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Prise en main
Merci d'avoir acheté The Catch: Carp & Coarse !
Ces informations vous aideront à commencer rapidement et facilement. The Catch: Carp &
Coarse fonctionne avec la technologie Unreal Engine 4®. Pour installer The Catch: Carp &
Coarse, vous devez télécharger Steam et créer un compte Steam.
Vous pouvez le faire en allant sur https://store.steampowered.com/about/ et en cliquant sur
« Installer Steam maintenant. »

Commandes
Action
Général
Aller vers l'avant
Aller vers l'arrière
Aller vers la droite
Aller vers la gauche
Marche rapide
Pause
Occuper le poste
Quitter le poste
Inventaire
Choix de la canne
Changer de vue
Commencer à lancer
Ramasser la canne
Vue à la troisième personne
Vue à la première personne
Ajuster la longueur
d'hameçon
Position de lancer
Lancer puissant (contrôle du
lancer de base)
Lancer (contrôle de lancer
absolu)
Changer la méthode de
lancer
Relancer la ligne
Augmenter la vitesse du
moulinet
Réduire la vitesse du
moulinet
Augmenter le frein
Réduire le frein
Paramétrer le clip ligne
Déposer la canne
Tourner vers la gauche
Tourner vers la droite
Mouliner
Mouliner
Toucher la canne
Commande de finesse
Bateau
Monter dans le bateau
Avancer
Reculer
Tourner vers la droite

Commandes (clavier et
souris)

Commandes (Manette)

W
A
D
S
MAJ
Echap
Maintenir E
Maintenir F
I
TAB
V
Clic droit
E
F2
F1
VERR MAJ

LS haut
LS bas
LS droite
LS gauche
RT
Touche Menu
Maintenir X
Maintenir B
Y
BMD gauche
Touche Affichage
LT
A
S/O
S/O
LB

Maintenir le clic gauche

Maintenir RT

Maintenir le clic droit

Maintenir LT

A

RS

R
0

B
LB

9

RB

Molette de la souris vers le
haut
Molette de la souris vers le
bas
L
ESPACE
A
D

BMD haut

Maintenir le clic gauche
Bouton central de la souris
Maintenir le clic droit

Maintenir LT
Appuyer sur RS
Maintenir RT

E
W
S
D

A
RT
LT
LS droite

BMD bas
Y (lorsque la ligne est lancée)
A
LS gauche
LS droite

Tourner vers la gauche
Ajuster le zoom de la caméra
Basculer entre la sonde et la
minicarte
Passer en mode lancer

A
B
R

LS gauche
S/O
B

A

X

Menu principal
Lorsque vous démarrez The Catch: Carp & Coarse pour la première fois, l'écran de connexion
de Dovetail Live apparaît. Il vous fournit des informations sur les fonctionnalités disponibles
avec Dovetail Live. Une fois la connexion ou l'enregistrement effectué, vous accéderez à
l'écran de création de personnage, où vous pourrez décider de ce à quoi va ressembler votre
personnage et de ce qu'il portera.

Accueil
La page d'accueil du menu principal vous permet de vous lancer immédiatement, grâce aux
options « Dernière partie jouée », « Partie de pêche » et « Événements ». Le menu
« Nouveautés » vous montre les dernières publications du flux d'actualités de Dovetail Live.
Dans le menu « Maîtrise », vous pouvez consulter votre progression dans les défis de maîtrise.
Vous pouvez également consulter le menu « Maîtrise » lorsque vous pêchez dans un lac.

Modes de jeu
Partie de pêche
Choisissez un lac, une heure, la météo, votre équipement et lancez-vous. Il s'agit de pêcher à
votre propre rythme sans aucune limite de temps ni compétition.

Événements
Les événements vous permettent de tester vos compétences contre des adversaires IA.
Chaque lac compte un ensemble de 6 tournois à terminer, couvrant toute une gamme de
disciplines et de styles.







