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Appelé aussi PSS sous sa forme abrégé, c’est un fabuleux outil de communication actif dès le départ de Bourg-Croquis.

n quoi consiste t-il ?

Jusqu’à la cinquième génération on devait dans un centre Pokémon pour accéder aux outils de communication
entre joueurs qui pouvaient alors échanger leurs Pokémons, se combattre, etc via un câble link, la wifi ou la
communication sans fil.

Version Rubis Versions Rouge Feu/Vert Feuille Versions Noire/Blanche

Le principe reste le même avec cette sixième génération mais ce coup-ci on peut accéder à tous ces services quasiment
où on veut et quand on veut.
Exemple concret : je suis en pleine forêt de Neuvartault et un ami (préalablement enregistré dans ma liste d’amis de ma
console) veut faire un combat (ou un échange). Pas de souci je peux accepter le combat/échange ou même le proposer à
mon ami car ça marche dans les deux sens.

a page de garde

La page que vous avez affiché en permanence est composé en bas des six onglets principaux de l‘aventure mais
vous remarquerez aussi trois lignes : Amis, Copains et Passants.

_ Amis : Personnes dont vous avez enregistré le code ami dans votre liste d’amis de la Nintendo 3DS et qui jouent
également à Pokémon X/Y/Rubis Oméga/Saphir Alpha.
_ Copains : Personnes avec lesquelles vous avez interagi au moins une fois. Vous pouvez d’ailleurs les rajouter en amis si
vous le voulez.
_ Passants : Tous les joueurs de Pokémon X/Y/Rubis Oméga/Saphir Alpha connectés ou non à Internet. Il y en a un sacré
nombre et vous pouvez interagir avec n’importe lequel d’entre eux du moment que la personne est connectée à
Internet.

Sans être connecté à Internet En étant connecté à Internet

es détails

Passons maintenant aux détails de ce PSS.
On accède à deux pages de six icônes chacune avec pour la première page les icônes Combat, Échange, Coin combat,
Échange miracle, Salutation et Holokit. Sur la seconde page on trouve les icônes GTS, Synchro-Jeu, O-Aura, Favoris,
Profil et Réglages PSS.
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_ Combat : Cet onglet vous permet de proposer un combat soit à quelqu’un qui est à côté de vous, soit à une personne
plus lointaine, ami ou non, moyennant avoir allumé Internet auparavant.

_ Échange : Même chose que pour les combats mais ce coup-ci pour tout ce qui concerne les échanges classiques de
Pokémon.

_ Coin Combat : Pour tous les intéressés par la partie compétition, cet onglet est fait pour vous. En effet ce dernier vous
amène vers les compétitions Internet auxquelles vous vous serez au préalablement inscrites ainsi que vers les combats
en mode rang. Pour débuter vous avez également la possibilité de choisir un combat aléatoire pour découvrir les joies de
la compétition.

Menu général du Coin Combat Menu pour Rencontre Aléatoire Menu pour Compétitions

Internet

_ Échange miracle : Une nouvelle manière de faire des échanges. Tout à fait aléatoirement vous allez recevoir un
Pokémon dont vous ne savez rien contre un des votre préalablement choisi. A tester au moins une fois car on peut
parfois avoir de bonne surprise comme pourquoi pas un Pokémon légendaire.

_ Salutation : Indispensable pour indiquer votre souhait dans le jeu ou pour tout simplement dire Bonjour. Exemple :
vous ne souhaitez que combattre, vous indiquez Combat SVP et des personnes voulant également combattre vous
enverront une invitation.

_ Holokit : Double fonction car elle sert dans l’aventure en elle-même ainsi que pour les modes Streetpass et Spotpass
qui s’activent et se désactivent via cet onglet.

Dans l’aventure Dans l’aventure Dans l’aventure

Hors aventure Hors aventure

_ Global Trade Station ou GTS : Connu depuis la région d’Unys, ce système de dépôt de Pokémon vous permet d’avoir le
Pokémon que vous voulez réellement. Contrairement à l’échange miracle, vous pouvez y déposez le Pokémon voulu et
vous mettez le nom de celui que vous recherchez. Si quelqu’un accepte cet échange vous récupérez le Pokémon
souhaité et l’autre personne reçoit votre Pokémon.

Menu de la GTS Recheche d’un Pokémon Recheche d’un Pokémon

Recheche d’un Pokémon Recheche d’un Pokémon Dépot d’un Pokémon

_ Synchro-Jeu : Outil de synchronisation vers un site Internet, le Pokémon Global Link ou PGL. Un code vous sera donné :
ce code est unique à votre jeu et vous sera demandé lors de l’enregistrement de votre jeu sur le PGL. Plus de détail sur ce
dernier dans le second épisode.

Démarrage du Synchro-Jeu Création du code de Synchro-Jeu Création du code de Synchro-Jeu

Explications Paramètres Menu du Synchro-jeu

_ O-Aura : Idéal pour la partie aventure car les O-Auras sont des coups de pouces non-négligeables pour booster
temporairement l’attaque de vos Pokémon, leur défense, leur vitesse, etc. Si vous les avez toutes vous pourrez même
avoir l’O-Aura Eclosion qui boostera la vitesse d’éclosion de vos œufs, bon à savoir pour les futurs éleveurs ou/et
dresseurs stratégiques.

Dans l’aventure Dans l’aventure Dans l’aventure

Dans l’aventure Dans l’aventure Liste des premières O-Auras

acquises

Dans l’aventure

_ Favoris : Comme son nom l’indique, vous y pouvez y mettre vos Copains et/ou Amis préférés afin de pouvoir
communiquer directement avec eux sans chercher dans toute la liste de la page de garde.

_ Profil : Pour tous les joueurs de Pokémon version Noire (2) et Blanche (2), souvenez-vous à Volucité le Bureau des
Enquêtes. Pour tous les autres qui ne voient peut-être pas de quoi il s’agit, c’est une série de question auxquelles vous
n’êtes pas obligés de répondre. Les réponses que vous y mettrez permettront aux passants de voir si vous recherchez la
même chose qu’eux dans le jeu et ces derniers pourront interagir avec vous (toujours sans obligation) afin de vous aider
ou/et vous demander des conseils.

Mini-enquête

_ Réglages PSS : Ce sont les réglages généraux pour personnaliser à votre manière le PSS.

Réglages du PSS Préférence pour votre Vidéo

Dresseur

Préférence pour le Chat Vocal
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