
DCÉ†
Mettez vos talents de gestionnaire de club à rude épreuve avec les Défis de 
création d’équipe. Regroupez des joueurs pour former une équipe, remplissez 
des exigences de composition d’équipe pour réussir le défi et échangez 
votre formation contre de superbes récompenses dans le jeu. Améliorez 
votre club en disputant des Défis de création d’équipe sur votre console, ou 
emmenez-le avec vous lors de vos déplacements avec les applications FIFA 
18 Web et Companion.

AUTRES MODES

FUT CHAMPIONS††

Assouvissez votre soif de gloire dans ce mode compétitif de FIFA Ultimate Team sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. 
Participez tout au long de la semaine à des compétitions avec différentes exigences de composition d’équipe pour 
remporter des récompenses et obtenir votre billet pour la Ligue Week-end. Cette dernière vous permet d’accéder aux 
meilleures récompenses disponibles dans FIFA Ultimate Team. Remarque : le mode FUT Champions de FIFA 18 s’étale 
sur toute l’année.

SAISONS EN LIGNE†
Amenez votre équipe dans la division la plus élevée en 
disputant et en remportant des matchs en ligne. Affrontez 
les membres de votre division et imposez-vous pour 
grimper dans la hiérarchie. Plus vous progresserez, plus 
les adversaires seront forts. Remportez les saisons en 
ligne pour décrocher le titre et à vous les plus belles 
récompenses et le droit de flamber !

DRAFT FUT†
Draftez une équipe et défiez des adversaires dans une compétition pour remporter des crédits, des packs et bien plus 
encore. Ce mode permet de tester vos talents de créateur d’équipe puisque vous devrez choisir les meilleurs à chaque 
poste parmi cinq joueurs. Axez vos décisions sur la qualité des joueurs ou du collectif et défiez des adversaires dans 
une série de quatre matchs maximum. Plus vous progresserez, plus vous gagnerez gros. Enchaînez quatre victoires 
consécutives pour décrocher les plus belles récompenses !

OBJECTIFS††

Soumettez votre talent à rude épreuve et gagnez des 
récompenses en réussissant des Objectifs. Transférez des 
joueurs, ajustez votre équipe et relevez des défis sur la pelouse 
pour gagner des crédits, des packs et d’autres récompenses en 
jeu. Chaque jour, les objectifs quotidiens seront actualisés et de 
nouveaux vous seront attribués.  Ces défis sont pour la plupart 
jouables via les applications Web et Companion. Pensez à 
revenir chaque jour pour obtenir les meilleures récompenses ! 

FUT 18 vous proposera également une série d’objectifs 
hebdomadaires à remplir. Ils demanderont plus de temps et 
d’efforts que les objectifs quotidiens, mais ils vous rapporteront 
de plus belles récompenses.

NOUVEAUX MODES

CLASHS D’ÉQUIPES††

En mode solo, affrontez les clubs FUT de vrais joueurs du monde 
entier. Prenez connaissance de l’équipe de votre adversaire et 
choisissez le niveau de difficulté de l’IA. Plus l’adversaire est 
fort et plus le niveau de difficulté est élevé, plus la récompense 
sera importante. Accumulez les victoires et grimpez dans les 
classements hebdomadaires pour remporter les plus belles 
récompenses disponibles en mode solo dans FUT. Dans la partie 
Équipe sélectionnée de ce mode, vous pourrez également vous 
frotter aux équipes de footballeurs, de joueurs pro de FIFA et 
de célébrités.

CHAÎNE CHAMPIONS†

La Chaîne Champions est une nouveauté passionnante de 
FIFA 18 qui vous permettra de regarder, directement sur votre 
console, une sélection des meilleurs matchs de la Ligue Week-
end FUT Champions précédente. Chaque semaine, une nouvelle 
série de matchs sera disponible et vous pourrez contrôler 
entièrement la diffusion de la rencontre et regarder les ralentis 
sous plusieurs angles de vue. Grâce à cette chaîne, vous pourrez 
revoir les actions et les moments forts de votre choix comme 
les buts, les cartons jaunes ou les cartons rouges.

APPLICATIONS WEB ET COMPANION

Pour le contrôle parental sur Xbox, consultez :
http://support.xbox.com/fr-fr/browse/xbox-one/security

Pour le contrôle parental sur système PlayStation®4, consultez :
https://www.playstation.com/fr-fr/get-help/help-library/my-account/ 
parental-controls/parental-controls-on-playstation-4/

Pour Origin, consultez :
http://help.ea.com/fr-fr/article/how-do-i-set-up-an-origin-account-for-my-child/

CONTRÔLE PARENTAL
Puisque le football ne s’arrête jamais, gardez votre club FUT à portée de main dans vos déplacements. Les applications 
FIFA Companion et Web vous permettent de rester connecté en permanence, où que vous soyez, à l’univers de FUT 18. 

Grâce aux applications FIFA 18 Companion et Web vous pouvez gérer tous les aspects de votre club FUT et préparer ainsi 
votre prochain grand match, effectuer un transfert de dernière minute, relever un Défi de création d’équipe ou encore 
améliorer votre club avec des nouveaux joueurs et des nouveaux éléments disponibles dans les packs en échange de 
crédits et de Points FIFA.

Avec une compatibilité totale entre les applications Companion, Web et votre console, votre club sera toujours à jour, 
quel que soit l’endroit depuis lequel vous jouez. Une fois que vous aurez créé un club dans FUT 18 sur votre console ou 
votre PC, vous pourrez bénéficier de toutes ces fonctionnalités passionnantes tant prisées par les utilisateurs.

Lorsque vous accédez à FIFA Ultimate Team en ligne via les applications Web ou Companion, vous pouvez paramétrer le 
compte de votre enfant et y définir des restrictions.

Si vous paramétrez un compte Origin (nécessaire pour accéder à l’application Web) pour votre enfant, nous vous 
suggérons d’abord de créer votre propre compte Origin, puis d’utiliser l’adresse e-mail associée à ce compte 
comme «e-mail parental» lors du paramétrage du compte de votre enfant. Ainsi, vous pourrez contacter le service 
consommateurs dès que votre enfant rencontre un problème.

Nous vous rappelons également qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les détails de votre carte de crédit sur votre console/
système afin de permettre à l’utilisateur d’acheter des packs. Allez simplement dans la boutique et choisissez une carte de 
Points FIFA. Vous pouvez ainsi acheter des points sans avoir à indiquer en ligne les détails de votre carte de crédit.

De plus, il existe de nombreuses mesures de contrôle parental sur les consoles/systèmes utilisés par FIFA Ultimate 
Team. Disponibles habituellement dans la section des paramètres, ces mesures vous permettent de mettre en place des 
restrictions afin que vous soyez rassuré lorsque votre enfant joue.

† Disponibles sur PlayStation®4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation®3 et Xbox 360 
†† Disponibles sur PlayStation® 4, Xbox One et PC 
††† Disponibles sur PlayStation® 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch
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Ouvrez des packs pour obtenir de nouveaux joueurs et 
des consommables qui vous permettront de créer votre 
club et d’en renforcer le collectif. Plusieurs types de 
packs sont disponibles dans Ultimate Team et vous 
pouvez les acheter grâce aux deux devises présentes 
dans le jeu : les Points FIFA ou les crédits. Les Points 
FIFA sont disponibles à l’achat directement sur votre 
console ou encore auprès de certains détaillants. Les 
crédits, en revanche, ne peuvent être gagnés que dans 
le jeu et ne sont jamais disponibles à l’achat. Gagnez 
des crédits en disputant des matchs, en réussissant 
des défis ou en vendant des joueurs sur le Marché 
des transferts.

PACKS, POINTS FIFA ET CRÉDITS
Avec des milliers de joueurs disponibles dans Ultimate Team, vous pourrez créer 
une équipe à votre image. Il existe une grande variété dans les éléments joueurs 
disponibles dans FIFA Ultimate Team et de nombreuses façons de les obtenir. Vous 
pouvez par exemple ouvrir des packs, acheter des joueurs sur le Marché des transferts, 
ou encore réussir des Défis de création d’équipe. Chaque élément Joueur se caractérise 
par un niveau basé sur la note générale du joueur. Il existe trois niveaux de base : 
Bronze (GÉN 0 – 64), Argent (65 – 74) ou Or (75 +). Ces éléments de base sont ensuite 
divisés en fonction de leur rareté : communs ou rares. Des éléments Joueur spéciaux, 
c’est-à-dire des joueurs dont les performances dans la réalité leur ont valu une place 
dans l’Équipe de la semaine (ÉDS), sont également disponibles dans FIFA Ultimate 
Team. Ils disposent d’aptitudes renforcées.

COLLECTIF

Le seul endroit dans FIFA 18 où vous pouvez créer votre équipe de rêve !
• Disputez des matchs
• Remportez des récompenses
• Améliorez votre équipe
Jouez selon votre style et créez un collectif capable de battre vos adversaires 
avec panache. Avec des millions de matchs disputés chaque jour, vous trouverez 
toujours un adversaire prêt à vous défier dans FIFA Ultimate Team.

Que vous souhaitiez apprendre les bases de FIFA Ultimate Team où aller plus loin 
dans le mode de jeu le plus populaire d’EA SPORTS™ FIFA, tout ce qu’il faut savoir 
se trouve ici, des packs de joueurs aux crédits en passant par le contrôle parental.
FIFA ULTIMATE TEAM NÉCESSITE UN EXEMPLAIRE DE FIFA 18 POUR LA PLATEFORME 
CONCERNÉE (VENDU SÉPARÉMENT), TOUTES LES MISES À JOUR DU JEU, UNE 
CONNEXION INTERNET ET UN COMPTE EA.

C’est l’endroit où vous pouvez échanger des éléments uniquement avec des crédits. Vous pouvez avoir comme 
objectif d’acheter vos joueurs favoris ou d’échanger des éléments dont vous ne voulez plus, qu’il s’agisse d’un joueur 
ou d’un consommable, avec d’autres utilisateurs de FIFA Ultimate Team.

Les éléments ne peuvent être achetés ou vendus qu’avec des crédits. Le marché obéit à la loi de plusieurs facteurs 
comme l’offre et la demande, la rareté, les performances réelles d’un joueur et sa note globale. De manière 
générale, plus un élément est rare, plus sa valeur sera importante.

BIENVENUE DANS
FIFA ULTIMATE TEAM™*

Atteignez des sommets en ajoutant des Icônes à votre équipe de 
rêve. Véritables légendes du football, les Icônes sont disponibles 
dans FIFA 18 Ultimate Team sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo 
Switch™ et PC. Chaque Icône se présente sous trois versions, aussi 
appelées Histoires, avec des aptitudes distinctes qui reflètent 
leurs performances à certaines périodes de leur carrière. Les 
Icônes peuvent s’avérer essentielles à votre collectif puisqu’elles 
apportent automatiquement un lien moyen à tous les joueurs de 
votre équipe. Placez une Icône à côté d’un joueur actuel originaire 
du même pays pour créer un lien fort. Ajoutez des Icônes comme 
Diego Maradona, Thierry Henry et Ronaldo Nazário à votre effectif 
pour franchir un cap.

ÉLÉMENTS JOUEUR NOUVEAUTÉ - ICÔNES†††

MARCHÉ DES TRANSFERTS

Dans FIFA Ultimate Team, si vous voulez créer la meilleure équipe possible, vous devrez établir un collectif fort entre 
les joueurs. Les joueurs et les équipes seront plus performants si le collectif est élevé et vous vous en rendrez compte 
quand vous verrez vos protégés enchaîner des passes exceptionnelles ou marquer des buts de folie.

Le collectif se forge de plusieurs façons. Si vous mettez côte à côte des joueurs issus du même club, du même championnat 
ou de même nationalité, le collectif s’en trouvera renforcé avec l’apparition d’un lien. Plus nombreux sont les éléments qui 
correspondent entre eux, plus le lien est fort. Si vous alignez vos joueurs à leur poste de prédilection, le collectif s’en trouvera 
également renforcé. Les joueurs «fidèles» à votre club obtiendront un bonus au niveau du collectif. Un joueur est considéré 
comme «fidèle» s’il a été obtenu dans un pack que vous avez ouvert ou s’il a disputé 10 matchs pour votre club.
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Ouvrez des packs pour obtenir de nouveaux joueurs et 
des consommables qui vous permettront de créer votre 
club et d’en renforcer le collectif. Plusieurs types de 
packs sont disponibles dans Ultimate Team et vous 
pouvez les acheter grâce aux deux devises présentes 
dans le jeu : les Points FIFA ou les crédits. Les Points 
FIFA sont disponibles à l’achat directement sur votre 
console ou encore auprès de certains détaillants. Les 
crédits, en revanche, ne peuvent être gagnés que dans 
le jeu et ne sont jamais disponibles à l’achat. Gagnez 
des crédits en disputant des matchs, en réussissant 
des défis ou en vendant des joueurs sur le Marché 
des transferts.

PACKS, POINTS FIFA ET CRÉDITS
Avec des milliers de joueurs disponibles dans Ultimate Team, vous pourrez créer 
une équipe à votre image. Il existe une grande variété dans les éléments joueurs 
disponibles dans FIFA Ultimate Team et de nombreuses façons de les obtenir. Vous 
pouvez par exemple ouvrir des packs, acheter des joueurs sur le Marché des transferts, 
ou encore réussir des Défis de création d’équipe. Chaque élément Joueur se caractérise 
par un niveau basé sur la note générale du joueur. Il existe trois niveaux de base : 
Bronze (GÉN 0 – 64), Argent (65 – 74) ou Or (75 +). Ces éléments de base sont ensuite 
divisés en fonction de leur rareté : communs ou rares. Des éléments Joueur spéciaux, 
c’est-à-dire des joueurs dont les performances dans la réalité leur ont valu une place 
dans l’Équipe de la semaine (ÉDS), sont également disponibles dans FIFA Ultimate 
Team. Ils disposent d’aptitudes renforcées.

COLLECTIF

Le seul endroit dans FIFA 18 où vous pouvez créer votre équipe de rêve !
• Disputez des matchs
• Remportez des récompenses
• Améliorez votre équipe
Jouez selon votre style et créez un collectif capable de battre vos adversaires 
avec panache. Avec des millions de matchs disputés chaque jour, vous trouverez 
toujours un adversaire prêt à vous défier dans FIFA Ultimate Team.

Que vous souhaitiez apprendre les bases de FIFA Ultimate Team où aller plus loin 
dans le mode de jeu le plus populaire d’EA SPORTS™ FIFA, tout ce qu’il faut savoir 
se trouve ici, des packs de joueurs aux crédits en passant par le contrôle parental.
FIFA ULTIMATE TEAM NÉCESSITE UN EXEMPLAIRE DE FIFA 18 POUR LA PLATEFORME 
CONCERNÉE (VENDU SÉPARÉMENT), TOUTES LES MISES À JOUR DU JEU, UNE 
CONNEXION INTERNET ET UN COMPTE EA.

C’est l’endroit où vous pouvez échanger des éléments uniquement avec des crédits. Vous pouvez avoir comme 
objectif d’acheter vos joueurs favoris ou d’échanger des éléments dont vous ne voulez plus, qu’il s’agisse d’un joueur 
ou d’un consommable, avec d’autres utilisateurs de FIFA Ultimate Team.

Les éléments ne peuvent être achetés ou vendus qu’avec des crédits. Le marché obéit à la loi de plusieurs facteurs 
comme l’offre et la demande, la rareté, les performances réelles d’un joueur et sa note globale. De manière 
générale, plus un élément est rare, plus sa valeur sera importante.
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Atteignez des sommets en ajoutant des Icônes à votre équipe de 
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apportent automatiquement un lien moyen à tous les joueurs de 
votre équipe. Placez une Icône à côté d’un joueur actuel originaire 
du même pays pour créer un lien fort. Ajoutez des Icônes comme 
Diego Maradona, Thierry Henry et Ronaldo Nazário à votre effectif 
pour franchir un cap.
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DCÉ†
Mettez vos talents de gestionnaire de club à rude épreuve avec les Défis de 
création d’équipe. Regroupez des joueurs pour former une équipe, remplissez 
des exigences de composition d’équipe pour réussir le défi et échangez 
votre formation contre de superbes récompenses dans le jeu. Améliorez 
votre club en disputant des Défis de création d’équipe sur votre console, ou 
emmenez-le avec vous lors de vos déplacements avec les applications FIFA 
18 Web et Companion.

AUTRES MODES

FUT CHAMPIONS††

Assouvissez votre soif de gloire dans ce mode compétitif de FIFA Ultimate Team sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. 
Participez tout au long de la semaine à des compétitions avec différentes exigences de composition d’équipe pour 
remporter des récompenses et obtenir votre billet pour la Ligue Week-end. Cette dernière vous permet d’accéder aux 
meilleures récompenses disponibles dans FIFA Ultimate Team. Remarque : le mode FUT Champions de FIFA 18 s’étale 
sur toute l’année.

SAISONS EN LIGNE†
Amenez votre équipe dans la division la plus élevée en 
disputant et en remportant des matchs en ligne. Affrontez 
les membres de votre division et imposez-vous pour 
grimper dans la hiérarchie. Plus vous progresserez, plus 
les adversaires seront forts. Remportez les saisons en 
ligne pour décrocher le titre et à vous les plus belles 
récompenses et le droit de flamber !

DRAFT FUT†
Draftez une équipe et défiez des adversaires dans une compétition pour remporter des crédits, des packs et bien plus 
encore. Ce mode permet de tester vos talents de créateur d’équipe puisque vous devrez choisir les meilleurs à chaque 
poste parmi cinq joueurs. Axez vos décisions sur la qualité des joueurs ou du collectif et défiez des adversaires dans 
une série de quatre matchs maximum. Plus vous progresserez, plus vous gagnerez gros. Enchaînez quatre victoires 
consécutives pour décrocher les plus belles récompenses !

OBJECTIFS††

Soumettez votre talent à rude épreuve et gagnez des 
récompenses en réussissant des Objectifs. Transférez des 
joueurs, ajustez votre équipe et relevez des défis sur la pelouse 
pour gagner des crédits, des packs et d’autres récompenses en 
jeu. Chaque jour, les objectifs quotidiens seront actualisés et de 
nouveaux vous seront attribués.  Ces défis sont pour la plupart 
jouables via les applications Web et Companion. Pensez à 
revenir chaque jour pour obtenir les meilleures récompenses ! 

FUT 18 vous proposera également une série d’objectifs 
hebdomadaires à remplir. Ils demanderont plus de temps et 
d’efforts que les objectifs quotidiens, mais ils vous rapporteront 
de plus belles récompenses.

NOUVEAUX MODES

CLASHS D’ÉQUIPES††

En mode solo, affrontez les clubs FUT de vrais joueurs du monde 
entier. Prenez connaissance de l’équipe de votre adversaire et 
choisissez le niveau de difficulté de l’IA. Plus l’adversaire est 
fort et plus le niveau de difficulté est élevé, plus la récompense 
sera importante. Accumulez les victoires et grimpez dans les 
classements hebdomadaires pour remporter les plus belles 
récompenses disponibles en mode solo dans FUT. Dans la partie 
Équipe sélectionnée de ce mode, vous pourrez également vous 
frotter aux équipes de footballeurs, de joueurs pro de FIFA et 
de célébrités.

CHAÎNE CHAMPIONS†

La Chaîne Champions est une nouveauté passionnante de 
FIFA 18 qui vous permettra de regarder, directement sur votre 
console, une sélection des meilleurs matchs de la Ligue Week-
end FUT Champions précédente. Chaque semaine, une nouvelle 
série de matchs sera disponible et vous pourrez contrôler 
entièrement la diffusion de la rencontre et regarder les ralentis 
sous plusieurs angles de vue. Grâce à cette chaîne, vous pourrez 
revoir les actions et les moments forts de votre choix comme 
les buts, les cartons jaunes ou les cartons rouges.

APPLICATIONS WEB ET COMPANION

Pour le contrôle parental sur Xbox, consultez :
http://support.xbox.com/fr-fr/browse/xbox-one/security

Pour le contrôle parental sur système PlayStation®4, consultez :
https://www.playstation.com/fr-fr/get-help/help-library/my-account/ 
parental-controls/parental-controls-on-playstation-4/

Pour Origin, consultez :
http://help.ea.com/fr-fr/article/how-do-i-set-up-an-origin-account-for-my-child/

CONTRÔLE PARENTAL
Puisque le football ne s’arrête jamais, gardez votre club FUT à portée de main dans vos déplacements. Les applications 
FIFA Companion et Web vous permettent de rester connecté en permanence, où que vous soyez, à l’univers de FUT 18. 

Grâce aux applications FIFA 18 Companion et Web vous pouvez gérer tous les aspects de votre club FUT et préparer ainsi 
votre prochain grand match, effectuer un transfert de dernière minute, relever un Défi de création d’équipe ou encore 
améliorer votre club avec des nouveaux joueurs et des nouveaux éléments disponibles dans les packs en échange de 
crédits et de Points FIFA.

Avec une compatibilité totale entre les applications Companion, Web et votre console, votre club sera toujours à jour, 
quel que soit l’endroit depuis lequel vous jouez. Une fois que vous aurez créé un club dans FUT 18 sur votre console ou 
votre PC, vous pourrez bénéficier de toutes ces fonctionnalités passionnantes tant prisées par les utilisateurs.

Lorsque vous accédez à FIFA Ultimate Team en ligne via les applications Web ou Companion, vous pouvez paramétrer le 
compte de votre enfant et y définir des restrictions.

Si vous paramétrez un compte Origin (nécessaire pour accéder à l’application Web) pour votre enfant, nous vous 
suggérons d’abord de créer votre propre compte Origin, puis d’utiliser l’adresse e-mail associée à ce compte 
comme «e-mail parental» lors du paramétrage du compte de votre enfant. Ainsi, vous pourrez contacter le service 
consommateurs dès que votre enfant rencontre un problème.

Nous vous rappelons également qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les détails de votre carte de crédit sur votre console/
système afin de permettre à l’utilisateur d’acheter des packs. Allez simplement dans la boutique et choisissez une carte de 
Points FIFA. Vous pouvez ainsi acheter des points sans avoir à indiquer en ligne les détails de votre carte de crédit.

De plus, il existe de nombreuses mesures de contrôle parental sur les consoles/systèmes utilisés par FIFA Ultimate 
Team. Disponibles habituellement dans la section des paramètres, ces mesures vous permettent de mettre en place des 
restrictions afin que vous soyez rassuré lorsque votre enfant joue.
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DCÉ†
Mettez vos talents de gestionnaire de club à rude épreuve avec les Défis de 
création d’équipe. Regroupez des joueurs pour former une équipe, remplissez 
des exigences de composition d’équipe pour réussir le défi et échangez 
votre formation contre de superbes récompenses dans le jeu. Améliorez 
votre club en disputant des Défis de création d’équipe sur votre console, ou 
emmenez-le avec vous lors de vos déplacements avec les applications FIFA 
18 Web et Companion.

AUTRES MODES

FUT CHAMPIONS††

Assouvissez votre soif de gloire dans ce mode compétitif de FIFA Ultimate Team sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. 
Participez tout au long de la semaine à des compétitions avec différentes exigences de composition d’équipe pour 
remporter des récompenses et obtenir votre billet pour la Ligue Week-end. Cette dernière vous permet d’accéder aux 
meilleures récompenses disponibles dans FIFA Ultimate Team. Remarque : le mode FUT Champions de FIFA 18 s’étale 
sur toute l’année.

SAISONS EN LIGNE†
Amenez votre équipe dans la division la plus élevée en 
disputant et en remportant des matchs en ligne. Affrontez 
les membres de votre division et imposez-vous pour 
grimper dans la hiérarchie. Plus vous progresserez, plus 
les adversaires seront forts. Remportez les saisons en 
ligne pour décrocher le titre et à vous les plus belles 
récompenses et le droit de flamber !

DRAFT FUT†
Draftez une équipe et défiez des adversaires dans une compétition pour remporter des crédits, des packs et bien plus 
encore. Ce mode permet de tester vos talents de créateur d’équipe puisque vous devrez choisir les meilleurs à chaque 
poste parmi cinq joueurs. Axez vos décisions sur la qualité des joueurs ou du collectif et défiez des adversaires dans 
une série de quatre matchs maximum. Plus vous progresserez, plus vous gagnerez gros. Enchaînez quatre victoires 
consécutives pour décrocher les plus belles récompenses !

OBJECTIFS††

Soumettez votre talent à rude épreuve et gagnez des 
récompenses en réussissant des Objectifs. Transférez des 
joueurs, ajustez votre équipe et relevez des défis sur la pelouse 
pour gagner des crédits, des packs et d’autres récompenses en 
jeu. Chaque jour, les objectifs quotidiens seront actualisés et de 
nouveaux vous seront attribués.  Ces défis sont pour la plupart 
jouables via les applications Web et Companion. Pensez à 
revenir chaque jour pour obtenir les meilleures récompenses ! 

FUT 18 vous proposera également une série d’objectifs 
hebdomadaires à remplir. Ils demanderont plus de temps et 
d’efforts que les objectifs quotidiens, mais ils vous rapporteront 
de plus belles récompenses.

NOUVEAUX MODES

CLASHS D’ÉQUIPES††

En mode solo, affrontez les clubs FUT de vrais joueurs du monde 
entier. Prenez connaissance de l’équipe de votre adversaire et 
choisissez le niveau de difficulté de l’IA. Plus l’adversaire est 
fort et plus le niveau de difficulté est élevé, plus la récompense 
sera importante. Accumulez les victoires et grimpez dans les 
classements hebdomadaires pour remporter les plus belles 
récompenses disponibles en mode solo dans FUT. Dans la partie 
Équipe sélectionnée de ce mode, vous pourrez également vous 
frotter aux équipes de footballeurs, de joueurs pro de FIFA et 
de célébrités.

CHAÎNE CHAMPIONS†

La Chaîne Champions est une nouveauté passionnante de 
FIFA 18 qui vous permettra de regarder, directement sur votre 
console, une sélection des meilleurs matchs de la Ligue Week-
end FUT Champions précédente. Chaque semaine, une nouvelle 
série de matchs sera disponible et vous pourrez contrôler 
entièrement la diffusion de la rencontre et regarder les ralentis 
sous plusieurs angles de vue. Grâce à cette chaîne, vous pourrez 
revoir les actions et les moments forts de votre choix comme 
les buts, les cartons jaunes ou les cartons rouges.

APPLICATIONS WEB ET COMPANION

Pour le contrôle parental sur Xbox, consultez :
http://support.xbox.com/fr-fr/browse/xbox-one/security

Pour le contrôle parental sur système PlayStation®4, consultez :
https://www.playstation.com/fr-fr/get-help/help-library/my-account/ 
parental-controls/parental-controls-on-playstation-4/

Pour Origin, consultez :
http://help.ea.com/fr-fr/article/how-do-i-set-up-an-origin-account-for-my-child/

CONTRÔLE PARENTAL
Puisque le football ne s’arrête jamais, gardez votre club FUT à portée de main dans vos déplacements. Les applications 
FIFA Companion et Web vous permettent de rester connecté en permanence, où que vous soyez, à l’univers de FUT 18. 

Grâce aux applications FIFA 18 Companion et Web vous pouvez gérer tous les aspects de votre club FUT et préparer ainsi 
votre prochain grand match, effectuer un transfert de dernière minute, relever un Défi de création d’équipe ou encore 
améliorer votre club avec des nouveaux joueurs et des nouveaux éléments disponibles dans les packs en échange de 
crédits et de Points FIFA.

Avec une compatibilité totale entre les applications Companion, Web et votre console, votre club sera toujours à jour, 
quel que soit l’endroit depuis lequel vous jouez. Une fois que vous aurez créé un club dans FUT 18 sur votre console ou 
votre PC, vous pourrez bénéficier de toutes ces fonctionnalités passionnantes tant prisées par les utilisateurs.

Lorsque vous accédez à FIFA Ultimate Team en ligne via les applications Web ou Companion, vous pouvez paramétrer le 
compte de votre enfant et y définir des restrictions.

Si vous paramétrez un compte Origin (nécessaire pour accéder à l’application Web) pour votre enfant, nous vous 
suggérons d’abord de créer votre propre compte Origin, puis d’utiliser l’adresse e-mail associée à ce compte 
comme «e-mail parental» lors du paramétrage du compte de votre enfant. Ainsi, vous pourrez contacter le service 
consommateurs dès que votre enfant rencontre un problème.

Nous vous rappelons également qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les détails de votre carte de crédit sur votre console/
système afin de permettre à l’utilisateur d’acheter des packs. Allez simplement dans la boutique et choisissez une carte de 
Points FIFA. Vous pouvez ainsi acheter des points sans avoir à indiquer en ligne les détails de votre carte de crédit.

De plus, il existe de nombreuses mesures de contrôle parental sur les consoles/systèmes utilisés par FIFA Ultimate 
Team. Disponibles habituellement dans la section des paramètres, ces mesures vous permettent de mettre en place des 
restrictions afin que vous soyez rassuré lorsque votre enfant joue.
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DCÉ†
Mettez vos talents de gestionnaire de club à rude épreuve avec les Défis de 
création d’équipe. Regroupez des joueurs pour former une équipe, remplissez 
des exigences de composition d’équipe pour réussir le défi et échangez 
votre formation contre de superbes récompenses dans le jeu. Améliorez 
votre club en disputant des Défis de création d’équipe sur votre console, ou 
emmenez-le avec vous lors de vos déplacements avec les applications FIFA 
18 Web et Companion.

