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©2021 Dovetail Games. Bassmaster est une marque déposée appartenant à B.A.S.S. (IP), LLC, 
et est utilisée sous licence. « Dovetail Games » est une marque déposée de 
RailSimulator.com Ltd. Unreal® Engine, droits d'auteur 1998-2021, Epic Games, Inc. Tous 
droits réservés. Unreal® est une marque déposée d'Epic Games. Des portions de ce logiciel 
utilisent la technologie SpeedTree® (©2014 Interactive Data Visualization, Inc.). SpeedTree® 
est une marque déposée d'Interactive Data Visualization, Inc. Tous droits réservés. 
Photographies fournies par B.A.S.S., LLC. Toutes les autres marques déposées ou sous droits 
d'auteur sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et sont utilisées avec autorisation. 
La copie, l'adaptation, la revente, l'utilisation en salle d'arcade, l'utilisation payante, la 
diffusion, la transmission par câble, la projection publique, la distribution ou l'extraction non 
autorisée du produit ou de toute marque déposée ou contenu sous copyright faisant partie 
de ce produit sont interdites. Développé et publié par Dovetail Games.  

 

Toutes les marques de commerce et appellations commerciales sont utilisées avec 
autorisation. Si un individu, une équipe, un lieu, une association ou une organisation s'estime 
inclus et objecte à une telle inclusion, veuillez nous en informer, après quoi nous prendrons 
les mesures nécessaires et raisonnables pour répondre à toute préoccupation légitime.   



   
 

   
 

Prise en main 

 

Merci d'avoir acheté Bassmaster® Fishing 2022 ! Ces informations vous aideront à 
commencer rapidement et facilement. Bassmaster® Fishing 2022 fonctionne avec la 
technologie Unreal Engine 4®. Pour installer Bassmaster® Fishing 2022, vous devez 
télécharger Steam et créer un compte Steam. Vous pouvez le faire en vous rendant sur 
https://store.steampowered.com/about/ et en cliquant sur « Installer Steam. »  



   
 

   
 

Commandes 
Action Commandes (clavier et souris) Commandes (Manette) XB/PS 

GÉNÉRAL   

Menu pause Échap Touche Menu / touche d'options 

Inventaire I  Touche Y / touche triangle 

Choix de la canne Tab BMD gauche / touche 
directionnelle gauche 

Commencer à lancer Bouton droit de la souris LT / L2  

Ajuster la longueur de l'hameçon Verr Maj  

Changer la caméra sous/sur l'eau V Stick analogique gauche (Appuyer) 
/ L3 

POSITION DE LANCER   

Lancer puissant (Contrôle du lancer de 
base) 

Maintenir le clic gauche Maintenir RT / Maintenir R2 

Lancer (Contrôle de lancer absolu)  Maintenir le clic droit Maintenir LT / Maintenir L2 

Changer la méthode de lancer A (Q)* Stick analogique gauche (Appuyer) 
/ L3 

Relancer la ligne R Touche B / touche cercle 

Augmenter la vitesse du moulinet 0 (zéro) RB / R1 

Réduire la vitesse du moulinet  9 LB / L1 

Augmenter le frein Molette de la souris vers le 
haut 

BMD haut / touche directionnelle 
haut 

Réduire le frein  Molette de la souris vers le 
bas 

BMD bas / touche directionnelle 
bas 

Tourner vers la gauche  A (Q)* Stick analogique gauche / joystick 
gauche 

Tourner vers la droite D Stick analogique gauche / joystick 
gauche 

BATEAU   

Avancer  W (Z)* RT / R2 

Reculer  S (S) LT / L2 

Tourner vers la droite D (D) Stick analogique gauche / joystick 
gauche 

Tourner vers la gauche A (Q)* Stick analogique gauche / joystick 
gauche 

Ajuster le zoom de la caméra  B  

Basculer entre la sonde et la minicarte  R Touche B / touche cercle 

Passer en mode lancer A (Q)* Touche X / touche carré 

(Maintenir) Ajuster le moteur de pêche 
à la traîne 

Maintenir MAJ Touche X / touche carré 



   
 

