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Prise en main 
 

 

Merci d'avoir acheté Fishing Sim World de Dovetail Games ! 

Ces informations vous aideront à commencer rapidement et facilement. Fishing Sim World de 

Dovetail Games fonctionne avec la technologie Unreal Engine 4®. Pour installer Fishing Sim 

World, 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. » 
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Commandes 
 

Action Commandes (clavier et souris) Commandes (manette) 
Interaction E Q 
Position de lancer A LT 
Passer en mode pêche ou 
conduite 

A LT 

Pause Échap LB/RB 
Choisir une canne Z, Q, S, D LS 

Chat Entrée S/O 
Masquer le chat W S/O 
Déplacements Z, Q, S, D LS 
Changer de vue V Vue 
Ajuster le frein Molette de la souris vers le 

haut/bas 
BMD haut/bas 

Moulinet Clic gauche LT 

Déplacer la caméra Souris RS 
Relancer la ligne R B 
Paramétrer le clip ligne T Y 
Retour F B 
Annuler F B 
Quitter le poste F B 
Inventaire I Y 
Sélection du menu Espace Démarrer 
Déposer la canne Espace Q 
Vitesse du moulinet 9/0 LB/RB 
Marche rapide MAJ RT 
Lancer lent MAJ RT 
Lancer Clic droit (maintenir) RT 
Quitter le lancer Clic droit (relâcher) LT 
Saccadée Clic droit RT 

 

 
 

 
 

 

 

 



Modes de jeu 
 

 

Que vous débutiez ou que vous soyez un pro de la pêche à la ligne, il y a un défi pour tous les 

types de joueur. Commencez en apprenant les bases avec nos didacticiels vidéo ou plongez 

directement dans l'un des sept lacs uniques et ferrez le poisson. Quand vous le pourrez, affrontez 

des amis et des adversaires dans nos tournois de pêche. 

Didacticiels 
Les didacticiels vous apprendront tout ce que vous devez savoir pour commencer Fishing Sim 

World. Les 7 didacticiels vous feront découvrir les commandes de base et vous montreront 

ensuite comment trouver et attraper des poissons. Les didacticiels sont aussi disponibles depuis 

le menu pause en jeu.  

Solo 

Pêche libre 
La pêche libre vous permet d'attaquer un lac à votre propre rythme. Explorez le lac et découvrez 

votre zone de pêche préférée. 

Tournois 
Les tournois en solo vous permettent de tester vos compétences contre des adversaires IA. 

Chacune des 4 disciplines comporte 4 tournois. Vous devrez arriver sur le podium pour 

progresser. 

Tournoi du bar 

Essayez d'atteindre le meilleur poids total possible avec vos 5 meilleures prises. Seules les 

espèces de bars compteront pour ce tournoi. 

Tournoi de la carpe 

Atteignez le meilleur poids total d'espèces de carpes dans le temps imparti. 



Tournoi des prédateurs 

Attrapez la meilleure longueur totale de poissons prédateurs dans le temps imparti. 

Tournoi de match 

Attrapez un maximum de poissons dans le temps imparti sans restriction d'espèces. 

En ligne 

Dovetail Fishing League 
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. »  
 
La DFL comprend de multiples événements répartis sur 4 séries. Chaque série possède son 
propre classement de saison, les points obtenus dans ces dernières seront ajoutés pour 
déterminer votre position dans le classement global de la saison. 

 

Mode multijoueur 
Le mode multijoueur vous permet de rejoindre le salon de jeu contre d'autres joueurs. Vous et 

7 autres joueurs pourrez vous affronter ou profiter d'une session de pêche relaxante à plusieurs. 

Vous avez 3 options dans le menu du mode multijoueur :  

 Héberger une session : héberger une session publique que tous les joueurs peuvent 

rejoindre 

 Héberger une session amicale : héberger une session privée que seuls vos amis pourront 

rejoindre 

 Rejoindre une session : rejoindre une session publique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guide de lancer 
 

 

Il existe deux méthodes de lancer dans Fishing Sim World : 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 et une jauge de puissance apparaîtra. 

3. Déplacez la souris vers le bas (stick analogique droit) pour faire passer la canne au-dessus 

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. 

 

 

 

 



Guide du bateau 
 

 

Vous aurez besoin d'un bateau pour naviguer sur nos grands lacs de bars et trouver des zones de 

pêche. Vous recevrez un bateau de départ et vous pourrez ensuite obtenir plus de points de 

matériel pour rendre votre bateau plus rapide et plus puissant.  

Conduire un bateau 
Lorsque vous pénétrez dans le lac Johnson ou le lac Boulder, 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 A (X) pour 

passer en position de lancer et effectuer un lancer.  

 

 

 

 

 

 

 



Guide de pêche des bars et des prédateurs 
 

 

En pêchant des bars et des prédateurs, vous devrez utiliser un leurre pour attraper des achigans 

à grande bouche, des achigans à petite bouche, des mariganes noires, des mariganes blanches, 

des grands brochets, des brochets maillés, des perches communes et des perches jaunes.  

Il existe trois techniques de récupération lorsque vous utilisez un leurre. Constante, par à-coups 

et saccadée et 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Guide de 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 Fishing Sim World. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guide des lacs 
 

Lac Boulder 
Le lac Boulder s'est formé de façon naturelle après la fonte d'un glacier. Il est situé dans l'État de 

New York et comprend divers habitats pour les achigans à petite et grande bouche pour qu'ils 

puissent chasser leurs proies. Avec ses grandes surfaces rocailleuses, ses pentes escarpées, ses 

tranchées profondes et ses nombreux roseaux et nénuphars, ce lac vous obligera à utiliser tous 

les leurres de votre boîte de pêche. 

