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Au fil de l’aventure vous remarquerez sûrement un panneau avec un appareil photo dessiné dessus. Il y en a plusieurs
dans Kalos : à Quarellis, à Illumis, sur diverses routes, etc. Ils servent à immortaliser les moments forts de votre aventure.
En effet ils sont placés aux endroits clefs : devant un lieu spécifique, devant l’arme ultime, devant une arène, devant la
ligue Pokémon, …

Devant le Palais Chaydeuvre Sur la route 7 Dans la partie basse de Port

Tempères

Illumis

Comment fonctionnent-ils ?

Rien de plus simple : appuyez sur A devant le panneau en question et un monsieur du nom d’Otto Focus apparaitra à
coté de vous. Vous avez alors le choix de vous faire prendre en photo ou non. Si ce n’est pas dans votre intention, ne
l’appelez pas car même si rien ne se passe de particulier si on refuse à chaque fois, on ne sait jamais.

Une fois que vous avez accepté sa proposition, vous avez plusieurs boutons vous permettant de régler le focus, la
distance (avec plus ou moins de paysage derrière vous) et d’autres options. Une fois votre photo prise elle sera
sauvegardée dans votre album photo de votre console et elle est également transférée sur le Pokémon Global Link via le
synchro-jeu (si vous possédez un compte PGL).

Sauvegarde de la photo

Vous avez également la possibilité de donner un pourboire de 100 PkD, 500 PkD ou 1000 PkD. Ce n’est pas une obligation
et rien n’a été démontré de négatif si vous ne donnez rien à chaque fois mais je vous conseille tout de même d’en donner
un car on ne sais jamais, un event en particulier pourrait éventuellement exister un jour.

Attention !!! Si jamais vous n’avez pas transférer votre dernière photo sur le Pokémon Global Link en utilisant la Synchro-
Jeu avant d’en prendre une autre, Otto Focus vous le dira et vous aurez alors le choix de prendre ou non une nouvelle
photo. Dans le cas positif l’ancienne photo ne sera jamais transférée sur le PGL.
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