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The Official Seal is your
assurance that this product is
licensed or manufactured by
Nintendo. Always look for this
seal when buying video game
systems, accessories, games
and related products.

THIS GAME CARD WILL WORK ONLY WITH THE
NINTENDO 3DSTM VIDEO GAME SYSTEM.

PLEASE CAREFULLY READ THE NINTENDO 3DS TM OPERATIONS MANUAL BEFORE USING YOUR
SYSTEM, GAME CARD OR ACCESSORY. THIS MANUAL CONTAINS IMPORTANT HEALTH AND SAFETY
INFORMATION.
IMPORTANT SAFETY INFORMATION: READ THE FOLLOWING WARNINGS BEFORE YOU OR YOUR
CHILD PLAY VIDEO GAMES.

WARNING - 3D FEATURE ONLY FOR CHILDREN 7 AND OVER
Viewing of 3D images by children 6 and under may cause vision damage.
Use the Parental Control feature to restrict the display of 3D images for children 6 and under. See the Parental Controls section in the
Nintendo 3DS Operations Manual for more information.

WARNING - SEIZURES
• Some people (about 1 in 4000) may have seizures or blackouts triggered by light flashes or patterns, and this may occur while they
are watching TV or playing video games, even if they have never had a seizure before.
• Anyone who has had a seizure, loss of awareness, or other symptom linked to an epileptic condition should consult a doctor before
playing a video game.
• Parents should watch their children play video games. Stop playing and consult a doctor if you or your child has any of the following
symptoms:
Convulsions
Eye or muscle twitching
Loss of awareness
Altered vision
Involuntary movements
Disorientation
To reduce the likelihood of a seizure when playing video games:
1. Sit or stand as far from the screen as possible.
4. Play in a well-lit room.
2. Play video games on the smallest available television screen.
5. Take a 10 to 15 minute break every hour.
3. Do not play if you are tired or need sleep.

© 2014 GIANTS Software GmbH. Published and distributed by Focus Home Interactive under license
of Giants Software. Farming Simulator, Giants Software and its logos are trademarks or registered
trademarks of Giants Software. Focus, Focus Home Interactive and its logos are trademarks or registered
trademarks of Focus Home Interactive. All rights reserved. ©2014 Maximum Games. All rights reserved.
Maximum Games and the Maximum Games logo are trademarks of Maximum Family Games, LLC. All
other names, trademarks and logos are property of their respective owners.
LICENSED BY NINTENDO. Trademarks are property of their respective owners.
Nintendo 3DS is a trademark of Nintendo.

WARNING - EYESTRAIN AND MOTION SICKNESS
Playing video games can result in eyestrain after a sustained period of time, and perhaps sooner if using the 3D feature. Playing video
games can also result in motion sickness in some players. Follow these instructions to help avoid eyestrain, dizziness, or nausea:
• Avoid excessive play. It is recommended that parents monitor their children for appropriate play.
• Take a 10 to 15 minute break every hour, or every half hour when using the 3D feature, even if you don’t think you need it. Each
person is different, so take more frequent and longer breaks if you feel discomfort.
• If your eyes become tired or sore while playing, or if you feel dizzy or nauseated, stop and rest for several hours before playing again.
• If you continue to have any of the above symptoms, stop playing and see a doctor.
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WARNING - REPETITIVE MOTION INJURIES
Playing video games can make your muscles, joints, or skin hurt. Follow these instructions to avoid problems such as tendinitis, carpal
tunnel syndrome or skin irritation:
• Avoid excessive play. Parents should monitor their children for appropriate play.
• Take a 10 to 15 minute break every hour, even if you don’t think you need it.
• When using the stylus, you do not need to grip it tightly or press it hard against the screen. Doing so may cause fatigue or
discomfort.
• If your hands, wrists, or arms become tired or sore while playing, or if you feel symptoms such as tingling, numbness, burning or
stiffness, stop and rest for several hours before playing again.
• If you continue to have any of the above symptoms or other discomfort during or after play, stop playing and see a doctor.

IMPORTANT LEGAL INFORMATION
This Nintendo game is not designed for use with any unauthorized device. Use of any such device will invalidate your Nintendo
product warranty. Copying of any Nintendo game is illegal and is strictly prohibited by domestic and international intellectual
property laws. “Back-up” or “archival” copies are not authorized and are not necessary to protect your software. Violators will be
prosecuted. REV–E

Product name: Farming Simulator 14
Focus Home Interactive warrants the recorded medium on which the Product is provided against defects in material or
workmanship for a period of ninety (90) days after the date of purchase and during normal use (excluding negligence,
abuse or misuse). In the event that the recorded medium is defective during that period, Focus Home Interactive, to its
discretion, commits itself to replacing the product (provided the product is still manufactured by Focus Home Interactive)
or to supplying you with a product of equal or lesser value on the conditions below.
In order for the defective product to be exchanged, send the Product in its original packaging to Maximum Games‘
Technical Support (you will be responsible for the cost of shipping) along with the proof of purchase, a description of the
problem and your full contact information.
We strongly advise you to use certified mail with delivery confirmation when making this shipment to:
Maximum Games 1547 Palos Verdes Mall #275 Walnut Creek, CA 94597
Maximum Games is a partner of Focus Home Interactive

