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Premiers Pas
Nous vous remercions d’avoir acheté Dovetail Games Euro Fishing !

Ces informations vous aiderons à prendre le jeu en main rapidement et facilement.

Dovetail Games Euro Fishing est disponible sur PS4. Pour installer Euro Fishing 
vous avez besoin d’un compte PSN.
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Guide des commandes
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ControlsAction
Mouvement/Déplacer l’épuisette

Caméra/Déplacer la Canne

Interagir

Retour/Annuler/Fermer le poste 

Prendre l’épuisette

Inventaire

Paramétrer le clip ligne

Lancer

Quitter le lancer

Ramener

Marche rapide/Lancer lentement

Ramener la ligne

Position de lancer

Choisir la canne/Parcourir l’inventaire

Ajuster le Frein

Pause

Changer de Caméra

Menu de Sélection/Poser la Canne

Ouvrir le Chat

Masquer le Chat

MAINTENIR

RELÂCHER

MAINTENIR

4



Modes de Jeu
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Aller pêcher
Affrontez les éléments dans cette pure expérience de 
pêche. Détendez-vous et maîtrisez votre technique 
sans la pression du chrono ou de la compétition, sur 
un des cinq lacs disponibles. Chaque lieu possède ses 
propres caractéristiques, tactiques et équipements. 

Académie
Apprenez tout ce qu’il faut savoir pour devenir un 
pêcheur expert à l’Académie de pêche. L’académie 
en jeu comprend cinq tutoriels qui vous emmèneront 
des bases du lancer et du moulinage à la pêche avec 
plusieurs cannes et ses avantages. En sortant de 
l’Académie, vous serez prêt à relever tous les défis!

Tournoi en Ligne
Les Tournois en ligne sont des compétitions 
mutlijoueur disponibles pour un temps limité. 
Affrontez d’autres joueurs en ligne pour atteindre 
le haut du classement. Les Tournois en lignes sont 
organisés par Dovetail Games Euro Fishing et ont des 
règles fixes. Entrez dans la compétitions et défiez des 
joueurs du monde entier !

Multijoueur
Pêchez en ligne avec vos amis et d’autres pêcheurs 
autour du monde. Veuillez noter que vos paramètres 
de jeu peuvent changer en mode multijoueur. Ce 
mode vous permet d’affronter et de discuter avec 
jusqu’à sept autres amis autour du même lac. Vous 
pouvez communiquer grâce au chat intégré. 

Que vous soyez un pêcheur novice ou expérimenté, il y aura un défi à votre 
mesure. Commencez par les bases du lancer dans notre Académie, ou plongez 
directement dans l’un de nos cinq lacs uniques et faites une grosse prise. 
Quand vous serez prêt, affrontez vos amis et adversaires dans nos tournois de 
pêche.
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Lancer de base
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Cette technique de lancer est une alternative plus simple au système de 
Contrôle de Lancer absolu.

1.  Le Contrôle de lancer de base peut être activé dans le menu des réglages, 
dans la section « Options de Jeu » en changeant la « Méthode de Lancer ». 

2. Pour pouvoir accéder à la phase de lancer, appuyez sur la gâchette gauche en 
jeu au bord de l’eau et une barre de puissance apparaîtra. 

3. Maintenez la gâchette droite enfoncée pour commencer à remplir la barre de 
puissance.

4. Relâchez la gâchette pour lancer ; évitez toutefois d’atteindre la zone rouge, 
car la précision du lancer sera alors perdue.
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La pêche au flotteur est un style de pêche interactif et rythmé parfaitement adapté 
pour attraper les plus petites espèces de poissons dans Euro Fishing. 

La pêche au flotteur est idéale pour cibler les espèces qui ne sont pas des 
carpes, ou de petites carpes. Pour un premier essai à la pêche au flotteur, il est 
recommandé d’essayer la pêche de compétition en Lac, à L’Arène ou L’Observatory. 
Elle ne convient pas pour Digger Lakes, qui ne propose que de la pêche à la carpe.

Une fois près du lac, ouvrez la Boîte de Pêche et assurez-vous que le flotteur 
waggler est équipé. Les appâts peuvent être changés en Vers de vase ou en 
Asticots, mais le Pain est aussi une bonne option.

Pêche au flotteur
F

LO
A

T
 F

IS
H

IN
G

Essayez de ne pas trop faire bouger le flotteur en attendant une prise, ou le 
poisson prendra peur. Quand le flotteur bougera, vous saurez qu’une prise est au 
bout de la ligne. Pour ferrer, tirez la canne vers le personnage ou dans la direction 
opposée aux mouvements du poisson, comme pour effectuer un lancer. Le timing 
est essentiel ; ferrez trop tôt ou trop tard, et le poisson s’échappera. Une attaque 
réussie signifie que le poisson est au bout de la ligne.

La qualité de l’hameçonnage sera révélée une fois qu’une attaque réussie aura 
été effectuée. La qualité de l’hameçonnage dépend du timing et de la puissance 
de l’attaque - une attaque avec un mauvais timing signifie que l’hameçon sera 
mal placé. Ajoutée à une trop forte tension sur la ligne, il y aura alors de grandes 
chances que le poisson s’échappe. Un hameçonnage parfait signifie qu’il y aura 
moins de chances que le poisson s’échappe en cas de forte tension, mais il est 
toujours préférable de chercher à avoir une tension moindre.

