
  
 

Modern combat Versus est enfin disponible sur 

smartphones et tablettes 

Le champ de bataille est votre terrain de jeu, devenez un agent du chaos ! 

Paris, le 28 septembre – Gameloft, leader dans la création et l’édition de jeux 

mobile annonce la sortie de Modern Combat Versus, disponible dès aujourd’hui 

sur iPhone, iPad, Android, Windows Phone et prochainement sur Amazon. Ce 

nouvel opus marque le début d’une nouvelle ère des jeux de tir sur 

smartphones et tablettes et promet une expérience visuelle unique ! 

Donnez le meilleur de vous-même et plongez dans une expérience 

exclusivement multijoueur qui vous propulsera dans des batailles à 4 contre 4 

pleines d’action. Incarnez un des douze agents d’élite spécialisés, chacun 

équipé d’armes et de compétences uniques et dominez le champ de bataille 

avec votre  équipe. Attaquants redoutables tels que Blaze et son lance-flamme, 

défenseurs acharnés comme Tower et son bouclier à impulsion, ou encore 

assassins furtifs tels que la dynamique Mi-Nu et sa mitraillette,  il y a un agent 

pour chaque style de jeu ! Jouez à l’aide de commandes tactiles intuitives plein 

écran auxquelles s’ajoutent une interface et un système de déplacement 

ergonomiques.  

En guise de remerciement aux fans de la franchise qui ont attendu 

impatiemment la sortie du jeu, tous les joueurs du précédent opus, Modern 

Combat 5 : Blackout, auront la possibilité de remporter une série de 

récompenses au cours des vingt premiers jours suivant la sortie de Modern 

Combat Versus. Parmi ces récompenses, les joueurs pourront débloquer le 12e 

Agent du jeu, Juke, et une customisation d’Agent personnalisée. 

Afin de célébrer la sortie de Modern Combat Versus, une émission spéciale de 

lancement sera diffusée aujourd’hui à 18h sur Twitch.tv. Durant cet évènement 

qui constitue le tout premier tournoi-exhibition de Modern Combat Versus, 

deux équipes s’affronteront dans le mode multijoueur 4v4 du jeu. Des invités 

spéciaux participeront, notamment des joueurs de FPS professionnels, des 

YouTubers, et des membres de l’équipe de création du jeu. 



  
 

Connectez-vous sur http://twitch.tv/moderncombat et venez découvrir dès 

maintenant Modern Combat Versus sur App Store, Google Play, Windows 

Store, et bientôt sur Amazon! 

Découvrez le trailer de lancement ici 
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