Flottant - Pêche avec flotteur uniquement. Attrapez le meilleur poids total possible
dans le temps imparti.
Prédateur - Attrapez la meilleure longueur totale de poissons prédateurs dans le
temps imparti.
Carpe - Attrapez le meilleur poids total possible de carpes dans le temps imparti.
Grand Slam - Visez les trois espèces à pêcher et attrapez-en le meilleur poids total
possible.
Chasseur d'espèces - Attrapez un poisson de chaque espèce à pêcher le plus
rapidement possible.
Élimination - Le pêcheur ayant attrapé le meilleur poids total à la fin du temps imparti
l'emporte. Les pêcheurs occupant les dernières places du classement seront retirés de
l'épreuve régulièrement.

Multijoueur
Créez une session ou rejoignez-en une. Vous pouvez choisir de pêcher avec vos amis ou
trouver d'autres pêcheurs à affronter en multijoueur. Changez les règles et le nombre de
manches pour créer un match en une seule manche ou même un tournoi.

Ligues en ligne
La Dovetail Fishing League vous permet d'affronter des pêcheurs du monde entier lors
d'événements en ligne individuels dans l'espoir de décrocher le titre de « Pêcheur à la ligne du
mois. »


Série Chasseurs - Le gagnant est le pêcheur possédant le meilleur poids combiné de
chacun de ses cinq plus gros poissons de l'espèce à pêcher pour l'événement. Seule
cette espèce comptera.





Série Carpes - Le gagnant sera le pêcheur ayant le meilleur poids total de toutes les
carpes à pêcher dans le temps imparti.
Série Prédateurs - Le pêcheur ayant attrapé la meilleure longueur totale de poissons
prédateurs dans le temps imparti l'emportera.
Série Pêche à la ligne - Le gagnant sera le pêcheur qui attrapera le plus grand nombre
total d'espèces à pêcher dans le temps imparti.

Tutoriels
Apprendre à jouer. Nos didacticiels vous apprendront les bases de la pêche ainsi que tout ce
qu'il vous faut savoir pour bien commencer dans The Catch: Carp & Coarse. Vous pouvez
également accéder aux didacticiels depuis le menu Pause lorsque vous pêchez dans un lac.

Personnalisation
Le menu « Personnalisation » vous permet de choisir l'apparence de votre personnage,
l'équipement qu'il utilise dans son coffre à pêche ainsi que l'apparence de son bateau.

COFFRE À PÊCHE
Achetez de l'équipement et modifiez votre boîte de pêche. Vous commencerez avec trois
coffre à pêche par défaut, chacune comportant de l'équipement pour débuter. Vous pouvez
les modifier et acheter du nouvel équipement.

APPARENCE
Choisissez votre modèle de personnage, décidez de ce que portera votre personnage et
achetez des vêtements pour changer son style.

Bateaux
Personnalisez votre bateau en changeant le wrap sélectionné.

Journal du pêcheur
Stats du joueur
Toutes vos statistiques de joueur sont enregistrées ici, depuis le nombre total de poissons
capturés jusqu'à vos objets et équipements préférés. Cet écran compte trois onglets :
« Aperçu », « Récent » et « Sites ». L'onglet « Aperçu » présente le détail des prises totales de
votre profil. L'onglet « Récent » vous montre ce que vous avez pêché lors de vos sessions de
pêche les plus récentes. L'onglet « Sites » présente un détail de vos statistiques par lac.

Poissons trophées
Les poissons trophées à attraper sont enregistrés ici. Lisez attentivement leur histoire pour
découvrir des indices sur le lieu idéal pour les attraper et sur les appâts à utiliser. La silhouette
du poisson trophée apparaît jusqu'à ce que vous l'attrapiez. Vous le voyez ensuite dans tous
ses détails.

Espèces
Voir les espèces et consulter vos meilleures prises. Découvrez le nombre d'espèces que vous
avez attrapées, trié entre les prises communes et les spécimens. Vous pouvez également
découvrir des informations sur chaque espèce ainsi que vos meilleures prises pour chacune
d'entre elles.

Styles de pêche
Pêche au plomb
Le style classique pour la pêche à la carpe. Préparez une canne avec un montage et un appât
de fond, lancez votre ligne et attendez que ça morde. Il existe plusieurs styles de montage et
types d'appât différents que vous pouvez combiner, et chaque espèce a une combinaison
préférée. Certains montages sont plus ou moins efficaces selon que vous pêchez sur du
limon, du gravier ou de la végétation. Équipez un montage de taille 2 sur votre ligne pour
avoir accès aux appâts morts, utilisés pour attirer les plus gros poissons.
Lorsque vous pêchez, vous pouvez utiliser le lance bouillette et la canne à spod pour appâter
la zone et augmenter le nombre de poissons près de vos appâts.

