
 
 

NOUVEAUTES ELECTRONIC ARTS MOBILE : 

Adresse et perspicacité au rendez-vous ! 

Ce mois-ci, faites vos jeux avec Electronic Arts Mobile !  

Préparez-vous à des parties de cartes endiablées avec Monopoly Deal et découvrez 
Anytime Pool, un original jeu de billard en 3D qui se joue seul ou à plusieurs ! 
 
 

     
Monopo
ly Deal 
 

Prenez les cartes en main depuis votre portable ! 

Avec EA Mobile, testez une version originale du célèbre jeu de 
société : plus rapide et plus divertissante, cette nouvelle version se 
joue avec des cartes ! Le but du jeu est simple : vous devrez réunir 
les trois séries complètes de propriétés de même couleur pour 
remporter la partie. Mais attention, la perspicacité est de mise pour 
éviter les deals, jackpots, trocs ou encore l’effroyable Banco qui 
peuvent changer le cours du jeu à tout instant. Pour plus de fun, cette 
version mobile comporte des règles exclusives, des cartes 
supplémentaires, et des cartes à débloquer. 

     
 
    Anytime Pool 

 

 

 

Devenez un as du billard avec votre mobile ! 

EA Mobile réinvente le jeu de billard : découvrez une version inédite 
en 3D sur votre portable pour exercer vos talents. En solo, ou avec 
vos amis en réseau via Facebook®, relevez  20 défis différents dans 
5 salles inédites ! 
Concentration, patience, ténacité mais aussi adresse et maîtrise 
seront vos atouts pour empocher toutes les boules et remporter le 
maximum de points : des parties inoubliables en perspective ! 

 

 
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


