EA MOBILE LANCE
TIGER WOODS PGA TOUR ET NEED FOR SPEED UNDERCOVER SUR L’APP STORE D’APPLE
Deux franchises majeures d’EA arrivent sur iPhone et iPod touch
LOS ANGELES, le 6 mai 2009 – EA Mobile™, division « mobile » d’Electronic Arts Inc. (NASDAQ :
ERTS), vient d’annoncer le lancement de deux de ses franchises sur l’App Store d’Apple. Tiger
Woods PGA TOUR® et Need for Speed™ Undercover ont fait l’objet d’un développement spécifique
afin d’exploiter au mieux les capacités de l’iPhone et de l’iPod touch et de respecter la qualité des
graphismes et l’aspect simulation qui ont fait le succès de ces deux franchises. Dans Tiger Woods
PGA TOUR, on profitera de fonctions tactiles pour swinguer sur de grands parcours comme Pebble
Beach. Dans Need for Speed Undercover, il faudra semer la police lors d’intenses poursuites en
dirigeant sa voiture à l’accéléromètre.
« Tiger Woods PGA TOUR permet de profiter du meilleur jeu de golf sur iPhone et iPod touch, avec
notamment le joueur n°1 mondial, des parcours légendaires et une interface qui exploite parfaitement
ces appareils de qualité », indique Adam Sussman, vice-président de Worldwide Publishing pour EA
Mobile. « Dans Need for Speed, le joueur sera plongé dans un splendide environnement de course en
3D, le plus intense développé par EA pour les plateformes mobiles ».
Tiger Woods PGA TOUR
Pour son lancement sur iPhone/iPod touch, Tiger Woods PGA TOUR propose 120 trous répartis sur 7
célèbres parcours dont Pebble Beach, St. Andrews et TPC Sawgrass, avec pour la première fois un
tout nouveau système de swing par « toucher-glisser » à la réponse visuelle très précise permettant
de réussir des swings parfaits. On pourra aussi donner des impulsions sur l’écran pour jouer sur l’effet
de la balle. Ce jeu est le seul à permettre d’incarner ou d’affronter Tiger Woods ou d’autres pointures
comme Annika Sörenstam, Vijay Singh, Natalie Gulbis et Retief Goosen. Plongé dans une partie de
golf virtuelle, le joueur baigne dans une ambiance 3D très réaliste et profite d’angles dynamiques de
caméra, de sons réalistes et de commentaires. Tiger Woods PGA TOUR permet véritablement de
s’évader et de jouer au golf, partout et à tout moment.
Need for Speed Undercover
Dernier épisode en date de la franchise n°1 du jeu de course, Need for Speed Undercover arrive enfin
sur iPhone/iPod Touch. Jeu mêlant pilotage et action, il comprend 20 voitures parmi les plus belles du
monde, comme la Porsche Carrera GT ou la Lamborghini Gallardo, que vous pourrez personnaliser
selon vos goûts avec des spoilers, des jantes, des kits de carrosserie et diverses décorations. EA
Mobile a bien entendu profité des possibilités uniques de l’iPhone et de l’iPod touch, avec la possibilité
de négocier un virage en drift à près de 250 km/h grâce à la direction par inclinaison et à l’activation
de la Nitro ou du Supercontrôle à l’aide d’un seul doigt. Fait unique dans un jeu de course, le joueur
est plongé dans une intrigue s’étalant sur 20 missions d’infiltration orchestrées par Maggie Q et
amenées par des cinématiques plein écran. Remarque par le soin apporté aux moindres détails, ce
jeu plonge le joueur dans la course avec des caméras qui balaient l’action, des voitures et des
environnements en 3D d’un grand réalisme, des sons soignés (accidents, bruits d’ambiance) et des
objets destructibles. A n’en pas douter, un des jeux phares de l’été.
Tiger Woods PGA TOUR et Need for Speed Undercover sont actuellement disponibles partout dans le
monde via l’App Store d’Apple sur iPhone et iPod touch ou sur www.itunes.com/appstore. Pour
connaître le prix de tous les jeux EA Mobile, connectez-vous au site www.eamobile.com. Parmi les
autres titres EA Mobile pour iPhone et iPod touch on trouve : TRIVIAL PURSUIT, Lemonade Tycoon
mais aussi Spore™ Origins, SimCity™, SCRABBLE, Tetris®, MONOPOLY Aujourd’hui : Monde,
YAHTZEE Adventures et Sudoku.
Retrouvez aussi EA Mobile sur Twitter à l’adresse http://twitter.com/eamobile

À propos d’EA Mobile
EA Mobile™, une division de Casual Entertainment Label d’EA, est le plus grand éditeur mondial de
divertissements sans fil reconnu pour ses jeux primés tels que Tetris®, Bejeweled®, les Sims™, et
Need For Speed™. Le portefeuille d’EA Mobile contient également des jeux occasionnels basés sur le
partenariat de la société avec Hasbro, Inc. y compris MONOPOLY, YAHTZEE et SCRABBLE (aux
États-Unis et au Canada) ainsi que des blockbusters sportifs de la marque EA SPORTS™ comme
Madden NFL Football, FIFA Soccer et NASCAR®. EA Mobile développe des jeux sur plusieurs
plateformes (téléphones mobiles, smartphones, iPhone™, iPod®). Pour de plus amples informations
sur EA Mobile, veuillez consulter www.eamobile.com.
À propos d’Electronic Arts
EA, EA SPORTS, EA SPORTS Freestyle, EA Mobile, POGO, Spore, SimCity et Les Sims sont des
marques commerciales ou des marques déposées d’Electronic Arts Inc. aux Etats-Unis et/ou dans
d’autres pays. John Madden, NFL, FIFA et NASCAR appartiennent à leurs propriétaires respectifs et
sont utilisés avec autorisation. Tetris est une marque déposée de Tetris Holding, LLC. Bejeweled est
une marque déposée de PopCap Games, Inc. MONOPOLY, YAHTZEE et SCRABBLE (aux EtatsUnis et au Canada) sont des marques déposées d’Hasbro. iPod et iPhone sont des marques
commerciales ou des marques déposées d’Apple Computer, Inc. Toutes les autres marques
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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