AUTRES MODES

FUT CHAMPIONS††

Assouvissez votre soif de gloire dans ce mode compétitif de FIFA Ultimate Team sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. 
Participez tout au long de la semaine à des compétitions avec différentes exigences de composition d’équipe pour 
remporter des récompenses et obtenir votre billet pour la Ligue Week-end. Cette dernière vous permet d’accéder aux 
meilleures récompenses disponibles dans FIFA Ultimate Team. Remarque : le mode FUT Champions de FIFA 18 s’étale 
sur toute l’année.

SAISONS EN LIGNE†
Amenez votre équipe dans la division la plus élevée en 
disputant et en remportant des matchs en ligne. Affrontez 
les membres de votre division et imposez-vous pour 
grimper dans la hiérarchie. Plus vous progresserez, plus 
les adversaires seront forts. Remportez les saisons en 
ligne pour décrocher le titre et à vous les plus belles 
récompenses et le droit de flamber !

DRAFT FUT†
Draftez une équipe et défiez des adversaires dans une compétition pour remporter des crédits, des packs et bien plus 
encore. Ce mode permet de tester vos talents de créateur d’équipe puisque vous devrez choisir les meilleurs à chaque 
poste parmi cinq joueurs. Axez vos décisions sur la qualité des joueurs ou du collectif et défiez des adversaires dans 
une série de quatre matchs maximum. Plus vous progresserez, plus vous gagnerez gros. Enchaînez quatre victoires 
consécutives pour décrocher les plus belles récompenses !

OBJECTIFS††

Soumettez votre talent à rude épreuve et gagnez des 
récompenses en réussissant des Objectifs. Transférez des 
joueurs, ajustez votre équipe et relevez des défis sur la pelouse 
pour gagner des crédits, des packs et d’autres récompenses en 
jeu. Chaque jour, les objectifs quotidiens seront actualisés et de 
nouveaux vous seront attribués.  Ces défis sont pour la plupart 
jouables via les applications Web et Companion. Pensez à 
revenir chaque jour pour obtenir les meilleures récompenses ! 

FUT 18 vous proposera également une série d’objectifs 
hebdomadaires à remplir. Ils demanderont plus de temps et 
d’efforts que les objectifs quotidiens, mais ils vous rapporteront 
de plus belles récompenses.

NOUVEAUX MODES

CLASHS D’ÉQUIPES††

En mode solo, affrontez les clubs FUT de vrais joueurs du monde 
entier. Prenez connaissance de l’équipe de votre adversaire et 
choisissez le niveau de difficulté de l’IA. Plus l’adversaire est 
fort et plus le niveau de difficulté est élevé, plus la récompense 
sera importante. Accumulez les victoires et grimpez dans les 
classements hebdomadaires pour remporter les plus belles 
récompenses disponibles en mode solo dans FUT. Dans la partie 
Équipe sélectionnée de ce mode, vous pourrez également vous 
frotter aux équipes de footballeurs, de joueurs pro de FIFA et 
de célébrités.

CHAÎNE CHAMPIONS†

La Chaîne Champions est une nouveauté passionnante de 
FIFA 18 qui vous permettra de regarder, directement sur votre 
console, une sélection des meilleurs matchs de la Ligue Week-
end FUT Champions précédente. Chaque semaine, une nouvelle 
série de matchs sera disponible et vous pourrez contrôler 
entièrement la diffusion de la rencontre et regarder les ralentis 
sous plusieurs angles de vue. Grâce à cette chaîne, vous pourrez 
revoir les actions et les moments forts de votre choix comme 
les buts, les cartons jaunes ou les cartons rouges.

APPLICATIONS WEB ET COMPANION

Pour le contrôle parental sur Xbox, consultez :
http://support.xbox.com/fr-fr/browse/xbox-one/security

Pour le contrôle parental sur système PlayStation®4, consultez :
https://www.playstation.com/fr-fr/get-help/help-library/my-account/ 
parental-controls/parental-controls-on-playstation-4/

Pour Origin, consultez :
http://help.ea.com/fr-fr/article/how-do-i-set-up-an-origin-account-for-my-child/

CONTRÔLE PARENTAL
Puisque le football ne s’arrête jamais, gardez votre club FUT à portée de main dans vos déplacements. Les applications 
FIFA Companion et Web vous permettent de rester connecté en permanence, où que vous soyez, à l’univers de FUT 18. 

Grâce aux applications FIFA 18 Companion et Web vous pouvez gérer tous les aspects de votre club FUT et préparer ainsi 
votre prochain grand match, effectuer un transfert de dernière minute, relever un Défi de création d’équipe ou encore 
améliorer votre club avec des nouveaux joueurs et des nouveaux éléments disponibles dans les packs en échange de 
crédits et de Points FIFA.

Avec une compatibilité totale entre les applications Companion, Web et votre console, votre club sera toujours à jour, 
quel que soit l’endroit depuis lequel vous jouez. Une fois que vous aurez créé un club dans FUT 18 sur votre console ou 
votre PC, vous pourrez bénéficier de toutes ces fonctionnalités passionnantes tant prisées par les utilisateurs.

Lorsque vous accédez à FIFA Ultimate Team en ligne via les applications Web ou Companion, vous pouvez paramétrer le 
compte de votre enfant et y définir des restrictions.

Si vous paramétrez un compte Origin (nécessaire pour accéder à l’application Web) pour votre enfant, nous vous 
suggérons d’abord de créer votre propre compte Origin, puis d’utiliser l’adresse e-mail associée à ce compte 
comme «e-mail parental» lors du paramétrage du compte de votre enfant. Ainsi, vous pourrez contacter le service 
consommateurs dès que votre enfant rencontre un problème.

Nous vous rappelons également qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les détails de votre carte de crédit sur votre console/
système afin de permettre à l’utilisateur d’acheter des packs. Allez simplement dans la boutique et choisissez une carte de 
Points FIFA. Vous pouvez ainsi acheter des points sans avoir à indiquer en ligne les détails de votre carte de crédit.

De plus, il existe de nombreuses mesures de contrôle parental sur les consoles/systèmes utilisés par FIFA Ultimate 
Team. Disponibles habituellement dans la section des paramètres, ces mesures vous permettent de mettre en place des 
restrictions afin que vous soyez rassuré lorsque votre enfant joue.
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Ouvrez des packs pour obtenir de nouveaux joueurs et 
des consommables qui vous permettront de créer votre 
club et d’en renforcer le collectif. Plusieurs types de 
packs sont disponibles dans Ultimate Team et vous 
pouvez les acheter grâce aux deux devises présentes 
dans le jeu : les Points FIFA ou les crédits. Les Points 
FIFA sont disponibles à l’achat directement sur votre 
console ou encore auprès de certains détaillants. Les 
crédits, en revanche, ne peuvent être gagnés que dans 
le jeu et ne sont jamais disponibles à l’achat. Gagnez 
des crédits en disputant des matchs, en réussissant 
des défis ou en vendant des joueurs sur le Marché 
des transferts.

PACKS, POINTS FIFA ET CRÉDITS
Avec des milliers de joueurs disponibles dans Ultimate Team, vous pourrez créer 
une équipe à votre image. Il existe une grande variété dans les éléments joueurs 
disponibles dans FIFA Ultimate Team et de nombreuses façons de les obtenir. Vous 
pouvez par exemple ouvrir des packs, acheter des joueurs sur le Marché des transferts, 
ou encore réussir des Défis de création d’équipe. Chaque élément Joueur se caractérise 
par un niveau basé sur la note générale du joueur. Il existe trois niveaux de base : 
Bronze (GÉN 0 – 64), Argent (65 – 74) ou Or (75 +). Ces éléments de base sont ensuite 
divisés en fonction de leur rareté : communs ou rares. Des éléments Joueur spéciaux, 
c’est-à-dire des joueurs dont les performances dans la réalité leur ont valu une place 
dans l’Équipe de la semaine (ÉDS), sont également disponibles dans FIFA Ultimate 
Team. Ils disposent d’aptitudes renforcées.

COLLECTIF

Le seul endroit dans FIFA 18 où vous pouvez créer votre équipe de rêve !
• Disputez des matchs
• Remportez des récompenses
• Améliorez votre équipe
Jouez selon votre style et créez un collectif capable de battre vos adversaires 
avec panache. Avec des millions de matchs disputés chaque jour, vous trouverez 
toujours un adversaire prêt à vous défier dans FIFA Ultimate Team.

Que vous souhaitiez apprendre les bases de FIFA Ultimate Team où aller plus loin 
dans le mode de jeu le plus populaire d’EA SPORTS™ FIFA, tout ce qu’il faut savoir 
se trouve ici, des packs de joueurs aux crédits en passant par le contrôle parental.
FIFA ULTIMATE TEAM NÉCESSITE UN EXEMPLAIRE DE FIFA 18 POUR LA PLATEFORME 
CONCERNÉE (VENDU SÉPARÉMENT), TOUTES LES MISES À JOUR DU JEU, UNE 
CONNEXION INTERNET ET UN COMPTE EA.

C’est l’endroit où vous pouvez échanger des éléments uniquement avec des crédits. Vous pouvez avoir comme 
objectif d’acheter vos joueurs favoris ou d’échanger des éléments dont vous ne voulez plus, qu’il s’agisse d’un joueur 
ou d’un consommable, avec d’autres utilisateurs de FIFA Ultimate Team.

Les éléments ne peuvent être achetés ou vendus qu’avec des crédits. Le marché obéit à la loi de plusieurs facteurs 
comme l’offre et la demande, la rareté, les performances réelles d’un joueur et sa note globale. De manière 
générale, plus un élément est rare, plus sa valeur sera importante.

BIENVENUE DANS
FIFA ULTIMATE TEAM™*

Atteignez des sommets en ajoutant des Icônes à votre équipe de 
rêve. Véritables légendes du football, les Icônes sont disponibles 
dans FIFA 18 Ultimate Team sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo 
Switch™ et PC. Chaque Icône se présente sous trois versions, aussi 
appelées Histoires, avec des aptitudes distinctes qui reflètent 
leurs performances à certaines périodes de leur carrière. Les 
Icônes peuvent s’avérer essentielles à votre collectif puisqu’elles 
apportent automatiquement un lien moyen à tous les joueurs de 
votre équipe. Placez une Icône à côté d’un joueur actuel originaire 
du même pays pour créer un lien fort. Ajoutez des Icônes comme 
Diego Maradona, Thierry Henry et Ronaldo Nazário à votre effectif 
pour franchir un cap.

ÉLÉMENTS JOUEUR NOUVEAUTÉ - ICÔNES†††

MARCHÉ DES TRANSFERTS

Dans FIFA Ultimate Team, si vous voulez créer la meilleure équipe possible, vous devrez établir un collectif fort entre 
les joueurs. Les joueurs et les équipes seront plus performants si le collectif est élevé et vous vous en rendrez compte 
quand vous verrez vos protégés enchaîner des passes exceptionnelles ou marquer des buts de folie.

Le collectif se forge de plusieurs façons. Si vous mettez côte à côte des joueurs issus du même club, du même championnat 
ou de même nationalité, le collectif s’en trouvera renforcé avec l’apparition d’un lien. Plus nombreux sont les éléments qui 
correspondent entre eux, plus le lien est fort. Si vous alignez vos joueurs à leur poste de prédilection, le collectif s’en trouvera 
également renforcé. Les joueurs «fidèles» à votre club obtiendront un bonus au niveau du collectif. Un joueur est considéré 
comme «fidèle» s’il a été obtenu dans un pack que vous avez ouvert ou s’il a disputé 10 matchs pour votre club.

GUIDE D’UTILISATION

I C Ô N E S

Ouvrez des packs pour obtenir de nouveaux joueurs et 
des consommables qui vous permettront de créer votre 
club et d’en renforcer le collectif. Plusieurs types de 
packs sont disponibles dans Ultimate Team et vous 
pouvez les acheter grâce aux deux devises présentes 
dans le jeu : les Points FIFA ou les crédits. Les Points 
FIFA sont disponibles à l’achat directement sur votre 
console ou encore auprès de certains détaillants. Les 
crédits, en revanche, ne peuvent être gagnés que dans 
le jeu et ne sont jamais disponibles à l’achat. Gagnez 
des crédits en disputant des matchs, en réussissant 
des défis ou en vendant des joueurs sur le Marché 
des transferts.

PACKS, POINTS FIFA ET CRÉDITS
Avec des milliers de joueurs disponibles dans Ultimate Team, vous pourrez créer 
une équipe à votre image. Il existe une grande variété dans les éléments joueurs 
disponibles dans FIFA Ultimate Team et de nombreuses façons de les obtenir. Vous 
pouvez par exemple ouvrir des packs, acheter des joueurs sur le Marché des transferts, 
ou encore réussir des Défis de création d’équipe. Chaque élément Joueur se caractérise 
par un niveau basé sur la note générale du joueur. Il existe trois niveaux de base : 
Bronze (GÉN 0 – 64), Argent (65 – 74) ou Or (75 +). Ces éléments de base sont ensuite 
divisés en fonction de leur rareté : communs ou rares. Des éléments Joueur spéciaux, 
c’est-à-dire des joueurs dont les performances dans la réalité leur ont valu une place 
dans l’Équipe de la semaine (ÉDS), sont également disponibles dans FIFA Ultimate 
Team. Ils disposent d’aptitudes renforcées.

COLLECTIF

Le seul endroit dans FIFA 18 où vous pouvez créer votre équipe de rêve !
• Disputez des matchs
• Remportez des récompenses
• Améliorez votre équipe
Jouez selon votre style et créez un collectif capable de battre vos adversaires 
avec panache. Avec des millions de matchs disputés chaque jour, vous trouverez 
toujours un adversaire prêt à vous défier dans FIFA Ultimate Team.

Que vous souhaitiez apprendre les bases de FIFA Ultimate Team où aller plus loin 
dans le mode de jeu le plus populaire d’EA SPORTS™ FIFA, tout ce qu’il faut savoir 
se trouve ici, des packs de joueurs aux crédits en passant par le contrôle parental.
FIFA ULTIMATE TEAM NÉCESSITE UN EXEMPLAIRE DE FIFA 18 POUR LA PLATEFORME 
CONCERNÉE (VENDU SÉPARÉMENT), TOUTES LES MISES À JOUR DU JEU, UNE 
CONNEXION INTERNET ET UN COMPTE EA.

C’est l’endroit où vous pouvez échanger des éléments uniquement avec des crédits. Vous pouvez avoir comme 
objectif d’acheter vos joueurs favoris ou d’échanger des éléments dont vous ne voulez plus, qu’il s’agisse d’un joueur 
ou d’un consommable, avec d’autres utilisateurs de FIFA Ultimate Team.

Les éléments ne peuvent être achetés ou vendus qu’avec des crédits. Le marché obéit à la loi de plusieurs facteurs 
comme l’offre et la demande, la rareté, les performances réelles d’un joueur et sa note globale. De manière 
générale, plus un élément est rare, plus sa valeur sera importante.

BIENVENUE DANS
FIFA ULTIMATE TEAM™*

Atteignez des sommets en ajoutant des Icônes à votre équipe de 
rêve. Véritables légendes du football, les Icônes sont disponibles 
dans FIFA 18 Ultimate Team sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo 
Switch™ et PC. Chaque Icône se présente sous trois versions, aussi 
appelées Histoires, avec des aptitudes distinctes qui reflètent 
leurs performances à certaines périodes de leur carrière. Les 
Icônes peuvent s’avérer essentielles à votre collectif puisqu’elles 
apportent automatiquement un lien moyen à tous les joueurs de 
votre équipe. Placez une Icône à côté d’un joueur actuel originaire 
du même pays pour créer un lien fort. Ajoutez des Icônes comme 
Diego Maradona, Thierry Henry et Ronaldo Nazário à votre effectif 
pour franchir un cap.

ÉLÉMENTS JOUEUR NOUVEAUTÉ - ICÔNES†††

MARCHÉ DES TRANSFERTS

Dans FIFA Ultimate Team, si vous voulez créer la meilleure équipe possible, vous devrez établir un collectif fort entre 
les joueurs. Les joueurs et les équipes seront plus performants si le collectif est élevé et vous vous en rendrez compte 
quand vous verrez vos protégés enchaîner des passes exceptionnelles ou marquer des buts de folie.

Le collectif se forge de plusieurs façons. Si vous mettez côte à côte des joueurs issus du même club, du même championnat 
ou de même nationalité, le collectif s’en trouvera renforcé avec l’apparition d’un lien. Plus nombreux sont les éléments qui 
correspondent entre eux, plus le lien est fort. Si vous alignez vos joueurs à leur poste de prédilection, le collectif s’en trouvera 
également renforcé. Les joueurs «fidèles» à votre club obtiendront un bonus au niveau du collectif. Un joueur est considéré 
comme «fidèle» s’il a été obtenu dans un pack que vous avez ouvert ou s’il a disputé 10 matchs pour votre club.
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DCÉ†
Mettez vos talents de gestionnaire de club à rude épreuve avec les Défis de 
création d’équipe. Regroupez des joueurs pour former une équipe, remplissez 
des exigences de composition d’équipe pour réussir le défi et échangez 
votre formation contre de superbes récompenses dans le jeu. Améliorez 
votre club en disputant des Défis de création d’équipe sur votre console, ou 
emmenez-le avec vous lors de vos déplacements avec les applications FIFA 
18 Web et Companion.

AUTRES MODES

FUT CHAMPIONS††

Assouvissez votre soif de gloire dans ce mode compétitif de FIFA Ultimate Team sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. 
Participez tout au long de la semaine à des compétitions avec différentes exigences de composition d’équipe pour 
remporter des récompenses et obtenir votre billet pour la Ligue Week-end. Cette dernière vous permet d’accéder aux 
meilleures récompenses disponibles dans FIFA Ultimate Team. Remarque : le mode FUT Champions de FIFA 18 s’étale 
sur toute l’année.

SAISONS EN LIGNE†
Amenez votre équipe dans la division la plus élevée en 
disputant et en remportant des matchs en ligne. Affrontez 
les membres de votre division et imposez-vous pour 
grimper dans la hiérarchie. Plus vous progresserez, plus 
les adversaires seront forts. Remportez les saisons en 
ligne pour décrocher le titre et à vous les plus belles 
récompenses et le droit de flamber !

DRAFT FUT†
Draftez une équipe et défiez des adversaires dans une compétition pour remporter des crédits, des packs et bien plus 
encore. Ce mode permet de tester vos talents de créateur d’équipe puisque vous devrez choisir les meilleurs à chaque 
poste parmi cinq joueurs. Axez vos décisions sur la qualité des joueurs ou du collectif et défiez des adversaires dans 
une série de quatre matchs maximum. Plus vous progresserez, plus vous gagnerez gros. Enchaînez quatre victoires 
consécutives pour décrocher les plus belles récompenses !

OBJECTIFS††

Soumettez votre talent à rude épreuve et gagnez des 
récompenses en réussissant des Objectifs. Transférez des 
joueurs, ajustez votre équipe et relevez des défis sur la pelouse 
pour gagner des crédits, des packs et d’autres récompenses en 
jeu. Chaque jour, les objectifs quotidiens seront actualisés et de 
nouveaux vous seront attribués.  Ces défis sont pour la plupart 
jouables via les applications Web et Companion. Pensez à 
revenir chaque jour pour obtenir les meilleures récompenses ! 

FUT 18 vous proposera également une série d’objectifs 
hebdomadaires à remplir. Ils demanderont plus de temps et 
d’efforts que les objectifs quotidiens, mais ils vous rapporteront 
de plus belles récompenses.

NOUVEAUX MODES

CLASHS D’ÉQUIPES††

En mode solo, affrontez les clubs FUT de vrais joueurs du monde 
entier. Prenez connaissance de l’équipe de votre adversaire et 
choisissez le niveau de difficulté de l’IA. Plus l’adversaire est 
fort et plus le niveau de difficulté est élevé, plus la récompense 
sera importante. Accumulez les victoires et grimpez dans les 
classements hebdomadaires pour remporter les plus belles 
récompenses disponibles en mode solo dans FUT. Dans la partie 
Équipe sélectionnée de ce mode, vous pourrez également vous 
frotter aux équipes de footballeurs, de joueurs pro de FIFA et 
de célébrités.

CHAÎNE CHAMPIONS†

La Chaîne Champions est une nouveauté passionnante de 
FIFA 18 qui vous permettra de regarder, directement sur votre 
console, une sélection des meilleurs matchs de la Ligue Week-
end FUT Champions précédente. Chaque semaine, une nouvelle 
série de matchs sera disponible et vous pourrez contrôler 
entièrement la diffusion de la rencontre et regarder les ralentis 
sous plusieurs angles de vue. Grâce à cette chaîne, vous pourrez 
revoir les actions et les moments forts de votre choix comme 
les buts, les cartons jaunes ou les cartons rouges.

APPLICATIONS WEB ET COMPANION

Pour le contrôle parental sur Xbox, consultez :
http://support.xbox.com/fr-fr/browse/xbox-one/security

Pour le contrôle parental sur système PlayStation®4, consultez :
https://www.playstation.com/fr-fr/get-help/help-library/my-account/ 
parental-controls/parental-controls-on-playstation-4/

Pour Origin, consultez :
http://help.ea.com/fr-fr/article/how-do-i-set-up-an-origin-account-for-my-child/

CONTRÔLE PARENTAL
Puisque le football ne s’arrête jamais, gardez votre club FUT à portée de main dans vos déplacements. Les applications 
FIFA Companion et Web vous permettent de rester connecté en permanence, où que vous soyez, à l’univers de FUT 18. 

Grâce aux applications FIFA 18 Companion et Web vous pouvez gérer tous les aspects de votre club FUT et préparer ainsi 
votre prochain grand match, effectuer un transfert de dernière minute, relever un Défi de création d’équipe ou encore 
améliorer votre club avec des nouveaux joueurs et des nouveaux éléments disponibles dans les packs en échange de 
crédits et de Points FIFA.

Avec une compatibilité totale entre les applications Companion, Web et votre console, votre club sera toujours à jour, 
quel que soit l’endroit depuis lequel vous jouez. Une fois que vous aurez créé un club dans FUT 18 sur votre console ou 
votre PC, vous pourrez bénéficier de toutes ces fonctionnalités passionnantes tant prisées par les utilisateurs.

Lorsque vous accédez à FIFA Ultimate Team en ligne via les applications Web ou Companion, vous pouvez paramétrer le 
compte de votre enfant et y définir des restrictions.

Si vous paramétrez un compte Origin (nécessaire pour accéder à l’application Web) pour votre enfant, nous vous 
suggérons d’abord de créer votre propre compte Origin, puis d’utiliser l’adresse e-mail associée à ce compte 
comme «e-mail parental» lors du paramétrage du compte de votre enfant. Ainsi, vous pourrez contacter le service 
consommateurs dès que votre enfant rencontre un problème.

Nous vous rappelons également qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les détails de votre carte de crédit sur votre console/
système afin de permettre à l’utilisateur d’acheter des packs. Allez simplement dans la boutique et choisissez une carte de 
Points FIFA. Vous pouvez ainsi acheter des points sans avoir à indiquer en ligne les détails de votre carte de crédit.

De plus, il existe de nombreuses mesures de contrôle parental sur les consoles/systèmes utilisés par FIFA Ultimate 
Team. Disponibles habituellement dans la section des paramètres, ces mesures vous permettent de mettre en place des 
restrictions afin que vous soyez rassuré lorsque votre enfant joue.
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DCÉ†
Mettez vos talents de gestionnaire de club à rude épreuve avec les Défis de 
création d’équipe. Regroupez des joueurs pour former une équipe, remplissez 
des exigences de composition d’équipe pour réussir le défi et échangez 
votre formation contre de superbes récompenses dans le jeu. Améliorez 
votre club en disputant des Défis de création d’équipe sur votre console, ou 
emmenez-le avec vous lors de vos déplacements avec les applications FIFA 
18 Web et Companion.

AUTRES MODES

FUT CHAMPIONS††

Assouvissez votre soif de gloire dans ce mode compétitif de FIFA Ultimate Team sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. 
Participez tout au long de la semaine à des compétitions avec différentes exigences de composition d’équipe pour 
remporter des récompenses et obtenir votre billet pour la Ligue Week-end. Cette dernière vous permet d’accéder aux 
meilleures récompenses disponibles dans FIFA Ultimate Team. Remarque : le mode FUT Champions de FIFA 18 s’étale 
sur toute l’année.

SAISONS EN LIGNE†
Amenez votre équipe dans la division la plus élevée en 
disputant et en remportant des matchs en ligne. Affrontez 
les membres de votre division et imposez-vous pour 
grimper dans la hiérarchie. Plus vous progresserez, plus 
les adversaires seront forts. Remportez les saisons en 
ligne pour décrocher le titre et à vous les plus belles 
récompenses et le droit de flamber !

DRAFT FUT†
Draftez une équipe et défiez des adversaires dans une compétition pour remporter des crédits, des packs et bien plus 
encore. Ce mode permet de tester vos talents de créateur d’équipe puisque vous devrez choisir les meilleurs à chaque 
poste parmi cinq joueurs. Axez vos décisions sur la qualité des joueurs ou du collectif et défiez des adversaires dans 
une série de quatre matchs maximum. Plus vous progresserez, plus vous gagnerez gros. Enchaînez quatre victoires 
consécutives pour décrocher les plus belles récompenses !

OBJECTIFS††

Soumettez votre talent à rude épreuve et gagnez des 
récompenses en réussissant des Objectifs. Transférez des 
joueurs, ajustez votre équipe et relevez des défis sur la pelouse 
pour gagner des crédits, des packs et d’autres récompenses en 
jeu. Chaque jour, les objectifs quotidiens seront actualisés et de 
nouveaux vous seront attribués.  Ces défis sont pour la plupart 
jouables via les applications Web et Companion. Pensez à 
revenir chaque jour pour obtenir les meilleures récompenses ! 

FUT 18 vous proposera également une série d’objectifs 
hebdomadaires à remplir. Ils demanderont plus de temps et 
d’efforts que les objectifs quotidiens, mais ils vous rapporteront 
de plus belles récompenses.

NOUVEAUX MODES

CLASHS D’ÉQUIPES††

En mode solo, affrontez les clubs FUT de vrais joueurs du monde 
entier. Prenez connaissance de l’équipe de votre adversaire et 
choisissez le niveau de difficulté de l’IA. Plus l’adversaire est 
fort et plus le niveau de difficulté est élevé, plus la récompense 
sera importante. Accumulez les victoires et grimpez dans les 
classements hebdomadaires pour remporter les plus belles 
récompenses disponibles en mode solo dans FUT. Dans la partie 
Équipe sélectionnée de ce mode, vous pourrez également vous 
frotter aux équipes de footballeurs, de joueurs pro de FIFA et 
de célébrités.

CHAÎNE CHAMPIONS†

La Chaîne Champions est une nouveauté passionnante de 
FIFA 18 qui vous permettra de regarder, directement sur votre 
console, une sélection des meilleurs matchs de la Ligue Week-
end FUT Champions précédente. Chaque semaine, une nouvelle 
série de matchs sera disponible et vous pourrez contrôler 
entièrement la diffusion de la rencontre et regarder les ralentis 
sous plusieurs angles de vue. Grâce à cette chaîne, vous pourrez 
revoir les actions et les moments forts de votre choix comme 
les buts, les cartons jaunes ou les cartons rouges.

APPLICATIONS WEB ET COMPANION

Pour le contrôle parental sur Xbox, consultez :
http://support.xbox.com/fr-fr/browse/xbox-one/security

Pour le contrôle parental sur système PlayStation®4, consultez :
https://www.playstation.com/fr-fr/get-help/help-library/my-account/ 
parental-controls/parental-controls-on-playstation-4/

Pour Origin, consultez :
http://help.ea.com/fr-fr/article/how-do-i-set-up-an-origin-account-for-my-child/

CONTRÔLE PARENTAL
Puisque le football ne s’arrête jamais, gardez votre club FUT à portée de main dans vos déplacements. Les applications 
FIFA Companion et Web vous permettent de rester connecté en permanence, où que vous soyez, à l’univers de FUT 18. 

Grâce aux applications FIFA 18 Companion et Web vous pouvez gérer tous les aspects de votre club FUT et préparer ainsi 
votre prochain grand match, effectuer un transfert de dernière minute, relever un Défi de création d’équipe ou encore 
améliorer votre club avec des nouveaux joueurs et des nouveaux éléments disponibles dans les packs en échange de 
crédits et de Points FIFA.

Avec une compatibilité totale entre les applications Companion, Web et votre console, votre club sera toujours à jour, 
quel que soit l’endroit depuis lequel vous jouez. Une fois que vous aurez créé un club dans FUT 18 sur votre console ou 
votre PC, vous pourrez bénéficier de toutes ces fonctionnalités passionnantes tant prisées par les utilisateurs.