   
 

Augmenter la commande des gaz Flèche vers le haut BMD haut / touche directionnelle 
haut 

Diminuer la commande des gaz Flèche vers le bas BMD bas / touche directionnelle 
bas 

Commande des gaz - Barrer à gauche  Flèche vers la gauche BMD gauche / touche 
directionnelle gauche 

Commande des gaz - Barrer à droite Flèche vers la droite BMD droite / touche directionnelle 
droite 

Embrayer le moteur de pêche à la 
traîne 

(Automatique) (Automatique) 

MOULINER   

Mouliner  Clic gauche LT / L2 

Saccader Bouton central de la souris  

Commande de finesse Clic droit RT / R2 

 
* La touche affichée ici est celle du clavier anglais, mais vous pouvez la personnaliser en 
optant pour la touche équivalente du clavier français affichée entre parenthèses. 

 

  



   
 

   
 

Menu principal 
Lorsque vous lancez Bassmaster® Fishing 2022 pour la première fois, l'écran de connexion de 
Dovetail Live apparaît. Il vous fournit les détails sur les fonctionnalités disponibles avec Dovetail Live. 

 

Accueil 
La page d'accueil du menu principal vous permet de vous lancer immédiatement, grâce aux options 
Lieux de Bassmaster, Carrière et Bassmaster en ligne. Dans le menu « Maîtrise », vous pouvez 
consulter votre progression dans les défis de maîtrise.  

Gérer 
Vous pouvez modifier votre entraînement de pêcheur et les tenues de tournoi dans le menu Gérer. 
Vous pouvez également acheter et choisir votre bateau de pêche, ainsi que son coloris. Enfin, la 
section de gestion vous permet de choisir et d'améliorer votre matériel de pêche, dont les cannes à 
pêche, les moulinets et les appâts. 

Maîtrise 
Consultez votre progression sur les défis de maîtrise de Bassmaster® Fishing 2022 dans l'onglet 
Maîtrise. Il indique votre progression et quels défis il vous reste à accomplir dans les différents lieux, 
modes de jeu, et bien plus. 

Boutique 
La boutique vous permet d'acheter de nouveaux DLC, comme des lieux, du nouveau matériel ou le 
Deluxe Upgrade Pack numérique. 

 



   
 

   
 

Modes de jeu 

 

Lieux de Bassmaster 
Ce mode est pour les joueurs qui veulent se lancer dans des sessions de pêche relaxantes dans un 
environnement non compétitif. Choisissez n'importe quel lieu du jeu et explorez tranquillement les 
eaux, vous pourrez ainsi vous préparer pour les tournois de pêche. 

Mode carrière 
Vous pouvez mener votre carrière comme les pros, en participant à plusieurs tournois lorsque vous 
démarrez votre carrière. Attendez-vous à des défis pros, à des événements Grand Slam et à des 
tournois supplémentaires au fur et à mesure que vous progressez dans les College Series, les Open 
Series et les Elite Series pour accéder à la dernière étape : le Bassmaster Classic®. 

En ligne 
Bassmaster Royale 
Bassmaster Royale est un tout nouveau mode de jeu palpitant dans lequel vous vous confronterez 
aux autres joueurs et devrez être le dernier en lice. Ce mode suit les règles traditionnelles de 
Bassmaster, qui comptent le poids total de vos 5 plus gros bars (achigan à grande bouche, achigan à 
petite bouche ou achigan tacheté). Pour rester en jeu, vous devrez maintenir le poids total de vos 
poissons supérieur à celui des autres joueurs, pour éviter de vous faire éliminer durant le match. Le 
joueur avec le plus gros poids à la fin du match remporte la partie. 

Pêche libre 
Le mode Pêche libre en ligne vous permet de pêcher avec des amis. Choisissez un serveur à rejoindre 
pour pêcher à plusieurs. 

 



   
 

   
 

Centre du pêcheur 

 

Prises légendaires 
Chaque lieu abrite 10 poissons légendaires à attraper. La page des Prises légendaires vous permet de 
suivre les poissons que vous avez pêchés jusqu'à maintenant et ceux qu'il vous reste à attraper.  

