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Sur la terre des jeux vidéos est arrivé comme un avion, le nouveau Fifa 13. Attardons-nous aujourd'hui
sur les nouveautés d'un mode de jeu FUT (FIFA Ultimate Team) que les gammers apprécient
énormément.
Tous les amateurs de football se sont arrachés le dernier opus de Fifa 13. En effet, Ea Sports nous a préparé un
jeu incroyablement réaliste avec beaucoup de nouveautés. Quand nous parlons de nouveautés, je vais faire la
présentation du mode de jeu Fifa Ultimate Team. Ce mode de jeu se joue en ligne ou en solo, le principe est de
créer sa propre équipe avec son nom, son maillot, son stade, ses joueurs, son entraîneur... Les joueurs sont
répartis en 3 niveaux (bronze, argent, or). Nous commençons avec une équipe bronze puis au file des matchs,
et aux crédits gagnés (les crédits est la monnaie dans FUT) nous pouvons améliorer notre équipe. Pour avoir
des bons joueurs, ils faut où payer le prix fort ou ouvrir des packs dans la boutique et espérer avoir de la
chance. Après cette brève présentation du sujet venant en aux nouveautés de FUT.

Une application mobile plus un site FUT
Une semaine avant la sortie du jeu, EA nous a préparé une petite surprise puisque que sur le site officiel du
mode de jeu FUT nous avons pu préparer notre équipe. Puis quelques jours après sa sortie, EA a lancé une
application mobile sur App store. Cette application nous permet de voir en temps réel les ventes que nous
faisons sur le réseau, nous pouvons également faire des achats en temps réel et peut-être dénicher de bonne
affaire. Il n'y pas eu seulement ça comme changement, une nouvelle interface plus facile, plus pratique. Vous
êtes novice et vous avez peur de vous y perdre ? Pas de problème, Electonic Arts a aussi pensé à vous avec un
tutoriel interactif où vous pourrez jouer avec une très bonne équipe afin de vous apprendre les bases de ce
mode de jeu. Un coup de pouce, vraiment appréciable.

Les bases pour bien réussir sur FUT
Tout cela vous sera expliqué dans le tutoriel interactif mais je vais vous en faire un bref résumé. Tout d'abord
faites vous une équipe ou d'une même nation (ex : faire une team 100% Brésil), ou d'un même championnat
(ex : faire une team 100% Ligue 1). Ensuite prenez des joueurs avec un même dispositif, si un joueur qui à
comme dispositif préférentiel 4-4-2 pourra difficilement s'habituer à un 4-4-2. Tout cela aura pour effet de
faire baisser rapidement votre collectif. Cela marche aussi pour votre coach, un entraîneur à qui vous mettez le
bon dispositif ferra hausser votre collectif. Grâce à ça vous aurez une bonne base de collectif (le collectif est
utile pour la vitesse du jeu, l'entente entre les joueurs). Alors que vous soyez novice, amateur de foot, ou très
bon joueurs à vos manettes ! Et bon jeu !
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