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Des hits bientÃ´t disponibles sur N-Gage dont FIFA 09TM, SporeTM Origins, Les SimsTM 3
et Tomb RaiderTM : Underworld.
EA Mobile, une division dâElectronic Arts Inc, renforce sa prÃ©sence sur N-Gage de Nokia et
annonce la prochaine sortie dâune sÃ©rie de jeux dÃ©diÃ©s Ã la plateforme.
Des titres phare seront disponibles juste Ã temps pour les vacances de NoÃ«l : FIFA 09TM,
SporeTM Origins, MONOPOLY Aujourdâhui : Ãdition Monde, ainsi que dâautres jeux
populaires tels que Need For SpeedTM Undercover, Tiger Woods PGA TOUR et Les SimsTM 3
arriveront en 2009.

Â
Â« Nokia est trÃ¨s enthousiaste Ã lâidÃ©e de proposer un catalogue de titres EA
Mobile aussi variÃ© aux clients de N-Gage du monde entier. Â», explique Gregg Sauter,
directeur de la publication des produits tiers chez Nokia.
Â Â« La variÃ©tÃ© et la qualitÃ© de cette sÃ©rie de nouveaux jeux atteste de la solide
relation qui existe entre Nokia et EA Mobile. Alors que le dÃ©veloppement de N-Gage va
sâaccÃ©lÃ©rer en 2009, nous sommes impatients de poursuivre notre Ã©troite
collaboration avec EA Mobile, afin dâoffrir des jeux encore plus innovants et excitants
Ã la communautÃ© N-Gage. Â»
Peter Parmenter, directeur OEM monde chez EA Mobile ajoute :
Â« Nous sommes trÃ¨s heureux dâÃ©tendre notre partenariat avec Nokia grÃ¢ce Ã
cette excellente gamme de jeux EA Mobile pour N-Gage. Nous nous attachons Ã explorer
de nouvelles mÃ©thodes pour permettre de trouver, dâacheter et de jouer aux jeux
sur mobiles plus aisÃ©ment et de maniÃ¨re plus attractive. N-Gage nous fournit un solide
support qui nous permet de mettre sur le marchÃ© certaines des franchises les plus
populaires dâEA, ainsi que celles de lâun de nos partenaires privilÃ©giÃ©s, Eidos,
avec Tomb Raider : UnderworldTM et PandemoniumTM. Â»
On pourra ainsi retrouver parmi les jeux qui seront disponibles sur la plateforme N-Gage dâici les
douze prochains mois :
FIFATM 09, MonopolyÂ® Aujourdâhui : Edition Monde, SporeTM Origins, Boom BloxTM, Need For
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SpeedTM Undercover, Tomb RaiderTM : Underworld, PandemoniumTM, Tiger Woods PGA TOURÂ® et
Les SimsTM 3.
Ã propos dâEA Mobile
EA Mobileâ¢, une division de Casual Entertainment Label dâEA, est le plus grand Ã©diteur
mondial de divertissements sans fil reconnu pour ses jeux primÃ©s tels que TetrisÂ®,
BejeweledÂ®, les Simsâ¢, et Need For Speedâ¢.
Le portefeuille dâEA Mobile contient Ã©galement des jeux occasionnels basÃ©s sur le partenariat
de la sociÃ©tÃ© avec Hasbro, Inc. y compris MONOPOLY, YAHTZEE et SCRABBLE (aux Ãtats-Unis
et au Canada) ainsi que des blockbusters sportifs de la marque EA SPORTSâ¢ comme Madden NFL
Football, FIFA Soccer et NASCARÂ®.
EA Mobile dÃ©veloppe des jeux sur plusieurs plateformes (tÃ©lÃ©phones mobiles, smartphones,
iPhoneâ¢, iPodÂ®).
Pour de plus amples informations sur EA Mobile
Ã propos dâElectronic Arts Inc.
Electronic Arts Inc. (EA), dont le siÃ¨ge se trouve Ã Redwood City, en Californie, occupe la position
de leader mondial sur le marchÃ© des logiciels de loisir interactif. FondÃ©e en 1982, la sociÃ©tÃ©
dÃ©veloppe, Ã©dite et distribue dans le monde entier des logiciels interactifs pour consoles, PC,
tÃ©lÃ©phones portables et Internet.
Electronic Arts commercialise ses produits sous quatre marques :
EA SPORTSTM, EATM, EA SPORTS FreestyleTM et POGOTM.
Pour lâexercice fiscal 2008, EA a enregistrÃ© un chiffre dâaffaires de 3,67 milliards de dollars,
et 27 de ses titres se sont vendus Ã plus dâun million dâexemplaires. La page dâaccueil
dâEA et son site de jeux en ligne se situent Ã lâadresse .
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