Pêche au flotteur
La pêche au flotteur est un style de pêche rythmé et interactif idéal pour attraper les plus
petites espèces de poissons de The Catch: Carp & Coarse.
Une fois sur le lac, ouvrez la boîte de pêche et assurez-vous que le flotteur est équipé. Vous
pouvez choisir des vers de vase ou des asticots comme appâts, mais le pain est aussi une
bonne option.
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. Un ferrage réussi signifie que le poisson est au bout de la ligne.
La qualité de l'hameçonnage sera indiquée après un ferrage réussi. Elle dépend du timing et
de la puissance du ferrage. Si ce dernier n'est pas effectué au bon moment, l'hameçon ne sera
pas bien placé. Si l'on y ajoute 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.

Pêche aux prédateurs
En pêche aux prédateurs, vous utiliserez un leurre pour attraper les espèces de prédateurs
vivant dans les différents lieux de pêches du jeu.
Il existe cinq techniques de récupération lorsque vous utilisez un leurre. Constante, par àcoups, saccadée, pêche au jig et drop shot. Vous pouvez voir quelle technique est compatible
avec le leurre que vous sélectionnerez. Après avoir lancé votre ligne, vous pourrez utiliser
l'une des techniques de récupération pour attirer l'attention des poissons dans la zone.
Lorsqu'un poisson sera au bout de votre ligne, l'indicateur de leurre affichera un point
d'exclamation, et vous devrez alors ferrer le poisson. 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. Un
ferrage réussi signifie que le poisson est au bout de la ligne.
La qualité de l'hameçonnage sera indiquée après un ferrage réussi. Elle dépend du timing et
de la puissance du ferrage. Si ce dernier n'est pas effectué au bon moment, l'hameçon ne sera
pas bien placé. Si l'on y ajoute 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.

Drop shot
Optionnellement, vous pouvez essayer la technique du drop shot pour attraper un poisson.
Cette technique se base sur les mouvements verticaux d'un leurre pour attirer l'attention d'un
poisson. À l'aide du mode « Finesse », vous pouvez toucher la canne pour produire les
mouvements verticaux qui attireront les poissons vers votre leurre.
Pour pouvoir utiliser la technique du drop shot, équipez une canne à prédateur et un montage
pour drop shot. Cela vous permettra ensuite d'équiper un leurre adapté à la technique du
drop shot.

Guide de lancer
Il existe deux méthodes de lancer dans The Catch: Carp & Coarse, le contrôle du lancer de
base et le contrôle de lancer absolu.

Contrôle du lancer de base
1. Le contrôle du lancer de base est activé dans le menu « Paramètres du jeu » en
changeant la « Méthode de lancer » en « Contrôle du lancer de base. »
2. Afin de passer en « mode » lancer, faites un clic droit (LT) en jeu au bord de l'eau et
une jauge de puissance apparaîtra.
3. Maintenez le clic gauche (RT) enfoncé pour commencer à remplir la jauge de
puissance.
4. Relâchez la gâchette pour lancer. Évitez toutefois d'atteindre la zone rouge, car la
précision du lancer sera alors perdue.

Contrôle de lancer absolu
1. Le contrôle de lancer absolu s'active dans le menu paramètres dans « Jeu. » Choisissez
« Contrôle de lancer absolu » comme « Méthode de lancer ».
2. Afin de passer en « mode » lancer, maintenez le clic droit (LT) enfoncé en jeu au bord
de l'eau.
3. Déplacez la souris vers le bas (stick analogique droit) pour faire passer la canne audessus de votre tête.
4. Déplacez la souris vers l'avant (stick analogique droit) pour faire avancer la canne.
5. Lâchez le clic droit (LT) pendant que le plomb passe au-dessus de votre tête.

