- Présenté par Riptor -

INTRODUCTION

Toki Tori est l’adaption du jeu du même nom disponible sur de nombreux supports.
Ce jeu de réflexion vous mettra dans la peau d’un petit poussin qui part à la recherche de ses
frères enfermés dans des œufs.
Pour compliquer la tâche, les œufs ont été éparpillés dans de nombreux stages
dans lesquels Toki Tori devra faire usage de ses différentes capacités s’il espère voir un jour le
visage de ses frères.
Ainsi, Toki pourra bâtir des ponts, déplacer des briques et même se téléporter !
Mais attention car toutes ces aptitudes seront disponibles en quantité limitée !
Il faudra donc les utiliser intelligemment.
Bien sûr, notre petit poussin a d’autres tours dans son sac mais cela, vous le
découvrirez par vous-même !

PREMIERE PARTIE

Une fois le jeu chargé sur votre calculatrice, allez dans le menu « PRGM » et
exécutez le fichier « TOKITORI », vous arrivez alors sur le menu principal du jeu :

Maintenant, il va vous falloir initialiser le jeu pour pouvoir sauvegarder votre
progression. Choisissez donc « INIT ! » en appuyant sur la touche « EXE » puis lancez une
initialisation complète en appuyant sur la touche « F1 ».
De retour sur le menu principal, choisissez « JOUER » en appuyant sur « EXE »
pour débuter les aventures de Toki.

AVENTURE

INTERFACE

CARTE

Pour sélectionner un stage, déplacez Toki sur la carte avec les flèches
« REPLAY » en suivant le chemin qui relie ces différents stages. Les carrés noirs représentent
les stages dans lesquels vous avez récupéré tous les œufs tandis que les carrés blancs
représentent les stages que vous n’avez pas encore résolus.

JOKER

Un Joker vous sera offert lorsque vous aurez terminé les tutoriels, celui-ci vous
permettra de passer au stage suivant si vous ne trouvez pas la solution, mais vous perdrez alors
votre Joker.
Pour le récupérer, résolvez le stage dans lequel vous avez fait usage de cet objet.

CREATIONS

Le mode « CREER » sera disponible une fois que vous aurez bien avancé dans le
monde d’aventure.
Ici, vous pourrez faire appel à votre imagination pour élaborer vos propres stages.
Une fois validés, ces derniers seront disponibles directement dans le mode « JOUER » dans le
monde des créations.
Et si vous êtes plutôt fier de votre création, vous pourrez même envoyer à
l’adresse tokitoricasio@gmail.com une photo de votre stage (Toki devra être à son point de
départ). Ainsi, votre création aura peut-être la chance de faire partie des futurs pack
additionnels qui seront proposés plus tard en téléchargement à l’adresse suivante (selon le
nombre de propositions reçues par les joueurs).

