
 
 

EA MOBILE SORT CINQ NOUVEAUX JEUX 
SUR L’APP STORE D’APPLE 

  
Star Trek, TRIVIAL PURSUIT, Lemonade Tycoon, Pandemonium! et Billard : 

Anytime Pool (Multijoueur Facebook) disponibles dès maintenant sur iPhone et 
iPod touch 

  

LOS ANGELES, Calif., – 20 mai 2009 – EA Mobile™, filiale d’Electronic Arts Inc. (NASDAQ :ERTS), 

lance aujourd’hui cinq nouveaux jeux sur l’App Store d’Apple : Star Trek®, TRIVIAL PURSUIT, 

Lemonade Tycoon™, Pandemonium™! et Billard : Anytime Pool (Multijoueur Facebook). Adaptations 

de titres célèbres ou créations originales, ces nouveaux jeux variés d’EA Mobile viennent s’ajouter au 

catalogue déjà bien garni de l’App Store pour iPhone™ et iPod® touch. 

  

« Les jeux EA Mobile sont régulièrement parmi les mieux vendus de l’App Store » s’enthousiasme 

Adam Sussman, VP Worldwide Publishing de EA Mobile. « Nous sommes donc très heureux de 

proposer ces cinq nouveaux jeux et nous espérons qu’ils feront aussi bien que MONOPOLY 

Aujourd’hui : Edition Monde, Tetris ou les récents Need for Speed™ Undercover et Tiger Woods PGA 

TOUR. » 

  

Star Trek 

EA Mobile vous invite à devenir le capitaine de l’USS Enterprise et à combattre Klingons, Cardassiens 

et Vulcains dans une nouvelle aventure spatiale sur iPhone et iPod touch. Adapté de la célèbre série 

Star Trek, le jeu sort à l’occasion du dernier film réalisé par J.J. Abrams. Le jeu mobile Star Trek place 

les joueurs au cœur de missions variées aux quatre coins de la galaxie, avec tout le challenge 

nécessaire pour revenir régulièrement battre ses scores. 

  
TRIVIAL PURSUIT 

EA Mobile adapte TRIVIAL PURSUIT, le célèbre jeu de société Hasbro, sur iPhone et iPod touch. Des 

heures de jeu en perspective avec plus de 3 500 questions illustrées. Le jeu de plateau classique 

trouve une nouvelle jeunesse avec des graphismes en 3D, de nombreux effets sonores et une 

jouabilité tactile intuitive. Jouez en ligne jusqu’à quatre grâce au Wi-Fi ou avec vos amis grâce au 

mode de jeu Passe et joue. Apprenez en vous amusant et remportez la partie avec les fameux 

camemberts !    

  

Lemonade Tycoon 

EA Mobile lance son premier jeu gratuit financé par la publicité sur iPhone et iPod touch avec la série 

de simulateurs de gestion à succès Lemonade Tycoon. Le joueur tient le rôle du dirigeant d’une 



entreprise de limonade et doit gérer les sites d’exploitation, la composition des boissons, les 

campagnes promotionnelles et les ressources humaines. Même la météo devient du ressort du joueur 

tandis que celui-ci met au point la recette du bonheur sucré. Sauvegardez jusqu’à six parties et 

apportez vos créations rafraichissantes à des clients dotés de leurs propres personnalités. Choisissez 

entre le mode « Carrière » ou le mode « Défi 30 jours ». Vous pouvez également écouter les titres de 

ta bibliothèque iTunes® en jouant – N’IMPORTE QUAND, N’IMPORTE OÙ !  

 

Pandemonium! 
Un classique du jeu de plates-formes enfin disponible sur iPhone et iPod touch. Retrouvez un univers 

fantastique et les deux personnages charismatiques Nikki et Fargus ! Nikki est une apprentie 

magicienne qui réveille involontairement le terrible monstre Yungo qui s’apprête à anéantir son village. 

Accompagnée de son ami Jester le bouffon (lui-même accompagné de sa marionnette Sid), elle 

décide de partir à la recherche de la machine à vœux pour sauver tout le monde. Utilisez l’écran 

tactile pour diriger l’agile Nikki et son redoutable double-saut ou Fargus et son attaque tournoyante à 

travers 60 niveaux pleins de dangers et d’aventure. 

  

Billard : Anytime Pool (Multijoueur Facebook)  
EA Mobile présente Billard : Anytime Pool (Multijoueur Facebook), le jeu qui vous permettra de 

devenir le nouveau champion du billard. Téléchargez dès aujourd’hui Billard : Anytime Pool 

(Multijoueur Facebook) sur iPhone et iPod touch pour vivre l’expérience du billard la plus réaliste. 

Écoutez le choc de la boule blanche et suivez la trajectoire de la numéro huit grâce aux graphismes et 

aux bruitages immersifs. Jouez technique et sortez vos meilleurs coups pour décrocher des 

récompenses ! Amusez-vous en solo ou rejoignez une salle de billard remplie de vos amis Facebook 

pour ENCORE PLUS de challenge ! Tout le monde peut gagner et s’amuser avec Billard : Anytime 

Pool (Multijoueur Facebook).    

  
Billard : Anytime Pool (Multijoueur Facebook), Lemonade Tycoon, MONOPOLY Aujourd’hui : Edition 

Monde, Need for Speed™ Undercover, Pandemonium!, SimCity™, SPORE™ Origins, Star Trek, 

Sudoku, Tetris®, Tiger Woods PGA TOUR®, TRIVIAL PURSUIT et YAHTZEE Adventure sont 

actuellement disponibles sur l’App Store d’Apple pour iPhone et iPod touch, rendez-vous sur 

http://store.apple.com/fr. 

  
Pour plus d’informations sur les jeux EA Mobile, www.eamobile.com.  

EA Mobile sur Twitter http://twitter.com/eamobile (site en anglais).  
  

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 ou YAHTZEE. 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.  



  
  
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. 

 
A propos de Hasbro 
Hasbro, Inc. est parmi les leaders mondiaux des produits et services de loisirs pour les enfants et toute la famille 
avec une gamme étendue de marques et de propriétés de divertissement offrant quelques-unes des expériences 
de jeu et de loisirs les plus développées et reconnaissables. Société globale portée par ses marques et dévouée 
à ses clients, Hasbro propose toute une gamme de jouets, jeux et produits dérivés, sous forme numérique ou 
plus traditionnelle, via des marques aussi fortes que TRANSFORMERS, PLAYSKOOL, TONKA, MILTON 
BRADLEY, PARKER BROTHERS, TIGER, CRANIUM et WIZARDS OF THE COAST. Venez voir comment nous 
insufflons l’esprit du jeu par nos marques sur le site Internet http://www.hasbro.com. (C) 2008 Hasbro, Inc. Tous 
droits réservés. 
  
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 
dans d’autres pays. John Madden, NBA, NFL, FIFA, Tiger Woods et PGA Tour appartiennent à leurs 
propriétaires respectifs et sont utilisés avec leurs permissions. Tetris est une marque déposée de 
Tetris Holding, LLC. Bejeweled est une marque déposée de PopCap Games, Inc. CLUEDO, 
MONOPOLY Aujourd’hui et YAHTZEE sont des marques commerciales de Hasbro. Billard : Anytime 
Pool (Multijoueur Facebook) est une marque commerciale de Distinctive Developments Limited, 
utilisée sous licence. Pandemonium! est une marque commerciale d’Eidos Interactive Limited utilisée 
sous licence. iPod et iPhone sont des marques commerciales ou déposées d’Apple Computer Inc. 
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  
 