Lorsque vous accédez à FIFA Ultimate Team en ligne via les applications Web ou Companion, vous pouvez paramétrer le 
compte de votre enfant et y définir des restrictions.

Si vous paramétrez un compte Origin (nécessaire pour accéder à l’application Web) pour votre enfant, nous vous 
suggérons d’abord de créer votre propre compte Origin, puis d’utiliser l’adresse e-mail associée à ce compte 
comme «e-mail parental» lors du paramétrage du compte de votre enfant. Ainsi, vous pourrez contacter le service 
consommateurs dès que votre enfant rencontre un problème.

Nous vous rappelons également qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les détails de votre carte de crédit sur votre console/
système afin de permettre à l’utilisateur d’acheter des packs. Allez simplement dans la boutique et choisissez une carte de 
Points FIFA. Vous pouvez ainsi acheter des points sans avoir à indiquer en ligne les détails de votre carte de crédit.

De plus, il existe de nombreuses mesures de contrôle parental sur les consoles/systèmes utilisés par FIFA Ultimate 
Team. Disponibles habituellement dans la section des paramètres, ces mesures vous permettent de mettre en place des 
restrictions afin que vous soyez rassuré lorsque votre enfant joue.
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†† Disponibles sur PlayStation® 4, Xbox One et PC 
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DCÉ†
Mettez vos talents de gestionnaire de club à rude épreuve avec les Défis de 
création d’équipe. Regroupez des joueurs pour former une équipe, remplissez 
des exigences de composition d’équipe pour réussir le défi et échangez 
votre formation contre de superbes récompenses dans le jeu. Améliorez 
votre club en disputant des Défis de création d’équipe sur votre console, ou 
emmenez-le avec vous lors de vos déplacements avec les applications FIFA 
18 Web et Companion.

AUTRES MODES

FUT CHAMPIONS††

Assouvissez votre soif de gloire dans ce mode compétitif de FIFA Ultimate Team sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. 
Participez tout au long de la semaine à des compétitions avec différentes exigences de composition d’équipe pour 
remporter des récompenses et obtenir votre billet pour la Ligue Week-end. Cette dernière vous permet d’accéder aux 
meilleures récompenses disponibles dans FIFA Ultimate Team. Remarque : le mode FUT Champions de FIFA 18 s’étale 
sur toute l’année.

SAISONS EN LIGNE†
Amenez votre équipe dans la division la plus élevée en 
disputant et en remportant des matchs en ligne. Affrontez 
les membres de votre division et imposez-vous pour 
grimper dans la hiérarchie. Plus vous progresserez, plus 
les adversaires seront forts. Remportez les saisons en 
ligne pour décrocher le titre et à vous les plus belles 
récompenses et le droit de flamber !

DRAFT FUT†
Draftez une équipe et défiez des adversaires dans une compétition pour remporter des crédits, des packs et bien plus 
encore. Ce mode permet de tester vos talents de créateur d’équipe puisque vous devrez choisir les meilleurs à chaque 
poste parmi cinq joueurs. Axez vos décisions sur la qualité des joueurs ou du collectif et défiez des adversaires dans 
une série de quatre matchs maximum. Plus vous progresserez, plus vous gagnerez gros. Enchaînez quatre victoires 
consécutives pour décrocher les plus belles récompenses !

OBJECTIFS††

Soumettez votre talent à rude épreuve et gagnez des 
récompenses en réussissant des Objectifs. Transférez des 
joueurs, ajustez votre équipe et relevez des défis sur la pelouse 
pour gagner des crédits, des packs et d’autres récompenses en 
jeu. Chaque jour, les objectifs quotidiens seront actualisés et de 
nouveaux vous seront attribués.  Ces défis sont pour la plupart 
jouables via les applications Web et Companion. Pensez à 
revenir chaque jour pour obtenir les meilleures récompenses ! 

FUT 18 vous proposera également une série d’objectifs 
hebdomadaires à remplir. Ils demanderont plus de temps et 
d’efforts que les objectifs quotidiens, mais ils vous rapporteront 
de plus belles récompenses.

NOUVEAUX MODES

CLASHS D’ÉQUIPES††

En mode solo, affrontez les clubs FUT de vrais joueurs du monde 
entier. Prenez connaissance de l’équipe de votre adversaire et 
choisissez le niveau de difficulté de l’IA. Plus l’adversaire est 
fort et plus le niveau de difficulté est élevé, plus la récompense 
sera importante. Accumulez les victoires et grimpez dans les 
classements hebdomadaires pour remporter les plus belles 
récompenses disponibles en mode solo dans FUT. Dans la partie 
Équipe sélectionnée de ce mode, vous pourrez également vous 
frotter aux équipes de footballeurs, de joueurs pro de FIFA et 
de célébrités.

CHAÎNE CHAMPIONS†

La Chaîne Champions est une nouveauté passionnante de 
FIFA 18 qui vous permettra de regarder, directement sur votre 
console, une sélection des meilleurs matchs de la Ligue Week-
end FUT Champions précédente. Chaque semaine, une nouvelle 
série de matchs sera disponible et vous pourrez contrôler 
entièrement la diffusion de la rencontre et regarder les ralentis 
sous plusieurs angles de vue. Grâce à cette chaîne, vous pourrez 
revoir les actions et les moments forts de votre choix comme 
les buts, les cartons jaunes ou les cartons rouges.

APPLICATIONS WEB ET COMPANION

Pour le contrôle parental sur Xbox, consultez :
http://support.xbox.com/fr-fr/browse/xbox-one/security

Pour le contrôle parental sur système PlayStation®4, consultez :
https://www.playstation.com/fr-fr/get-help/help-library/my-account/ 
parental-controls/parental-controls-on-playstation-4/

Pour Origin, consultez :
http://help.ea.com/fr-fr/article/how-do-i-set-up-an-origin-account-for-my-child/

CONTRÔLE PARENTAL
Puisque le football ne s’arrête jamais, gardez votre club FUT à portée de main dans vos déplacements. Les applications 
FIFA Companion et Web vous permettent de rester connecté en permanence, où que vous soyez, à l’univers de FUT 18. 

Grâce aux applications FIFA 18 Companion et Web vous pouvez gérer tous les aspects de votre club FUT et préparer ainsi 
votre prochain grand match, effectuer un transfert de dernière minute, relever un Défi de création d’équipe ou encore 
améliorer votre club avec des nouveaux joueurs et des nouveaux éléments disponibles dans les packs en échange de 
crédits et de Points FIFA.

Avec une compatibilité totale entre les applications Companion, Web et votre console, votre club sera toujours à jour, 
quel que soit l’endroit depuis lequel vous jouez. Une fois que vous aurez créé un club dans FUT 18 sur votre console ou 
votre PC, vous pourrez bénéficier de toutes ces fonctionnalités passionnantes tant prisées par les utilisateurs.

Lorsque vous accédez à FIFA Ultimate Team en ligne via les applications Web ou Companion, vous pouvez paramétrer le 
compte de votre enfant et y définir des restrictions.

Si vous paramétrez un compte Origin (nécessaire pour accéder à l’application Web) pour votre enfant, nous vous 
suggérons d’abord de créer votre propre compte Origin, puis d’utiliser l’adresse e-mail associée à ce compte 
comme «e-mail parental» lors du paramétrage du compte de votre enfant. Ainsi, vous pourrez contacter le service 
consommateurs dès que votre enfant rencontre un problème.

Nous vous rappelons également qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les détails de votre carte de crédit sur votre console/
système afin de permettre à l’utilisateur d’acheter des packs. Allez simplement dans la boutique et choisissez une carte de 
Points FIFA. Vous pouvez ainsi acheter des points sans avoir à indiquer en ligne les détails de votre carte de crédit.

De plus, il existe de nombreuses mesures de contrôle parental sur les consoles/systèmes utilisés par FIFA Ultimate 
Team. Disponibles habituellement dans la section des paramètres, ces mesures vous permettent de mettre en place des 
restrictions afin que vous soyez rassuré lorsque votre enfant joue.
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Ouvrez des packs pour obtenir de nouveaux joueurs et 
des consommables qui vous permettront de créer votre 
club et d’en renforcer le collectif. Plusieurs types de 
packs sont disponibles dans Ultimate Team et vous 
pouvez les acheter grâce aux deux devises présentes 
dans le jeu : les Points FIFA ou les crédits. Les Points 
FIFA sont disponibles à l’achat directement sur votre 
console ou encore auprès de certains détaillants. Les 
crédits, en revanche, ne peuvent être gagnés que dans 
le jeu et ne sont jamais disponibles à l’achat. Gagnez 
des crédits en disputant des matchs, en réussissant 
des défis ou en vendant des joueurs sur le Marché 
des transferts.

PACKS, POINTS FIFA ET CRÉDITS
Avec des milliers de joueurs disponibles dans Ultimate Team, vous pourrez créer 
une équipe à votre image. Il existe une grande variété dans les éléments joueurs 
disponibles dans FIFA Ultimate Team et de nombreuses façons de les obtenir. Vous 
pouvez par exemple ouvrir des packs, acheter des joueurs sur le Marché des transferts, 
ou encore réussir des Défis de création d’équipe. Chaque élément Joueur se caractérise 
par un niveau basé sur la note générale du joueur. Il existe trois niveaux de base : 
Bronze (GÉN 0 – 64), Argent (65 – 74) ou Or (75 +). Ces éléments de base sont ensuite 
divisés en fonction de leur rareté : communs ou rares. Des éléments Joueur spéciaux, 
c’est-à-dire des joueurs dont les performances dans la réalité leur ont valu une place 
dans l’Équipe de la semaine (ÉDS), sont également disponibles dans FIFA Ultimate 
Team. Ils disposent d’aptitudes renforcées.

COLLECTIF

Le seul endroit dans FIFA 18 où vous pouvez créer votre équipe de rêve !
• Disputez des matchs
• Remportez des récompenses
• Améliorez votre équipe
Jouez selon votre style et créez un collectif capable de battre vos adversaires 
avec panache. Avec des millions de matchs disputés chaque jour, vous trouverez 
toujours un adversaire prêt à vous défier dans FIFA Ultimate Team.

Que vous souhaitiez apprendre les bases de FIFA Ultimate Team où aller plus loin 
dans le mode de jeu le plus populaire d’EA SPORTS™ FIFA, tout ce qu’il faut savoir 
se trouve ici, des packs de joueurs aux crédits en passant par le contrôle parental.
FIFA ULTIMATE TEAM NÉCESSITE UN EXEMPLAIRE DE FIFA 18 POUR LA PLATEFORME 
CONCERNÉE (VENDU SÉPARÉMENT), TOUTES LES MISES À JOUR DU JEU, UNE 
CONNEXION INTERNET ET UN COMPTE EA.

C’est l’endroit où vous pouvez échanger des éléments uniquement avec des crédits. Vous pouvez avoir comme 
objectif d’acheter vos joueurs favoris ou d’échanger des éléments dont vous ne voulez plus, qu’il s’agisse d’un joueur 
ou d’un consommable, avec d’autres utilisateurs de FIFA Ultimate Team.

Les éléments ne peuvent être achetés ou vendus qu’avec des crédits. Le marché obéit à la loi de plusieurs facteurs 
comme l’offre et la demande, la rareté, les performances réelles d’un joueur et sa note globale. De manière 
générale, plus un élément est rare, plus sa valeur sera importante.

BIENVENUE DANS
FIFA ULTIMATE TEAM™*

Atteignez des sommets en ajoutant des Icônes à votre équipe de 
rêve. Véritables légendes du football, les Icônes sont disponibles 
dans FIFA 18 Ultimate Team sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo 
Switch™ et PC. Chaque Icône se présente sous trois versions, aussi 
appelées Histoires, avec des aptitudes distinctes qui reflètent 
leurs performances à certaines périodes de leur carrière. Les 
Icônes peuvent s’avérer essentielles à votre collectif puisqu’elles 
apportent automatiquement un lien moyen à tous les joueurs de 
votre équipe. Placez une Icône à côté d’un joueur actuel originaire 
du même pays pour créer un lien fort. Ajoutez des Icônes comme 
Diego Maradona, Thierry Henry et Ronaldo Nazário à votre effectif 
pour franchir un cap.

ÉLÉMENTS JOUEUR NOUVEAUTÉ - ICÔNES†††

MARCHÉ DES TRANSFERTS

Dans FIFA Ultimate Team, si vous voulez créer la meilleure équipe possible, vous devrez établir un collectif fort entre 
les joueurs. Les joueurs et les équipes seront plus performants si le collectif est élevé et vous vous en rendrez compte 
quand vous verrez vos protégés enchaîner des passes exceptionnelles ou marquer des buts de folie.

Le collectif se forge de plusieurs façons. Si vous mettez côte à côte des joueurs issus du même club, du même championnat 
ou de même nationalité, le collectif s’en trouvera renforcé avec l’apparition d’un lien. Plus nombreux sont les éléments qui 
correspondent entre eux, plus le lien est fort. Si vous alignez vos joueurs à leur poste de prédilection, le collectif s’en trouvera 
également renforcé. Les joueurs «fidèles» à votre club obtiendront un bonus au niveau du collectif. Un joueur est considéré 
comme «fidèle» s’il a été obtenu dans un pack que vous avez ouvert ou s’il a disputé 10 matchs pour votre club.

GUIDE D’UTILISATION

I C Ô N E S
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des consommables qui vous permettront de créer votre 
club et d’en renforcer le collectif. Plusieurs types de 
packs sont disponibles dans Ultimate Team et vous 
pouvez les acheter grâce aux deux devises présentes 
dans le jeu : les Points FIFA ou les crédits. Les Points 
FIFA sont disponibles à l’achat directement sur votre 
console ou encore auprès de certains détaillants. Les 
crédits, en revanche, ne peuvent être gagnés que dans 
le jeu et ne sont jamais disponibles à l’achat. Gagnez 
des crédits en disputant des matchs, en réussissant 
des défis ou en vendant des joueurs sur le Marché 
des transferts.

PACKS, POINTS FIFA ET CRÉDITS
Avec des milliers de joueurs disponibles dans Ultimate Team, vous pourrez créer 
une équipe à votre image. Il existe une grande variété dans les éléments joueurs 
disponibles dans FIFA Ultimate Team et de nombreuses façons de les obtenir. Vous 
pouvez par exemple ouvrir des packs, acheter des joueurs sur le Marché des transferts, 
ou encore réussir des Défis de création d’équipe. Chaque élément Joueur se caractérise 
par un niveau basé sur la note générale du joueur. Il existe trois niveaux de base : 
Bronze (GÉN 0 – 64), Argent (65 – 74) ou Or (75 +). Ces éléments de base sont ensuite 
divisés en fonction de leur rareté : communs ou rares. Des éléments Joueur spéciaux, 
c’est-à-dire des joueurs dont les performances dans la réalité leur ont valu une place 
dans l’Équipe de la semaine (ÉDS), sont également disponibles dans FIFA Ultimate 
Team. Ils disposent d’aptitudes renforcées.

COLLECTIF

Le seul endroit dans FIFA 18 où vous pouvez créer votre équipe de rêve !
• Disputez des matchs
• Remportez des récompenses
• Améliorez votre équipe
Jouez selon votre style et créez un collectif capable de battre vos adversaires 
avec panache. Avec des millions de matchs disputés chaque jour, vous trouverez 
toujours un adversaire prêt à vous défier dans FIFA Ultimate Team.

Que vous souhaitiez apprendre les bases de FIFA Ultimate Team où aller plus loin 
dans le mode de jeu le plus populaire d’EA SPORTS™ FIFA, tout ce qu’il faut savoir 
se trouve ici, des packs de joueurs aux crédits en passant par le contrôle parental.
FIFA ULTIMATE TEAM NÉCESSITE UN EXEMPLAIRE DE FIFA 18 POUR LA PLATEFORME 
CONCERNÉE (VENDU SÉPARÉMENT), TOUTES LES MISES À JOUR DU JEU, UNE 
CONNEXION INTERNET ET UN COMPTE EA.

C’est l’endroit où vous pouvez échanger des éléments uniquement avec des crédits. Vous pouvez avoir comme 
objectif d’acheter vos joueurs favoris ou d’échanger des éléments dont vous ne voulez plus, qu’il s’agisse d’un joueur 
ou d’un consommable, avec d’autres utilisateurs de FIFA Ultimate Team.

Les éléments ne peuvent être achetés ou vendus qu’avec des crédits. Le marché obéit à la loi de plusieurs facteurs 
comme l’offre et la demande, la rareté, les performances réelles d’un joueur et sa note globale. De manière 
générale, plus un élément est rare, plus sa valeur sera importante.

BIENVENUE DANS
FIFA ULTIMATE TEAM™*

Atteignez des sommets en ajoutant des Icônes à votre équipe de 
rêve. Véritables légendes du football, les Icônes sont disponibles 
dans FIFA 18 Ultimate Team sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo 
Switch™ et PC. Chaque Icône se présente sous trois versions, aussi 
appelées Histoires, avec des aptitudes distinctes qui reflètent 
leurs performances à certaines périodes de leur carrière. Les 
Icônes peuvent s’avérer essentielles à votre collectif puisqu’elles 
apportent automatiquement un lien moyen à tous les joueurs de 
votre équipe. Placez une Icône à côté d’un joueur actuel originaire 
du même pays pour créer un lien fort. Ajoutez des Icônes comme 
Diego Maradona, Thierry Henry et Ronaldo Nazário à votre effectif 
pour franchir un cap.

ÉLÉMENTS JOUEUR NOUVEAUTÉ - ICÔNES†††

MARCHÉ DES TRANSFERTS

Dans FIFA Ultimate Team, si vous voulez créer la meilleure équipe possible, vous devrez établir un collectif fort entre 
les joueurs. Les joueurs et les équipes seront plus performants si le collectif est élevé et vous vous en rendrez compte 
quand vous verrez vos protégés enchaîner des passes exceptionnelles ou marquer des buts de folie.

Le collectif se forge de plusieurs façons. Si vous mettez côte à côte des joueurs issus du même club, du même championnat 
ou de même nationalité, le collectif s’en trouvera renforcé avec l’apparition d’un lien. Plus nombreux sont les éléments qui 
correspondent entre eux, plus le lien est fort. Si vous alignez vos joueurs à leur poste de prédilection, le collectif s’en trouvera 
également renforcé. Les joueurs «fidèles» à votre club obtiendront un bonus au niveau du collectif. Un joueur est considéré 
comme «fidèle» s’il a été obtenu dans un pack que vous avez ouvert ou s’il a disputé 10 matchs pour votre club.
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Ouvrez des packs pour obtenir de nouveaux joueurs et 
des consommables qui vous permettront de créer votre 
club et d’en renforcer le collectif. Plusieurs types de 
packs sont disponibles dans Ultimate Team et vous 
pouvez les acheter grâce aux deux devises présentes 
dans le jeu : les Points FIFA ou les crédits. Les Points 
FIFA sont disponibles à l’achat directement sur votre 
console ou encore auprès de certains détaillants. Les 
crédits, en revanche, ne peuvent être gagnés que dans 
le jeu et ne sont jamais disponibles à l’achat. Gagnez 
des crédits en disputant des matchs, en réussissant 
des défis ou en vendant des joueurs sur le Marché 
des transferts.

PACKS, POINTS FIFA ET CRÉDITS
Avec des milliers de joueurs disponibles dans Ultimate Team, vous pourrez créer 
une équipe à votre image. Il existe une grande variété dans les éléments joueurs 
disponibles dans FIFA Ultimate Team et de nombreuses façons de les obtenir. Vous 
pouvez par exemple ouvrir des packs, acheter des joueurs sur le Marché des transferts, 
ou encore réussir des Défis de création d’équipe. Chaque élément Joueur se caractérise 
par un niveau basé sur la note générale du joueur. Il existe trois niveaux de base : 
Bronze (GÉN 0 – 64), Argent (65 – 74) ou Or (75 +). Ces éléments de base sont ensuite 
divisés en fonction de leur rareté : communs ou rares. Des éléments Joueur spéciaux, 
c’est-à-dire des joueurs dont les performances dans la réalité leur ont valu une place 
dans l’Équipe de la semaine (ÉDS), sont également disponibles dans FIFA Ultimate 
Team. Ils disposent d’aptitudes renforcées.

COLLECTIF

Le seul endroit dans FIFA 18 où vous pouvez créer votre équipe de rêve !
• Disputez des matchs
• Remportez des récompenses
• Améliorez votre équipe
Jouez selon votre style et créez un collectif capable de battre vos adversaires 
avec panache. Avec des millions de matchs disputés chaque jour, vous trouverez 
toujours un adversaire prêt à vous défier dans FIFA Ultimate Team.

Que vous souhaitiez apprendre les bases de FIFA Ultimate Team où aller plus loin 
dans le mode de jeu le plus populaire d’EA SPORTS™ FIFA, tout ce qu’il faut savoir 
se trouve ici, des packs de joueurs aux crédits en passant par le contrôle parental.
FIFA ULTIMATE TEAM NÉCESSITE UN EXEMPLAIRE DE FIFA 18 POUR LA PLATEFORME 
CONCERNÉE (VENDU SÉPARÉMENT), TOUTES LES MISES À JOUR DU JEU, UNE 
CONNEXION INTERNET ET UN COMPTE EA.

C’est l’endroit où vous pouvez échanger des éléments uniquement avec des crédits. Vous pouvez avoir comme 
objectif d’acheter vos joueurs favoris ou d’échanger des éléments dont vous ne voulez plus, qu’il s’agisse d’un joueur 
ou d’un consommable, avec d’autres utilisateurs de FIFA Ultimate Team.

Les éléments ne peuvent être achetés ou vendus qu’avec des crédits. Le marché obéit à la loi de plusieurs facteurs 
comme l’offre et la demande, la rareté, les performances réelles d’un joueur et sa note globale. De manière 
générale, plus un élément est rare, plus sa valeur sera importante.
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votre équipe. Placez une Icône à côté d’un joueur actuel originaire 
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DCÉ†
Mettez vos talents de gestionnaire de club à rude épreuve avec les Défis de 
création d’équipe. Regroupez des joueurs pour former une équipe, remplissez 
des exigences de composition d’équipe pour réussir le défi et échangez 
votre formation contre de superbes récompenses dans le jeu. Améliorez 
votre club en disputant des Défis de création d’équipe sur votre console, ou 
emmenez-le avec vous lors de vos déplacements avec les applications FIFA 
18 Web et Companion.

AUTRES MODES

FUT CHAMPIONS††

Assouvissez votre soif de gloire dans ce mode compétitif de FIFA Ultimate Team sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. 
Participez tout au long de la semaine à des compétitions avec différentes exigences de composition d’équipe pour 
remporter des récompenses et obtenir votre billet pour la Ligue Week-end. Cette dernière vous permet d’accéder aux 
meilleures récompenses disponibles dans FIFA Ultimate Team. Remarque : le mode FUT Champions de FIFA 18 s’étale 
sur toute l’année.

SAISONS EN LIGNE†
Amenez votre équipe dans la division la plus élevée en 
disputant et en remportant des matchs en ligne. Affrontez 
les membres de votre division et imposez-vous pour 
grimper dans la hiérarchie. Plus vous progresserez, plus 
les adversaires seront forts. Remportez les saisons en 
ligne pour décrocher le titre et à vous les plus belles 
récompenses et le droit de flamber !

DRAFT FUT†
Draftez une équipe et défiez des adversaires dans une compétition pour remporter des crédits, des packs et bien plus 
encore. Ce mode permet de tester vos talents de créateur d’équipe puisque vous devrez choisir les meilleurs à chaque 
poste parmi cinq joueurs. Axez vos décisions sur la qualité des joueurs ou du collectif et défiez des adversaires dans 
une série de quatre matchs maximum. Plus vous progresserez, plus vous gagnerez gros. Enchaînez quatre victoires 
consécutives pour décrocher les plus belles récompenses !

OBJECTIFS††

Soumettez votre talent à rude épreuve et gagnez des 
récompenses en réussissant des Objectifs. Transférez des 
joueurs, ajustez votre équipe et relevez des défis sur la pelouse 
pour gagner des crédits, des packs et d’autres récompenses en 
jeu. Chaque jour, les objectifs quotidiens seront actualisés et de 
nouveaux vous seront attribués.  Ces défis sont pour la plupart 
jouables via les applications Web et Companion. Pensez à 
revenir chaque jour pour obtenir les meilleures récompenses ! 

FUT 18 vous proposera également une série d’objectifs 
hebdomadaires à remplir. Ils demanderont plus de temps et 
d’efforts que les objectifs quotidiens, mais ils vous rapporteront 
de plus belles récompenses.

NOUVEAUX MODES

CLASHS D’ÉQUIPES††

En mode solo, affrontez les clubs FUT de vrais joueurs du monde 
entier. Prenez connaissance de l’équipe de votre adversaire et 
choisissez le niveau de difficulté de l’IA. Plus l’adversaire est 
fort et plus le niveau de difficulté est élevé, plus la récompense 
sera importante. Accumulez les victoires et grimpez dans les 
classements hebdomadaires pour remporter les plus belles 
récompenses disponibles en mode solo dans FUT. Dans la partie 
Équipe sélectionnée de ce mode, vous pourrez également vous 
frotter aux équipes de footballeurs, de joueurs pro de FIFA et 
de célébrités.

CHAÎNE CHAMPIONS†

La Chaîne Champions est une nouveauté passionnante de 
FIFA 18 qui vous permettra de regarder, directement sur votre 
console, une sélection des meilleurs matchs de la Ligue Week-
end FUT Champions précédente. Chaque semaine, une nouvelle 
série de matchs sera disponible et vous pourrez contrôler 
entièrement la diffusion de la rencontre et regarder les ralentis 
sous plusieurs angles de vue. Grâce à cette chaîne, vous pourrez 
revoir les actions et les moments forts de votre choix comme 
les buts, les cartons jaunes ou les cartons rouges.

APPLICATIONS WEB ET COMPANION

Pour le contrôle parental sur Xbox, consultez :
http://support.xbox.com/fr-fr/browse/xbox-one/security

Pour le contrôle parental sur système PlayStation®4, consultez :
https://www.playstation.com/fr-fr/get-help/help-library/my-account/ 
parental-controls/parental-controls-on-playstation-4/

Pour Origin, consultez :
http://help.ea.com/fr-fr/article/how-do-i-set-up-an-origin-account-for-my-child/

CONTRÔLE PARENTAL
Puisque le football ne s’arrête jamais, gardez votre club FUT à portée de main dans vos déplacements. Les applications 
FIFA Companion et Web vous permettent de rester connecté en permanence, où que vous soyez, à l’univers de FUT 18. 

Grâce aux applications FIFA 18 Companion et Web vous pouvez gérer tous les aspects de votre club FUT et préparer ainsi 
votre prochain grand match, effectuer un transfert de dernière minute, relever un Défi de création d’équipe ou encore 
améliorer votre club avec des nouveaux joueurs et des nouveaux éléments disponibles dans les packs en échange de 
crédits et de Points FIFA.

Avec une compatibilité totale entre les applications Companion, Web et votre console, votre club sera toujours à jour, 
quel que soit l’endroit depuis lequel vous jouez. Une fois que vous aurez créé un club dans FUT 18 sur votre console ou 
votre PC, vous pourrez bénéficier de toutes ces fonctionnalités passionnantes tant prisées par les utilisateurs.

Lorsque vous accédez à FIFA Ultimate Team en ligne via les applications Web ou Companion, vous pouvez paramétrer le 
compte de votre enfant et y définir des restrictions.

Si vous paramétrez un compte Origin (nécessaire pour accéder à l’application Web) pour votre enfant, nous vous 
suggérons d’abord de créer votre propre compte Origin, puis d’utiliser l’adresse e-mail associée à ce compte 
comme «e-mail parental» lors du paramétrage du compte de votre enfant. Ainsi, vous pourrez contacter le service 
consommateurs dès que votre enfant rencontre un problème.

Nous vous rappelons également qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les détails de votre carte de crédit sur votre console/
système afin de permettre à l’utilisateur d’acheter des packs. Allez simplement dans la boutique et choisissez une carte de 
Points FIFA. Vous pouvez ainsi acheter des points sans avoir à indiquer en ligne les détails de votre carte de crédit.

De plus, il existe de nombreuses mesures de contrôle parental sur les consoles/systèmes utilisés par FIFA Ultimate 
Team. Disponibles habituellement dans la section des paramètres, ces mesures vous permettent de mettre en place des 
restrictions afin que vous soyez rassuré lorsque votre enfant joue.

† Disponibles sur PlayStation®4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation®3 et Xbox 360 
†† Disponibles sur PlayStation® 4, Xbox One et PC 
††† Disponibles sur PlayStation® 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch

© 2017 Electronic Arts Inc.  EA, EA SPORTS, le logo EA SPORTS, Origin, le logo Origin et Ultimate Team sont des 
marques commerciales d’Electronic Arts Inc.  Produit officiel sous licence de la FIFA. © Le terme FIFA et le logo 
Produit Officiel sous Licence de la FIFA sont des copyrights et/ou des marques commerciales de la FIFA.  Tous droits 
réservés. Fabriqué sous licence par Electronic Arts Inc.  Toutes les autres marques commerciales appartiennent à 
leurs propriétaires respectifs.  «2», «PlayStation» et «=» sont des marques commerciales ou des marques 
commerciales déposées de Sony Interactive Entertainment Inc.
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récompenses en réussissant des Objectifs. Transférez des 
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nouveaux vous seront attribués.  Ces défis sont pour la plupart 
jouables via les applications Web et Companion. Pensez à 
revenir chaque jour pour obtenir les meilleures récompenses ! 

