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UNE RENTREE HAUTE EN COULEUR AVEC EA MOBILE !
Aventure, mystère, défi et rapidité, sur votre portable !
EA vous propose 4 nouveaux jeux pour découvrir de nouveaux territoires, faire preuve
d’ingéniosité et tester votre perspicacité et votre rapidité, en toute mobilité !
Le top des jeux SFR les plus téléchargés en novembre : TETRIS® toujours n°1 !
N°1 : TETRIS®
N°3 : BEJELEWED
N°4 : MY SIMS
LES SIMPSON : ITCHY ET SCRATCHY LAND

Bienvenue dans le parc d'attraction le plus déjanté de Springfield !
Retrouvez Homer, Marge, Bart et Lisa au parc d'Itchy et Scratchy Land qui
vient d’ouvrir ses portes ! Une version mobile délirante et une escapade
familiale qui vire au cauchemar lorsque les robots d'Itchy et Scratchy
disjonctes et deviennent incontrôlables. Vous devrez aider les Simpson à
faire preuve d'ingéniosité pour survivre à Explosion Land, Chirurgie inutile
Land, Torture Land et Gaz foudroyant Land. Utilisez les lance-pierre, les
robots-bombes, et même un aspirateur pour venir à bout des ennemis : tous
les moyens sont bons pour sauver sa peau !
CLUEDO

Le célèbre jeu de société enfin sur mobile !
Avec Cluedo, à vous de mener l’enquête où que vous soyez : glissez-vous
dans la peau d'un jeune reporter et réunissez tous vos indices avec votre Plan
de Crime. Accroché à votre téléphone portable, trouvez l'assassin, le lieu et
l'arme du crime pour gagner des étoiles et progresser dans votre carrière de
journaliste. Explorez les moindres recoins de la luxueuse demeure de la
victime, analysez le chandelier, le révolver, la matraque, le poignard ou la
corde pour déterminer l'arme du crime. A vous de découvrir les secrets les
plus sombres des invités… le coupable est forcément parmi eux ! Mais vite, le
temps presse : vous devez terminer votre article et le rendre à votre rédacteur
en chef !
DAKAR™ RALLYE 09

Un seul Dakar, un seul gagnant : accrochez vos ceintures…
Le mythique rallye Dakar™ 09 change de terrain de jeu ! Retrouvez-vous en
Amérique du Sud où vous pourrez exercer vos talents et défiez les pilotes les
plus aguerris sur votre téléphone portable !
Une version mobile palpitante où le joueur devra doser la distance et le
danger dans une aventure chargée d'adrénaline sur plus de 6000 km de
circuits, à travers des paysages époustouflants sud-américains.
Un seul but : regagner Buenos Aires en tête de l'épreuve de vitesse et
d'endurance la plus exigeante du monde !

SUPER PUZZLE BOBBLE

Le classique des jeux d'arcades de retour sur votre mobile
Les attachants petits brontosaures de Taito sont de retour sur votre portable
avec de nouveaux modes ! Incarnez Bub et Bob et lancez des bulles avec votre
canon pour former des groupes de même couleur et faire disparaître les bulles.
Attention, la rapidité est de mise car le plafond ne cesse de descendre !
Grâce à Taito et EA, découvrez ou redécouvrez ce légendaire jeu d'arcade,
fidèlement adapté pour votre mobile. C'est de la bulle…

«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

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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