FOCUS HOME INTERACTIVE, 100 avenue du général Leclerc, 93692 PANTIN CEDEX - FRANCE

Visitez le site de Maximum Games: http://www.maximumgames.com
Maximum Games est un partenaire Focus Home Interactive
Email: support@maximumgames.com
ou par Téléphone au: (925) 478-2185
Si vous rencontrez des difﬁcultés pour installer ou faire fonctionner Farming
Simulator n’hésitez pas à contacter le service technique de Maximum Games:

ASSISTANCE TECHNIQUE
Visit Maximum Games online at: http://www.maximumgames.com
Maximum Games is a partner of Focus Home Interactive
Email: support@maximumgames.com
or by Telephone at: (925) 478-2185
If you experience difﬁculties installing or operating Farming Simulator,
please contact Maximum Games’ technical support department:

TECHNICAL ASSISTANCE

CONTROLS
COMMANDES

TIPS / CONSEILS
Here are some tips to help you start the Farming Simulator adventure on the right foot.

+

/

Reset camera position
Réinitialiser la caméra

Rotate the camera
Tourner la caméra

1 - Gas remaining

1 - Réserve d’essence

2 - Player’s money

2 - Argent du joueur

3 - Vehicle speed

3 - Vitesse du véhicule

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

Attach/Detach the equipment
Attacher / Détacher l’équipement

4 - Display map

4 - Afficher la carte

5 - Shop

5 - Boutique

Activate the equipment
Activer l’équipement

6 - Statistics

6 - Statistiques

7 - Turn on headlights

7 - Allumer les phares

8 - Activate flashing light

8 - Activer le gyrophare

9 - Honk

9 - Klaxonner

10 - Hire a worker

10 - Engager un ouvrier

11 - Select type of grain

11 - Choisir le type de graine

• 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.

Move forward - Avancer
Move backward - Reculer

Steer the vehicle
Diriger le véhicule
Change vehicles
Changer de véhicule
Zoom in / out
Zoom avant / arrière

Open the menu
Ouvrir le menu

Attaching tools

If you want to attach a tool to your tractor, you need to put the
tractor in reverse and back towards it. As soon as you are close
enough, the tool will be attached to your tractor automatically.

Ce sceau officiel est votre
garantie que le présent produit
est agréé ou manufacturé par
Nintendo. Cherchez-le toujours
sur les boîtes lorsque vous
achetez des consoles de jeux
vidéo, des accessoires, des jeux
et d’autres produits apparentés.

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 sufﬁsamment
près, l’outil sera automatiquement attaché à votre tracteur.

CETTE CARTE DE JEU N’EST COMPATIBLE
QU’AVEC LA CONSOLE DE JEUX VIDÉO
NINTENDO 3DS TM

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D’EMPLOI DE LA CONSOLE NINTENDO 3DS TM AVANT
D’UTILISER VOTRE CONSOLE, UNE CARTE DE JEU OU UN ACCESSOIRE. CE MODE D’EMPLOI
CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ.
INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ : LISEZ LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS AVANT
QUE VOUS OU VOTRE ENFANT NE JOUIEZ À UN JEU VIDÉO.

AVERTISSEMENT - Fonction 3D destinée uniquement aux enfants de 7 ans et plus
Le visionnement d’images en 3D par des enfants de 6 ans et moins peut causer des problèmes de vision.
La fonction de contrôle parental est disponible pour restreindre l’affichage et le visionnement de telles images. Pour plus de détails,
consultez la section sur le contrôle parental dans le mode d’emploi de la console Nintendo 3DS.

AVERTISSEMENT - Danger d’attaque
• Même si elles n’ont jamais connu de tels problèmes auparavant, certaines personnes (environ 1 sur 4 000) peuvent être victimes
d’une attaque ou d’un évanouissement déclenché par des lumières ou motifs clignotants, et ceci peut se produire pendant qu’elles
regardent la télévision ou s’amusent avec des jeux vidéo.
• Toute personne qui a été victime d’une telle attaque, d’une perte de conscience ou de symptômes reliés à l’épilepsie doit consulter
un médecin avant de jouer à des jeux vidéo.
• Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant que ces derniers jouent avec des jeux vidéo. Arrêtez de jouer et consultez un
médecin, si vous ou votre enfant présentez les symptômes suivants :
Convulsions
Tics oculaires ou musculaires
Perte de conscience
Problèmes de vision Mouvements involontaires
Désorientation
Pour diminuer les possibilités d’une attaque pendant le jeu :
4. Jouez dans une pièce bien éclairée.
1. Tenez-vous aussi loin que possible de l’écran.
5. Interrompez chaque heure de jeu par
2. Jouez sur l’écran de télévision le plus petit disponible.
une pause de 10 à 15 minutes.
3. Ne jouez pas si vous êtes fatigué ou avez besoin de sommeil.