Effets de tension
Les effets de tension augmentent l'immersion et la pression lors des combats les plus
acharnés. Lorsque la qualité du montage de l'hameçon diminuera, vous commencerez à
entendre un battement de cœur qui deviendra de plus en plus net et fort à mesure que la
qualité diminuera. Visuellement, les bords de l'écran s'assombriront et la caméra se centrera
sur le combat. Cette option peut être activée ou désactivée dans le menu Options.

Mode Finesse
Pour avoir un contrôle plus précis lors de la pêche au flotteur ou au leurre, vous pouvez
utiliser le mode « Finesse ». Activer le mode « Finesse » focalise la caméra sur votre bateau ou
votre leurre et permet des mouvements précis de la canne.

Guide du bateau
Sur deux de nos lacs, vous aurez besoin d'un bateau pour pouvoir les explorer pleinement et
trouver les meilleurs coins de pêche.

Conduire un bateau
Lorsque vous pénétrerez dans le Loch Mickle ou l'Ebro, vous devrez monter sur votre bateau.
Il vous suffit de vous approcher du bateau et d'interagir avec lui avec E (A). Lorsque vous
serez à bord du bateau, vous pourrez utiliser la touche Z (RT) pour accélérer. Vous pouvez le
diriger à l'aide des touches Q/D ou du stick analogique gauche.

Trouver des poissons
Votre bateau est équipé d'un GPS et d'une sonde pour vous aider à trouver des poissons
lorsque vous naviguez sur le lac. Le GPS indiquera votre position sur le lac tandis que la sonde
vous signalera la présence de poissons et à quelle profondeur ils se trouvent.
L'affichage de la sonde vous indiquera lorsque votre bateau passera au-dessus d'un poisson,
la section la plus à droite de cet affichage vous montrera ce qui se trouve sous votre bateau.
Lorsque vous aurez trouvé une bonne zone de pêche, vous pourrez appuyer sur Q (X) pour
passer en position de pêche et effectuer un lancer.

Guide des lacs
Rotterdam
Avec tous ces lieux possibles, par où allez-vous commencer ? Vous pouvez cibler les bancs
itinérants de grandes brèmes et de carpes qui vivent dans les eaux libres au milieu de la
rivière, ou chercher la sécurité d'un bateau amarré et l'ombre des ponts à la recherche de
perches prédatrices, de brochets et de silures monstrueux pesant jusqu'à 68 kg. Que diriezvous de prendre votre canne à leurre pour une pêche urbaine, ou encore, de pêcher des
poissons délicatement présentés comme appâts naturels pour pouvoir capturer une grande
variété d'autres espèces ? Le Nieuwe Maas qui s'écoule au cœur de la ville branchée de
Rotterdam offre de multiples possibilités !
Espèces :













Aspe
Brème
Carpe commune
Anguille
Perche
Ide
Carpe miroir
Brochet
Gardon
Tanche
Silure glane
Sandre

Oxlease
Un lac tout ce qu'il y a de plus anglais, entouré de bois feuillus et de champs verdoyants
parsemés de postes de pêche aménagés sur mesure : l'Oxlease est un joyau de la couronne
de 10 hectares du célèbre complexe Linear. En été, on y trouve principalement des carpes,
d'énormes poissons à dos noir, dont « Alice » pouvant peser plus de 20 kg, et le gros « Oxen »
bourru de près de 18 kg. En hiver, l'Oxlease est réputé pour ses brochets et regorge de
prédateurs aux dents visibles de plus de 9 kg ! Saurez-vous trouver le plus gros des brochets ?
Ou encore une incroyable tanche d'un poids à deux chiffres pendant votre visite ?
Espèces :










Chevaine
Carpe commune
Perche
Carpe fantôme
Carpe miroir
Brochet
Gardon
Rotengle
Tanche

Rivière Ebro
Au pied des collines des Auts, près de Fayon, l'Ebro découpe la campagne espagnole laissant
derrière lui une scintillante cicatrice bleue, remplie d'eaux poissonneuses. Ce fleuve abrite de

très gros poissons et vous pouvez vous attendre à trouver des silures de près de 113 kg, des
centaines de carpes approchant les 36 kg, des barbeaux, des perches, des gardons, des
anguilles et plus encore, avec des tailles que vous ne trouverez nulle part ailleurs ! C'est un
paradis pour les pêcheurs ! Sous le soleil brûlant d'Espagne, opterez-vous pour la pêche
depuis les rochers, ou à bord d'un bateau dérivant sur la surface azurée ? Si vous êtes à court
d'inspiration, dirigez-vous vers l'église engloutie, dont la flèche émerge des profondeurs de la
rivière.
Espèces :