FUT 18 vous proposera également une série d’objectifs 
hebdomadaires à remplir. Ils demanderont plus de temps et 
d’efforts que les objectifs quotidiens, mais ils vous rapporteront 
de plus belles récompenses.
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En mode solo, affrontez les clubs FUT de vrais joueurs du monde 
entier. Prenez connaissance de l’équipe de votre adversaire et 
choisissez le niveau de difficulté de l’IA. Plus l’adversaire est 
fort et plus le niveau de difficulté est élevé, plus la récompense 
sera importante. Accumulez les victoires et grimpez dans les 
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La Chaîne Champions est une nouveauté passionnante de 
FIFA 18 qui vous permettra de regarder, directement sur votre 
console, une sélection des meilleurs matchs de la Ligue Week-
end FUT Champions précédente. Chaque semaine, une nouvelle 
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Lorsque vous accédez à FIFA Ultimate Team en ligne via les applications Web ou Companion, vous pouvez paramétrer le 
compte de votre enfant et y définir des restrictions.

Si vous paramétrez un compte Origin (nécessaire pour accéder à l’application Web) pour votre enfant, nous vous 
suggérons d’abord de créer votre propre compte Origin, puis d’utiliser l’adresse e-mail associée à ce compte 
comme «e-mail parental» lors du paramétrage du compte de votre enfant. Ainsi, vous pourrez contacter le service 
consommateurs dès que votre enfant rencontre un problème.

Nous vous rappelons également qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les détails de votre carte de crédit sur votre console/
système afin de permettre à l’utilisateur d’acheter des packs. Allez simplement dans la boutique et choisissez une carte de 
Points FIFA. Vous pouvez ainsi acheter des points sans avoir à indiquer en ligne les détails de votre carte de crédit.

De plus, il existe de nombreuses mesures de contrôle parental sur les consoles/systèmes utilisés par FIFA Ultimate 
Team. Disponibles habituellement dans la section des paramètres, ces mesures vous permettent de mettre en place des 
restrictions afin que vous soyez rassuré lorsque votre enfant joue.
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DCÉ†
Mettez vos talents de gestionnaire de club à rude épreuve avec les Défis de 
création d’équipe. Regroupez des joueurs pour former une équipe, remplissez 
des exigences de composition d’équipe pour réussir le défi et échangez 
votre formation contre de superbes récompenses dans le jeu. Améliorez 
votre club en disputant des Défis de création d’équipe sur votre console, ou 
emmenez-le avec vous lors de vos déplacements avec les applications FIFA 
18 Web et Companion.

AUTRES MODES

FUT CHAMPIONS††

Assouvissez votre soif de gloire dans ce mode compétitif de FIFA Ultimate Team sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. 
Participez tout au long de la semaine à des compétitions avec différentes exigences de composition d’équipe pour 
remporter des récompenses et obtenir votre billet pour la Ligue Week-end. Cette dernière vous permet d’accéder aux 
meilleures récompenses disponibles dans FIFA Ultimate Team. Remarque : le mode FUT Champions de FIFA 18 s’étale 
sur toute l’année.

SAISONS EN LIGNE†
Amenez votre équipe dans la division la plus élevée en 
disputant et en remportant des matchs en ligne. Affrontez 
les membres de votre division et imposez-vous pour 
grimper dans la hiérarchie. Plus vous progresserez, plus 
les adversaires seront forts. Remportez les saisons en 
ligne pour décrocher le titre et à vous les plus belles 
récompenses et le droit de flamber !

DRAFT FUT†
Draftez une équipe et défiez des adversaires dans une compétition pour remporter des crédits, des packs et bien plus 
encore. Ce mode permet de tester vos talents de créateur d’équipe puisque vous devrez choisir les meilleurs à chaque 
poste parmi cinq joueurs. Axez vos décisions sur la qualité des joueurs ou du collectif et défiez des adversaires dans 
une série de quatre matchs maximum. Plus vous progresserez, plus vous gagnerez gros. Enchaînez quatre victoires 
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OBJECTIFS††
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jeu. Chaque jour, les objectifs quotidiens seront actualisés et de 
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choisissez le niveau de difficulté de l’IA. Plus l’adversaire est 
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quel que soit l’endroit depuis lequel vous jouez. Une fois que vous aurez créé un club dans FUT 18 sur votre console ou 
votre PC, vous pourrez bénéficier de toutes ces fonctionnalités passionnantes tant prisées par les utilisateurs.

Lorsque vous accédez à FIFA Ultimate Team en ligne via les applications Web ou Companion, vous pouvez paramétrer le 
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comme «e-mail parental» lors du paramétrage du compte de votre enfant. Ainsi, vous pourrez contacter le service 
consommateurs dès que votre enfant rencontre un problème.

Nous vous rappelons également qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les détails de votre carte de crédit sur votre console/
système afin de permettre à l’utilisateur d’acheter des packs. Allez simplement dans la boutique et choisissez une carte de 
Points FIFA. Vous pouvez ainsi acheter des points sans avoir à indiquer en ligne les détails de votre carte de crédit.

De plus, il existe de nombreuses mesures de contrôle parental sur les consoles/systèmes utilisés par FIFA Ultimate 
Team. Disponibles habituellement dans la section des paramètres, ces mesures vous permettent de mettre en place des 
restrictions afin que vous soyez rassuré lorsque votre enfant joue.
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Ouvrez des packs pour obtenir de nouveaux joueurs et 
des consommables qui vous permettront de créer votre 
club et d’en renforcer le collectif. Plusieurs types de 
packs sont disponibles dans Ultimate Team et vous 
pouvez les acheter grâce aux deux devises présentes 
dans le jeu : les Points FIFA ou les crédits. Les Points 
FIFA sont disponibles à l’achat directement sur votre 
console ou encore auprès de certains détaillants. Les 
crédits, en revanche, ne peuvent être gagnés que dans 
le jeu et ne sont jamais disponibles à l’achat. Gagnez 
des crédits en disputant des matchs, en réussissant 
des défis ou en vendant des joueurs sur le Marché 
des transferts.

PACKS, POINTS FIFA ET CRÉDITS
Avec des milliers de joueurs disponibles dans Ultimate Team, vous pourrez créer 
une équipe à votre image. Il existe une grande variété dans les éléments joueurs 
disponibles dans FIFA Ultimate Team et de nombreuses façons de les obtenir. Vous 
pouvez par exemple ouvrir des packs, acheter des joueurs sur le Marché des transferts, 
ou encore réussir des Défis de création d’équipe. Chaque élément Joueur se caractérise 
par un niveau basé sur la note générale du joueur. Il existe trois niveaux de base : 
Bronze (GÉN 0 – 64), Argent (65 – 74) ou Or (75 +). Ces éléments de base sont ensuite 
divisés en fonction de leur rareté : communs ou rares. Des éléments Joueur spéciaux, 
c’est-à-dire des joueurs dont les performances dans la réalité leur ont valu une place 
dans l’Équipe de la semaine (ÉDS), sont également disponibles dans FIFA Ultimate 
Team. Ils disposent d’aptitudes renforcées.

COLLECTIF

Le seul endroit dans FIFA 18 où vous pouvez créer votre équipe de rêve !
• Disputez des matchs
• Remportez des récompenses
• Améliorez votre équipe
Jouez selon votre style et créez un collectif capable de battre vos adversaires 
avec panache. Avec des millions de matchs disputés chaque jour, vous trouverez 
toujours un adversaire prêt à vous défier dans FIFA Ultimate Team.

Que vous souhaitiez apprendre les bases de FIFA Ultimate Team où aller plus loin 
dans le mode de jeu le plus populaire d’EA SPORTS™ FIFA, tout ce qu’il faut savoir 
se trouve ici, des packs de joueurs aux crédits en passant par le contrôle parental.
FIFA ULTIMATE TEAM NÉCESSITE UN EXEMPLAIRE DE FIFA 18 POUR LA PLATEFORME 
CONCERNÉE (VENDU SÉPARÉMENT), TOUTES LES MISES À JOUR DU JEU, UNE 
CONNEXION INTERNET ET UN COMPTE EA.

C’est l’endroit où vous pouvez échanger des éléments uniquement avec des crédits. Vous pouvez avoir comme 
objectif d’acheter vos joueurs favoris ou d’échanger des éléments dont vous ne voulez plus, qu’il s’agisse d’un joueur 
ou d’un consommable, avec d’autres utilisateurs de FIFA Ultimate Team.

Les éléments ne peuvent être achetés ou vendus qu’avec des crédits. Le marché obéit à la loi de plusieurs facteurs 
comme l’offre et la demande, la rareté, les performances réelles d’un joueur et sa note globale. De manière 
générale, plus un élément est rare, plus sa valeur sera importante.

BIENVENUE DANS
FIFA ULTIMATE TEAM™*

Atteignez des sommets en ajoutant des Icônes à votre équipe de 
rêve. Véritables légendes du football, les Icônes sont disponibles 
dans FIFA 18 Ultimate Team sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo 
Switch™ et PC. Chaque Icône se présente sous trois versions, aussi 
appelées Histoires, avec des aptitudes distinctes qui reflètent 
leurs performances à certaines périodes de leur carrière. Les 
Icônes peuvent s’avérer essentielles à votre collectif puisqu’elles 
apportent automatiquement un lien moyen à tous les joueurs de 
votre équipe. Placez une Icône à côté d’un joueur actuel originaire 
du même pays pour créer un lien fort. Ajoutez des Icônes comme 
Diego Maradona, Thierry Henry et Ronaldo Nazário à votre effectif 
pour franchir un cap.

ÉLÉMENTS JOUEUR NOUVEAUTÉ - ICÔNES†††

MARCHÉ DES TRANSFERTS

Dans FIFA Ultimate Team, si vous voulez créer la meilleure équipe possible, vous devrez établir un collectif fort entre 
les joueurs. Les joueurs et les équipes seront plus performants si le collectif est élevé et vous vous en rendrez compte 
quand vous verrez vos protégés enchaîner des passes exceptionnelles ou marquer des buts de folie.

Le collectif se forge de plusieurs façons. Si vous mettez côte à côte des joueurs issus du même club, du même championnat 
ou de même nationalité, le collectif s’en trouvera renforcé avec l’apparition d’un lien. Plus nombreux sont les éléments qui 
correspondent entre eux, plus le lien est fort. Si vous alignez vos joueurs à leur poste de prédilection, le collectif s’en trouvera 
également renforcé. Les joueurs «fidèles» à votre club obtiendront un bonus au niveau du collectif. Un joueur est considéré 
comme «fidèle» s’il a été obtenu dans un pack que vous avez ouvert ou s’il a disputé 10 matchs pour votre club.

GUIDE D’UTILISATION

I C Ô N E S

Ouvrez des packs pour obtenir de nouveaux joueurs et 
des consommables qui vous permettront de créer votre 
club et d’en renforcer le collectif. Plusieurs types de 
packs sont disponibles dans Ultimate Team et vous 
pouvez les acheter grâce aux deux devises présentes 
dans le jeu : les Points FIFA ou les crédits. Les Points 
FIFA sont disponibles à l’achat directement sur votre 
console ou encore auprès de certains détaillants. Les 
crédits, en revanche, ne peuvent être gagnés que dans 
le jeu et ne sont jamais disponibles à l’achat. Gagnez 
des crédits en disputant des matchs, en réussissant 
des défis ou en vendant des joueurs sur le Marché 
des transferts.

PACKS, POINTS FIFA ET CRÉDITS
Avec des milliers de joueurs disponibles dans Ultimate Team, vous pourrez créer 
une équipe à votre image. Il existe une grande variété dans les éléments joueurs 
disponibles dans FIFA Ultimate Team et de nombreuses façons de les obtenir. Vous 
pouvez par exemple ouvrir des packs, acheter des joueurs sur le Marché des transferts, 
ou encore réussir des Défis de création d’équipe. Chaque élément Joueur se caractérise 
par un niveau basé sur la note générale du joueur. Il existe trois niveaux de base : 
Bronze (GÉN 0 – 64), Argent (65 – 74) ou Or (75 +). Ces éléments de base sont ensuite 
divisés en fonction de leur rareté : communs ou rares. Des éléments Joueur spéciaux, 
c’est-à-dire des joueurs dont les performances dans la réalité leur ont valu une place 
dans l’Équipe de la semaine (ÉDS), sont également disponibles dans FIFA Ultimate 
Team. Ils disposent d’aptitudes renforcées.

COLLECTIF

Le seul endroit dans FIFA 18 où vous pouvez créer votre équipe de rêve !
• Disputez des matchs
• Remportez des récompenses
• Améliorez votre équipe
Jouez selon votre style et créez un collectif capable de battre vos adversaires 
avec panache. Avec des millions de matchs disputés chaque jour, vous trouverez 
toujours un adversaire prêt à vous défier dans FIFA Ultimate Team.

Que vous souhaitiez apprendre les bases de FIFA Ultimate Team où aller plus loin 
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CONCERNÉE (VENDU SÉPARÉMENT), TOUTES LES MISES À JOUR DU JEU, UNE 
CONNEXION INTERNET ET UN COMPTE EA.

C’est l’endroit où vous pouvez échanger des éléments uniquement avec des crédits. Vous pouvez avoir comme 
objectif d’acheter vos joueurs favoris ou d’échanger des éléments dont vous ne voulez plus, qu’il s’agisse d’un joueur 
ou d’un consommable, avec d’autres utilisateurs de FIFA Ultimate Team.

Les éléments ne peuvent être achetés ou vendus qu’avec des crédits. Le marché obéit à la loi de plusieurs facteurs 
comme l’offre et la demande, la rareté, les performances réelles d’un joueur et sa note globale. De manière 
générale, plus un élément est rare, plus sa valeur sera importante.
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Atteignez des sommets en ajoutant des Icônes à votre équipe de 
rêve. Véritables légendes du football, les Icônes sont disponibles 
dans FIFA 18 Ultimate Team sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo 
Switch™ et PC. Chaque Icône se présente sous trois versions, aussi 
appelées Histoires, avec des aptitudes distinctes qui reflètent 
leurs performances à certaines périodes de leur carrière. Les 
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Diego Maradona, Thierry Henry et Ronaldo Nazário à votre effectif 
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les joueurs. Les joueurs et les équipes seront plus performants si le collectif est élevé et vous vous en rendrez compte 
quand vous verrez vos protégés enchaîner des passes exceptionnelles ou marquer des buts de folie.

Le collectif se forge de plusieurs façons. Si vous mettez côte à côte des joueurs issus du même club, du même championnat 
ou de même nationalité, le collectif s’en trouvera renforcé avec l’apparition d’un lien. Plus nombreux sont les éléments qui 
correspondent entre eux, plus le lien est fort. Si vous alignez vos joueurs à leur poste de prédilection, le collectif s’en trouvera 
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dans le jeu : les Points FIFA ou les crédits. Les Points 
FIFA sont disponibles à l’achat directement sur votre 
console ou encore auprès de certains détaillants. Les 
crédits, en revanche, ne peuvent être gagnés que dans 
le jeu et ne sont jamais disponibles à l’achat. Gagnez 
des crédits en disputant des matchs, en réussissant 
des défis ou en vendant des joueurs sur le Marché 
des transferts.

PACKS, POINTS FIFA ET CRÉDITS
Avec des milliers de joueurs disponibles dans Ultimate Team, vous pourrez créer 
une équipe à votre image. Il existe une grande variété dans les éléments joueurs 
disponibles dans FIFA Ultimate Team et de nombreuses façons de les obtenir. Vous 
pouvez par exemple ouvrir des packs, acheter des joueurs sur le Marché des transferts, 
ou encore réussir des Défis de création d’équipe. Chaque élément Joueur se caractérise 
par un niveau basé sur la note générale du joueur. Il existe trois niveaux de base : 
Bronze (GÉN 0 – 64), Argent (65 – 74) ou Or (75 +). Ces éléments de base sont ensuite 
divisés en fonction de leur rareté : communs ou rares. Des éléments Joueur spéciaux, 
c’est-à-dire des joueurs dont les performances dans la réalité leur ont valu une place 
dans l’Équipe de la semaine (ÉDS), sont également disponibles dans FIFA Ultimate 
Team. Ils disposent d’aptitudes renforcées.

COLLECTIF

Le seul endroit dans FIFA 18 où vous pouvez créer votre équipe de rêve !
• Disputez des matchs
• Remportez des récompenses
• Améliorez votre équipe
Jouez selon votre style et créez un collectif capable de battre vos adversaires 
avec panache. Avec des millions de matchs disputés chaque jour, vous trouverez 
toujours un adversaire prêt à vous défier dans FIFA Ultimate Team.

Que vous souhaitiez apprendre les bases de FIFA Ultimate Team où aller plus loin 
dans le mode de jeu le plus populaire d’EA SPORTS™ FIFA, tout ce qu’il faut savoir 
se trouve ici, des packs de joueurs aux crédits en passant par le contrôle parental.
FIFA ULTIMATE TEAM NÉCESSITE UN EXEMPLAIRE DE FIFA 18 POUR LA PLATEFORME 
CONCERNÉE (VENDU SÉPARÉMENT), TOUTES LES MISES À JOUR DU JEU, UNE 
CONNEXION INTERNET ET UN COMPTE EA.

C’est l’endroit où vous pouvez échanger des éléments uniquement avec des crédits. Vous pouvez avoir comme 
objectif d’acheter vos joueurs favoris ou d’échanger des éléments dont vous ne voulez plus, qu’il s’agisse d’un joueur 
ou d’un consommable, avec d’autres utilisateurs de FIFA Ultimate Team.

Les éléments ne peuvent être achetés ou vendus qu’avec des crédits. Le marché obéit à la loi de plusieurs facteurs 
comme l’offre et la demande, la rareté, les performances réelles d’un joueur et sa note globale. De manière 
générale, plus un élément est rare, plus sa valeur sera importante.

BIENVENUE DANS
FIFA ULTIMATE TEAM™*

Atteignez des sommets en ajoutant des Icônes à votre équipe de 
rêve. Véritables légendes du football, les Icônes sont disponibles 
dans FIFA 18 Ultimate Team sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo 
Switch™ et PC. Chaque Icône se présente sous trois versions, aussi 
appelées Histoires, avec des aptitudes distinctes qui reflètent 
leurs performances à certaines périodes de leur carrière. Les 
Icônes peuvent s’avérer essentielles à votre collectif puisqu’elles 
apportent automatiquement un lien moyen à tous les joueurs de 
votre équipe. Placez une Icône à côté d’un joueur actuel originaire 
du même pays pour créer un lien fort. Ajoutez des Icônes comme 
Diego Maradona, Thierry Henry et Ronaldo Nazário à votre effectif 
pour franchir un cap.

ÉLÉMENTS JOUEUR NOUVEAUTÉ - ICÔNES†††

MARCHÉ DES TRANSFERTS

Dans FIFA Ultimate Team, si vous voulez créer la meilleure équipe possible, vous devrez établir un collectif fort entre 
les joueurs. Les joueurs et les équipes seront plus performants si le collectif est élevé et vous vous en rendrez compte 
quand vous verrez vos protégés enchaîner des passes exceptionnelles ou marquer des buts de folie.

Le collectif se forge de plusieurs façons. Si vous mettez côte à côte des joueurs issus du même club, du même championnat 
ou de même nationalité, le collectif s’en trouvera renforcé avec l’apparition d’un lien. Plus nombreux sont les éléments qui 
correspondent entre eux, plus le lien est fort. Si vous alignez vos joueurs à leur poste de prédilection, le collectif s’en trouvera 
également renforcé. Les joueurs «fidèles» à votre club obtiendront un bonus au niveau du collectif. Un joueur est considéré 
comme «fidèle» s’il a été obtenu dans un pack que vous avez ouvert ou s’il a disputé 10 matchs pour votre club.

GUIDE D’UTILISATION
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DCÉ†
Mettez vos talents de gestionnaire de club à rude épreuve avec les Défis de 
création d’équipe. Regroupez des joueurs pour former une équipe, remplissez 
des exigences de composition d’équipe pour réussir le défi et échangez 
votre formation contre de superbes récompenses dans le jeu. Améliorez 
votre club en disputant des Défis de création d’équipe sur votre console, ou 
emmenez-le avec vous lors de vos déplacements avec les applications FIFA 
18 Web et Companion.

AUTRES MODES

FUT CHAMPIONS††

Assouvissez votre soif de gloire dans ce mode compétitif de FIFA Ultimate Team sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. 
Participez tout au long de la semaine à des compétitions avec différentes exigences de composition d’équipe pour 
remporter des récompenses et obtenir votre billet pour la Ligue Week-end. Cette dernière vous permet d’accéder aux 
meilleures récompenses disponibles dans FIFA Ultimate Team. Remarque : le mode FUT Champions de FIFA 18 s’étale 
sur toute l’année.

SAISONS EN LIGNE†
Amenez votre équipe dans la division la plus élevée en 
disputant et en remportant des matchs en ligne. Affrontez 
les membres de votre division et imposez-vous pour 
grimper dans la hiérarchie. Plus vous progresserez, plus 
les adversaires seront forts. Remportez les saisons en 
ligne pour décrocher le titre et à vous les plus belles 
récompenses et le droit de flamber !

DRAFT FUT†
Draftez une équipe et défiez des adversaires dans une compétition pour remporter des crédits, des packs et bien plus 
encore. Ce mode permet de tester vos talents de créateur d’équipe puisque vous devrez choisir les meilleurs à chaque 
poste parmi cinq joueurs. Axez vos décisions sur la qualité des joueurs ou du collectif et défiez des adversaires dans 
une série de quatre matchs maximum. Plus vous progresserez, plus vous gagnerez gros. Enchaînez quatre victoires 
consécutives pour décrocher les plus belles récompenses !

OBJECTIFS††

Soumettez votre talent à rude épreuve et gagnez des 
récompenses en réussissant des Objectifs. Transférez des 
joueurs, ajustez votre équipe et relevez des défis sur la pelouse 
pour gagner des crédits, des packs et d’autres récompenses en 
jeu. Chaque jour, les objectifs quotidiens seront actualisés et de 
nouveaux vous seront attribués.  Ces défis sont pour la plupart 
jouables via les applications Web et Companion. Pensez à 
revenir chaque jour pour obtenir les meilleures récompenses ! 

FUT 18 vous proposera également une série d’objectifs 
hebdomadaires à remplir. Ils demanderont plus de temps et 
d’efforts que les objectifs quotidiens, mais ils vous rapporteront 
de plus belles récompenses.

NOUVEAUX MODES

CLASHS D’ÉQUIPES††

En mode solo, affrontez les clubs FUT de vrais joueurs du monde 
entier. Prenez connaissance de l’équipe de votre adversaire et 
choisissez le niveau de difficulté de l’IA. Plus l’adversaire est 
fort et plus le niveau de difficulté est élevé, plus la récompense 
sera importante. Accumulez les victoires et grimpez dans les 
classements hebdomadaires pour remporter les plus belles 
récompenses disponibles en mode solo dans FUT. Dans la partie 
Équipe sélectionnée de ce mode, vous pourrez également vous 
frotter aux équipes de footballeurs, de joueurs pro de FIFA et 
de célébrités.

CHAÎNE CHAMPIONS†

La Chaîne Champions est une nouveauté passionnante de 
FIFA 18 qui vous permettra de regarder, directement sur votre 
console, une sélection des meilleurs matchs de la Ligue Week-
end FUT Champions précédente. Chaque semaine, une nouvelle 
série de matchs sera disponible et vous pourrez contrôler 
entièrement la diffusion de la rencontre et regarder les ralentis 
sous plusieurs angles de vue. Grâce à cette chaîne, vous pourrez 
revoir les actions et les moments forts de votre choix comme 
les buts, les cartons jaunes ou les cartons rouges.

APPLICATIONS WEB ET COMPANION

Pour le contrôle parental sur Xbox, consultez :
http://support.xbox.com/fr-fr/browse/xbox-one/security

Pour le contrôle parental sur système PlayStation®4, consultez :
https://www.playstation.com/fr-fr/get-help/help-library/my-account/ 
parental-controls/parental-controls-on-playstation-4/

Pour Origin, consultez :
http://help.ea.com/fr-fr/article/how-do-i-set-up-an-origin-account-for-my-child/

CONTRÔLE PARENTAL
Puisque le football ne s’arrête jamais, gardez votre club FUT à portée de main dans vos déplacements. Les applications 
FIFA Companion et Web vous permettent de rester connecté en permanence, où que vous soyez, à l’univers de FUT 18. 

Grâce aux applications FIFA 18 Companion et Web vous pouvez gérer tous les aspects de votre club FUT et préparer ainsi 
votre prochain grand match, effectuer un transfert de dernière minute, relever un Défi de création d’équipe ou encore 
améliorer votre club avec des nouveaux joueurs et des nouveaux éléments disponibles dans les packs en échange de 
crédits et de Points FIFA.

Avec une compatibilité totale entre les applications Companion, Web et votre console, votre club sera toujours à jour, 
quel que soit l’endroit depuis lequel vous jouez. Une fois que vous aurez créé un club dans FUT 18 sur votre console ou 
votre PC, vous pourrez bénéficier de toutes ces fonctionnalités passionnantes tant prisées par les utilisateurs.

Lorsque vous accédez à FIFA Ultimate Team en ligne via les applications Web ou Companion, vous pouvez paramétrer le 
compte de votre enfant et y définir des restrictions.

Si vous paramétrez un compte Origin (nécessaire pour accéder à l’application Web) pour votre enfant, nous vous 
suggérons d’abord de créer votre propre compte Origin, puis d’utiliser l’adresse e-mail associée à ce compte 
comme «e-mail parental» lors du paramétrage du compte de votre enfant. Ainsi, vous pourrez contacter le service 
consommateurs dès que votre enfant rencontre un problème.

Nous vous rappelons également qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les détails de votre carte de crédit sur votre console/
système afin de permettre à l’utilisateur d’acheter des packs. Allez simplement dans la boutique et choisissez une carte de 
Points FIFA. Vous pouvez ainsi acheter des points sans avoir à indiquer en ligne les détails de votre carte de crédit.

De plus, il existe de nombreuses mesures de contrôle parental sur les consoles/systèmes utilisés par FIFA Ultimate 
Team. Disponibles habituellement dans la section des paramètres, ces mesures vous permettent de mettre en place des 
restrictions afin que vous soyez rassuré lorsque votre enfant joue.

† Disponibles sur PlayStation®4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation®3 et Xbox 360 
†† Disponibles sur PlayStation® 4, Xbox One et PC 
††† Disponibles sur PlayStation® 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch

© 2017 Electronic Arts Inc.  EA, EA SPORTS, le logo EA SPORTS, Origin, le logo Origin et Ultimate Team sont des 
marques commerciales d’Electronic Arts Inc.  Produit officiel sous licence de la FIFA. © Le terme FIFA et le logo 
Produit Officiel sous Licence de la FIFA sont des copyrights et/ou des marques commerciales de la FIFA.  Tous droits 
réservés. Fabriqué sous licence par Electronic Arts Inc.  Toutes les autres marques commerciales appartiennent à 
leurs propriétaires respectifs.  «2», «PlayStation» et «=» sont des marques commerciales ou des marques 
commerciales déposées de Sony Interactive Entertainment Inc.

DCÉ†
Mettez vos talents de gestionnaire de club à rude épreuve avec les Défis de 
création d’équipe. Regroupez des joueurs pour former une équipe, remplissez 
des exigences de composition d’équipe pour réussir le défi et échangez 
votre formation contre de superbes récompenses dans le jeu. Améliorez 
votre club en disputant des Défis de création d’équipe sur votre console, ou 
emmenez-le avec vous lors de vos déplacements avec les applications FIFA 
18 Web et Companion.

AUTRES MODES

FUT CHAMPIONS††

Assouvissez votre soif de gloire dans ce mode compétitif de FIFA Ultimate Team sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. 
Participez tout au long de la semaine à des compétitions avec différentes exigences de composition d’équipe pour 
remporter des récompenses et obtenir votre billet pour la Ligue Week-end. Cette dernière vous permet d’accéder aux 
meilleures récompenses disponibles dans FIFA Ultimate Team. Remarque : le mode FUT Champions de FIFA 18 s’étale 
sur toute l’année.

SAISONS EN LIGNE†
Amenez votre équipe dans la division la plus élevée en 
disputant et en remportant des matchs en ligne. Affrontez 
les membres de votre division et imposez-vous pour 
grimper dans la hiérarchie. Plus vous progresserez, plus 
les adversaires seront forts. Remportez les saisons en 
ligne pour décrocher le titre et à vous les plus belles 
récompenses et le droit de flamber !

DRAFT FUT†
Draftez une équipe et défiez des adversaires dans une compétition pour remporter des crédits, des packs et bien plus 
encore. Ce mode permet de tester vos talents de créateur d’équipe puisque vous devrez choisir les meilleurs à chaque 
poste parmi cinq joueurs. Axez vos décisions sur la qualité des joueurs ou du collectif et défiez des adversaires dans 
une série de quatre matchs maximum. Plus vous progresserez, plus vous gagnerez gros. Enchaînez quatre victoires 
consécutives pour décrocher les plus belles récompenses !

