
 

WARHAMMER ONLINE: AGE OF RECKONING 
EST DISPONIBLE SUR MAC® 

WAR sur MAC est maintenant disponible sans frais pour les abonnés inscrits et à 
19,99� pour les nouveaux joueurs. 

Paris, le 29 octobre 2009, GOA, le département de jeux en ligne d'Orange, et Myhtic Entertainment, studio 
d'Electronic Arts Inc. (NASDAQ :ERTS) ont annoncé aujourd'hui que le MMORPG Warhammer® Online: Age of 
Reckoning® (WAR), est désormais disponible sur MAC®. La version MAC est disponible en téléchargement à 19,99� 
pour tous les nouveaux joueurs via http://www.war‐europe.com/#/buywar/. Les abonnés inscrits peuvent 
télécharger la version MAC sans frais sur le site : http://www.war‐europe.com/#/clientdl/ 

La version MAC est également disponible sur les sites partenaires : EA store et Gamestree 

"Nous ne pouvions être plus enthousiaste d'apporter officiellement Warhammer Online et son système de combat 
unique en Royaume vs Royaume aux joueurs sur MAC," explique Jeff Hickman, Executive Producer de Warhammer 
Online: Age of Reckoning. " Nous invitons les utilisateurs de MAC à découvrir WAR et à prendre les armes avec les 
autres joueurs sur PC." 

Basé sur le célèbre jeu des batailles fantastiques de Games Workshop, Warhammer Online: Age of Reckoning 
propose un système de combat Royaume contre Royaume� révolutionnaire qui promet d'inoubliables batailles dans 
les années à venir. Déjà disponible sur PC, WAR sera accessible aux utilisateurs Mac le 29 octobre 2009. Pour plus 
d'informations, ou pour télécharger l'offre d'essai gratuite de 10 jours, visitez www.war‐europe.com. 

# # # 

A propos de Warhammer® Online: Age of Reckoning® 
Faites l'expérience du Royaume contre Royaume ! Déclarez votre allégeance puis rejoignez des milliers de puissants 
héros sur les champs de bataille de Warhammer® Online : Age of Reckoning®, le nouveau MMORPG de Mythic 
Entertainment, le studio à l'origine de Dark Age of Camelot �. Plongez dans un univers façonné par de perpétuels 
conflits et combattez pour l'Ordre (nains, hauts elfes et Empire) ou la Destruction (peaux‐vertes, elfes noirs et 
Chaos). Envahissez les terres ennemies, assiégez d'imposantes forteresses et mettez à sac d'immenses capitales pour 
la gloire de votre royaume. Maniez une magie et des armes redoutables, combattez des créatures monstrueuses et 
soutenez vos frères d'armes dans d'épiques quêtes publiques�. Au cours de vos aventures, gravissez l'Escalier du 
Bastion, portez l'étendard de votre guilde dans la bataille et débloquez les secrets du Livre de la Connaissance. 
Aiguisez votre lame et déchaînez‐vous. L'Age du Jugement a commencé. La guerre est partout. 

Pour plus d'informations sur Warhammer Online: Age of Reckoning, visitez le site www.war‐europe.com. 



A propos de GOA 
GOA est le département jeux vidéo de la Direction des contenus d'Orange, et possède dix années d'expérience 
dans la gestion des jeux de rôle en ligne massivement multijoueur. 
Précurseur de ce genre en Europe, GOA a su rassembler des équipes conciliant expertise et passion du jeu, qui 
s'appuient sur la plateforme technique de France Télécom pour offrir le meilleur du jeu en ligne aux joueurs 
européens. GOA et le logo GOA sont des marques commerciales de France Telecom. 

A propos d'Electronic Arts 
Electronic Arts Inc. (EA), dont le siège est situé à Redwood City en Californie, est la principale entreprise de 
logiciels de loisirs interactifs dans le monde. Créée en 1982, la société développe, édite et distribue des logiciels 
interactifs dans le monde entier pour les systèmes de jeu vidéo, les ordinateurs personnels et Internet. 
Electronic Arts commercialise ses produits sous quatre marques : EA�, EA SPORTS�, , EA Mobile� et POGO�. 
Durant l'année fiscale 2009, le chiffre d'affaire de la société s'est élevé à 4,2 milliards de dollars et 31 de ses 
titres se sont vendus à plus d'un million d'exemplaires. Retrouvez la page d'accueil d'EA et son site de jeux en 
ligne à l'adresse www.ea.com. Pour obtenir plus d'informations sur les produits EA et consulter les 
communiqués de presse de la marque, un site internet est à votre disposition : http://info.ea.com. 
© 2009 Games Workshop Limited. Tous droits réservés. Games Workshop, Warhammer, Warhammer Online, 
Age of Reckoning et toutes les marques, noms, races, insignes de races, personnages, véhicules, lieux, unités, 
illustrations et images associés au monde de Warhammer sont soit des marques déposées, des marques 
commerciales et/ou sont sous Copyright Games Workshop Ltd 2000‐2009. 
Utilisation sous licence par Electronic Arts Inc. Tous droits réservés. Mythic Entertainment, le logo de Mythic 
Entertainment, EA, EA SPORTS, EA mobile, POGO, Dark Age of Camelot, quêtes publiques et Royaume contre 
Royaume sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Electronic Arts Inc. aux Etats‐Unis et/ou 
dans d'autres pays. GOA et le logo GOA sont des marques commerciales de France Telecom. Publication, 
hébergement et gestion de communauté par GOA. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à 
leurs propriétaires respectifs. 

 