Barbeau
Barbue de rivière
Chevaine
Carpe commune
Anguille
Perche
Carpe miroir
Crapet-soleil
Gardon
Rotengle
Silure glane
Sandre

Lac Pearl
Les eaux émeraude et les cascades vertigineuses sont entourées de hautes falaises calcaires
et de palmiers qui brillent et se balancent doucement sous l'effet de la chaude brise marine
alors que les pêcheurs se protègent du soleil tropical. Ici, l'énorme arapaima, le poisson-loup
géant et l'exotique silure à queue rouge tireront les ficelles, votre matériel se doit donc d'être
suffisamment solide pour résister à des poissons de plus de 200 kg ! Après une journée
épuisante passée au bord de l'eau, à la nuit tombée, ce lieu de villégiature s'animera de
cocktails et de fêtes dans les restaurants et maisons en bambou, tandis que la brume
s'emparera du lac... Vous venez avec nous ?
Espèces :











Arapaima
Carpe à grosse tête
Pacu noir
Poisson-loup géant
Carpe dorée de Julien
Poisson-chat du Mékong
Peacock bass
Pacu rouge
Silure à queue rouge
Carpe siamoise

Loch Mickle
Froid, profond et mystérieux, le Loch Mickle doit être ajouté à votre liste des endroits à
découvrir en raison de la variété des espèces qu'il abrite. Souvent balayée par le vent, la pluie
et la neige, cette mer intérieure menaçante peut être arpentée à pied ou par bateau, elle
comprend aussi des jetées dédiées à la pêche. Cependant, couvrez-vous bien si vous venez

visiter ce lieu ! Les ombles, les saumons et les truites constituent les attractions principales,
mais on peut aussi y pêcher des carpes, des brochets et des anguilles. N'oubliez pas de rester
à l'affût des monstres inattendus… ça ne peut pas être le seul lac d'Écosse ayant sa propre
légende, n'est-ce pas ?
Espèces :













Omble chevalier
Saumon de l'Atlantique
Truite brune
Chevaine
Anguille
Truite ferox
Carpe koï
Carpe cuir
Carpe miroir
Brochet
Truite arc-en-ciel
Gardon

Compte Dovetail Live
Les forums Dovetail sont votre destination privilégiée pour tout ce qui concerne The Catch:
Carp & Coarse. Notre communauté grandissante et énergique de fans de pêche s'étend dans
le monde entier, regroupant des vétérans de la pêche à la ligne expérimentés et des
nouveaux joueurs découvrant le monde de la simulation de pêche. Alors, pourquoi ne pas
créer un compte aujourd'hui et rejoindre notre communauté, si ce n'est pas déjà fait ? Nous
serions ravis de vous avoir à bord ! Pour en savoir plus, rendez-vous
sur :https://forums.dovetailgames.com
Dovetail Live est une destination en ligne qui permet aux joueurs d'interagir entre eux et avec
les produits Dovetail dans un environnement spécialement conçu pour les fans de simulations
divertissantes. Dovetail Live va devenir un élément central de The Catch: Carp & Coarse afin
d'enrichir l'expérience des joueurs en tout point en leur offrant des récompenses, en
construisant une communauté de joueurs partageant les mêmes centres d'intérêt et en aidant
tous les joueurs à trouver du contenu adapté pour créer une expérience personnelle parfaite.
L'inscription à Dovetail Live n'est pas obligatoire. Cependant, les utilisateurs qui s'inscrivent
recevront des avantages exclusifs à l'avenir.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://live.dovetailgames.com

Dépannage et assistance
Si vous rencontrez des problèmes avec votre version de The Catch: Carp & Coarse, veuillez
contacter notre équipe d'assistance à l'adresse https://dovetailgames.kayako.com.
Vous pouvez également consulter notre rubrique d'aide sur notre forum à l'adresse
https://forums.dovetailgames.com/forums/thecatch/.

