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NOUVEAUTES ELECTRONIC ARTS MOBILE : 
Acrobaties, casse-têtes et mystères en cascades sur votre portable ! 

Avec Electronic Arts Mobile, découvrez ce mois-ci de nouveaux jeux mobiles 
pour des parties placées sous le signe du divertissement. 

Du sport, de la réflexion ou des énigmes à résoudre, les accros du portable 
seront servis ! 

 
Cranium 

 
Enigmes et défis au rendez-vous sur votre mobile ! 
Mettez votre cerveau à l’épreuve avec cette version inédite sur téléphone 
portable du célèbre jeu de réflexion ! 
Avec plus de 300 défis à relever et énigmes à résoudre, Cranium vous donne 
l’occasion de briller et de vous découvrir des dons insoupçonnés. Serez-vous 
Chat d'oeuvre, Neuronaute, Vocabu Ver ou Etoile Montante ? Puisez dans tous 
vos talents pour atteindre la Planète Cranium ! 

 
 
NBA Street 

Faites  le show… du bout des doigts 
La rue vous appartient dans cette nouvelle version portable de NBA Street. 
Affrontez et défiez vos adversaires sur les playgrounds de la ville. Combinez Slam 
Dunk, Alley Oops et tricks incroyables afin d’obtenir la victoire dans ce jeu de sport 
captivant. EA mobile propose en toute mobilité un jeu de basket fun où tout est 
possible ! Composez l’équipe de vos rêves et frottez-vous aux meilleurs joueurs 
NBA en mode défi street. Attaquez le cercle et enflammez l’arceau. 
Avec NBA Street : faites parler votre talent et mettez-en plein les yeux. 
 

 
 
Mystery Mania 

Le Mystère de vos origines résolu grâce à votre portable… 
Incarnez un petit robot créé par un savant-fou, armez-vous de logique et de votre 
portable pour résoudre le mystère de vos origines. 
Il vous faudra résoudre mille et un casse-tête plus originaux les uns que les 
autres en fabriquant des potions magiques, dirigeant des rayons laser ou encore 
en affrontant des créatures malveillantes dans le manoir qui vous a vu naître. 
EA Mobile vous invite dans un environnement aux graphismes saisissants où les 
énigmes vous guideront vers la vérité…Soyez prêts ! 
 
 



 
 

 
A propos de EA Mobile  
EA Mobile, division du label Casual Entertainment d’Electronic Arts, est le leader mondial des éditeurs de jeux pour mobiles avec 

des titres récompensés comme Tetris®, Bejeweled®, Les Sims™, et Need For Speed™. La gamme EA Mobile propose aussi des 
jeux occasionnels adaptés de grands classiques de jeux de société tels que Monopoly et Pictionary, mais également des 
monuments sportifs dérivés de la marque EA SPORTS™ comme FIFA, NBA Live et Tiger Woods PGA Tour. EA Mobile développe 
des jeux pour de multiples plateformes dont les téléphones suivants : Java, Symbian, Blackberry, Windows CE, et l’iPhone™. 

Pour plus d’informations concernant EA Mobile, visitez le site www.eamobile.fr  
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Comment télécharger un jeu EA sur votre mobile ? 
 
« Attention, les téléchargements se font via votre mobile et depuis le WAP… vous devez donc paramétrer votre 
mobile pour y accéder. » 
 
Par SMS 

1. Envoyez le code de votre jeu par SMS au 31400 (exemple : envoyez EA au 31400 pour accéder à tout 
notre catalogue de jeux EA)  

2. Recevez un lien cliquable sur votre mobile  
3. Cliquez sur le lien, téléchargez & jouez !  

 
Par le wap 

1. Rendez-vous sur le site EA Mobile via gallery (Orange, SFR et Bouygues)  
2. Tapez EA dans le moteur de recherche de gallery et allez sur le site EA Mobile  
3. Téléchargez le jeu de votre choix & jouez !  

 
Combien coûte un jeu EA Mobile ? 
Un jeu coûte 5 €, directement prélevé sur la facture de votre opérateur mobile. 
Vous n’êtes pas débité tant que le téléchargement n’a pas été complet 
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