Liste des espèces 
La Liste des espèces vous montre avec précision quels poissons vous pouvez attraper dans 
Bassmaster® Fishing 2022. Vous pouvez également voir votre plus belle prise de chaque espèce. 
Cette page contient également une brève description de chaque poisson, vous savez ainsi 
exactement ce que vous pêchez. 

Sponsors 
La page des Sponsors vous permet de choisir 5 sponsors actifs pour votre pêcheur. En jouant, votre 
pêcheur gagnera des followers avec chaque prise et chaque tournoi que vous remporterez. Plus 
belle est la prise ou la victoire, plus vous gagnerez de followers. Gagner des followers pendant que 
vous avez un contrat avec un sponsor améliorera votre relation avec ce sponsor. Améliorer votre 
relation avec les sponsors vous permet de bénéficier de réductions lorsque vous achetez et 
améliorez votre équipement dans le menu Gérer.  

Profil du joueur 
Dans le Profil du joueur, vous pouvez consulter un résumé des stats du joueur. Cela comprend des 
informations comme le poids total que vous avez pêché, votre progression dans le mode carrière et 
d'autres statistiques relatives aux lieux spécifiques.  

Didacticiel 
Si vous débutez dans Bassmaster® Fishing 2022, le didacticiel est parfait pour apprendre les bases. 
Le didacticiel vous apprendra à vous servir de votre bateau, à choisir votre canne à pêche et à 
pêcher. Cela vous donnera toutes les chances de succès lorsque vous participerez à votre premier 
tournoi. 



   
 

   
 

Guide de lancer  

 

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 / L2) en jeu au bord 
de l'eau et une jauge de puissance apparaîtra.  
3. Maintenez le clic gauche (RT / R2) enfoncé pour commencer à remplir la jauge de 
puissance.  
4. Relâchez le bouton pour lancer. Évitez toutefois d'atteindre la zone rouge, car la 
précision du lancer sera alors perdue.  

Contrôle du lancer absolu 

1. Le contrôle de lancer absolu est activé dans le menu paramètres dans « Paramètres 
du jeu ». Choisissez « Contrôle de lancer absolu » comme « Méthode de lancer ».  
2. Afin de passer en « mode » lancer, faites un clic droit (LT / L2) en jeu au bord 
de l'eau.  
3. Déplacez la souris vers le bas (stick analogique droit / joystick droit) pour faire passer 
la canne au-dessus de votre tête. 
4. Déplacez la souris vers l'avant (stick analogique droit / joystick droit) pour faire 
avancer la canne.  
5. Lâchez le clic droit (LT / L2) pendant que le plomb passe au-dessus de votre tête. 

 



   
 

   
 

 Inferface de pêche 

 

Compte Dovetail Live 
Les forums Dovetail sont votre destination privilégiée pour tout ce qui concerne Bassmaster® 
Fishing 2022. Notre communauté grandissante et énergique de fans de pêche s'étend dans le 
monde entier, regroupant vétérans de la pêche à la ligne et 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 Bassmaster® 
Fishing 2022 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.  
L'inscription à Dovetail Live n'est pas obligatoire. Cependant, les utilisateurs qui s'inscrivent 
recevront des avantages exclusifs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
https://live.dovetailgames.com 

Dépannage  
Si vous rencontrez des problèmes avec votre version de Bassmaster® Fishing 2022, veuillez 
contacter notre équipe d'assistance à l'adresse 
https://dovetailgames.freshdesk.com/support/home. Vous pouvez également consulter notre 
rubrique d'aide sur notre forum à l'adresse 
https://forums.dovetailgames.com/forums/fishing/.  

YouTube : https://www.youtube.com/c/dovetailfishing  

https://forums.dovetailgames.com/
https://dovetailgames.freshdesk.com/support/home
https://forums.dovetailgames.com/forums/fishing/
https://www.youtube.com/c/dovetailfishing


   
 

   
 

CRÉDITS  
La liste de tous les crédits est disponible depuis le menu « Options ».  
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