AVERTISSEMENT - Fatigue oculaire et nausée
© 2014 GIANTS Software GmbH. Publié et distribué par Focus Home Interactive sous licence de Giants
Software. Farming Simulator, Giants Software et leurs logos respectifs sont des marques déposées
ou commerciales de Giants Software. Focus, Focus Home Interactive et leurs logos respectifs sont des
marques déposées de Focus Home Interactive. Tous droits réservés. ©2014 Maximum Games. Maximum
Games et le logo de Maximum Games sont des marques déposées de Maximum Family Games, LLC.
Tous les autres noms, marques et logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
SOUS LICENCE DE NINTENDO. Les marques de commerce sont la propriété
de leurs titulaires respectifs. Nintendo 3DS est une marque de commerce
de Nintendo.
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• At the start of your farming career, there is a field ready for harvesting next to your
farm. Put the wheat in the closest tractor trailer and then go sell your grain in town.
It is possible to hire a worker to harvest the field for you but it will cost money.
To do this, touch
• You can also store your harvest in the silos near your farm in order to sell it when
the market price is higher.
• The missions are a quick way to make money.
• If you leave certain grain types in their ripe state for too long they wither away.
Only sow as much as you can reap in time.
• Depending on the selected difficulty, your silos are already filled with grain.
Sell the grain to improve your funds early in the game.

Jouer à des jeux vidéo pendant une longue période de temps peut causer une fatigue oculaire et peut arriver plus rapidement si vous
utilisez la fonction 3D. Pour certains joueurs, jouer à des jeux vidéo peut également causer la nausée. Suivez ces instructions pour
éviter la fatigue oculaire, les étourdissements ou la nausée :
• Évitez de jouer pendant une longue période de temps. Il est conseillé aux parents de surveiller la durée des séances de jeu de leurs enfants.
• Prenez une pause de 10 à 15 minutes toutes les heures, ou à chaque 30 minutes si vous utilisez la fonction 3D, même si vous croyez
ne pas en avoir besoin. Chaque personne est différente, alors prenez une pause plus ou moins longue en cas de malaise.
• Si vos yeux sont fatigués ou douloureux, ou si vous êtes étourdi ou nauséeux, cessez de jouer et reposez-vous pendant plusieurs
heures avant de recommencer à jouer.
• Si l’un de ces symptômes persiste, cessez de jouer et consultez un médecin.

AVERTISSEMENT - Blessures dues aux mouvements répétitifs
Les jeux vidéo peuvent irriter les muscles, les poignets ou la peau. Veuillez suivre les instructions suivantes afin d’éviter des problèmes
tels que la tendinite, le syndrome du tunnel carpien, ou l’irritation de la peau.
• Évitez les périodes trop longues de jeu. Les parents devront s’assurer que leurs enfants jouent pendant des périodes adéquates.
• Même si vous ne croyez pas en avoir besoin, faites une pause de 10 à 15 minutes à chaque heure de jeu.
• Lorsque vous utilisez le stylet, il n’est pas nécessaire de le serrer ou d’appuyer trop fort sur l’écran. Cela risqué d’entraîner gêne
ou fatigue.
• Si vous éprouvez de la fatigue ou de la douleur au niveau des mains, des poignets ou des bras, ou si vous ressentez des symptômes tels que des
fourmillements, engourdissements, brûlures ou courbatures, cessez de jouer et reposez-vous pendant plusieurs heures avant de jouer de nouveau.
• Si vous ressentez l’un des symptômes mentionnés ci-dessus ou tout autre malaise pendant que vous jouez ou après avoir joué,
cessez de jouer et consultez un médecin.

INFORMATIONS LÉGALES IMPORTANTES
Ce jeu Nintendo n’est pas conçu pour être utilisé avec un appareil non autorisé. L’utilisation d’un tel appareil invalidera votre
garantie Nintendo. Copier un jeu Nintendo est illegal et strictement interdit par les lois domestiques et internationales
regissant la propriete intellectuelle. Les copies de “secours” ou “d’archivage” ne sont pas autorisees et ne sont pas necessaires
pour proteger voz logicels. Tout contrevenant sera poursuivi. REV–E

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 Maximum Games, 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 accusé de
réception à l’adresse suivante :
Maximum Games 1547 Palos Verdes Mall #275 Walnut Creek, CA 94597
Maximum Games est un partenaire de Focus Home Interactive
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