OBJECTIFS††

Soumettez votre talent à rude épreuve et gagnez des 
récompenses en réussissant des Objectifs. Transférez des 
joueurs, ajustez votre équipe et relevez des défis sur la pelouse 
pour gagner des crédits, des packs et d’autres récompenses en 
jeu. Chaque jour, les objectifs quotidiens seront actualisés et de 
nouveaux vous seront attribués.  Ces défis sont pour la plupart 
jouables via les applications Web et Companion. Pensez à 
revenir chaque jour pour obtenir les meilleures récompenses ! 

FUT 18 vous proposera également une série d’objectifs 
hebdomadaires à remplir. Ils demanderont plus de temps et 
d’efforts que les objectifs quotidiens, mais ils vous rapporteront 
de plus belles récompenses.

NOUVEAUX MODES

CLASHS D’ÉQUIPES††

En mode solo, affrontez les clubs FUT de vrais joueurs du monde 
entier. Prenez connaissance de l’équipe de votre adversaire et 
choisissez le niveau de difficulté de l’IA. Plus l’adversaire est 
fort et plus le niveau de difficulté est élevé, plus la récompense 
sera importante. Accumulez les victoires et grimpez dans les 
classements hebdomadaires pour remporter les plus belles 
récompenses disponibles en mode solo dans FUT. Dans la partie 
Équipe sélectionnée de ce mode, vous pourrez également vous 
frotter aux équipes de footballeurs, de joueurs pro de FIFA et 
de célébrités.

CHAÎNE CHAMPIONS†

La Chaîne Champions est une nouveauté passionnante de 
FIFA 18 qui vous permettra de regarder, directement sur votre 
console, une sélection des meilleurs matchs de la Ligue Week-
end FUT Champions précédente. Chaque semaine, une nouvelle 
série de matchs sera disponible et vous pourrez contrôler 
entièrement la diffusion de la rencontre et regarder les ralentis 
sous plusieurs angles de vue. Grâce à cette chaîne, vous pourrez 
revoir les actions et les moments forts de votre choix comme 
les buts, les cartons jaunes ou les cartons rouges.

APPLICATIONS WEB ET COMPANION

Pour le contrôle parental sur Xbox, consultez :
http://support.xbox.com/fr-fr/browse/xbox-one/security

Pour le contrôle parental sur système PlayStation®4, consultez :
https://www.playstation.com/fr-fr/get-help/help-library/my-account/ 
parental-controls/parental-controls-on-playstation-4/

Pour Origin, consultez :
http://help.ea.com/fr-fr/article/how-do-i-set-up-an-origin-account-for-my-child/

CONTRÔLE PARENTAL
Puisque le football ne s’arrête jamais, gardez votre club FUT à portée de main dans vos déplacements. Les applications 
FIFA Companion et Web vous permettent de rester connecté en permanence, où que vous soyez, à l’univers de FUT 18. 

Grâce aux applications FIFA 18 Companion et Web vous pouvez gérer tous les aspects de votre club FUT et préparer ainsi 
votre prochain grand match, effectuer un transfert de dernière minute, relever un Défi de création d’équipe ou encore 
améliorer votre club avec des nouveaux joueurs et des nouveaux éléments disponibles dans les packs en échange de 
crédits et de Points FIFA.

Avec une compatibilité totale entre les applications Companion, Web et votre console, votre club sera toujours à jour, 
quel que soit l’endroit depuis lequel vous jouez. Une fois que vous aurez créé un club dans FUT 18 sur votre console ou 
votre PC, vous pourrez bénéficier de toutes ces fonctionnalités passionnantes tant prisées par les utilisateurs.

Lorsque vous accédez à FIFA Ultimate Team en ligne via les applications Web ou Companion, vous pouvez paramétrer le 
compte de votre enfant et y définir des restrictions.

Si vous paramétrez un compte Origin (nécessaire pour accéder à l’application Web) pour votre enfant, nous vous 
suggérons d’abord de créer votre propre compte Origin, puis d’utiliser l’adresse e-mail associée à ce compte 
comme «e-mail parental» lors du paramétrage du compte de votre enfant. Ainsi, vous pourrez contacter le service 
consommateurs dès que votre enfant rencontre un problème.

Nous vous rappelons également qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les détails de votre carte de crédit sur votre console/
système afin de permettre à l’utilisateur d’acheter des packs. Allez simplement dans la boutique et choisissez une carte de 
Points FIFA. Vous pouvez ainsi acheter des points sans avoir à indiquer en ligne les détails de votre carte de crédit.

De plus, il existe de nombreuses mesures de contrôle parental sur les consoles/systèmes utilisés par FIFA Ultimate 
Team. Disponibles habituellement dans la section des paramètres, ces mesures vous permettent de mettre en place des 
restrictions afin que vous soyez rassuré lorsque votre enfant joue.
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© 2017 Electronic Arts Inc.  EA, EA SPORTS, le logo EA SPORTS, Origin, le logo Origin et Ultimate Team sont des 
marques commerciales d’Electronic Arts Inc.  Produit officiel sous licence de la FIFA. © Le terme FIFA et le logo 
Produit Officiel sous Licence de la FIFA sont des copyrights et/ou des marques commerciales de la FIFA.  Tous droits 
réservés. Fabriqué sous licence par Electronic Arts Inc.  Toutes les autres marques commerciales appartiennent à 
leurs propriétaires respectifs.  «2», «PlayStation» et «=» sont des marques commerciales ou des marques 
commerciales déposées de Sony Interactive Entertainment Inc.

DCÉ†
Mettez vos talents de gestionnaire de club à rude épreuve avec les Défis de 
création d’équipe. Regroupez des joueurs pour former une équipe, remplissez 
des exigences de composition d’équipe pour réussir le défi et échangez 
votre formation contre de superbes récompenses dans le jeu. Améliorez 
votre club en disputant des Défis de création d’équipe sur votre console, ou 
emmenez-le avec vous lors de vos déplacements avec les applications FIFA 
18 Web et Companion.

AUTRES MODES

FUT CHAMPIONS††

Assouvissez votre soif de gloire dans ce mode compétitif de FIFA Ultimate Team sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. 
Participez tout au long de la semaine à des compétitions avec différentes exigences de composition d’équipe pour 
remporter des récompenses et obtenir votre billet pour la Ligue Week-end. Cette dernière vous permet d’accéder aux 
meilleures récompenses disponibles dans FIFA Ultimate Team. Remarque : le mode FUT Champions de FIFA 18 s’étale 
sur toute l’année.

SAISONS EN LIGNE†
Amenez votre équipe dans la division la plus élevée en 
disputant et en remportant des matchs en ligne. Affrontez 
les membres de votre division et imposez-vous pour 
grimper dans la hiérarchie. Plus vous progresserez, plus 
les adversaires seront forts. Remportez les saisons en 
ligne pour décrocher le titre et à vous les plus belles 
récompenses et le droit de flamber !

DRAFT FUT†
Draftez une équipe et défiez des adversaires dans une compétition pour remporter des crédits, des packs et bien plus 
encore. Ce mode permet de tester vos talents de créateur d’équipe puisque vous devrez choisir les meilleurs à chaque 
poste parmi cinq joueurs. Axez vos décisions sur la qualité des joueurs ou du collectif et défiez des adversaires dans 
une série de quatre matchs maximum. Plus vous progresserez, plus vous gagnerez gros. Enchaînez quatre victoires 
consécutives pour décrocher les plus belles récompenses !

OBJECTIFS††

Soumettez votre talent à rude épreuve et gagnez des 
récompenses en réussissant des Objectifs. Transférez des 
joueurs, ajustez votre équipe et relevez des défis sur la pelouse 
pour gagner des crédits, des packs et d’autres récompenses en 
jeu. Chaque jour, les objectifs quotidiens seront actualisés et de 
nouveaux vous seront attribués.  Ces défis sont pour la plupart 
jouables via les applications Web et Companion. Pensez à 
revenir chaque jour pour obtenir les meilleures récompenses ! 

FUT 18 vous proposera également une série d’objectifs 
hebdomadaires à remplir. Ils demanderont plus de temps et 
d’efforts que les objectifs quotidiens, mais ils vous rapporteront 
de plus belles récompenses.

NOUVEAUX MODES

CLASHS D’ÉQUIPES††

En mode solo, affrontez les clubs FUT de vrais joueurs du monde 
entier. Prenez connaissance de l’équipe de votre adversaire et 
choisissez le niveau de difficulté de l’IA. Plus l’adversaire est 
fort et plus le niveau de difficulté est élevé, plus la récompense 
sera importante. Accumulez les victoires et grimpez dans les 
classements hebdomadaires pour remporter les plus belles 
récompenses disponibles en mode solo dans FUT. Dans la partie 
Équipe sélectionnée de ce mode, vous pourrez également vous 
frotter aux équipes de footballeurs, de joueurs pro de FIFA et 
de célébrités.

CHAÎNE CHAMPIONS†

La Chaîne Champions est une nouveauté passionnante de 
FIFA 18 qui vous permettra de regarder, directement sur votre 
console, une sélection des meilleurs matchs de la Ligue Week-
end FUT Champions précédente. Chaque semaine, une nouvelle 
série de matchs sera disponible et vous pourrez contrôler 
entièrement la diffusion de la rencontre et regarder les ralentis 
sous plusieurs angles de vue. Grâce à cette chaîne, vous pourrez 
revoir les actions et les moments forts de votre choix comme 
les buts, les cartons jaunes ou les cartons rouges.

APPLICATIONS WEB ET COMPANION

Pour le contrôle parental sur Xbox, consultez :
http://support.xbox.com/fr-fr/browse/xbox-one/security

Pour le contrôle parental sur système PlayStation®4, consultez :
https://www.playstation.com/fr-fr/get-help/help-library/my-account/ 
parental-controls/parental-controls-on-playstation-4/

Pour Origin, consultez :
http://help.ea.com/fr-fr/article/how-do-i-set-up-an-origin-account-for-my-child/

CONTRÔLE PARENTAL
Puisque le football ne s’arrête jamais, gardez votre club FUT à portée de main dans vos déplacements. Les applications 
FIFA Companion et Web vous permettent de rester connecté en permanence, où que vous soyez, à l’univers de FUT 18. 

Grâce aux applications FIFA 18 Companion et Web vous pouvez gérer tous les aspects de votre club FUT et préparer ainsi 
votre prochain grand match, effectuer un transfert de dernière minute, relever un Défi de création d’équipe ou encore 
améliorer votre club avec des nouveaux joueurs et des nouveaux éléments disponibles dans les packs en échange de 
crédits et de Points FIFA.

Avec une compatibilité totale entre les applications Companion, Web et votre console, votre club sera toujours à jour, 
quel que soit l’endroit depuis lequel vous jouez. Une fois que vous aurez créé un club dans FUT 18 sur votre console ou 
votre PC, vous pourrez bénéficier de toutes ces fonctionnalités passionnantes tant prisées par les utilisateurs.

Lorsque vous accédez à FIFA Ultimate Team en ligne via les applications Web ou Companion, vous pouvez paramétrer le 
compte de votre enfant et y définir des restrictions.

Si vous paramétrez un compte Origin (nécessaire pour accéder à l’application Web) pour votre enfant, nous vous 
suggérons d’abord de créer votre propre compte Origin, puis d’utiliser l’adresse e-mail associée à ce compte 
comme «e-mail parental» lors du paramétrage du compte de votre enfant. Ainsi, vous pourrez contacter le service 
consommateurs dès que votre enfant rencontre un problème.

Nous vous rappelons également qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les détails de votre carte de crédit sur votre console/
système afin de permettre à l’utilisateur d’acheter des packs. Allez simplement dans la boutique et choisissez une carte de 
Points FIFA. Vous pouvez ainsi acheter des points sans avoir à indiquer en ligne les détails de votre carte de crédit.

De plus, il existe de nombreuses mesures de contrôle parental sur les consoles/systèmes utilisés par FIFA Ultimate 
Team. Disponibles habituellement dans la section des paramètres, ces mesures vous permettent de mettre en place des 
restrictions afin que vous soyez rassuré lorsque votre enfant joue.
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DCÉ†
Mettez vos talents de gestionnaire de club à rude épreuve avec les Défis de 
création d’équipe. Regroupez des joueurs pour former une équipe, remplissez 
des exigences de composition d’équipe pour réussir le défi et échangez 
votre formation contre de superbes récompenses dans le jeu. Améliorez 
votre club en disputant des Défis de création d’équipe sur votre console, ou 
emmenez-le avec vous lors de vos déplacements avec les applications FIFA 
18 Web et Companion.

AUTRES MODES

FUT CHAMPIONS††

Assouvissez votre soif de gloire dans ce mode compétitif de FIFA Ultimate Team sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. 
Participez tout au long de la semaine à des compétitions avec différentes exigences de composition d’équipe pour 
remporter des récompenses et obtenir votre billet pour la Ligue Week-end. Cette dernière vous permet d’accéder aux 
meilleures récompenses disponibles dans FIFA Ultimate Team. Remarque : le mode FUT Champions de FIFA 18 s’étale 
sur toute l’année.

SAISONS EN LIGNE†
Amenez votre équipe dans la division la plus élevée en 
disputant et en remportant des matchs en ligne. Affrontez 
les membres de votre division et imposez-vous pour 
grimper dans la hiérarchie. Plus vous progresserez, plus 
les adversaires seront forts. Remportez les saisons en 
ligne pour décrocher le titre et à vous les plus belles 
récompenses et le droit de flamber !

DRAFT FUT†
Draftez une équipe et défiez des adversaires dans une compétition pour remporter des crédits, des packs et bien plus 
encore. Ce mode permet de tester vos talents de créateur d’équipe puisque vous devrez choisir les meilleurs à chaque 
poste parmi cinq joueurs. Axez vos décisions sur la qualité des joueurs ou du collectif et défiez des adversaires dans 
une série de quatre matchs maximum. Plus vous progresserez, plus vous gagnerez gros. Enchaînez quatre victoires 
consécutives pour décrocher les plus belles récompenses !

OBJECTIFS††

Soumettez votre talent à rude épreuve et gagnez des 
récompenses en réussissant des Objectifs. Transférez des 
joueurs, ajustez votre équipe et relevez des défis sur la pelouse 
pour gagner des crédits, des packs et d’autres récompenses en 
jeu. Chaque jour, les objectifs quotidiens seront actualisés et de 
nouveaux vous seront attribués.  Ces défis sont pour la plupart 
jouables via les applications Web et Companion. Pensez à 
revenir chaque jour pour obtenir les meilleures récompenses ! 

FUT 18 vous proposera également une série d’objectifs 
hebdomadaires à remplir. Ils demanderont plus de temps et 
d’efforts que les objectifs quotidiens, mais ils vous rapporteront 
de plus belles récompenses.

NOUVEAUX MODES

CLASHS D’ÉQUIPES††

En mode solo, affrontez les clubs FUT de vrais joueurs du monde 
entier. Prenez connaissance de l’équipe de votre adversaire et 
choisissez le niveau de difficulté de l’IA. Plus l’adversaire est 
fort et plus le niveau de difficulté est élevé, plus la récompense 
sera importante. Accumulez les victoires et grimpez dans les 
classements hebdomadaires pour remporter les plus belles 
récompenses disponibles en mode solo dans FUT. Dans la partie 
Équipe sélectionnée de ce mode, vous pourrez également vous 
frotter aux équipes de footballeurs, de joueurs pro de FIFA et 
de célébrités.

CHAÎNE CHAMPIONS†

La Chaîne Champions est une nouveauté passionnante de 
FIFA 18 qui vous permettra de regarder, directement sur votre 
console, une sélection des meilleurs matchs de la Ligue Week-
end FUT Champions précédente. Chaque semaine, une nouvelle 
série de matchs sera disponible et vous pourrez contrôler 
entièrement la diffusion de la rencontre et regarder les ralentis 
sous plusieurs angles de vue. Grâce à cette chaîne, vous pourrez 
revoir les actions et les moments forts de votre choix comme 
les buts, les cartons jaunes ou les cartons rouges.

APPLICATIONS WEB ET COMPANION

Pour le contrôle parental sur Xbox, consultez :
http://support.xbox.com/fr-fr/browse/xbox-one/security

Pour le contrôle parental sur système PlayStation®4, consultez :
https://www.playstation.com/fr-fr/get-help/help-library/my-account/ 
parental-controls/parental-controls-on-playstation-4/

Pour Origin, consultez :
http://help.ea.com/fr-fr/article/how-do-i-set-up-an-origin-account-for-my-child/

CONTRÔLE PARENTAL
Puisque le football ne s’arrête jamais, gardez votre club FUT à portée de main dans vos déplacements. Les applications 
FIFA Companion et Web vous permettent de rester connecté en permanence, où que vous soyez, à l’univers de FUT 18. 

Grâce aux applications FIFA 18 Companion et Web vous pouvez gérer tous les aspects de votre club FUT et préparer ainsi 
votre prochain grand match, effectuer un transfert de dernière minute, relever un Défi de création d’équipe ou encore 
améliorer votre club avec des nouveaux joueurs et des nouveaux éléments disponibles dans les packs en échange de 
crédits et de Points FIFA.

Avec une compatibilité totale entre les applications Companion, Web et votre console, votre club sera toujours à jour, 
quel que soit l’endroit depuis lequel vous jouez. Une fois que vous aurez créé un club dans FUT 18 sur votre console ou 
votre PC, vous pourrez bénéficier de toutes ces fonctionnalités passionnantes tant prisées par les utilisateurs.

Lorsque vous accédez à FIFA Ultimate Team en ligne via les applications Web ou Companion, vous pouvez paramétrer le 
compte de votre enfant et y définir des restrictions.

Si vous paramétrez un compte Origin (nécessaire pour accéder à l’application Web) pour votre enfant, nous vous 
suggérons d’abord de créer votre propre compte Origin, puis d’utiliser l’adresse e-mail associée à ce compte 
comme «e-mail parental» lors du paramétrage du compte de votre enfant. Ainsi, vous pourrez contacter le service 
consommateurs dès que votre enfant rencontre un problème.

Nous vous rappelons également qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les détails de votre carte de crédit sur votre console/
système afin de permettre à l’utilisateur d’acheter des packs. Allez simplement dans la boutique et choisissez une carte de 
Points FIFA. Vous pouvez ainsi acheter des points sans avoir à indiquer en ligne les détails de votre carte de crédit.

De plus, il existe de nombreuses mesures de contrôle parental sur les consoles/systèmes utilisés par FIFA Ultimate 
Team. Disponibles habituellement dans la section des paramètres, ces mesures vous permettent de mettre en place des 
restrictions afin que vous soyez rassuré lorsque votre enfant joue.
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Mettez vos talents de gestionnaire de club à rude épreuve avec les Défis de 
création d’équipe. Regroupez des joueurs pour former une équipe, remplissez 
des exigences de composition d’équipe pour réussir le défi et échangez 
votre formation contre de superbes récompenses dans le jeu. Améliorez 
votre club en disputant des Défis de création d’équipe sur votre console, ou 
emmenez-le avec vous lors de vos déplacements avec les applications FIFA 
18 Web et Companion.

AUTRES MODES

FUT CHAMPIONS††

Assouvissez votre soif de gloire dans ce mode compétitif de FIFA Ultimate Team sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. 
Participez tout au long de la semaine à des compétitions avec différentes exigences de composition d’équipe pour 
remporter des récompenses et obtenir votre billet pour la Ligue Week-end. Cette dernière vous permet d’accéder aux 
meilleures récompenses disponibles dans FIFA Ultimate Team. Remarque : le mode FUT Champions de FIFA 18 s’étale 
sur toute l’année.

SAISONS EN LIGNE†
Amenez votre équipe dans la division la plus élevée en 
disputant et en remportant des matchs en ligne. Affrontez 
les membres de votre division et imposez-vous pour 
grimper dans la hiérarchie. Plus vous progresserez, plus 
les adversaires seront forts. Remportez les saisons en 
ligne pour décrocher le titre et à vous les plus belles 
récompenses et le droit de flamber !

DRAFT FUT†
Draftez une équipe et défiez des adversaires dans une compétition pour remporter des crédits, des packs et bien plus 
encore. Ce mode permet de tester vos talents de créateur d’équipe puisque vous devrez choisir les meilleurs à chaque 
poste parmi cinq joueurs. Axez vos décisions sur la qualité des joueurs ou du collectif et défiez des adversaires dans 
une série de quatre matchs maximum. Plus vous progresserez, plus vous gagnerez gros. Enchaînez quatre victoires 
consécutives pour décrocher les plus belles récompenses !

OBJECTIFS††

Soumettez votre talent à rude épreuve et gagnez des 
récompenses en réussissant des Objectifs. Transférez des 
joueurs, ajustez votre équipe et relevez des défis sur la pelouse 
pour gagner des crédits, des packs et d’autres récompenses en 
jeu. Chaque jour, les objectifs quotidiens seront actualisés et de 
nouveaux vous seront attribués.  Ces défis sont pour la plupart 
jouables via les applications Web et Companion. Pensez à 
revenir chaque jour pour obtenir les meilleures récompenses ! 

FUT 18 vous proposera également une série d’objectifs 
hebdomadaires à remplir. Ils demanderont plus de temps et 
d’efforts que les objectifs quotidiens, mais ils vous rapporteront 
de plus belles récompenses.

NOUVEAUX MODES

CLASHS D’ÉQUIPES††

En mode solo, affrontez les clubs FUT de vrais joueurs du monde 
entier. Prenez connaissance de l’équipe de votre adversaire et 
choisissez le niveau de difficulté de l’IA. Plus l’adversaire est 
fort et plus le niveau de difficulté est élevé, plus la récompense 
sera importante. Accumulez les victoires et grimpez dans les 
classements hebdomadaires pour remporter les plus belles 
récompenses disponibles en mode solo dans FUT. Dans la partie 
Équipe sélectionnée de ce mode, vous pourrez également vous 
frotter aux équipes de footballeurs, de joueurs pro de FIFA et 
de célébrités.

CHAÎNE CHAMPIONS†

La Chaîne Champions est une nouveauté passionnante de 
FIFA 18 qui vous permettra de regarder, directement sur votre 
console, une sélection des meilleurs matchs de la Ligue Week-
end FUT Champions précédente. Chaque semaine, une nouvelle 
série de matchs sera disponible et vous pourrez contrôler 
entièrement la diffusion de la rencontre et regarder les ralentis 
sous plusieurs angles de vue. Grâce à cette chaîne, vous pourrez 
revoir les actions et les moments forts de votre choix comme 
les buts, les cartons jaunes ou les cartons rouges.

APPLICATIONS WEB ET COMPANION

Pour le contrôle parental sur Xbox, consultez :
http://support.xbox.com/fr-fr/browse/xbox-one/security

Pour le contrôle parental sur système PlayStation®4, consultez :
https://www.playstation.com/fr-fr/get-help/help-library/my-account/ 
parental-controls/parental-controls-on-playstation-4/

Pour Origin, consultez :
http://help.ea.com/fr-fr/article/how-do-i-set-up-an-origin-account-for-my-child/

CONTRÔLE PARENTAL
Puisque le football ne s’arrête jamais, gardez votre club FUT à portée de main dans vos déplacements. Les applications 
FIFA Companion et Web vous permettent de rester connecté en permanence, où que vous soyez, à l’univers de FUT 18. 

Grâce aux applications FIFA 18 Companion et Web vous pouvez gérer tous les aspects de votre club FUT et préparer ainsi 
votre prochain grand match, effectuer un transfert de dernière minute, relever un Défi de création d’équipe ou encore 
améliorer votre club avec des nouveaux joueurs et des nouveaux éléments disponibles dans les packs en échange de 
crédits et de Points FIFA.

Avec une compatibilité totale entre les applications Companion, Web et votre console, votre club sera toujours à jour, 
quel que soit l’endroit depuis lequel vous jouez. Une fois que vous aurez créé un club dans FUT 18 sur votre console ou 
votre PC, vous pourrez bénéficier de toutes ces fonctionnalités passionnantes tant prisées par les utilisateurs.

Lorsque vous accédez à FIFA Ultimate Team en ligne via les applications Web ou Companion, vous pouvez paramétrer le 
compte de votre enfant et y définir des restrictions.

Si vous paramétrez un compte Origin (nécessaire pour accéder à l’application Web) pour votre enfant, nous vous 
suggérons d’abord de créer votre propre compte Origin, puis d’utiliser l’adresse e-mail associée à ce compte 
comme «e-mail parental» lors du paramétrage du compte de votre enfant. Ainsi, vous pourrez contacter le service 
consommateurs dès que votre enfant rencontre un problème.

Nous vous rappelons également qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les détails de votre carte de crédit sur votre console/
système afin de permettre à l’utilisateur d’acheter des packs. Allez simplement dans la boutique et choisissez une carte de 
Points FIFA. Vous pouvez ainsi acheter des points sans avoir à indiquer en ligne les détails de votre carte de crédit.

De plus, il existe de nombreuses mesures de contrôle parental sur les consoles/systèmes utilisés par FIFA Ultimate 
Team. Disponibles habituellement dans la section des paramètres, ces mesures vous permettent de mettre en place des 
restrictions afin que vous soyez rassuré lorsque votre enfant joue.
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Ouvrez des packs pour obtenir de nouveaux joueurs et 
des consommables qui vous permettront de créer votre 
club et d’en renforcer le collectif. Plusieurs types de 
packs sont disponibles dans Ultimate Team et vous 
pouvez les acheter grâce aux deux devises présentes 
dans le jeu : les Points FIFA ou les crédits. Les Points 
FIFA sont disponibles à l’achat directement sur votre 
console ou encore auprès de certains détaillants. Les 
crédits, en revanche, ne peuvent être gagnés que dans 
le jeu et ne sont jamais disponibles à l’achat. Gagnez 
des crédits en disputant des matchs, en réussissant 
des défis ou en vendant des joueurs sur le Marché 
des transferts.

PACKS, POINTS FIFA ET CRÉDITS
Avec des milliers de joueurs disponibles dans Ultimate Team, vous pourrez créer 
une équipe à votre image. Il existe une grande variété dans les éléments joueurs 
disponibles dans FIFA Ultimate Team et de nombreuses façons de les obtenir. Vous 
pouvez par exemple ouvrir des packs, acheter des joueurs sur le Marché des transferts, 
ou encore réussir des Défis de création d’équipe. Chaque élément Joueur se caractérise 
par un niveau basé sur la note générale du joueur. Il existe trois niveaux de base : 
Bronze (GÉN 0 – 64), Argent (65 – 74) ou Or (75 +). Ces éléments de base sont ensuite 
divisés en fonction de leur rareté : communs ou rares. Des éléments Joueur spéciaux, 
c’est-à-dire des joueurs dont les performances dans la réalité leur ont valu une place 
dans l’Équipe de la semaine (ÉDS), sont également disponibles dans FIFA Ultimate 
Team. Ils disposent d’aptitudes renforcées.

COLLECTIF

Le seul endroit dans FIFA 18 où vous pouvez créer votre équipe de rêve !
• Disputez des matchs
• Remportez des récompenses
• Améliorez votre équipe
Jouez selon votre style et créez un collectif capable de battre vos adversaires 
avec panache. Avec des millions de matchs disputés chaque jour, vous trouverez 
toujours un adversaire prêt à vous défier dans FIFA Ultimate Team.

Que vous souhaitiez apprendre les bases de FIFA Ultimate Team où aller plus loin 
dans le mode de jeu le plus populaire d’EA SPORTS™ FIFA, tout ce qu’il faut savoir 
se trouve ici, des packs de joueurs aux crédits en passant par le contrôle parental.
FIFA ULTIMATE TEAM NÉCESSITE UN EXEMPLAIRE DE FIFA 18 POUR LA PLATEFORME 
CONCERNÉE (VENDU SÉPARÉMENT), TOUTES LES MISES À JOUR DU JEU, UNE 
CONNEXION INTERNET ET UN COMPTE EA.

C’est l’endroit où vous pouvez échanger des éléments uniquement avec des crédits. Vous pouvez avoir comme 
objectif d’acheter vos joueurs favoris ou d’échanger des éléments dont vous ne voulez plus, qu’il s’agisse d’un joueur 
ou d’un consommable, avec d’autres utilisateurs de FIFA Ultimate Team.

Les éléments ne peuvent être achetés ou vendus qu’avec des crédits. Le marché obéit à la loi de plusieurs facteurs 
comme l’offre et la demande, la rareté, les performances réelles d’un joueur et sa note globale. De manière 
générale, plus un élément est rare, plus sa valeur sera importante.

BIENVENUE DANS
FIFA ULTIMATE TEAM™*

Atteignez des sommets en ajoutant des Icônes à votre équipe de 
rêve. Véritables légendes du football, les Icônes sont disponibles 
dans FIFA 18 Ultimate Team sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo 
Switch™ et PC. Chaque Icône se présente sous trois versions, aussi 
appelées Histoires, avec des aptitudes distinctes qui reflètent 
leurs performances à certaines périodes de leur carrière. Les 
Icônes peuvent s’avérer essentielles à votre collectif puisqu’elles 
apportent automatiquement un lien moyen à tous les joueurs de 
votre équipe. Placez une Icône à côté d’un joueur actuel originaire 
du même pays pour créer un lien fort. Ajoutez des Icônes comme 
Diego Maradona, Thierry Henry et Ronaldo Nazário à votre effectif 
pour franchir un cap.