Lancez le flotteur dans l’eau ; une fois le flotteur à l’eau, un symbole 
de flotteur apparaîtra. Surveillez le flotteur ici ou regardez le waggler 
dans l’eau et attendez que le poisson morde. Avant qu’un poisson ne 
morde à l’appât, la ligne doit être bien tendue. Si la ligne est lâche, 
essayez de la tendre en la moulinant un peu.

PERFECT STRIKE

GOOD STRIKE

POOR STRIKE
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Lake Guide
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The Observatory

L’Observatory est notre lac d’introduction mixte, et conviendra à la fois 
aux pêcheurs débutants et aux vétérans de la traque. Il offre de belles 
opportunités de prises, dans un large éventail de poissons, allant de 
carpes de bonnes tailles aux brèmes, tanches et gardons, le tout dans 
une superbe campagne. 

 Europe, 0,6 ha, 13 Postes

Carpe Cuir (pèse jusqu’à 25lbs/11.3kg + 1 spécimen)

Carpe Miroir (pèse jusqu’à 24lbs/10.8kg + 3 spécimens)

Carpe Commune (pèse jusqu’à 22lbs/9.9kg + 6 spécimens)

Brème (pèse jusqu’à 6lbs/2.7kg + 3 spécimens)

Tanche (pèse jusqu’à 6lbs/2.7kg + 1 spécimen)

Gardon (pèse jusqu’à 2lbs 4oz/0.9kg + 1 spécimen)
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L’Arène 

Créé artificiellement pour les compétitions de pêche, ce lac français 
est parfait pour les pêcheurs à la recherche d’une expérience rapide et 
variée. Ses eaux ne contiennent aucun spécimen, afin de garantir une 
compétition équilibrée, mais sont en revanche remplies de poissons de 
toutes les espèces. Vous aurez donc plein de touches. 

France, 0,4 ha, 17 Postes

Carpe Commune (pèse jusqu’à 15lbs/6.8kg)

Carpe Miroir (pèse jusqu’à 15lbs/6.8kg)

Tanche (pèse jusqu’à 5lbs 1oz/2.3kg) 

Brème (pèse jusqu’à 4lbs 9oz/2.2kg)

Gardon (pèse jusqu’à 2lbs 6oz /1.2kg) 
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Digger Lakes

Ce lac abritant uniquement des carpes est un labyrinthe de canaux, 
d’îles et de baies. Cette disposition créé une expérience de pêche 
unique, dans un décor intimiste, sans le risque d’être dérangé par 
d’autres espèces. 

Devon, Angleterre, 2 ha, 17 Postes

Carpe Commune (pèse jusqu’à 29lbs/13.1kg + 1 spécimen)

Carpe Miroir (pèse jusqu’à 36lbs/16.3kg + 3 spécimens)
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St John’s Lake 

St John’s Lake est l’endroit idéal pour tenter de battre votre record en 
attrapant de célèbres spécimens tels que The Big Plated, une carpe 
pesant plus de 9 kg. Il abrite également des siluriformes massifs, ainsi 
que des brèmes, des tanches et des gardons, qui ne laisseront aucun 
répit aux pêcheurs de tous niveaux. 

 Oxfordshire, Angleterre, 7 ha, 39 Postes

Siluriforme (pèse jusqu’à 93lbs/42.2kg + 8 spécimens)

Carpe Commune (pèse jusqu’à 48lbs/21.7kg + 2 spécimens)

Carpe Miroir (pèse jusqu’à 47lbs/21.3kg + 7 spécimens) 

Brème (pèse jusqu’à 15lbs 6oz/7.1kg + 3 spécimens)

Tanche (pèse jusqu’à 11lbs/5kg + 1 spécimen)  

Gardon (pèse jusqu’à 3lbs 7oz /1.7kg + 1 spécimen)  
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Presa Del Monte Bravo

Perché dans les montagnes de la Sierra de Grazalema se trouve un 
lac spectaculaire, qui mettra à l’épreuve vos talents de pêcheur. Dans 
ses profondeurs rôdent certains des spécimens les plus rares et les 
plus monstrueux, attendant d’être pris, notamment un siluriforme de 
45 kg nommé Cheetah. Le soleil d’Espagne et la nature sauvage vous 
accompagneront dans votre périple.

Espagne, 6 ha, 17 Postes

Siluriforme (pèse jusqu’à 100lbs/45.3kg + 5 spécimens)

Carpe Commune (pèse jusqu’à 60lbs/27.2kg + 2 spécimens)

Carpe Miroir (pèse jusqu’à 60lbs/27.2kg + 3 spécimens)

Carpe Cuir (pèse jusqu’à 60lbs/27.2kg + 2 spécimens)

Brème (pèse jusqu’à 15lbs/6.8kg + 1 spécimen) 

Tanche (pèse jusqu’à 11lbs/4.9kg + 1 spécimen) 

Gardon (pèse jusqu’à 3lbs 10oz /1.7kg + 1 spécimen)
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