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Home  Guides  X/Y  Episode 2 : Le Pokémon Global Link

Plus communément appelé sous son nom abrégé PGL, ce site est une version améliorée d’un ancien site dédié aux
quatre versions concernées par la région d’Unys : les versions Blanche, Noire, Blanche 2 et Noire 2. Ce dernier a été
fermé pour permettre au PGL tel que nous le connaissons de pouvoir remplir au mieux son rôle. Toutes les personnes
qui ont eu un compte sur l’ancien PGL ont même pu récupérer leur compte ainsi qu’une partie de leurs données.

résentation générale

Ce site est indispensable pour toutes les personnes souhaitant pousser l’aventure Pokémon au-delà de la
console. En effet grâce au PGL vous pouvez suivre votre progression ainsi que votre historique, vos médailles, vos
échanges du GTS, etc et tout ceci sur un seul et unique site Internet qui peut accueillir les données des quatre versions
3DS de Pokémon sur un même compte.

En plus de l’accès au PGL vous avez aussi l’accès à l’intégralité du site internet Pokémon.fr, le site français officiel de la
licence Pokémon. Pour faire un résumé rapide de ce dernier, vous pouvez y trouver les vidéos des anciennes saisons de
l’animé, une vingtaine de mini-jeux dont La rafle des cimes d’Emolga et le Déflecteur d’éclair de Raichu, sans oublier la
personnalisation de son avatar visible sur le jeu de cartes à collectionner (JCC) ainsi que le téléchargement du logiciel
pour profiter du JCC sur votre ordinateur.

Onglet Pokémon.fr Onglet Jeu de cartes à

collectionner (JCC)

Mais revenons à nos Pokémons avec le vif du sujet : le détail du Pokémon Global Link avec pour commencer l’inscription.
Elle est entièrement gratuite, rapide et on peut enregistrer son jeu dès l’inscription ou plus tard, c’est comme vous le
voulez.

Inscription sur le site Détail du compte

Enregistrement du code de

Synchro-Jeu

Enregistrement du code de

Synchro-Jeu

Enregistrement du code de

Synchro-Jeu

Une fois inscrit et après avoir rentré votre pseudonyme et votre mot de passe, la première page que vous allez
rencontrer est le choix de la version dont vous souhaitez visualiser les informations. Si vous possédez plusieurs versions
vous pourrez les switcher à tout moment dans les paramètres du compte.

Paramètres du compte Choix de la version depuis les

paramètres du compte

ne fois la version choisie

Une page d’accueil générale vous présente la partie la plus récente de votre historique ainsi que quelques news
en rapport avec des compétitions (analyses, annonces, ..) ou des mini-jeux accessibles via un onglet développé un peu
plus loin.

La partie principale est aussi accessible à partir de ce point là et nous allons tout de suite le développer.

Profil :

_ Infos sur la version utilisée

Une page présentant les informations générales comme le pseudo au sein du jeu, le temps total de jeu, le nombre de
Pokémon enregistré au Pokédex, vos badges acquis, etc.

_ Historique

Une page essentielle car mise à jour dès que vous faites une action dans le jeu. Un œuf éclos, un badge acquis, une
photo prise, pleins de petites choses qui au final font un historique complet et qui permet au passage d’optimiser ses
chances de gagner des médailles.

_ Club Poké Miles

Certaines actions rapportent des points Poké Miles. Ce sont des points qui permettent d’acheter des objets (Super
Bonbon, Limonade, Ecaille Cœur, …) via la boutique Poké Miles pouvant être transférés sur votre version. Les points
permettent aussi de jouer à quatre mini-jeux, les gains étant aussi transférés sur votre version.

Depuis le profil Boutique Mini-jeux

Depuis la page d’accueil

_ Combats en mode Rang

Pour tous les compétiteurs c’est par ici que ca se passe. Vous voici devant un tableau qui fait un bilan de tous vos
combats pendant une saison pour chaque style de combat : Solo, Duo, Trio, Rotatif et Spécial. Vous pouvez également
revoir vos résultats des saisons précédentes en la selectionnant.

_ Compétitions Internet

Toujours dans le domaine compétition, celles à thème. J’en ai déjà parlé de quelques unes via des news, ce sont des
combats qui sortent de l’ordinaire car des règles plus strictes y sont imposées. Par exemple si le thème est les Pokémon
Dragons, vous ne pourrez peut-être utiliser que des Pokémons de types dragons.
Comme cela reste des combats un bilan de vos combats sera disponible via un tableau afin de pouvoir suivre vos victoires
et défaites.

_ Global Trade Station

Déjà évoqué lors du premier épisode sur le PSS, voici le tableau des échanges en cours et tous ceux qui ont déjà été
conclus. Attaques, niveau du Pokémon, pseudo du dresseur qui a finalisé l’échange, un bilan simple et appréciable afin
de ne pas se perdre.

_ Médailles

Les médailles récompensent l’avancée du joueur. Exemple : plus vous utiliser le vélo plus vous gagnerez de médailles sur
le thème. Même chose pour la marche, le nombre de sauvegardes effectuées, le nombre d’œufs éclos, tout y passe même
les combats en ligne. Le nombre total est plus de 100 médailles donc n’hésitez pas à tester le maximum de choses dans
le jeu.

_ Photos

Lorsque vous appelez Otto Focus dans le jeu et que vous sauvegardez la photo sur votre console, cette dernière sera
automatiquement envoyé sur le Pokémon Global Link via la Synchro-Jeu. Vous pouvez ainsi retracer votre parcours tout
en ayant la possibilité de télécharger n’importe quelle photo. Une capacité maximale de 60 photos est possible avec le
choix d’effacer une image si vous ne la voulez plus.

_ Liste des contacts

Tous les contacts que vous avez en Amis, Copains et Favoris sur votre console sont affichés sur cette page. Ceux qui
possèdent un compte sur le PGL sont mis en avant afin que vous puissiez les suivre tel un réseau social dédié aux
dresseurs Pokémon.

Toutes ces infos ne sont mises à jour que si vous faites de temps en temps la Synchro-Jeu depuis votre version sur
Nintendo 3DS (2DS et New 3DS). Si vous le ne faites pas, le PGL ne pourra pas être bien fiable car vous avancerez bien
plus vite sans indiquer au site que vous avez continué votre aventure.

ivers

Outre la partie profil vous avez accès à un éphéméride ou calendrier des évènements à venir qui indiquera des
évènements tels qu’une distribution temporaire de tel ou tel Pokémon ou des dates pour une éventuelle compétition par
exemple.

Une partie informations est également accessible pour le suivi de diverses informations générales.

Enfin un mode d’emploi a été mis en place pour toutes les personnes ayant besoin d’aide complémentaire.

Pour finir cet épisode, un petit mot sur la sécurité et la visibilité de vos informations, concernant plus particulièrement
toutes les personnes ne souhaitant pas montrer leur historique et le reste de leurs infos au reste du monde. Vous
pouvez modifier les paramètres de confidentialités et bloquer tout accès à tout le monde ou juste aux personnes que
vous ne connaissez pas ou ne rien bloquer du tout, c’est vraiment au choix de ce que vous souhaitez dévoiler ou non.
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