ÉLÉMENTS JOUEUR NOUVEAUTÉ - ICÔNES†††

MARCHÉ DES TRANSFERTS

Dans FIFA Ultimate Team, si vous voulez créer la meilleure équipe possible, vous devrez établir un collectif fort entre 
les joueurs. Les joueurs et les équipes seront plus performants si le collectif est élevé et vous vous en rendrez compte 
quand vous verrez vos protégés enchaîner des passes exceptionnelles ou marquer des buts de folie.

Le collectif se forge de plusieurs façons. Si vous mettez côte à côte des joueurs issus du même club, du même championnat 
ou de même nationalité, le collectif s’en trouvera renforcé avec l’apparition d’un lien. Plus nombreux sont les éléments qui 
correspondent entre eux, plus le lien est fort. Si vous alignez vos joueurs à leur poste de prédilection, le collectif s’en trouvera 
également renforcé. Les joueurs «fidèles» à votre club obtiendront un bonus au niveau du collectif. Un joueur est considéré 
comme «fidèle» s’il a été obtenu dans un pack que vous avez ouvert ou s’il a disputé 10 matchs pour votre club.

GUIDE D’UTILISATION
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des crédits en disputant des matchs, en réussissant 
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des transferts.
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Avec des milliers de joueurs disponibles dans Ultimate Team, vous pourrez créer 
une équipe à votre image. Il existe une grande variété dans les éléments joueurs 
disponibles dans FIFA Ultimate Team et de nombreuses façons de les obtenir. Vous 
pouvez par exemple ouvrir des packs, acheter des joueurs sur le Marché des transferts, 
ou encore réussir des Défis de création d’équipe. Chaque élément Joueur se caractérise 
par un niveau basé sur la note générale du joueur. Il existe trois niveaux de base : 
Bronze (GÉN 0 – 64), Argent (65 – 74) ou Or (75 +). Ces éléments de base sont ensuite 
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• Disputez des matchs
• Remportez des récompenses
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Jouez selon votre style et créez un collectif capable de battre vos adversaires 
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CONCERNÉE (VENDU SÉPARÉMENT), TOUTES LES MISES À JOUR DU JEU, UNE 
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objectif d’acheter vos joueurs favoris ou d’échanger des éléments dont vous ne voulez plus, qu’il s’agisse d’un joueur 
ou d’un consommable, avec d’autres utilisateurs de FIFA Ultimate Team.

Les éléments ne peuvent être achetés ou vendus qu’avec des crédits. Le marché obéit à la loi de plusieurs facteurs 
comme l’offre et la demande, la rareté, les performances réelles d’un joueur et sa note globale. De manière 
générale, plus un élément est rare, plus sa valeur sera importante.
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Atteignez des sommets en ajoutant des Icônes à votre équipe de 
rêve. Véritables légendes du football, les Icônes sont disponibles 
dans FIFA 18 Ultimate Team sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo 
Switch™ et PC. Chaque Icône se présente sous trois versions, aussi 
appelées Histoires, avec des aptitudes distinctes qui reflètent 
leurs performances à certaines périodes de leur carrière. Les 
Icônes peuvent s’avérer essentielles à votre collectif puisqu’elles 
apportent automatiquement un lien moyen à tous les joueurs de 
votre équipe. Placez une Icône à côté d’un joueur actuel originaire 
du même pays pour créer un lien fort. Ajoutez des Icônes comme 
Diego Maradona, Thierry Henry et Ronaldo Nazário à votre effectif 
pour franchir un cap.

ÉLÉMENTS JOUEUR NOUVEAUTÉ - ICÔNES†††

MARCHÉ DES TRANSFERTS

Dans FIFA Ultimate Team, si vous voulez créer la meilleure équipe possible, vous devrez établir un collectif fort entre 
les joueurs. Les joueurs et les équipes seront plus performants si le collectif est élevé et vous vous en rendrez compte 
quand vous verrez vos protégés enchaîner des passes exceptionnelles ou marquer des buts de folie.

Le collectif se forge de plusieurs façons. Si vous mettez côte à côte des joueurs issus du même club, du même championnat 
ou de même nationalité, le collectif s’en trouvera renforcé avec l’apparition d’un lien. Plus nombreux sont les éléments qui 
correspondent entre eux, plus le lien est fort. Si vous alignez vos joueurs à leur poste de prédilection, le collectif s’en trouvera 
également renforcé. Les joueurs «fidèles» à votre club obtiendront un bonus au niveau du collectif. Un joueur est considéré 
comme «fidèle» s’il a été obtenu dans un pack que vous avez ouvert ou s’il a disputé 10 matchs pour votre club.

GUIDE D’UTILISATION
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Ouvrez des packs pour obtenir de nouveaux joueurs et 
des consommables qui vous permettront de créer votre 
club et d’en renforcer le collectif. Plusieurs types de 
packs sont disponibles dans Ultimate Team et vous 
pouvez les acheter grâce aux deux devises présentes 
dans le jeu : les Points FIFA ou les crédits. Les Points 
FIFA sont disponibles à l’achat directement sur votre 
console ou encore auprès de certains détaillants. Les 
crédits, en revanche, ne peuvent être gagnés que dans 
le jeu et ne sont jamais disponibles à l’achat. Gagnez 
des crédits en disputant des matchs, en réussissant 
des défis ou en vendant des joueurs sur le Marché 
des transferts.

PACKS, POINTS FIFA ET CRÉDITS
Avec des milliers de joueurs disponibles dans Ultimate Team, vous pourrez créer 
une équipe à votre image. Il existe une grande variété dans les éléments joueurs 
disponibles dans FIFA Ultimate Team et de nombreuses façons de les obtenir. Vous 
pouvez par exemple ouvrir des packs, acheter des joueurs sur le Marché des transferts, 
ou encore réussir des Défis de création d’équipe. Chaque élément Joueur se caractérise 
par un niveau basé sur la note générale du joueur. Il existe trois niveaux de base : 
Bronze (GÉN 0 – 64), Argent (65 – 74) ou Or (75 +). Ces éléments de base sont ensuite 
divisés en fonction de leur rareté : communs ou rares. Des éléments Joueur spéciaux, 
c’est-à-dire des joueurs dont les performances dans la réalité leur ont valu une place 
dans l’Équipe de la semaine (ÉDS), sont également disponibles dans FIFA Ultimate 
Team. Ils disposent d’aptitudes renforcées.

COLLECTIF

Le seul endroit dans FIFA 18 où vous pouvez créer votre équipe de rêve !
• Disputez des matchs
• Remportez des récompenses
• Améliorez votre équipe
Jouez selon votre style et créez un collectif capable de battre vos adversaires 
avec panache. Avec des millions de matchs disputés chaque jour, vous trouverez 
toujours un adversaire prêt à vous défier dans FIFA Ultimate Team.

Que vous souhaitiez apprendre les bases de FIFA Ultimate Team où aller plus loin 
dans le mode de jeu le plus populaire d’EA SPORTS™ FIFA, tout ce qu’il faut savoir 
se trouve ici, des packs de joueurs aux crédits en passant par le contrôle parental.
FIFA ULTIMATE TEAM NÉCESSITE UN EXEMPLAIRE DE FIFA 18 POUR LA PLATEFORME 
CONCERNÉE (VENDU SÉPARÉMENT), TOUTES LES MISES À JOUR DU JEU, UNE 
CONNEXION INTERNET ET UN COMPTE EA.

C’est l’endroit où vous pouvez échanger des éléments uniquement avec des crédits. Vous pouvez avoir comme 
objectif d’acheter vos joueurs favoris ou d’échanger des éléments dont vous ne voulez plus, qu’il s’agisse d’un joueur 
ou d’un consommable, avec d’autres utilisateurs de FIFA Ultimate Team.

Les éléments ne peuvent être achetés ou vendus qu’avec des crédits. Le marché obéit à la loi de plusieurs facteurs 
comme l’offre et la demande, la rareté, les performances réelles d’un joueur et sa note globale. De manière 
générale, plus un élément est rare, plus sa valeur sera importante.
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DCÉ†
Mettez vos talents de gestionnaire de club à rude épreuve avec les Défis de 
création d’équipe. Regroupez des joueurs pour former une équipe, remplissez 
des exigences de composition d’équipe pour réussir le défi et échangez 
votre formation contre de superbes récompenses dans le jeu. Améliorez 
votre club en disputant des Défis de création d’équipe sur votre console, ou 
emmenez-le avec vous lors de vos déplacements avec les applications FIFA 
18 Web et Companion.

AUTRES MODES

FUT CHAMPIONS††

Assouvissez votre soif de gloire dans ce mode compétitif de FIFA Ultimate Team sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. 
Participez tout au long de la semaine à des compétitions avec différentes exigences de composition d’équipe pour 
remporter des récompenses et obtenir votre billet pour la Ligue Week-end. Cette dernière vous permet d’accéder aux 
meilleures récompenses disponibles dans FIFA Ultimate Team. Remarque : le mode FUT Champions de FIFA 18 s’étale 
sur toute l’année.

SAISONS EN LIGNE†
Amenez votre équipe dans la division la plus élevée en 
disputant et en remportant des matchs en ligne. Affrontez 
les membres de votre division et imposez-vous pour 
grimper dans la hiérarchie. Plus vous progresserez, plus 
les adversaires seront forts. Remportez les saisons en 
ligne pour décrocher le titre et à vous les plus belles 
récompenses et le droit de flamber !

DRAFT FUT†
Draftez une équipe et défiez des adversaires dans une compétition pour remporter des crédits, des packs et bien plus 
encore. Ce mode permet de tester vos talents de créateur d’équipe puisque vous devrez choisir les meilleurs à chaque 
poste parmi cinq joueurs. Axez vos décisions sur la qualité des joueurs ou du collectif et défiez des adversaires dans 
une série de quatre matchs maximum. Plus vous progresserez, plus vous gagnerez gros. Enchaînez quatre victoires 
consécutives pour décrocher les plus belles récompenses !

OBJECTIFS††

Soumettez votre talent à rude épreuve et gagnez des 
récompenses en réussissant des Objectifs. Transférez des 
joueurs, ajustez votre équipe et relevez des défis sur la pelouse 
pour gagner des crédits, des packs et d’autres récompenses en 
jeu. Chaque jour, les objectifs quotidiens seront actualisés et de 
nouveaux vous seront attribués.  Ces défis sont pour la plupart 
jouables via les applications Web et Companion. Pensez à 
revenir chaque jour pour obtenir les meilleures récompenses ! 

FUT 18 vous proposera également une série d’objectifs 
hebdomadaires à remplir. Ils demanderont plus de temps et 
d’efforts que les objectifs quotidiens, mais ils vous rapporteront 
de plus belles récompenses.

NOUVEAUX MODES

CLASHS D’ÉQUIPES††

En mode solo, affrontez les clubs FUT de vrais joueurs du monde 
entier. Prenez connaissance de l’équipe de votre adversaire et 
choisissez le niveau de difficulté de l’IA. Plus l’adversaire est 
fort et plus le niveau de difficulté est élevé, plus la récompense 
sera importante. Accumulez les victoires et grimpez dans les 
classements hebdomadaires pour remporter les plus belles 
récompenses disponibles en mode solo dans FUT. Dans la partie 
Équipe sélectionnée de ce mode, vous pourrez également vous 
frotter aux équipes de footballeurs, de joueurs pro de FIFA et 
de célébrités.

CHAÎNE CHAMPIONS†

La Chaîne Champions est une nouveauté passionnante de 
FIFA 18 qui vous permettra de regarder, directement sur votre 
console, une sélection des meilleurs matchs de la Ligue Week-
end FUT Champions précédente. Chaque semaine, une nouvelle 
série de matchs sera disponible et vous pourrez contrôler 
entièrement la diffusion de la rencontre et regarder les ralentis 
sous plusieurs angles de vue. Grâce à cette chaîne, vous pourrez 
revoir les actions et les moments forts de votre choix comme 
les buts, les cartons jaunes ou les cartons rouges.

APPLICATIONS WEB ET COMPANION

Pour le contrôle parental sur Xbox, consultez :
http://support.xbox.com/fr-fr/browse/xbox-one/security

Pour le contrôle parental sur système PlayStation®4, consultez :
https://www.playstation.com/fr-fr/get-help/help-library/my-account/ 
parental-controls/parental-controls-on-playstation-4/

Pour Origin, consultez :
http://help.ea.com/fr-fr/article/how-do-i-set-up-an-origin-account-for-my-child/

CONTRÔLE PARENTAL
Puisque le football ne s’arrête jamais, gardez votre club FUT à portée de main dans vos déplacements. Les applications 
FIFA Companion et Web vous permettent de rester connecté en permanence, où que vous soyez, à l’univers de FUT 18. 

Grâce aux applications FIFA 18 Companion et Web vous pouvez gérer tous les aspects de votre club FUT et préparer ainsi 
votre prochain grand match, effectuer un transfert de dernière minute, relever un Défi de création d’équipe ou encore 
améliorer votre club avec des nouveaux joueurs et des nouveaux éléments disponibles dans les packs en échange de 
crédits et de Points FIFA.

Avec une compatibilité totale entre les applications Companion, Web et votre console, votre club sera toujours à jour, 
quel que soit l’endroit depuis lequel vous jouez. Une fois que vous aurez créé un club dans FUT 18 sur votre console ou 
votre PC, vous pourrez bénéficier de toutes ces fonctionnalités passionnantes tant prisées par les utilisateurs.

Lorsque vous accédez à FIFA Ultimate Team en ligne via les applications Web ou Companion, vous pouvez paramétrer le 
compte de votre enfant et y définir des restrictions.

Si vous paramétrez un compte Origin (nécessaire pour accéder à l’application Web) pour votre enfant, nous vous 
suggérons d’abord de créer votre propre compte Origin, puis d’utiliser l’adresse e-mail associée à ce compte 
comme «e-mail parental» lors du paramétrage du compte de votre enfant. Ainsi, vous pourrez contacter le service 
consommateurs dès que votre enfant rencontre un problème.

Nous vous rappelons également qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les détails de votre carte de crédit sur votre console/
système afin de permettre à l’utilisateur d’acheter des packs. Allez simplement dans la boutique et choisissez une carte de 
Points FIFA. Vous pouvez ainsi acheter des points sans avoir à indiquer en ligne les détails de votre carte de crédit.

De plus, il existe de nombreuses mesures de contrôle parental sur les consoles/systèmes utilisés par FIFA Ultimate 
Team. Disponibles habituellement dans la section des paramètres, ces mesures vous permettent de mettre en place des 
restrictions afin que vous soyez rassuré lorsque votre enfant joue.

† Disponibles sur PlayStation®4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation®3 et Xbox 360 
†† Disponibles sur PlayStation® 4, Xbox One et PC 
††† Disponibles sur PlayStation® 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch
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Participez tout au long de la semaine à des compétitions avec différentes exigences de composition d’équipe pour 
remporter des récompenses et obtenir votre billet pour la Ligue Week-end. Cette dernière vous permet d’accéder aux 
meilleures récompenses disponibles dans FIFA Ultimate Team. Remarque : le mode FUT Champions de FIFA 18 s’étale 
sur toute l’année.

SAISONS EN LIGNE†
Amenez votre équipe dans la division la plus élevée en 
disputant et en remportant des matchs en ligne. Affrontez 
les membres de votre division et imposez-vous pour 
grimper dans la hiérarchie. Plus vous progresserez, plus 
les adversaires seront forts. Remportez les saisons en 
ligne pour décrocher le titre et à vous les plus belles 
récompenses et le droit de flamber !

DRAFT FUT†
Draftez une équipe et défiez des adversaires dans une compétition pour remporter des crédits, des packs et bien plus 
encore. Ce mode permet de tester vos talents de créateur d’équipe puisque vous devrez choisir les meilleurs à chaque 
poste parmi cinq joueurs. Axez vos décisions sur la qualité des joueurs ou du collectif et défiez des adversaires dans 
une série de quatre matchs maximum. Plus vous progresserez, plus vous gagnerez gros. Enchaînez quatre victoires 
consécutives pour décrocher les plus belles récompenses !

OBJECTIFS††

Soumettez votre talent à rude épreuve et gagnez des 
récompenses en réussissant des Objectifs. Transférez des 
joueurs, ajustez votre équipe et relevez des défis sur la pelouse 
pour gagner des crédits, des packs et d’autres récompenses en 
jeu. Chaque jour, les objectifs quotidiens seront actualisés et de 
nouveaux vous seront attribués.  Ces défis sont pour la plupart 
jouables via les applications Web et Companion. Pensez à 
revenir chaque jour pour obtenir les meilleures récompenses ! 

FUT 18 vous proposera également une série d’objectifs 
hebdomadaires à remplir. Ils demanderont plus de temps et 
d’efforts que les objectifs quotidiens, mais ils vous rapporteront 
de plus belles récompenses.

NOUVEAUX MODES

CLASHS D’ÉQUIPES††

En mode solo, affrontez les clubs FUT de vrais joueurs du monde 
entier. Prenez connaissance de l’équipe de votre adversaire et 
choisissez le niveau de difficulté de l’IA. Plus l’adversaire est 
fort et plus le niveau de difficulté est élevé, plus la récompense 
sera importante. Accumulez les victoires et grimpez dans les 
classements hebdomadaires pour remporter les plus belles 
récompenses disponibles en mode solo dans FUT. Dans la partie 
Équipe sélectionnée de ce mode, vous pourrez également vous 
frotter aux équipes de footballeurs, de joueurs pro de FIFA et 
de célébrités.

CHAÎNE CHAMPIONS†

La Chaîne Champions est une nouveauté passionnante de 
FIFA 18 qui vous permettra de regarder, directement sur votre 
console, une sélection des meilleurs matchs de la Ligue Week-
end FUT Champions précédente. Chaque semaine, une nouvelle 
série de matchs sera disponible et vous pourrez contrôler 
entièrement la diffusion de la rencontre et regarder les ralentis 
sous plusieurs angles de vue. Grâce à cette chaîne, vous pourrez 
revoir les actions et les moments forts de votre choix comme 
les buts, les cartons jaunes ou les cartons rouges.

APPLICATIONS WEB ET COMPANION

Pour le contrôle parental sur Xbox, consultez :
http://support.xbox.com/fr-fr/browse/xbox-one/security

Pour le contrôle parental sur système PlayStation®4, consultez :
https://www.playstation.com/fr-fr/get-help/help-library/my-account/ 
parental-controls/parental-controls-on-playstation-4/

Pour Origin, consultez :
http://help.ea.com/fr-fr/article/how-do-i-set-up-an-origin-account-for-my-child/

CONTRÔLE PARENTAL
Puisque le football ne s’arrête jamais, gardez votre club FUT à portée de main dans vos déplacements. Les applications 
FIFA Companion et Web vous permettent de rester connecté en permanence, où que vous soyez, à l’univers de FUT 18. 

Grâce aux applications FIFA 18 Companion et Web vous pouvez gérer tous les aspects de votre club FUT et préparer ainsi 
votre prochain grand match, effectuer un transfert de dernière minute, relever un Défi de création d’équipe ou encore 
améliorer votre club avec des nouveaux joueurs et des nouveaux éléments disponibles dans les packs en échange de 
crédits et de Points FIFA.

Avec une compatibilité totale entre les applications Companion, Web et votre console, votre club sera toujours à jour, 
quel que soit l’endroit depuis lequel vous jouez. Une fois que vous aurez créé un club dans FUT 18 sur votre console ou 
votre PC, vous pourrez bénéficier de toutes ces fonctionnalités passionnantes tant prisées par les utilisateurs.

Lorsque vous accédez à FIFA Ultimate Team en ligne via les applications Web ou Companion, vous pouvez paramétrer le 
compte de votre enfant et y définir des restrictions.

Si vous paramétrez un compte Origin (nécessaire pour accéder à l’application Web) pour votre enfant, nous vous 
suggérons d’abord de créer votre propre compte Origin, puis d’utiliser l’adresse e-mail associée à ce compte 
comme «e-mail parental» lors du paramétrage du compte de votre enfant. Ainsi, vous pourrez contacter le service 
consommateurs dès que votre enfant rencontre un problème.

Nous vous rappelons également qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les détails de votre carte de crédit sur votre console/
système afin de permettre à l’utilisateur d’acheter des packs. Allez simplement dans la boutique et choisissez une carte de 
Points FIFA. Vous pouvez ainsi acheter des points sans avoir à indiquer en ligne les détails de votre carte de crédit.

De plus, il existe de nombreuses mesures de contrôle parental sur les consoles/systèmes utilisés par FIFA Ultimate 
Team. Disponibles habituellement dans la section des paramètres, ces mesures vous permettent de mettre en place des 
restrictions afin que vous soyez rassuré lorsque votre enfant joue.

† Disponibles sur PlayStation®4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation®3 et Xbox 360 
†† Disponibles sur PlayStation® 4, Xbox One et PC 
††† Disponibles sur PlayStation® 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch
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DCÉ†
Mettez vos talents de gestionnaire de club à rude épreuve avec les Défis de 
création d’équipe. Regroupez des joueurs pour former une équipe, remplissez 
des exigences de composition d’équipe pour réussir le défi et échangez 
votre formation contre de superbes récompenses dans le jeu. Améliorez 
votre club en disputant des Défis de création d’équipe sur votre console, ou 
emmenez-le avec vous lors de vos déplacements avec les applications FIFA 
18 Web et Companion.

AUTRES MODES

FUT CHAMPIONS††

Assouvissez votre soif de gloire dans ce mode compétitif de FIFA Ultimate Team sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. 
Participez tout au long de la semaine à des compétitions avec différentes exigences de composition d’équipe pour 
remporter des récompenses et obtenir votre billet pour la Ligue Week-end. Cette dernière vous permet d’accéder aux 
meilleures récompenses disponibles dans FIFA Ultimate Team. Remarque : le mode FUT Champions de FIFA 18 s’étale 
sur toute l’année.

SAISONS EN LIGNE†
Amenez votre équipe dans la division la plus élevée en 
disputant et en remportant des matchs en ligne. Affrontez 
les membres de votre division et imposez-vous pour 
grimper dans la hiérarchie. Plus vous progresserez, plus 
les adversaires seront forts. Remportez les saisons en 
ligne pour décrocher le titre et à vous les plus belles 
récompenses et le droit de flamber !

DRAFT FUT†
Draftez une équipe et défiez des adversaires dans une compétition pour remporter des crédits, des packs et bien plus 
encore. Ce mode permet de tester vos talents de créateur d’équipe puisque vous devrez choisir les meilleurs à chaque 
poste parmi cinq joueurs. Axez vos décisions sur la qualité des joueurs ou du collectif et défiez des adversaires dans 
une série de quatre matchs maximum. Plus vous progresserez, plus vous gagnerez gros. Enchaînez quatre victoires 
consécutives pour décrocher les plus belles récompenses !

OBJECTIFS††

Soumettez votre talent à rude épreuve et gagnez des 
récompenses en réussissant des Objectifs. Transférez des 
joueurs, ajustez votre équipe et relevez des défis sur la pelouse 
pour gagner des crédits, des packs et d’autres récompenses en 
jeu. Chaque jour, les objectifs quotidiens seront actualisés et de 
nouveaux vous seront attribués.  Ces défis sont pour la plupart 
jouables via les applications Web et Companion. Pensez à 
revenir chaque jour pour obtenir les meilleures récompenses ! 

FUT 18 vous proposera également une série d’objectifs 
hebdomadaires à remplir. Ils demanderont plus de temps et 
d’efforts que les objectifs quotidiens, mais ils vous rapporteront 
de plus belles récompenses.

NOUVEAUX MODES

CLASHS D’ÉQUIPES††

En mode solo, affrontez les clubs FUT de vrais joueurs du monde 
entier. Prenez connaissance de l’équipe de votre adversaire et 
choisissez le niveau de difficulté de l’IA. Plus l’adversaire est 
fort et plus le niveau de difficulté est élevé, plus la récompense 
sera importante. Accumulez les victoires et grimpez dans les 
classements hebdomadaires pour remporter les plus belles 
récompenses disponibles en mode solo dans FUT. Dans la partie 
Équipe sélectionnée de ce mode, vous pourrez également vous 
frotter aux équipes de footballeurs, de joueurs pro de FIFA et 
de célébrités.

CHAÎNE CHAMPIONS†

La Chaîne Champions est une nouveauté passionnante de 
FIFA 18 qui vous permettra de regarder, directement sur votre 
console, une sélection des meilleurs matchs de la Ligue Week-
end FUT Champions précédente. Chaque semaine, une nouvelle 
série de matchs sera disponible et vous pourrez contrôler 
entièrement la diffusion de la rencontre et regarder les ralentis 
sous plusieurs angles de vue. Grâce à cette chaîne, vous pourrez 
revoir les actions et les moments forts de votre choix comme 
les buts, les cartons jaunes ou les cartons rouges.

APPLICATIONS WEB ET COMPANION

Pour le contrôle parental sur Xbox, consultez :
http://support.xbox.com/fr-fr/browse/xbox-one/security

Pour le contrôle parental sur système PlayStation®4, consultez :
https://www.playstation.com/fr-fr/get-help/help-library/my-account/ 
parental-controls/parental-controls-on-playstation-4/

Pour Origin, consultez :
http://help.ea.com/fr-fr/article/how-do-i-set-up-an-origin-account-for-my-child/

CONTRÔLE PARENTAL
Puisque le football ne s’arrête jamais, gardez votre club FUT à portée de main dans vos déplacements. Les applications 
FIFA Companion et Web vous permettent de rester connecté en permanence, où que vous soyez, à l’univers de FUT 18. 

Grâce aux applications FIFA 18 Companion et Web vous pouvez gérer tous les aspects de votre club FUT et préparer ainsi 
votre prochain grand match, effectuer un transfert de dernière minute, relever un Défi de création d’équipe ou encore 
améliorer votre club avec des nouveaux joueurs et des nouveaux éléments disponibles dans les packs en échange de 
crédits et de Points FIFA.

Avec une compatibilité totale entre les applications Companion, Web et votre console, votre club sera toujours à jour, 
quel que soit l’endroit depuis lequel vous jouez. Une fois que vous aurez créé un club dans FUT 18 sur votre console ou 
votre PC, vous pourrez bénéficier de toutes ces fonctionnalités passionnantes tant prisées par les utilisateurs.

Lorsque vous accédez à FIFA Ultimate Team en ligne via les applications Web ou Companion, vous pouvez paramétrer le 
compte de votre enfant et y définir des restrictions.

Si vous paramétrez un compte Origin (nécessaire pour accéder à l’application Web) pour votre enfant, nous vous 
suggérons d’abord de créer votre propre compte Origin, puis d’utiliser l’adresse e-mail associée à ce compte 
comme «e-mail parental» lors du paramétrage du compte de votre enfant. Ainsi, vous pourrez contacter le service 
consommateurs dès que votre enfant rencontre un problème.

Nous vous rappelons également qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les détails de votre carte de crédit sur votre console/
système afin de permettre à l’utilisateur d’acheter des packs. Allez simplement dans la boutique et choisissez une carte de 
Points FIFA. Vous pouvez ainsi acheter des points sans avoir à indiquer en ligne les détails de votre carte de crédit.

De plus, il existe de nombreuses mesures de contrôle parental sur les consoles/systèmes utilisés par FIFA Ultimate 
Team. Disponibles habituellement dans la section des paramètres, ces mesures vous permettent de mettre en place des 
restrictions afin que vous soyez rassuré lorsque votre enfant joue.
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DCÉ†
Mettez vos talents de gestionnaire de club à rude épreuve avec les Défis de 
création d’équipe. Regroupez des joueurs pour former une équipe, remplissez 
des exigences de composition d’équipe pour réussir le défi et échangez 
votre formation contre de superbes récompenses dans le jeu. Améliorez 
votre club en disputant des Défis de création d’équipe sur votre console, ou 
emmenez-le avec vous lors de vos déplacements avec les applications FIFA 
18 Web et Companion.

AUTRES MODES

FUT CHAMPIONS††

Assouvissez votre soif de gloire dans ce mode compétitif de FIFA Ultimate Team sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. 
Participez tout au long de la semaine à des compétitions avec différentes exigences de composition d’équipe pour 
remporter des récompenses et obtenir votre billet pour la Ligue Week-end. Cette dernière vous permet d’accéder aux 
meilleures récompenses disponibles dans FIFA Ultimate Team. Remarque : le mode FUT Champions de FIFA 18 s’étale 
sur toute l’année.

SAISONS EN LIGNE†
Amenez votre équipe dans la division la plus élevée en 
disputant et en remportant des matchs en ligne. Affrontez 
les membres de votre division et imposez-vous pour 
grimper dans la hiérarchie. Plus vous progresserez, plus 
les adversaires seront forts. Remportez les saisons en 
ligne pour décrocher le titre et à vous les plus belles 
récompenses et le droit de flamber !

