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NOUVEAUTES ELECTRONIC ARTS MOBILE : 

réflexion, suspense, culture générale et mystère au rendez-vous ! 
 

Du jeu de rôle aux jeux de sociétés mythiques, EA Mobile vous propose 4 nouveautés pour 
des parties inoubliables… à vos portables ! 

 
Le top des jeux SFR les plus téléchargés en novembre : Tetris et Bejeweld en tête classement  
SFR ! 
 

N°1 : Tetris® 
N°2: Bejeweled  

N°5 : Simpson : Itchy et Scratchy Land 

 
Trivial Pursuit 
 

 

Puissance 4 & Touché-Coulé  

 

 
 

 
Wolfenstein RPG 

Activez vos méninges ! 

   Trivial Pursuit, le jeu familial par excellence débarque enfin sur mobile. Avec plus de 
1000 questions, le jeu garantis réflexion et bonne humeur dans une version pleinement 
revisitée et dynamique. Qu’importe votre spécialité : faites appel à vos connaissances 
afin de compléter votre camembert et remporter la partie ! Optez pour le mode 
« classique » ou le tout nouveau mode « poursuite », vous entrainant dans une course 
folle pour passer la ligne d’arrivée le premier.Avec Trivial Pursuit, EA Mobile offre à 
portée de main un pur moment de divertissement : à vous de jouer ! 

D  Deux jeux mythiques pour les accros de stratégie ! 

Fin stratège à vos portables ! Puissance 4 fait son apparition dans une version mobile du 
célèbre jeu. La finesse est de mise… Faites preuve de réflexion et alignez subtilement 
jetons rouges ou jaunes. Une seule règle : surpasser son adversaire ! Pour les amateurs 
du genre, EA propose également « Touché-Coulé », le jeu de bataille navale dans lequel 
tous les coups sont permis. Visez juste et bien pour remporter cette victoire militaire. Un 
seul but : anéantir la flotte ennemie, mais prenez garde … à votre porte-avion ! 

A   A vous de faire triompher le bien du mal… 

Sauvez le monde à partir de votre mobile grâce à Wolfenstein RPG ! Incarnez le Sergent 
B.J. Blazkowicz, prisonnier de l’impitoyable armée de l’Axe. Dans un univers 3D 
mystérieux et inquiétant, vous affronterez  une foule d’adversaires contre lesquels vous 
serez amené à user d’un vaste arsenal d’armes aussi fascinantes que dangereuses. Les 
super-soldats, zombies, ainsi que le sombre Messager tenteront d’entraver votre 
progression sur les 9 niveaux  du jeu  et vous empêcher d’accomplir votre mission : 
stopper la division paranormale de l’Axe. Après Doom RPG, c’est un nouveau titre culte 
des jeux de rôle qu’EA Mobile vous propose : frissons et addiction garantis ! 
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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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P  Partez à la conquête du monde à partir de votre mobile ! 

En avant, marche… dégainez votre portable, Risk, le jeu de société culte prend 
d’assaut votre mobile.Tester votre chance, confirmez votre domination sur les six 
continents et assurez la paix sur vos territoires.  L’armée que vous construirez sera la 
clef de votre réussite ou l’instrument de votre perte. Avec Risk, choisissez de vous 
lancer à la conquête du monde entier ou d’assoir votre autorité sur un seul continent : 
le monde est à vous, à portée de main ! 
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