
DES NOUVEAUX CONTENUS POUR STAR WARS BATTLEFRONT

Depuis hier, de nouveaux contenus pour augmenter l’expérience de Star Wars
Battlefront sont disponibles et surtout … gratuits ! Les équipes de développement
mettent donc les bouchées doubles pour proposer aux joueurs d’avantages de
profondeur pour ce titre. Sur le site officiel du jeu, EA s’engage a fournir de nouvelles
cartes, de nouvelles tenues et propose d’inclure l’option des matchs privés. Sur la mise
à jour de ce mois ci, la carte de survie sur Tatooine est désormais jouable avec les
modes multijoueur escarmouche, course au droïde, zone de largage, traque du héros
et affrontement héroïque. Cette carte s’appelle Camp de pillards. Lifting également
pour les héros, Luke Skywalker et Han Solo qui bénéficient de nouvelles tenues de
Hoth. Il y aura également la création de matchs privés, pour affronter ses amis ainsi
que l’introduction de défis journalier pour animer davantage la communauté.

Par ailleurs, on en sait également plus sur le Season Pass, qui proposera 4 mises à jour,
payantes cette fois-ci, la première à partir de mars. Elle permettront d’évoluer sur de
nouvelles cartes. Les dates des sorties pour 2016 sont connues :

– Bordure Extérieure (mars 2016) – Combattez dans les usines de Sullust et dans le
palais de Jabba le Hutt sur Tatooine.
– Bespin (été 2016) – Traques dans la Cité des Nuages de Besoin.
– Étoile de la Mort (automne 2016) – Des combats dans l’un des lieux mythiques de
Star Wars.
– Pack d’extension 4 (début 2017) – Pas de détails pour le moment.



Star Wars Battlefront est un jeu qui bénéficie d’une réalisation irréprochable mais qui,
selon les critiques, restait un peu léger sur le contenu depuis sa sortie. Il semble donc
que EA ait désormais mis en marche la seconde partie du développement du jeu, avec
ces prochains enrichissements. Alors à vos manettes, et que la force soit avec vous !