Espèces : 

 Achigan à grande bouche 

 Achigan à petite bouche 

 Marigane noire 

 Perche jaune 

 Brochet maillé 

 Grand brochet 

Lac Johnson 
Situé dans la région plate et ensoleillée de la Floride, le lac Johnson vous fera vibrer grâce à ses 

achigans à grande bouche pouvant peser plus de 5,4 kg (12 livres). Les zones d'amarrage pour les 

bateaux servent de refuge aux poissons lors des journées ensoleillées. Les zones bordées de 

joncs, de nénuphars et d'hydrilla mettront, quant à elles, votre moulinet à l'épreuve. 

Espèces : 

 Achigan à grande bouche 

 Marigane noire 

 Marigane blanche 

 Perche jaune 

 Brochet maillé 

Grand Union Canal 
Ce site de pêche est situé à l'ouest de Londres et offre de bonnes conditions pour pêcher des 

prédateurs. Les brochets et les perches y sont nombreux, car les eaux y sont calmes. Assurez-

vous d'avoir le matériel adapté, car les spécimens de brochets que l'on trouve ici sont assez 

bagarreurs. En plus des poissons prédateurs, vous trouverez aussi des carpes et d'autres poissons 

blancs, ce qui en fait une destination idéale pour la pêche de compétition.  

Espèces : 

 Grand brochet 

 Carpe commune 

 Carpe miroir 

 Carpe Cuir 

 Perche commune 



 Brème 

 Tanche 

 Rotengle 

Gigantica 
Gigantica porte bien son nom qui lui vient des carpes géantes qui nagent dans ses eaux limpides. 

Les carpes de ce lac n'ont rien d'ordinaire et ont des calibres parfaits. Fudgy's est le joyau du site 

et pesait près de 36,3 kg (80 livres) la dernière fois qu'elle a été attrapée. 

Espèces : 

 Grand brochet 

 Carpe commune 

 Carpe miroir 

 Carpe Cuir 

 Perche commune 

 Gardon 

 Rotengle 

Manor Farm 
Manor Farm se trouve sur le complexe Linear Fisheries d'Oxford en Angleterre. Ce lieu abrite 

700 carpes ainsi que de nombreuses tanches, silures et plusieurs grosses brèmes. Une grande 

partie des carpes pèsent plus de 9,1 kg (20 livres), et au moins cinquante carpes différentes 

pèsent plus de 13,6 kg (30 livres). Six d'entre elles dépassent les 18 kg et peuvent atteindre les 

22 kg (entre 40 et 50 livres). 

Espèces : 

 Grand brochet 

 Carpe commune 

 Carpe miroir 

 Carpe Cuir 

 Carpe fantôme 

 Perche commune 

 Silure glane 

 Brème 

 Tanche 

 Gardon 

 Rotengle 

Bergsee 
Bergsee se situe aux pieds des montagnes autrichiennes, où les paysages sont aussi 

spectaculaires que la pêche. C'est un lieu improbable pour un lac, mais les habitués savent que 

cet emplacement de 6 hectares abrite des poissons uniques. Vous y trouverez de belles carpes 

pesant jusqu'à 16,3 kg (36 livres), mais ce lieu est connu pour la taille de ses poissons blancs, qui 

peuvent atteindre un poids impressionnant, puisqu'il n'y a pas de silures pour les chasser. Avec 

des brèmes qui peuvent atteindre les 8,6 kg (19 livres), des tanches de plus de 6,4 kg (14 livres) 

et des perches de plus de 1,8 kg (4 livres), Bergsee contient de très beaux spécimens. 



Espèces : 

 Carpe commune 

 Carpe miroir 

 Carpe Cuir 

 Carpe fantôme 

 Carpe koï 

 Perche commune 

 Brème 

 Tanche 

 Gardon 

 Rotengle 

Waldsee 
Waldsee est un joyau enfoui profondément dans les célèbres forêts allemandes, abritant 

quelques rares spécimens ! D'une superficie d'environ 4 hectares, ce lac est suffisamment grand 

pour offrir de nombreuses opportunités, tandis que les bois environnants et les sentiers 

forestiers procurent une atmosphère intime. On ignore le nombre d'espèces recensées dans ce 

lac sauvage, mais on y a déjà ferré des carpes pesant jusqu'à 28,3 kg (62 livres 6 onces) et des 

silures atteignant 30,8 kg (68 livres), aux côtés de spécimens de brèmes, tanches et gardons. 

Espèces : 

 Grand brochet 

 Carpe commune 

 Carpe miroir 

 Carpe fantôme 

 Carpe koï 

 Perche commune 

 Silure glane 

 Brème 

 Tanche 

 Gardon 

 Rotengle 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compte Dovetail Live 
 

Les forums Dovetail sont votre destination privilégiée pour tout ce qui concerne Fishing Sim 

World. 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 Fishing Sim World 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. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://live.dovetailgames.com 
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Dépannage 
 

Si vous rencontrez des problèmes avec votre version de Fishing Sim World, 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/troubleshooting-support.109/.  

https://dovetailgames.kayako.com/
https://forums.dovetailgames.com/forums/troubleshooting-support.109/

