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ASSISTANCE TECHNIQUE
Si vous rencontrez des diffi cultés pour installer ou faire fonctionner Farming 
Simulator 14, n’hésitez pas à contacter notre service technique par Email ou 

par telephone : 

Email: support@focus-home.com
Phone: +33 (0)1.48.10.75.95 

(Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 13h00 – Prix d’un appel local)

CONSEILS

Voici quelques conseils pour vous aider à bien commencer l’aventure Farming Simulator.

• En débutant votre carrière de fermier, vous trouverez un champ prêt à être 
moissonné à côté de votre ferme. Moissonnez-le et versez ensuite le blé dans la 
remorque du tracteur le plus proche pour aller vendre votre grain à la ville. 
Il est possible d’engager un travailleur pour moissonner le champ à votre place mais 
cela vous coutera de l’argent.

Pour ce faire, touchez 

• Vous pouvez aussi entreposer votre récolte dans les silos près de votre ferme afin 
de la revendre quand le prix du marché sera plus avantageux.

• Les missions sont un moyen rapide pour gagner de l’argent. 

• Si vous laissez certains types de grains mûrir trop longtemps, ils risquent de se 
flétrir. Ne semez que la quantité que vous pouvez récolter.

• En fonction de la difficulté sélectionnée, vos silos sont déjà remplis de céréales. 
Vendez-les dès le début de la partie pour augmenter votre argent de départ.
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Sélectionnez l’icône de ce logiciel dans le menu HOME, puis touchez AIDE pour
afficher son mode d’emploi électronique. Lisez ce mode d’emploi attentivement
pour vous assurer de profiter au mieux de votre nouveau logiciel.

Afi n de réduire la quantité de papier utilisée pour la documentation de ce logiciel, celui-ci inclut un mode d’emploi
électronique. Pour des instructions détaillées, consultez le mode d’emploi électronique ou le mode d’emploi de la console.

Mode d’emploi électronique

LES MARQUES APPARTIENNENT À LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS.
NINTENDO 3DS EST UNE MARQUE DE NINTENDO.

AGE RATING
PEGI (Pan European Game Information) 

Pour de plus amples informations concernant PEGI, consultez : http://www.pegi.info

Les catégories de tranche d’âge:

Nom du produit : Farming Simulator 14
Focus Home Interactive garantit jusqu’à quatre vingt dix (90) jours suivant la date de votre acquisition du Produit que le 
support d’enregistrement sur lequel le produit est fourni est exempt de vice caché et de défaut de fabrication dans des 
conditions normales d’utilisation (excluant la négligence, les abus ou une mauvaise utilisation). Dans le cas où le support 
d’enregistrement s’avèrerait défectueux pendant cette période, Focus Home Interactive, à sa discrétion, s’engage à 
remplacer le produit (dans la mesure où le produit est toujours fabriqué par Focus Home Interactive) ou à vous fournir un 
produit d’une valeur égale ou inférieure, aux conditions décrites ci-après.
Pour que le produit défectueux puisse être échangé, envoyez au support technique Focus Home Interactive, le Produit 
dans son emballage d’origine (frais de port à la charge de l’envoyeur), accompagné de l’original de la preuve d’achat, 
d’une description du problème rencontré et de vos coordonnées complètes.
Il est conseillé de procéder à cet envoi par lettre recommandée avec accuse de réception à l’adresse suivante :
Focus Home Interactive, Support Technique, 100 avenue du général Leclerc, 93692 PANTIN CEDEX FRANCE

COMMANDESCOMMANDES

 Diriger le véhicule

 Changer de 
véhicule

 
Zoom avant/arrière

 Avancer

 Reculer

 
Attacher / Détacher  

      l’équipement

 Activer l’équipement

 Ouvrir le menu

 /  
Tourner la caméra

 +  
Réinitialiser la caméra

Attacher des outils
Si vous souhaitez attacher un outil à votre tracteur, vous devez passer 

la marche arrière et reculer vers l’outil. Dès que vous êtes suffi samment 
près, l’outil sera automatiquement attaché à votre tracteur.

1 - Réserve d’essence
2 - Argent du joueur

3 - Vitesse du véhicule

4 - Afficher la carte

5 - Boutique

6 - Statistiques

7 - Allumer les phares

8 - Activer le gyrophare

9 - Klaxonner

10 - Engager un ouvrier

11 - Choisir le type de graine  IMPORTANT : avant d’utiliser la console Nintendo 3DS/Nintendo 3DS XL, une carte de jeu ou un accessoire, lisez attentivement les informations sur la santé 
et la sécurité, incluses dans le mode d’emploi de votre console et dans l’application Informations sur la santé et la sécurité, accessible via le menu HOME.

 Cette carte de jeu ne peut être utilisée qu’avec une console Nintendo 3DS™/Nintendo 3DS™ XL en version européenne ou australienne.

  AVERTISSEMENT – Ce jeu vidéo est protégé par les droits sur la propriété intellectuelle. Toute copie et/ou distribution non autorisée peut donner lieu à des 
poursuites pénales et/ou civiles.
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