximum de

votre magie.

♦ Le niveau de maîtrise maximal correspond au

niveau maximum de l'arme. Vous pouvez

augmenter ce dernier grâce aux forges.
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7 on c t lerôercCe l  des

Accédez à votre cercle d

contrôle en appuyant sur Y. Le

cercles qui le composent vou

permettent d'utiliser des objets

de changer d'arme ou de régler divers paramètres.

Faites votre sélection avec  et confirmez en

appuyant sur B. Changez de cercle en appuyant

sur . Appuyez sur Y pour le fermer sans effectuer

de sélection. Si vous avez un ou plusieurs alliés,

vous pouvez accéder à leur cercle de contrôle en

appuyant sur X. Appuyez de nouveau sur X pour

voir le cercle d'un autre allié.
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♦ Le héros ne peut pas se servir de magie, il n'a donc

pas de cercle de sorts.
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8  mes usenrcCe  dle

Grâce au cercle des menus

vous pouvez voir le statut d

vos alliés, changer d'armure

régler divers paramètres de jeu

etc. Choisissez un menu avec  et confirmez avec

B.
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9 lc seabO ts

Dans ce monde, de nombreuses zones présentent

des obstacles. Utilisez une arme ou la magie afin

de poursuivre votre chemin.
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10  dns ' atéttéAl r ioat

Certaines attaques ennemie

peuvent avoir des effet

particuliers sur vo

personnages. La plupart de ce

effets se dissipent avec le temps, mais certains ne

peuvent disparaître qu'avec l'utilisation de certains

objets ou de votre magie ou lorsque vous restez

dans une auberge (INN).
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11 tibâ m tsen llVi e ets 

Dans les villes, vous pouve

discuter avec la population

recueillir des informations

dépenser votre argent dan

divers biens et services, ou

encore visiter de nombreuses infrastructures.
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12 ijtul ureoumiélAl t es 

En progressant dans le jeu

vous rencontrerez plusieur

alliés. Appuyez sur SELECT afi

de passer à un autr

personnage. Le chiffre 1 apparaît sur l'icône du

personnage que vous dirigez.

● Multijoueur

Vous pouvez jouer avec deux amis au

maximum. Connectez le nombre de manettes

nécessaires (il peut y avoir jusqu'à trois

manettes au total). Les joueurs peuvent

rejoindre la partie en appuyant sur START, et la

quitter en appuyant de nouveau sur START.
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13 ra d regaS u ev

Même si vous ne passez pas l

nuit dans une auberge, vou

pouvez y sauvegarder votr

partie. Lorsque le message d

confirmation apparaît, choisissez YES (oui), puis

sélectionnez un emplacement parmi les quatre

disponibles. Selon votre progression dans le jeu,

vous pouvez trouver des points de sauvegarde

ailleurs que dans une auberge.
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