DRAFT FUT†
Draftez une équipe et défiez des adversaires dans une compétition pour remporter des crédits, des packs et bien plus 
encore. Ce mode permet de tester vos talents de créateur d’équipe puisque vous devrez choisir les meilleurs à chaque 
poste parmi cinq joueurs. Axez vos décisions sur la qualité des joueurs ou du collectif et défiez des adversaires dans 
une série de quatre matchs maximum. Plus vous progresserez, plus vous gagnerez gros. Enchaînez quatre victoires 
consécutives pour décrocher les plus belles récompenses !

OBJECTIFS††

Soumettez votre talent à rude épreuve et gagnez des 
récompenses en réussissant des Objectifs. Transférez des 
joueurs, ajustez votre équipe et relevez des défis sur la pelouse 
pour gagner des crédits, des packs et d’autres récompenses en 
jeu. Chaque jour, les objectifs quotidiens seront actualisés et de 
nouveaux vous seront attribués.  Ces défis sont pour la plupart 
jouables via les applications Web et Companion. Pensez à 
revenir chaque jour pour obtenir les meilleures récompenses ! 

FUT 18 vous proposera également une série d’objectifs 
hebdomadaires à remplir. Ils demanderont plus de temps et 
d’efforts que les objectifs quotidiens, mais ils vous rapporteront 
de plus belles récompenses.

NOUVEAUX MODES

CLASHS D’ÉQUIPES††

En mode solo, affrontez les clubs FUT de vrais joueurs du monde 
entier. Prenez connaissance de l’équipe de votre adversaire et 
choisissez le niveau de difficulté de l’IA. Plus l’adversaire est 
fort et plus le niveau de difficulté est élevé, plus la récompense 
sera importante. Accumulez les victoires et grimpez dans les 
classements hebdomadaires pour remporter les plus belles 
récompenses disponibles en mode solo dans FUT. Dans la partie 
Équipe sélectionnée de ce mode, vous pourrez également vous 
frotter aux équipes de footballeurs, de joueurs pro de FIFA et 
de célébrités.

CHAÎNE CHAMPIONS†

La Chaîne Champions est une nouveauté passionnante de 
FIFA 18 qui vous permettra de regarder, directement sur votre 
console, une sélection des meilleurs matchs de la Ligue Week-
end FUT Champions précédente. Chaque semaine, une nouvelle 
série de matchs sera disponible et vous pourrez contrôler 
entièrement la diffusion de la rencontre et regarder les ralentis 
sous plusieurs angles de vue. Grâce à cette chaîne, vous pourrez 
revoir les actions et les moments forts de votre choix comme 
les buts, les cartons jaunes ou les cartons rouges.

APPLICATIONS WEB ET COMPANION

Pour le contrôle parental sur Xbox, consultez :
http://support.xbox.com/fr-fr/browse/xbox-one/security

Pour le contrôle parental sur système PlayStation®4, consultez :
https://www.playstation.com/fr-fr/get-help/help-library/my-account/ 
parental-controls/parental-controls-on-playstation-4/

Pour Origin, consultez :
http://help.ea.com/fr-fr/article/how-do-i-set-up-an-origin-account-for-my-child/

CONTRÔLE PARENTAL
Puisque le football ne s’arrête jamais, gardez votre club FUT à portée de main dans vos déplacements. Les applications 
FIFA Companion et Web vous permettent de rester connecté en permanence, où que vous soyez, à l’univers de FUT 18. 

Grâce aux applications FIFA 18 Companion et Web vous pouvez gérer tous les aspects de votre club FUT et préparer ainsi 
votre prochain grand match, effectuer un transfert de dernière minute, relever un Défi de création d’équipe ou encore 
améliorer votre club avec des nouveaux joueurs et des nouveaux éléments disponibles dans les packs en échange de 
crédits et de Points FIFA.

Avec une compatibilité totale entre les applications Companion, Web et votre console, votre club sera toujours à jour, 
quel que soit l’endroit depuis lequel vous jouez. Une fois que vous aurez créé un club dans FUT 18 sur votre console ou 
votre PC, vous pourrez bénéficier de toutes ces fonctionnalités passionnantes tant prisées par les utilisateurs.

Lorsque vous accédez à FIFA Ultimate Team en ligne via les applications Web ou Companion, vous pouvez paramétrer le 
compte de votre enfant et y définir des restrictions.

Si vous paramétrez un compte Origin (nécessaire pour accéder à l’application Web) pour votre enfant, nous vous 
suggérons d’abord de créer votre propre compte Origin, puis d’utiliser l’adresse e-mail associée à ce compte 
comme «e-mail parental» lors du paramétrage du compte de votre enfant. Ainsi, vous pourrez contacter le service 
consommateurs dès que votre enfant rencontre un problème.

Nous vous rappelons également qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les détails de votre carte de crédit sur votre console/
système afin de permettre à l’utilisateur d’acheter des packs. Allez simplement dans la boutique et choisissez une carte de 
Points FIFA. Vous pouvez ainsi acheter des points sans avoir à indiquer en ligne les détails de votre carte de crédit.

De plus, il existe de nombreuses mesures de contrôle parental sur les consoles/systèmes utilisés par FIFA Ultimate 
Team. Disponibles habituellement dans la section des paramètres, ces mesures vous permettent de mettre en place des 
restrictions afin que vous soyez rassuré lorsque votre enfant joue.
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DCÉ†
Mettez vos talents de gestionnaire de club à rude épreuve avec les Défis de 
création d’équipe. Regroupez des joueurs pour former une équipe, remplissez 
des exigences de composition d’équipe pour réussir le défi et échangez 
votre formation contre de superbes récompenses dans le jeu. Améliorez 
votre club en disputant des Défis de création d’équipe sur votre console, ou 
emmenez-le avec vous lors de vos déplacements avec les applications FIFA 
18 Web et Companion.

AUTRES MODES

FUT CHAMPIONS††

Assouvissez votre soif de gloire dans ce mode compétitif de FIFA Ultimate Team sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. 
Participez tout au long de la semaine à des compétitions avec différentes exigences de composition d’équipe pour 
remporter des récompenses et obtenir votre billet pour la Ligue Week-end. Cette dernière vous permet d’accéder aux 
meilleures récompenses disponibles dans FIFA Ultimate Team. Remarque : le mode FUT Champions de FIFA 18 s’étale 
sur toute l’année.

SAISONS EN LIGNE†
Amenez votre équipe dans la division la plus élevée en 
disputant et en remportant des matchs en ligne. Affrontez 
les membres de votre division et imposez-vous pour 
grimper dans la hiérarchie. Plus vous progresserez, plus 
les adversaires seront forts. Remportez les saisons en 
ligne pour décrocher le titre et à vous les plus belles 
récompenses et le droit de flamber !

DRAFT FUT†
Draftez une équipe et défiez des adversaires dans une compétition pour remporter des crédits, des packs et bien plus 
encore. Ce mode permet de tester vos talents de créateur d’équipe puisque vous devrez choisir les meilleurs à chaque 
poste parmi cinq joueurs. Axez vos décisions sur la qualité des joueurs ou du collectif et défiez des adversaires dans 
une série de quatre matchs maximum. Plus vous progresserez, plus vous gagnerez gros. Enchaînez quatre victoires 
consécutives pour décrocher les plus belles récompenses !

OBJECTIFS††

Soumettez votre talent à rude épreuve et gagnez des 
récompenses en réussissant des Objectifs. Transférez des 
joueurs, ajustez votre équipe et relevez des défis sur la pelouse 
pour gagner des crédits, des packs et d’autres récompenses en 
jeu. Chaque jour, les objectifs quotidiens seront actualisés et de 
nouveaux vous seront attribués.  Ces défis sont pour la plupart 
jouables via les applications Web et Companion. Pensez à 
revenir chaque jour pour obtenir les meilleures récompenses ! 

FUT 18 vous proposera également une série d’objectifs 
hebdomadaires à remplir. Ils demanderont plus de temps et 
d’efforts que les objectifs quotidiens, mais ils vous rapporteront 
de plus belles récompenses.

NOUVEAUX MODES

CLASHS D’ÉQUIPES††

En mode solo, affrontez les clubs FUT de vrais joueurs du monde 
entier. Prenez connaissance de l’équipe de votre adversaire et 
choisissez le niveau de difficulté de l’IA. Plus l’adversaire est 
fort et plus le niveau de difficulté est élevé, plus la récompense 
sera importante. Accumulez les victoires et grimpez dans les 
classements hebdomadaires pour remporter les plus belles 
récompenses disponibles en mode solo dans FUT. Dans la partie 
Équipe sélectionnée de ce mode, vous pourrez également vous 
frotter aux équipes de footballeurs, de joueurs pro de FIFA et 
de célébrités.

CHAÎNE CHAMPIONS†

La Chaîne Champions est une nouveauté passionnante de 
FIFA 18 qui vous permettra de regarder, directement sur votre 
console, une sélection des meilleurs matchs de la Ligue Week-
end FUT Champions précédente. Chaque semaine, une nouvelle 
série de matchs sera disponible et vous pourrez contrôler 
entièrement la diffusion de la rencontre et regarder les ralentis 
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APPLICATIONS WEB ET COMPANION
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compte de votre enfant et y définir des restrictions.

Si vous paramétrez un compte Origin (nécessaire pour accéder à l’application Web) pour votre enfant, nous vous 
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Ouvrez des packs pour obtenir de nouveaux joueurs et 
des consommables qui vous permettront de créer votre 
club et d’en renforcer le collectif. Plusieurs types de 
packs sont disponibles dans Ultimate Team et vous 
pouvez les acheter grâce aux deux devises présentes 
dans le jeu : les Points FIFA ou les crédits. Les Points 
FIFA sont disponibles à l’achat directement sur votre 
console ou encore auprès de certains détaillants. Les 
crédits, en revanche, ne peuvent être gagnés que dans 
le jeu et ne sont jamais disponibles à l’achat. Gagnez 
des crédits en disputant des matchs, en réussissant 
des défis ou en vendant des joueurs sur le Marché 
des transferts.

PACKS, POINTS FIFA ET CRÉDITS
Avec des milliers de joueurs disponibles dans Ultimate Team, vous pourrez créer 
une équipe à votre image. Il existe une grande variété dans les éléments joueurs 
disponibles dans FIFA Ultimate Team et de nombreuses façons de les obtenir. Vous 
pouvez par exemple ouvrir des packs, acheter des joueurs sur le Marché des transferts, 
ou encore réussir des Défis de création d’équipe. Chaque élément Joueur se caractérise 
par un niveau basé sur la note générale du joueur. Il existe trois niveaux de base : 
Bronze (GÉN 0 – 64), Argent (65 – 74) ou Or (75 +). Ces éléments de base sont ensuite 
divisés en fonction de leur rareté : communs ou rares. Des éléments Joueur spéciaux, 
c’est-à-dire des joueurs dont les performances dans la réalité leur ont valu une place 
dans l’Équipe de la semaine (ÉDS), sont également disponibles dans FIFA Ultimate 
Team. Ils disposent d’aptitudes renforcées.

COLLECTIF

Le seul endroit dans FIFA 18 où vous pouvez créer votre équipe de rêve !
• Disputez des matchs
• Remportez des récompenses
• Améliorez votre équipe
Jouez selon votre style et créez un collectif capable de battre vos adversaires 
avec panache. Avec des millions de matchs disputés chaque jour, vous trouverez 
toujours un adversaire prêt à vous défier dans FIFA Ultimate Team.

Que vous souhaitiez apprendre les bases de FIFA Ultimate Team où aller plus loin 
dans le mode de jeu le plus populaire d’EA SPORTS™ FIFA, tout ce qu’il faut savoir 
se trouve ici, des packs de joueurs aux crédits en passant par le contrôle parental.
FIFA ULTIMATE TEAM NÉCESSITE UN EXEMPLAIRE DE FIFA 18 POUR LA PLATEFORME 
CONCERNÉE (VENDU SÉPARÉMENT), TOUTES LES MISES À JOUR DU JEU, UNE 
CONNEXION INTERNET ET UN COMPTE EA.

C’est l’endroit où vous pouvez échanger des éléments uniquement avec des crédits. Vous pouvez avoir comme 
objectif d’acheter vos joueurs favoris ou d’échanger des éléments dont vous ne voulez plus, qu’il s’agisse d’un joueur 
ou d’un consommable, avec d’autres utilisateurs de FIFA Ultimate Team.

Les éléments ne peuvent être achetés ou vendus qu’avec des crédits. Le marché obéit à la loi de plusieurs facteurs 
comme l’offre et la demande, la rareté, les performances réelles d’un joueur et sa note globale. De manière 
générale, plus un élément est rare, plus sa valeur sera importante.

BIENVENUE DANS
FIFA ULTIMATE TEAM™*

Atteignez des sommets en ajoutant des Icônes à votre équipe de 
rêve. Véritables légendes du football, les Icônes sont disponibles 
dans FIFA 18 Ultimate Team sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo 
Switch™ et PC. Chaque Icône se présente sous trois versions, aussi 
appelées Histoires, avec des aptitudes distinctes qui reflètent 
leurs performances à certaines périodes de leur carrière. Les 
Icônes peuvent s’avérer essentielles à votre collectif puisqu’elles 
apportent automatiquement un lien moyen à tous les joueurs de 
votre équipe. Placez une Icône à côté d’un joueur actuel originaire 
du même pays pour créer un lien fort. Ajoutez des Icônes comme 
Diego Maradona, Thierry Henry et Ronaldo Nazário à votre effectif 
pour franchir un cap.

ÉLÉMENTS JOUEUR NOUVEAUTÉ - ICÔNES†††

MARCHÉ DES TRANSFERTS

Dans FIFA Ultimate Team, si vous voulez créer la meilleure équipe possible, vous devrez établir un collectif fort entre 
les joueurs. Les joueurs et les équipes seront plus performants si le collectif est élevé et vous vous en rendrez compte 
quand vous verrez vos protégés enchaîner des passes exceptionnelles ou marquer des buts de folie.

Le collectif se forge de plusieurs façons. Si vous mettez côte à côte des joueurs issus du même club, du même championnat 
ou de même nationalité, le collectif s’en trouvera renforcé avec l’apparition d’un lien. Plus nombreux sont les éléments qui 
correspondent entre eux, plus le lien est fort. Si vous alignez vos joueurs à leur poste de prédilection, le collectif s’en trouvera 
également renforcé. Les joueurs «fidèles» à votre club obtiendront un bonus au niveau du collectif. Un joueur est considéré 
comme «fidèle» s’il a été obtenu dans un pack que vous avez ouvert ou s’il a disputé 10 matchs pour votre club.

GUIDE D’UTILISATION
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disponibles dans FIFA Ultimate Team et de nombreuses façons de les obtenir. Vous 
pouvez par exemple ouvrir des packs, acheter des joueurs sur le Marché des transferts, 
ou encore réussir des Défis de création d’équipe. Chaque élément Joueur se caractérise 
par un niveau basé sur la note générale du joueur. Il existe trois niveaux de base : 
Bronze (GÉN 0 – 64), Argent (65 – 74) ou Or (75 +). Ces éléments de base sont ensuite 
divisés en fonction de leur rareté : communs ou rares. Des éléments Joueur spéciaux, 
c’est-à-dire des joueurs dont les performances dans la réalité leur ont valu une place 
dans l’Équipe de la semaine (ÉDS), sont également disponibles dans FIFA Ultimate 
Team. Ils disposent d’aptitudes renforcées.

COLLECTIF

Le seul endroit dans FIFA 18 où vous pouvez créer votre équipe de rêve !
• Disputez des matchs
• Remportez des récompenses
• Améliorez votre équipe
Jouez selon votre style et créez un collectif capable de battre vos adversaires 
avec panache. Avec des millions de matchs disputés chaque jour, vous trouverez 
toujours un adversaire prêt à vous défier dans FIFA Ultimate Team.

Que vous souhaitiez apprendre les bases de FIFA Ultimate Team où aller plus loin 
dans le mode de jeu le plus populaire d’EA SPORTS™ FIFA, tout ce qu’il faut savoir 
se trouve ici, des packs de joueurs aux crédits en passant par le contrôle parental.
FIFA ULTIMATE TEAM NÉCESSITE UN EXEMPLAIRE DE FIFA 18 POUR LA PLATEFORME 
CONCERNÉE (VENDU SÉPARÉMENT), TOUTES LES MISES À JOUR DU JEU, UNE 
CONNEXION INTERNET ET UN COMPTE EA.

C’est l’endroit où vous pouvez échanger des éléments uniquement avec des crédits. Vous pouvez avoir comme 
objectif d’acheter vos joueurs favoris ou d’échanger des éléments dont vous ne voulez plus, qu’il s’agisse d’un joueur 
ou d’un consommable, avec d’autres utilisateurs de FIFA Ultimate Team.

Les éléments ne peuvent être achetés ou vendus qu’avec des crédits. Le marché obéit à la loi de plusieurs facteurs 
comme l’offre et la demande, la rareté, les performances réelles d’un joueur et sa note globale. De manière 
générale, plus un élément est rare, plus sa valeur sera importante.

BIENVENUE DANS
FIFA ULTIMATE TEAM™*

Atteignez des sommets en ajoutant des Icônes à votre équipe de 
rêve. Véritables légendes du football, les Icônes sont disponibles 
dans FIFA 18 Ultimate Team sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo 
Switch™ et PC. Chaque Icône se présente sous trois versions, aussi 
appelées Histoires, avec des aptitudes distinctes qui reflètent 
leurs performances à certaines périodes de leur carrière. Les 
Icônes peuvent s’avérer essentielles à votre collectif puisqu’elles 
apportent automatiquement un lien moyen à tous les joueurs de 
votre équipe. Placez une Icône à côté d’un joueur actuel originaire 
du même pays pour créer un lien fort. Ajoutez des Icônes comme 
Diego Maradona, Thierry Henry et Ronaldo Nazário à votre effectif 
pour franchir un cap.

ÉLÉMENTS JOUEUR NOUVEAUTÉ - ICÔNES†††

MARCHÉ DES TRANSFERTS

Dans FIFA Ultimate Team, si vous voulez créer la meilleure équipe possible, vous devrez établir un collectif fort entre 
les joueurs. Les joueurs et les équipes seront plus performants si le collectif est élevé et vous vous en rendrez compte 
quand vous verrez vos protégés enchaîner des passes exceptionnelles ou marquer des buts de folie.

Le collectif se forge de plusieurs façons. Si vous mettez côte à côte des joueurs issus du même club, du même championnat 
ou de même nationalité, le collectif s’en trouvera renforcé avec l’apparition d’un lien. Plus nombreux sont les éléments qui 
correspondent entre eux, plus le lien est fort. Si vous alignez vos joueurs à leur poste de prédilection, le collectif s’en trouvera 
également renforcé. Les joueurs «fidèles» à votre club obtiendront un bonus au niveau du collectif. Un joueur est considéré 
comme «fidèle» s’il a été obtenu dans un pack que vous avez ouvert ou s’il a disputé 10 matchs pour votre club.

GUIDE D’UTILISATION

I C Ô N E S



DCÉ†
Mettez vos talents de gestionnaire de club à rude épreuve avec les Défis de 
création d’équipe. Regroupez des joueurs pour former une équipe, remplissez 
des exigences de composition d’équipe pour réussir le défi et échangez 
votre formation contre de superbes récompenses dans le jeu. Améliorez 
votre club en disputant des Défis de création d’équipe sur votre console, ou 
emmenez-le avec vous lors de vos déplacements avec les applications FIFA 
18 Web et Companion.

AUTRES MODES

FUT CHAMPIONS††

Assouvissez votre soif de gloire dans ce mode compétitif de FIFA Ultimate Team sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. 
Participez tout au long de la semaine à des compétitions avec différentes exigences de composition d’équipe pour 
remporter des récompenses et obtenir votre billet pour la Ligue Week-end. Cette dernière vous permet d’accéder aux 
meilleures récompenses disponibles dans FIFA Ultimate Team. Remarque : le mode FUT Champions de FIFA 18 s’étale 
sur toute l’année.

SAISONS EN LIGNE†
Amenez votre équipe dans la division la plus élevée en 
disputant et en remportant des matchs en ligne. Affrontez 
les membres de votre division et imposez-vous pour 
grimper dans la hiérarchie. Plus vous progresserez, plus 
les adversaires seront forts. Remportez les saisons en 
ligne pour décrocher le titre et à vous les plus belles 
récompenses et le droit de flamber !

DRAFT FUT†
Draftez une équipe et défiez des adversaires dans une compétition pour remporter des crédits, des packs et bien plus 
encore. Ce mode permet de tester vos talents de créateur d’équipe puisque vous devrez choisir les meilleurs à chaque 
poste parmi cinq joueurs. Axez vos décisions sur la qualité des joueurs ou du collectif et défiez des adversaires dans 
une série de quatre matchs maximum. Plus vous progresserez, plus vous gagnerez gros. Enchaînez quatre victoires 
consécutives pour décrocher les plus belles récompenses !

OBJECTIFS††

Soumettez votre talent à rude épreuve et gagnez des 
récompenses en réussissant des Objectifs. Transférez des 
joueurs, ajustez votre équipe et relevez des défis sur la pelouse 
pour gagner des crédits, des packs et d’autres récompenses en 
jeu. Chaque jour, les objectifs quotidiens seront actualisés et de 
nouveaux vous seront attribués.  Ces défis sont pour la plupart 
jouables via les applications Web et Companion. Pensez à 
revenir chaque jour pour obtenir les meilleures récompenses ! 

FUT 18 vous proposera également une série d’objectifs 
hebdomadaires à remplir. Ils demanderont plus de temps et 
d’efforts que les objectifs quotidiens, mais ils vous rapporteront 
de plus belles récompenses.

NOUVEAUX MODES

CLASHS D’ÉQUIPES††

En mode solo, affrontez les clubs FUT de vrais joueurs du monde 
entier. Prenez connaissance de l’équipe de votre adversaire et 
choisissez le niveau de difficulté de l’IA. Plus l’adversaire est 
fort et plus le niveau de difficulté est élevé, plus la récompense 
sera importante. Accumulez les victoires et grimpez dans les 
classements hebdomadaires pour remporter les plus belles 
récompenses disponibles en mode solo dans FUT. Dans la partie 
Équipe sélectionnée de ce mode, vous pourrez également vous 
frotter aux équipes de footballeurs, de joueurs pro de FIFA et 
de célébrités.

CHAÎNE CHAMPIONS†

La Chaîne Champions est une nouveauté passionnante de 
FIFA 18 qui vous permettra de regarder, directement sur votre 
console, une sélection des meilleurs matchs de la Ligue Week-
end FUT Champions précédente. Chaque semaine, une nouvelle 
série de matchs sera disponible et vous pourrez contrôler 
entièrement la diffusion de la rencontre et regarder les ralentis 
sous plusieurs angles de vue. Grâce à cette chaîne, vous pourrez 
revoir les actions et les moments forts de votre choix comme 
les buts, les cartons jaunes ou les cartons rouges.

APPLICATIONS WEB ET COMPANION

Pour le contrôle parental sur Xbox, consultez :
http://support.xbox.com/fr-fr/browse/xbox-one/security

Pour le contrôle parental sur système PlayStation®4, consultez :
https://www.playstation.com/fr-fr/get-help/help-library/my-account/ 
parental-controls/parental-controls-on-playstation-4/

Pour Origin, consultez :
http://help.ea.com/fr-fr/article/how-do-i-set-up-an-origin-account-for-my-child/

CONTRÔLE PARENTAL
Puisque le football ne s’arrête jamais, gardez votre club FUT à portée de main dans vos déplacements. Les applications 
FIFA Companion et Web vous permettent de rester connecté en permanence, où que vous soyez, à l’univers de FUT 18. 

Grâce aux applications FIFA 18 Companion et Web vous pouvez gérer tous les aspects de votre club FUT et préparer ainsi 
votre prochain grand match, effectuer un transfert de dernière minute, relever un Défi de création d’équipe ou encore 
améliorer votre club avec des nouveaux joueurs et des nouveaux éléments disponibles dans les packs en échange de 
crédits et de Points FIFA.

Avec une compatibilité totale entre les applications Companion, Web et votre console, votre club sera toujours à jour, 
quel que soit l’endroit depuis lequel vous jouez. Une fois que vous aurez créé un club dans FUT 18 sur votre console ou 
votre PC, vous pourrez bénéficier de toutes ces fonctionnalités passionnantes tant prisées par les utilisateurs.

Lorsque vous accédez à FIFA Ultimate Team en ligne via les applications Web ou Companion, vous pouvez paramétrer le 
compte de votre enfant et y définir des restrictions.

Si vous paramétrez un compte Origin (nécessaire pour accéder à l’application Web) pour votre enfant, nous vous 
suggérons d’abord de créer votre propre compte Origin, puis d’utiliser l’adresse e-mail associée à ce compte 
comme «e-mail parental» lors du paramétrage du compte de votre enfant. Ainsi, vous pourrez contacter le service 
consommateurs dès que votre enfant rencontre un problème.

Nous vous rappelons également qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les détails de votre carte de crédit sur votre console/
système afin de permettre à l’utilisateur d’acheter des packs. Allez simplement dans la boutique et choisissez une carte de 
Points FIFA. Vous pouvez ainsi acheter des points sans avoir à indiquer en ligne les détails de votre carte de crédit.

De plus, il existe de nombreuses mesures de contrôle parental sur les consoles/systèmes utilisés par FIFA Ultimate 
Team. Disponibles habituellement dans la section des paramètres, ces mesures vous permettent de mettre en place des 
restrictions afin que vous soyez rassuré lorsque votre enfant joue.

† Disponibles sur PlayStation®4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation®3 et Xbox 360 
†† Disponibles sur PlayStation® 4, Xbox One et PC 
††† Disponibles sur PlayStation® 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch

© 2017 Electronic Arts Inc.  EA, EA SPORTS, le logo EA SPORTS, Origin, le logo Origin et Ultimate Team sont des 
marques commerciales d’Electronic Arts Inc.  Produit officiel sous licence de la FIFA. © Le terme FIFA et le logo 
Produit Officiel sous Licence de la FIFA sont des copyrights et/ou des marques commerciales de la FIFA.  Tous droits 
réservés. Fabriqué sous licence par Electronic Arts Inc.  Toutes les autres marques commerciales appartiennent à 
leurs propriétaires respectifs.  «2», «PlayStation» et «=» sont des marques commerciales ou des marques 
commerciales déposées de Sony Interactive Entertainment Inc.

DCÉ†
Mettez vos talents de gestionnaire de club à rude épreuve avec les Défis de 
création d’équipe. Regroupez des joueurs pour former une équipe, remplissez 
des exigences de composition d’équipe pour réussir le défi et échangez 
votre formation contre de superbes récompenses dans le jeu. Améliorez 
votre club en disputant des Défis de création d’équipe sur votre console, ou 
emmenez-le avec vous lors de vos déplacements avec les applications FIFA 
18 Web et Companion.

AUTRES MODES

FUT CHAMPIONS††

Assouvissez votre soif de gloire dans ce mode compétitif de FIFA Ultimate Team sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. 
Participez tout au long de la semaine à des compétitions avec différentes exigences de composition d’équipe pour 
remporter des récompenses et obtenir votre billet pour la Ligue Week-end. Cette dernière vous permet d’accéder aux 
meilleures récompenses disponibles dans FIFA Ultimate Team. Remarque : le mode FUT Champions de FIFA 18 s’étale 
sur toute l’année.

SAISONS EN LIGNE†
Amenez votre équipe dans la division la plus élevée en 
disputant et en remportant des matchs en ligne. Affrontez 
les membres de votre division et imposez-vous pour 
grimper dans la hiérarchie. Plus vous progresserez, plus 
les adversaires seront forts. Remportez les saisons en 
ligne pour décrocher le titre et à vous les plus belles 
récompenses et le droit de flamber !

DRAFT FUT†
Draftez une équipe et défiez des adversaires dans une compétition pour remporter des crédits, des packs et bien plus 
encore. Ce mode permet de tester vos talents de créateur d’équipe puisque vous devrez choisir les meilleurs à chaque 
poste parmi cinq joueurs. Axez vos décisions sur la qualité des joueurs ou du collectif et défiez des adversaires dans 
une série de quatre matchs maximum. Plus vous progresserez, plus vous gagnerez gros. Enchaînez quatre victoires 
consécutives pour décrocher les plus belles récompenses !

OBJECTIFS††

Soumettez votre talent à rude épreuve et gagnez des 
récompenses en réussissant des Objectifs. Transférez des 
joueurs, ajustez votre équipe et relevez des défis sur la pelouse 
pour gagner des crédits, des packs et d’autres récompenses en 
jeu. Chaque jour, les objectifs quotidiens seront actualisés et de 
nouveaux vous seront attribués.  Ces défis sont pour la plupart 
jouables via les applications Web et Companion. Pensez à 
revenir chaque jour pour obtenir les meilleures récompenses ! 

FUT 18 vous proposera également une série d’objectifs 
hebdomadaires à remplir. Ils demanderont plus de temps et 
d’efforts que les objectifs quotidiens, mais ils vous rapporteront 
de plus belles récompenses.

