EN 2009, EA MOBILE VOUS EMMÈNE AU CINÉMA !
Les blockbusters de l’été sont arrivés chez EA Mobile :
Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé,
G.I. JOE Le réveil du Cobra,
Star Trek
et X-Men Origins : Wolverine

LOS ANGELES, Californie, – 29 juin 2009 – EA Mobile™, une division d’Electronic Arts Inc.
(NASDAQ : ERTS), invite Hollywood sur téléphone mobile et annonce quatre nouveaux titres
inspirés du cinéma : Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé™, G.I. JOE Le réveil du Cobra, Star
Trek® et X-Men Origins : Wolverine™. Chacun des titres produits par EA Mobile offrira aux
joueurs l’opportunité de prolonger le plaisir du cinéma en incarnant leurs personnages favoris du
grand écran pour vivre de nouvelles aventures riches en action sur appareil mobile. Qu’il
s’agisse de défier les Mangemorts dans la peau d’Harry Potter, d’affronter Cobra Commander à
la tête d’une escouade du G.I. JOE, de batailler contre des hordes de Klingons à bord du
vaisseau stellaire USS Enterprise ou de lacérer l’ennemi avec les griffes d’adamantium de
Wolverine, EA Mobile dévoile en 2009 toute une gamme de jeux pour mobile blindés d’action et
dédiés aux amateurs de cinéma !
« Plusieurs des grands films de l’été sont adaptés sur mobile, y compris ces quatre franchises
extraordinairement populaires, et la qualité est au rendez-vous », déclare Adam Sussman, viceprésident de l’édition internationale chez EA Mobile. « Ces quatre films comptent parmi les plus
attendus de l’année, et EA Mobile est fier de leur donner un formidable prolongement ludique
sur téléphone mobile.

Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé
Redécouvrez l’univers magique d’Harry Potter dans ce passionnant nouveau jeu pour mobile
inspiré du dernier volet de l’une des plus grandes sagas jamais produites sur grand écran. Harry
Potter et le Prince de Sang-Mêlé restitue fidèlement la trame du film au moyen d’un gameplay
varié et bardé d’action, le tout dans l’environnement interactif de Poudlard™, la fameuse école
de magie et de sorcellerie. Rejoignez Harry, Ron et Hermione tandis qu’ils explorent le domaine
de l’école, interagissent avec les personnages emblématiques de la saga et affrontent les forces
des ténèbres dans un environnement non linéaire inédit.

G.I. JOE Le réveil du Cobra
Développé sous licence d’Hasbro, Inc. et inspiré du blockbuster projeté sur les écrans à compter
du 7 août prochain, G.I. JOE Le réveil du Cobra pour téléphone multimédia permet aux joueurs
de vivre les événements qui font suite au film, aux côtés de Conrad R. “Duke” Hauser, Shana
“Scarlett” O’Hara et Wallace “Ripcord“ Weems. Affrontez Cobra Commander et les plus coriaces
de ses sbires, dont Storm Shadow et Destro, à l’aide des technologies et véhicules dernier cri à
votre disposition dans cet intense jeu d’action à défilement horizontal inspiré des légendaires
figurines.

Star Trek
Devenez le capitaine de l’USS Entreprise et combattez Klingons, Cardassiens et Vulcains dans
cette toute nouvelle aventure spatiale empruntée à l’illustre franchise Star Trek. La sortie du jeu,
d’ores et déjà disponible sur téléphone multimédia et iPhone, a été prévue pour coïncider avec
la diffusion du dernier film réalisé par J.J. Abrams. Le jeu pour mobile Star Trek met les joueurs
aux prises avec des ennemis issus de tous les horizons galactiques au cours de scénarios aussi
captivants que variés ; vous en redemanderez !
X-Men Origins : Wolverine
Incarnez l’un des X-Men les plus populaires de l’univers Marvel tandis qu’il s’efforce de percer le
secret de son passé dans ce nouveau jeu sur mobile tiré du blockbuster hollywoodien avec
Hugh Jackman. Les joueurs devront utiliser toutes les armes à leur disposition et affronter des

hordes de mutants hostiles pour découvrir les origines de Wolverine dans ce titre à l’action
débridée pour téléphone multimédia.

Star Trek est disponible dès aujourd’hui sur téléphone multimédia et iPhone ; X-Men Origins :
Wolverine et Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé sont disponibles dès aujourd’hui sur
téléphone mobile et iPhone et G.I. JOE Le réveil du Cobra sera disponible sur téléphone
multimédia en juillet.

Pour plus d’informations sur les prix des jeux EA Mobile, rendez-vous sur www.eamobile.com. Pour suivre
EA Mobile sur Twitter, rendez-vous sur http://twitter.com/eamobile (site en anglais).

###

À propos d’Electronic Arts
Electronic Arts Inc. (EA), dont le siège se trouve à Redwood City, en Californie, compte parmi
les leaders du marché des logiciels de loisir interactif. Fondée en 1982, la société développe,
édite et distribue dans le monde entier des logiciels interactifs pour consoles, PC, téléphones
portables et Internet. Electronic Arts commercialise ses produits sous quatre marques : EA
SPORTS™, EA™, EA SPORTS Freestyle™ et POGO™. Pour l’exercice fiscal 2009, EA a
enregistré un chiffre d’affaires net (GAAP) de 4,2 milliards de dollars, et 31 de ses titres se sont
vendus à plus d’un million d’exemplaires. Pour accéder à la page d’accueil d’EA France et à son
site de jeux en ligne : http://www.electronicarts.fr/. Plus d’informations sur les produits EA ainsi
que l’intégralité des communiqués de presse sur Internet sur : www.presse.ea.com.
À propos d’EA Mobile
EA Mobile™ est le premier éditeur de divertissements portables grâce à des succès comme
Tetris®, Bejeweled®, Les Sims™ et Need For Speed™. Le catalogue EA Mobile comprend
également des jeux accessibles basés sur les licences Hasbro comme MONOPOLY, YAHTZEE
et SCRABBLE (aux Etats-Unis et au Canada). EA Mobile propose enfin des titres forts de la
marque EA SPORTS™ comme Madden NFL Football, Tiger Woods PGA TOUR et FIFA
Soccer. EA Mobile développe des jeux sur de nombreux supports comme les téléphones
portables, les smartphones, l’iPhone™ et l’iPod®. Pour plus d’informations sur EA Mobile :
www.eamobile.com.

EA, EA SPORTS, EA Mobile, POGO, The Sims et Need for Speed sont des marques commerciales ou
des marques déposées d’Electronic Arts Inc. aux États-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. HARRY POTTER et les éléments qui le concernent sont des marques commerciales et sous
© de Warner Bros. Entertainment Inc. G.I. JOE et tous les personnages qui y sont associés,
MONOPOLY, YAHTZEE et SCRABBLE (aux États-Unis et au Canada) sont des marques commerciales
d’Hasbro et sont utilisées avec autorisation. Star Trek est une marque commerciale de CBS Studios Inc.
et est utilisée sous licence. X-Men Origins : Wolverine : TM & © 2009 Marvel Entertainment, Inc. et ses
filiales. Éléments cinématographiques : © 2009 Twentieth Century Fox Film Corporation. iPhone et iPod
sont des marques commerciales d’Apple Inc. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à
leurs propriétaires respectifs.

Contacts presse
Agence VILLAGE RP
Jihane Teretal – 01.40.22.05.22- j.teretal@village-rp.com
Samia Debeine Bounoua - 01.40.22.61.90 – s.debeine-bounoua@village-rp.com

