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Le lanceur N-Gage Arena est le logiciel qui permet, depuis sa N-Gage ou depuis un ordinateur, de se
connecter à la communauté N-Gage. Une fois sur l'Arena, on peut affronter d'autres joueurs en lignes,
papoter avec ses amis, prendre part aux classements mondiaux sur ses jeux préférés, etc.
Le meilleur portail pour joueurs vient juste d'être encore amélioré : une importante mise à jour pour la N-Gage
Arena t'attend déjà.
Le lanceur N-Gage Arena est un logiciel d'applications sur la console N-Gage qui te relie à toute la
communauté N-Gage Arena directement depuis ta N-Gage. Rejoins des amis, sois informé sur l'actu N-Gage,
découvre conseils et astuces de jeux, télécharge des contenus exclusifs, participe à des compétitions, et bien
plus encore via le lanceur N-Gage Arena.

La dernière mise à jour (v. 2.5) du lanceur N-Gage Arena ne se contente pas d'apporter des nouvelles
caractéristiques incroyables directement dans ta poche, Nokia a aussi tenu compte des commentaires de la
communauté N-Gage pour améliorer des points clefs.
Tout d'abord, le nouvel outil Public Group Chat comprend des salons de discussions sur des sujets variés, qui
te permettent de discuter avec d'autres joueurs N-Gage de partout dans le monde, en temps réel, 24 heures sur
24,7 jours sur 7. C'est là le meilleur moyen de rester connecté avec des potes, rencontrer de nouvelles
personnes, ou trouver de nouveaux adversaires pour organiser une partie en spontané.

La nouvelle fonction Friend Rankings te permet de comparer directement tes qualités avec celles de tes amis
qui figurent dans ta Liste d'amis et jouent le même jeu que toi. Et en plus, les mises à jour directes sur ta
N-Gage te permettront de savoir si ton classement a changé –donc tu sauras tout de suite quand réchauffer
Snakes pour récupérer ton meilleur score !
Il y a aussi une avalanche d'autres mises à jour qui ont été ajoutées au lanceur N-Gage Arena et qui te
permettent de rejoindre des potes pour jouer ou discuter beaucoup plus facilement, par exemple :
• Quatre raccourcis, tout nouveaux tout brillants, dans le menu principal, t'indiquent les nouveautés et te
relient directement aux fonctions : Friends, Rankings, News, Public Chat.
• Tu peux vérifier quels sont tes amis actuellement en ligne, voir s'ils sont dans un salon de discussion ou
savoir à quel jeu ils sont en train de jouer.
• La fonction Improved message notification te permet de savoir tout de suite si tu as reçu une nouvelle Alerte
ou un message personnel, et ce désormais où que tu sois dans le lanceur.
• Le contenu a été élargi afin d'inclure Player Content, qui te propose par exemple des photos, des conseils de
jeux, et fournit également un accès facile aux options de personnalisation et aux images des jeux.

Il y a encore bien plus de fun qui t'attend avec le nouveau lanceur N-Gage Arena, alors va sur le lien pour
commencer le téléchargement tout de suite !
Pour l'instant, le nouveau lanceur est seulement disponible en anglais.
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Il y a trois façons de se connecter à la N-Gage Arena : le lanceur, les jeux N-Gage Arena, ou le site Internet
arena. N-gage. Com.
L'inscription est gratuite et ouverte à tous (sous condition de restriction d'age). Inscris-toi maintenant si ce
n'est pas déjà fait, pour faire toi-même partie de cette communauté active, participer à des événements et
challenges en direct et traîner avec les joueurs N-Gage du monde entier.

Et n'oublie pas que les forums sont aussi disponibles sur la N-Gage Arena en FRANÇAIS.
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