
 

 

 

 
Communiqué de presse  
 

EA PRESENTE SIMCITY SUR IPHONE 
 

 
 

Créez la ville parfaite du bout des doigts avec SimCity sur iPhone et  
iPod touch, par EA Mobile 

 

LOS ANGELES, Californie – 18 décembre 2008 – EA Mobile™, une division d'Electronic Arts Inc. 

(ERTS au NASDAQ), annonce la sortie de SimCity™ sur iPhone™ et iPod® touch. Doté d'un système de 

jeu particulièrement captivant, SimCity offre aux joueurs la possibilité de construire, gérer et même 

détruire la ville de leurs rêves, le tout du bout des doigts ! 

 

"Avec SimCity sur iPhone et iPod touch, le jeu sur téléphone portable prend une toute nouvelle dimension, 

déclare Adam Sussman, vice-président de l'édition en Amérique et en Asie chez EA Mobile. Grâce à son 

système de jeu à la fois accessible et complet, il s'agit là de l'un des jeux sur téléphone portable les plus 

importants jamais produit, avec une durée de vie imbattable !" 

 

Construisez une métropole gigantesque sur votre iPhone ! Gérez tous les aspects de votre ville, depuis son 

budget jusqu'aux bulldozers pour la détruire, des impôts en passant par les tornades, avec pour seule 

limite votre imagination. Avec SimCity, créez la plus belle ville au monde en faisant bâtir des monuments 

contemporains, comme le pont du Golden Gate et le Washington Monument. Trouvez l'équilibre parfait 

entre zones industrielles et résidentielles afin que votre ville reste florissante, gérez les services publics, 

comme la distribution de l'eau et l'élimination des déchets, et apprenez à maîtriser la circulation pour que 

le moral de vos citoyens reste au beau fixe. Vous voulez faire table rase du passé ? Touchez l'écran, 

déclenchez une catastrophe et regardez une invasion extraterrestre réduire votre ville en poussière ! 

 

SimCity est disponible dans le monde entier via l'Apple Store sur iPhone et iPod touch, ou en visitant le 

site www.eamobile.fr  depuis un iPhone. 

 

À propos d’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   
 

 

http://www.eamobile.fr/
http://www.eamobile.fr/


 

 

À propos d’Electronic Arts Inc.  

Electronic Arts Inc. (EA), dont le siège se trouve à Redwood City, en Californie, occupe la position de 
leader mondial sur le 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 SPORTSTM, EATM, EA 
SPORTS FreestyleTM et POGOTM. Pour l’exercice fiscal 2008, EA a enregistré un chiffre d’affaires de 3,67 
milliards de dollars, et 27 de ses titres se sont vendus à plus d’un million d’exemplaires. La page d’accueil 
d’EA et son site de jeux en ligne se situent à l’adresse www.ea.com. Vous trouverez de plus amples 
informations sur les produits EA ainsi que l’intégralité des communiqués de presse sur Internet, à 
l’adresse : www.presse.ea.com. 
  
 
EA, EA SPORTS, EA SPORTS Freestyle, EA Mobile, POGO, Need for Speed, SimCity et Les Sims sont des 
marques commerciales ou des marques déposées d'Electronic Arts Inc. aux Etats-Unis et/ou d'autres pays. 
John Madden, NFL, FIFA et NASCAR sont la propriété de leurs détenteurs 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 et YAHTZEE sont des marques commerciales de Hasbro. SCRABBLE 
est une marque commerciale de Hasbro aux Etats-Unis et au Canada et est utilisé avec autorisation. iPod 
et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc. 
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