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NOUVEAUTES ELECTRONIC ARTS MOBILE 
 

Plongez dans le monde  fascinant des mutants en incarnant  Wolverine, le 
 célèbre X-Men depuis votre portable : sensations fortes garanties ! 

A découvrir également deux nouveaux jeux mythiques enfin disponibles sur 
iPhone et iTouch : Trivial Pursuit et Lemonade Tycoon. 

Faites votre choix avec EA Mobile ! 
 
 

X-MEN Origins : Wolverine  

 

Aiguisez vos griffes et vengez-vous sur votre portable !  
 

La légende des X-Men continue sur votre téléphone grâce à EA Mobile. 
Vivez l’histoire de Wolverine, le mutant au passé trouble, dans ce jeu 
d’aventure plein d’action tiré du film. 
 

L’aventure commence à Alkali Lake, Wolverine vient de participer au 
projet Weapon X, son squelette est maintenant recouvert d’adamantium, 
un solide alliage de métal presque indestructible. Il ne pense qu’à une 
chose, venger ceux qui l’ont trahi et qui ont tué la femme qu’il aime… 

Notre héros parcours les différents décors armés de ses précieuses griffes qui lui permettent 
d’affronter tous ses ennemis ; mutants ou soldats ; d’escalader les murs ou de se glisser le long des 
conduits. Sans oublier sa quête vitale qui l’oblige à récolter horloges, mutagènes et autres gènes X 
qui lui permettent d’augmenter son temps de parcours et d’optimiser son pouvoir de régénération. 
Avec près de 8 niveaux, le jeu sur portable X-Men Origins : Wolverine nous fait vivre les scènes clés 
du film : la « renaissance » de Wolverine, le combat contre le Blob, l’affrontement fraternel avec 
Victor Creed, le sauvetage des mutants et l’affrontement final contre Dead Pool 

 
 
 

Du nouveau dans l’AppStore ! 
 Challenges et réalisme au menu avec deux nouvelles sensations EA Mobile : 

Trivial Pursuit et Lemonade Tycoon pour des parties de jeu hautement 
divertissante ! 

 
 

Trivial Pursuit   

 

Quand la connaissance   
rencontre le fun ! 

Avec plus de 3 500 textes et des 
questions tout en images, vous ne 
serez jamais à court de réponses !  
Un graphisme en 3D surprenant et 
des effets sonores inédits vous 
immergent totalement dans le jeu.  

Deux modes de jeu s’offrent à vous : nostalgique ou envie de nouveauté, vous avez le choix entre le 
mode « classique » ou « pursuit ». Boostez votre esprit de compétition grâce au WIFI qui permet de 
jouer avec 4 à 6 joueurs et remportez votre part du gâteau ! 

 
 



 
Lemonade Tycoon  

 

Le jeu de simulation pour les 
businessmen en herbe ! 

Devenez un magnat de la 
limonade en gérant votre propre 
business : marketing, prix, 
publicité, stocks, personnel… les 
affaires n’auront plus de secret 
pour vous ! Testez différentes 
tactiques pour découvrir la 
recette secrète de la limonade 
parfaite et gravissez rapidement 
les échelons de la réussite.  

 

Avec Lemonade Tycoon, vous aurez la mainmise sur tout : vous pourrez choisir le temps qu’il fera, 
créer vos clients avec leurs propres personnalités… Un jeu qui vous mènera sur la route du succès ! 
 

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 ? 
Jeu à partir de 3€ hors coût de connexion, directement prélevé sur la facture de votre opérateur mobile. 
Vous n’êtes pas débité tant que le téléchargement n’a pas été complet  

 
 

>> Packs média disponibles sur simple demande. 
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