NOUVEAUX MODES

CLASHS D’ÉQUIPES††

En mode solo, affrontez les clubs FUT de vrais joueurs du monde 
entier. Prenez connaissance de l’équipe de votre adversaire et 
choisissez le niveau de difficulté de l’IA. Plus l’adversaire est 
fort et plus le niveau de difficulté est élevé, plus la récompense 
sera importante. Accumulez les victoires et grimpez dans les 
classements hebdomadaires pour remporter les plus belles 
récompenses disponibles en mode solo dans FUT. Dans la partie 
Équipe sélectionnée de ce mode, vous pourrez également vous 
frotter aux équipes de footballeurs, de joueurs pro de FIFA et 
de célébrités.

CHAÎNE CHAMPIONS†

La Chaîne Champions est une nouveauté passionnante de 
FIFA 18 qui vous permettra de regarder, directement sur votre 
console, une sélection des meilleurs matchs de la Ligue Week-
end FUT Champions précédente. Chaque semaine, une nouvelle 
série de matchs sera disponible et vous pourrez contrôler 
entièrement la diffusion de la rencontre et regarder les ralentis 
sous plusieurs angles de vue. Grâce à cette chaîne, vous pourrez 
revoir les actions et les moments forts de votre choix comme 
les buts, les cartons jaunes ou les cartons rouges.

APPLICATIONS WEB ET COMPANION

Pour le contrôle parental sur Xbox, consultez :
http://support.xbox.com/fr-fr/browse/xbox-one/security

Pour le contrôle parental sur système PlayStation®4, consultez :
https://www.playstation.com/fr-fr/get-help/help-library/my-account/ 
parental-controls/parental-controls-on-playstation-4/

Pour Origin, consultez :
http://help.ea.com/fr-fr/article/how-do-i-set-up-an-origin-account-for-my-child/

CONTRÔLE PARENTAL
Puisque le football ne s’arrête jamais, gardez votre club FUT à portée de main dans vos déplacements. Les applications 
FIFA Companion et Web vous permettent de rester connecté en permanence, où que vous soyez, à l’univers de FUT 18. 

Grâce aux applications FIFA 18 Companion et Web vous pouvez gérer tous les aspects de votre club FUT et préparer ainsi 
votre prochain grand match, effectuer un transfert de dernière minute, relever un Défi de création d’équipe ou encore 
améliorer votre club avec des nouveaux joueurs et des nouveaux éléments disponibles dans les packs en échange de 
crédits et de Points FIFA.

Avec une compatibilité totale entre les applications Companion, Web et votre console, votre club sera toujours à jour, 
quel que soit l’endroit depuis lequel vous jouez. Une fois que vous aurez créé un club dans FUT 18 sur votre console ou 
votre PC, vous pourrez bénéficier de toutes ces fonctionnalités passionnantes tant prisées par les utilisateurs.

Lorsque vous accédez à FIFA Ultimate Team en ligne via les applications Web ou Companion, vous pouvez paramétrer le 
compte de votre enfant et y définir des restrictions.

Si vous paramétrez un compte Origin (nécessaire pour accéder à l’application Web) pour votre enfant, nous vous 
suggérons d’abord de créer votre propre compte Origin, puis d’utiliser l’adresse e-mail associée à ce compte 
comme «e-mail parental» lors du paramétrage du compte de votre enfant. Ainsi, vous pourrez contacter le service 
consommateurs dès que votre enfant rencontre un problème.

Nous vous rappelons également qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les détails de votre carte de crédit sur votre console/
système afin de permettre à l’utilisateur d’acheter des packs. Allez simplement dans la boutique et choisissez une carte de 
Points FIFA. Vous pouvez ainsi acheter des points sans avoir à indiquer en ligne les détails de votre carte de crédit.

De plus, il existe de nombreuses mesures de contrôle parental sur les consoles/systèmes utilisés par FIFA Ultimate 
Team. Disponibles habituellement dans la section des paramètres, ces mesures vous permettent de mettre en place des 
restrictions afin que vous soyez rassuré lorsque votre enfant joue.
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Mettez vos talents de gestionnaire de club à rude épreuve avec les Défis de 
création d’équipe. Regroupez des joueurs pour former une équipe, remplissez 
des exigences de composition d’équipe pour réussir le défi et échangez 
votre formation contre de superbes récompenses dans le jeu. Améliorez 
votre club en disputant des Défis de création d’équipe sur votre console, ou 
emmenez-le avec vous lors de vos déplacements avec les applications FIFA 
18 Web et Companion.

AUTRES MODES

FUT CHAMPIONS††

Assouvissez votre soif de gloire dans ce mode compétitif de FIFA Ultimate Team sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. 
Participez tout au long de la semaine à des compétitions avec différentes exigences de composition d’équipe pour 
remporter des récompenses et obtenir votre billet pour la Ligue Week-end. Cette dernière vous permet d’accéder aux 
meilleures récompenses disponibles dans FIFA Ultimate Team. Remarque : le mode FUT Champions de FIFA 18 s’étale 
sur toute l’année.

SAISONS EN LIGNE†
Amenez votre équipe dans la division la plus élevée en 
disputant et en remportant des matchs en ligne. Affrontez 
les membres de votre division et imposez-vous pour 
grimper dans la hiérarchie. Plus vous progresserez, plus 
les adversaires seront forts. Remportez les saisons en 
ligne pour décrocher le titre et à vous les plus belles 
récompenses et le droit de flamber !

DRAFT FUT†
Draftez une équipe et défiez des adversaires dans une compétition pour remporter des crédits, des packs et bien plus 
encore. Ce mode permet de tester vos talents de créateur d’équipe puisque vous devrez choisir les meilleurs à chaque 
poste parmi cinq joueurs. Axez vos décisions sur la qualité des joueurs ou du collectif et défiez des adversaires dans 
une série de quatre matchs maximum. Plus vous progresserez, plus vous gagnerez gros. Enchaînez quatre victoires 
consécutives pour décrocher les plus belles récompenses !

OBJECTIFS††

Soumettez votre talent à rude épreuve et gagnez des 
récompenses en réussissant des Objectifs. Transférez des 
joueurs, ajustez votre équipe et relevez des défis sur la pelouse 
pour gagner des crédits, des packs et d’autres récompenses en 
jeu. Chaque jour, les objectifs quotidiens seront actualisés et de 
nouveaux vous seront attribués.  Ces défis sont pour la plupart 
jouables via les applications Web et Companion. Pensez à 
revenir chaque jour pour obtenir les meilleures récompenses ! 

FUT 18 vous proposera également une série d’objectifs 
hebdomadaires à remplir. Ils demanderont plus de temps et 
d’efforts que les objectifs quotidiens, mais ils vous rapporteront 
de plus belles récompenses.

NOUVEAUX MODES

CLASHS D’ÉQUIPES††

En mode solo, affrontez les clubs FUT de vrais joueurs du monde 
entier. Prenez connaissance de l’équipe de votre adversaire et 
choisissez le niveau de difficulté de l’IA. Plus l’adversaire est 
fort et plus le niveau de difficulté est élevé, plus la récompense 
sera importante. Accumulez les victoires et grimpez dans les 
classements hebdomadaires pour remporter les plus belles 
récompenses disponibles en mode solo dans FUT. Dans la partie 
Équipe sélectionnée de ce mode, vous pourrez également vous 
frotter aux équipes de footballeurs, de joueurs pro de FIFA et 
de célébrités.

CHAÎNE CHAMPIONS†

La Chaîne Champions est une nouveauté passionnante de 
FIFA 18 qui vous permettra de regarder, directement sur votre 
console, une sélection des meilleurs matchs de la Ligue Week-
end FUT Champions précédente. Chaque semaine, une nouvelle 
série de matchs sera disponible et vous pourrez contrôler 
entièrement la diffusion de la rencontre et regarder les ralentis 
sous plusieurs angles de vue. Grâce à cette chaîne, vous pourrez 
revoir les actions et les moments forts de votre choix comme 
les buts, les cartons jaunes ou les cartons rouges.

APPLICATIONS WEB ET COMPANION

Pour le contrôle parental sur Xbox, consultez :
http://support.xbox.com/fr-fr/browse/xbox-one/security

Pour le contrôle parental sur système PlayStation®4, consultez :
https://www.playstation.com/fr-fr/get-help/help-library/my-account/ 
parental-controls/parental-controls-on-playstation-4/

Pour Origin, consultez :
http://help.ea.com/fr-fr/article/how-do-i-set-up-an-origin-account-for-my-child/

CONTRÔLE PARENTAL
Puisque le football ne s’arrête jamais, gardez votre club FUT à portée de main dans vos déplacements. Les applications 
FIFA Companion et Web vous permettent de rester connecté en permanence, où que vous soyez, à l’univers de FUT 18. 

Grâce aux applications FIFA 18 Companion et Web vous pouvez gérer tous les aspects de votre club FUT et préparer ainsi 
votre prochain grand match, effectuer un transfert de dernière minute, relever un Défi de création d’équipe ou encore 
améliorer votre club avec des nouveaux joueurs et des nouveaux éléments disponibles dans les packs en échange de 
crédits et de Points FIFA.

Avec une compatibilité totale entre les applications Companion, Web et votre console, votre club sera toujours à jour, 
quel que soit l’endroit depuis lequel vous jouez. Une fois que vous aurez créé un club dans FUT 18 sur votre console ou 
votre PC, vous pourrez bénéficier de toutes ces fonctionnalités passionnantes tant prisées par les utilisateurs.

Lorsque vous accédez à FIFA Ultimate Team en ligne via les applications Web ou Companion, vous pouvez paramétrer le 
compte de votre enfant et y définir des restrictions.

Si vous paramétrez un compte Origin (nécessaire pour accéder à l’application Web) pour votre enfant, nous vous 
suggérons d’abord de créer votre propre compte Origin, puis d’utiliser l’adresse e-mail associée à ce compte 
comme «e-mail parental» lors du paramétrage du compte de votre enfant. Ainsi, vous pourrez contacter le service 
consommateurs dès que votre enfant rencontre un problème.

Nous vous rappelons également qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les détails de votre carte de crédit sur votre console/
système afin de permettre à l’utilisateur d’acheter des packs. Allez simplement dans la boutique et choisissez une carte de 
Points FIFA. Vous pouvez ainsi acheter des points sans avoir à indiquer en ligne les détails de votre carte de crédit.

De plus, il existe de nombreuses mesures de contrôle parental sur les consoles/systèmes utilisés par FIFA Ultimate 
Team. Disponibles habituellement dans la section des paramètres, ces mesures vous permettent de mettre en place des 
restrictions afin que vous soyez rassuré lorsque votre enfant joue.
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DCÉ†
Mettez vos talents de gestionnaire de club à rude épreuve avec les Défis de 
création d’équipe. Regroupez des joueurs pour former une équipe, remplissez 
des exigences de composition d’équipe pour réussir le défi et échangez 
votre formation contre de superbes récompenses dans le jeu. Améliorez 
votre club en disputant des Défis de création d’équipe sur votre console, ou 
emmenez-le avec vous lors de vos déplacements avec les applications FIFA 
18 Web et Companion.

AUTRES MODES

FUT CHAMPIONS††

Assouvissez votre soif de gloire dans ce mode compétitif de FIFA Ultimate Team sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. 
Participez tout au long de la semaine à des compétitions avec différentes exigences de composition d’équipe pour 
remporter des récompenses et obtenir votre billet pour la Ligue Week-end. Cette dernière vous permet d’accéder aux 
meilleures récompenses disponibles dans FIFA Ultimate Team. Remarque : le mode FUT Champions de FIFA 18 s’étale 
sur toute l’année.

SAISONS EN LIGNE†
Amenez votre équipe dans la division la plus élevée en 
disputant et en remportant des matchs en ligne. Affrontez 
les membres de votre division et imposez-vous pour 
grimper dans la hiérarchie. Plus vous progresserez, plus 
les adversaires seront forts. Remportez les saisons en 
ligne pour décrocher le titre et à vous les plus belles 
récompenses et le droit de flamber !

DRAFT FUT†
Draftez une équipe et défiez des adversaires dans une compétition pour remporter des crédits, des packs et bien plus 
encore. Ce mode permet de tester vos talents de créateur d’équipe puisque vous devrez choisir les meilleurs à chaque 
poste parmi cinq joueurs. Axez vos décisions sur la qualité des joueurs ou du collectif et défiez des adversaires dans 
une série de quatre matchs maximum. Plus vous progresserez, plus vous gagnerez gros. Enchaînez quatre victoires 
consécutives pour décrocher les plus belles récompenses !

OBJECTIFS††

Soumettez votre talent à rude épreuve et gagnez des 
récompenses en réussissant des Objectifs. Transférez des 
joueurs, ajustez votre équipe et relevez des défis sur la pelouse 
pour gagner des crédits, des packs et d’autres récompenses en 
jeu. Chaque jour, les objectifs quotidiens seront actualisés et de 
nouveaux vous seront attribués.  Ces défis sont pour la plupart 
jouables via les applications Web et Companion. Pensez à 
revenir chaque jour pour obtenir les meilleures récompenses ! 

FUT 18 vous proposera également une série d’objectifs 
hebdomadaires à remplir. Ils demanderont plus de temps et 
d’efforts que les objectifs quotidiens, mais ils vous rapporteront 
de plus belles récompenses.

NOUVEAUX MODES

CLASHS D’ÉQUIPES††

En mode solo, affrontez les clubs FUT de vrais joueurs du monde 
entier. Prenez connaissance de l’équipe de votre adversaire et 
choisissez le niveau de difficulté de l’IA. Plus l’adversaire est 
fort et plus le niveau de difficulté est élevé, plus la récompense 
sera importante. Accumulez les victoires et grimpez dans les 
classements hebdomadaires pour remporter les plus belles 
récompenses disponibles en mode solo dans FUT. Dans la partie 
Équipe sélectionnée de ce mode, vous pourrez également vous 
frotter aux équipes de footballeurs, de joueurs pro de FIFA et 
de célébrités.

CHAÎNE CHAMPIONS†

La Chaîne Champions est une nouveauté passionnante de 
FIFA 18 qui vous permettra de regarder, directement sur votre 
console, une sélection des meilleurs matchs de la Ligue Week-
end FUT Champions précédente. Chaque semaine, une nouvelle 
série de matchs sera disponible et vous pourrez contrôler 
entièrement la diffusion de la rencontre et regarder les ralentis 
sous plusieurs angles de vue. Grâce à cette chaîne, vous pourrez 
revoir les actions et les moments forts de votre choix comme 
les buts, les cartons jaunes ou les cartons rouges.

APPLICATIONS WEB ET COMPANION

Pour le contrôle parental sur Xbox, consultez :
http://support.xbox.com/fr-fr/browse/xbox-one/security

Pour le contrôle parental sur système PlayStation®4, consultez :
https://www.playstation.com/fr-fr/get-help/help-library/my-account/ 
parental-controls/parental-controls-on-playstation-4/

Pour Origin, consultez :
http://help.ea.com/fr-fr/article/how-do-i-set-up-an-origin-account-for-my-child/

CONTRÔLE PARENTAL
Puisque le football ne s’arrête jamais, gardez votre club FUT à portée de main dans vos déplacements. Les applications 
FIFA Companion et Web vous permettent de rester connecté en permanence, où que vous soyez, à l’univers de FUT 18. 

Grâce aux applications FIFA 18 Companion et Web vous pouvez gérer tous les aspects de votre club FUT et préparer ainsi 
votre prochain grand match, effectuer un transfert de dernière minute, relever un Défi de création d’équipe ou encore 
améliorer votre club avec des nouveaux joueurs et des nouveaux éléments disponibles dans les packs en échange de 
crédits et de Points FIFA.

Avec une compatibilité totale entre les applications Companion, Web et votre console, votre club sera toujours à jour, 
quel que soit l’endroit depuis lequel vous jouez. Une fois que vous aurez créé un club dans FUT 18 sur votre console ou 
votre PC, vous pourrez bénéficier de toutes ces fonctionnalités passionnantes tant prisées par les utilisateurs.

Lorsque vous accédez à FIFA Ultimate Team en ligne via les applications Web ou Companion, vous pouvez paramétrer le 
compte de votre enfant et y définir des restrictions.

Si vous paramétrez un compte Origin (nécessaire pour accéder à l’application Web) pour votre enfant, nous vous 
suggérons d’abord de créer votre propre compte Origin, puis d’utiliser l’adresse e-mail associée à ce compte 
comme «e-mail parental» lors du paramétrage du compte de votre enfant. Ainsi, vous pourrez contacter le service 
consommateurs dès que votre enfant rencontre un problème.

Nous vous rappelons également qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les détails de votre carte de crédit sur votre console/
système afin de permettre à l’utilisateur d’acheter des packs. Allez simplement dans la boutique et choisissez une carte de 
Points FIFA. Vous pouvez ainsi acheter des points sans avoir à indiquer en ligne les détails de votre carte de crédit.

De plus, il existe de nombreuses mesures de contrôle parental sur les consoles/systèmes utilisés par FIFA Ultimate 
Team. Disponibles habituellement dans la section des paramètres, ces mesures vous permettent de mettre en place des 
restrictions afin que vous soyez rassuré lorsque votre enfant joue.
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DCÉ†
Mettez vos talents de gestionnaire de club à rude épreuve avec les Défis de 
création d’équipe. Regroupez des joueurs pour former une équipe, remplissez 
des exigences de composition d’équipe pour réussir le défi et échangez 
votre formation contre de superbes récompenses dans le jeu. Améliorez 
votre club en disputant des Défis de création d’équipe sur votre console, ou 
emmenez-le avec vous lors de vos déplacements avec les applications FIFA 
18 Web et Companion.

AUTRES MODES

FUT CHAMPIONS††

Assouvissez votre soif de gloire dans ce mode compétitif de FIFA Ultimate Team sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. 
Participez tout au long de la semaine à des compétitions avec différentes exigences de composition d’équipe pour 
remporter des récompenses et obtenir votre billet pour la Ligue Week-end. Cette dernière vous permet d’accéder aux 
meilleures récompenses disponibles dans FIFA Ultimate Team. Remarque : le mode FUT Champions de FIFA 18 s’étale 
sur toute l’année.

SAISONS EN LIGNE†
Amenez votre équipe dans la division la plus élevée en 
disputant et en remportant des matchs en ligne. Affrontez 
les membres de votre division et imposez-vous pour 
grimper dans la hiérarchie. Plus vous progresserez, plus 
les adversaires seront forts. Remportez les saisons en 
ligne pour décrocher le titre et à vous les plus belles 
récompenses et le droit de flamber !

DRAFT FUT†
Draftez une équipe et défiez des adversaires dans une compétition pour remporter des crédits, des packs et bien plus 
encore. Ce mode permet de tester vos talents de créateur d’équipe puisque vous devrez choisir les meilleurs à chaque 
poste parmi cinq joueurs. Axez vos décisions sur la qualité des joueurs ou du collectif et défiez des adversaires dans 
une série de quatre matchs maximum. Plus vous progresserez, plus vous gagnerez gros. Enchaînez quatre victoires 
consécutives pour décrocher les plus belles récompenses !

OBJECTIFS††

Soumettez votre talent à rude épreuve et gagnez des 
récompenses en réussissant des Objectifs. Transférez des 
joueurs, ajustez votre équipe et relevez des défis sur la pelouse 
pour gagner des crédits, des packs et d’autres récompenses en 
jeu. Chaque jour, les objectifs quotidiens seront actualisés et de 
nouveaux vous seront attribués.  Ces défis sont pour la plupart 
jouables via les applications Web et Companion. Pensez à 
revenir chaque jour pour obtenir les meilleures récompenses ! 

FUT 18 vous proposera également une série d’objectifs 
hebdomadaires à remplir. Ils demanderont plus de temps et 
d’efforts que les objectifs quotidiens, mais ils vous rapporteront 
de plus belles récompenses.

NOUVEAUX MODES

CLASHS D’ÉQUIPES††

En mode solo, affrontez les clubs FUT de vrais joueurs du monde 
entier. Prenez connaissance de l’équipe de votre adversaire et 
choisissez le niveau de difficulté de l’IA. Plus l’adversaire est 
fort et plus le niveau de difficulté est élevé, plus la récompense 
sera importante. Accumulez les victoires et grimpez dans les 
classements hebdomadaires pour remporter les plus belles 
récompenses disponibles en mode solo dans FUT. Dans la partie 
Équipe sélectionnée de ce mode, vous pourrez également vous 
frotter aux équipes de footballeurs, de joueurs pro de FIFA et 
de célébrités.

CHAÎNE CHAMPIONS†

La Chaîne Champions est une nouveauté passionnante de 
FIFA 18 qui vous permettra de regarder, directement sur votre 
console, une sélection des meilleurs matchs de la Ligue Week-
end FUT Champions précédente. Chaque semaine, une nouvelle 
série de matchs sera disponible et vous pourrez contrôler 
entièrement la diffusion de la rencontre et regarder les ralentis 
sous plusieurs angles de vue. Grâce à cette chaîne, vous pourrez 
revoir les actions et les moments forts de votre choix comme 
les buts, les cartons jaunes ou les cartons rouges.

APPLICATIONS WEB ET COMPANION

Pour le contrôle parental sur Xbox, consultez :
http://support.xbox.com/fr-fr/browse/xbox-one/security

Pour le contrôle parental sur système PlayStation®4, consultez :
https://www.playstation.com/fr-fr/get-help/help-library/my-account/ 
parental-controls/parental-controls-on-playstation-4/

Pour Origin, consultez :
http://help.ea.com/fr-fr/article/how-do-i-set-up-an-origin-account-for-my-child/

CONTRÔLE PARENTAL
Puisque le football ne s’arrête jamais, gardez votre club FUT à portée de main dans vos déplacements. Les applications 
FIFA Companion et Web vous permettent de rester connecté en permanence, où que vous soyez, à l’univers de FUT 18. 

Grâce aux applications FIFA 18 Companion et Web vous pouvez gérer tous les aspects de votre club FUT et préparer ainsi 
votre prochain grand match, effectuer un transfert de dernière minute, relever un Défi de création d’équipe ou encore 
améliorer votre club avec des nouveaux joueurs et des nouveaux éléments disponibles dans les packs en échange de 
crédits et de Points FIFA.

Avec une compatibilité totale entre les applications Companion, Web et votre console, votre club sera toujours à jour, 
quel que soit l’endroit depuis lequel vous jouez. Une fois que vous aurez créé un club dans FUT 18 sur votre console ou 
votre PC, vous pourrez bénéficier de toutes ces fonctionnalités passionnantes tant prisées par les utilisateurs.

Lorsque vous accédez à FIFA Ultimate Team en ligne via les applications Web ou Companion, vous pouvez paramétrer le 
compte de votre enfant et y définir des restrictions.

Si vous paramétrez un compte Origin (nécessaire pour accéder à l’application Web) pour votre enfant, nous vous 
suggérons d’abord de créer votre propre compte Origin, puis d’utiliser l’adresse e-mail associée à ce compte 
comme «e-mail parental» lors du paramétrage du compte de votre enfant. Ainsi, vous pourrez contacter le service 
consommateurs dès que votre enfant rencontre un problème.

Nous vous rappelons également qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les détails de votre carte de crédit sur votre console/
système afin de permettre à l’utilisateur d’acheter des packs. Allez simplement dans la boutique et choisissez une carte de 
Points FIFA. Vous pouvez ainsi acheter des points sans avoir à indiquer en ligne les détails de votre carte de crédit.

De plus, il existe de nombreuses mesures de contrôle parental sur les consoles/systèmes utilisés par FIFA Ultimate 
Team. Disponibles habituellement dans la section des paramètres, ces mesures vous permettent de mettre en place des 
restrictions afin que vous soyez rassuré lorsque votre enfant joue.
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Ouvrez des packs pour obtenir de nouveaux joueurs et 
des consommables qui vous permettront de créer votre 
club et d’en renforcer le collectif. Plusieurs types de 
packs sont disponibles dans Ultimate Team et vous 
pouvez les acheter grâce aux deux devises présentes 
dans le jeu : les Points FIFA ou les crédits. Les Points 
FIFA sont disponibles à l’achat directement sur votre 
console ou encore auprès de certains détaillants. Les 
crédits, en revanche, ne peuvent être gagnés que dans 
le jeu et ne sont jamais disponibles à l’achat. Gagnez 
des crédits en disputant des matchs, en réussissant 
des défis ou en vendant des joueurs sur le Marché 
des transferts.

PACKS, POINTS FIFA ET CRÉDITS
Avec des milliers de joueurs disponibles dans Ultimate Team, vous pourrez créer 
une équipe à votre image. Il existe une grande variété dans les éléments joueurs 
disponibles dans FIFA Ultimate Team et de nombreuses façons de les obtenir. Vous 
pouvez par exemple ouvrir des packs, acheter des joueurs sur le Marché des transferts, 
ou encore réussir des Défis de création d’équipe. Chaque élément Joueur se caractérise 
par un niveau basé sur la note générale du joueur. Il existe trois niveaux de base : 
Bronze (GÉN 0 – 64), Argent (65 – 74) ou Or (75 +). Ces éléments de base sont ensuite 
divisés en fonction de leur rareté : communs ou rares. Des éléments Joueur spéciaux, 
c’est-à-dire des joueurs dont les performances dans la réalité leur ont valu une place 
dans l’Équipe de la semaine (ÉDS), sont également disponibles dans FIFA Ultimate 
Team. Ils disposent d’aptitudes renforcées.

COLLECTIF

Le seul endroit dans FIFA 18 où vous pouvez créer votre équipe de rêve !
• Disputez des matchs
• Remportez des récompenses
• Améliorez votre équipe
Jouez selon votre style et créez un collectif capable de battre vos adversaires 
avec panache. Avec des millions de matchs disputés chaque jour, vous trouverez 
toujours un adversaire prêt à vous défier dans FIFA Ultimate Team.

Que vous souhaitiez apprendre les bases de FIFA Ultimate Team où aller plus loin 
dans le mode de jeu le plus populaire d’EA SPORTS™ FIFA, tout ce qu’il faut savoir 
se trouve ici, des packs de joueurs aux crédits en passant par le contrôle parental.
FIFA ULTIMATE TEAM NÉCESSITE UN EXEMPLAIRE DE FIFA 18 POUR LA PLATEFORME 
CONCERNÉE (VENDU SÉPARÉMENT), TOUTES LES MISES À JOUR DU JEU, UNE 
CONNEXION INTERNET ET UN COMPTE EA.

C’est l’endroit où vous pouvez échanger des éléments uniquement avec des crédits. Vous pouvez avoir comme 
objectif d’acheter vos joueurs favoris ou d’échanger des éléments dont vous ne voulez plus, qu’il s’agisse d’un joueur 
ou d’un consommable, avec d’autres utilisateurs de FIFA Ultimate Team.

Les éléments ne peuvent être achetés ou vendus qu’avec des crédits. Le marché obéit à la loi de plusieurs facteurs 
comme l’offre et la demande, la rareté, les performances réelles d’un joueur et sa note globale. De manière 
générale, plus un élément est rare, plus sa valeur sera importante.

BIENVENUE DANS
FIFA ULTIMATE TEAM™*

Atteignez des sommets en ajoutant des Icônes à votre équipe de 
rêve. Véritables légendes du football, les Icônes sont disponibles 
dans FIFA 18 Ultimate Team sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo 
Switch™ et PC. Chaque Icône se présente sous trois versions, aussi 
appelées Histoires, avec des aptitudes distinctes qui reflètent 
leurs performances à certaines périodes de leur carrière. Les 
Icônes peuvent s’avérer essentielles à votre collectif puisqu’elles 
apportent automatiquement un lien moyen à tous les joueurs de 
votre équipe. Placez une Icône à côté d’un joueur actuel originaire 
du même pays pour créer un lien fort. Ajoutez des Icônes comme 
Diego Maradona, Thierry Henry et Ronaldo Nazário à votre effectif 
pour franchir un cap.

ÉLÉMENTS JOUEUR NOUVEAUTÉ - ICÔNES†††

MARCHÉ DES TRANSFERTS

Dans FIFA Ultimate Team, si vous voulez créer la meilleure équipe possible, vous devrez établir un collectif fort entre 
les joueurs. Les joueurs et les équipes seront plus performants si le collectif est élevé et vous vous en rendrez compte 
quand vous verrez vos protégés enchaîner des passes exceptionnelles ou marquer des buts de folie.

Le collectif se forge de plusieurs façons. Si vous mettez côte à côte des joueurs issus du même club, du même championnat 
ou de même nationalité, le collectif s’en trouvera renforcé avec l’apparition d’un lien. Plus nombreux sont les éléments qui 
correspondent entre eux, plus le lien est fort. Si vous alignez vos joueurs à leur poste de prédilection, le collectif s’en trouvera 
également renforcé. Les joueurs «fidèles» à votre club obtiendront un bonus au niveau du collectif. Un joueur est considéré 
comme «fidèle» s’il a été obtenu dans un pack que vous avez ouvert ou s’il a disputé 10 matchs pour votre club.

GUIDE D’UTILISATION

I C Ô N E S
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FIFA sont disponibles à l’achat directement sur votre 
console ou encore auprès de certains détaillants. Les 
crédits, en revanche, ne peuvent être gagnés que dans 
le jeu et ne sont jamais disponibles à l’achat. Gagnez 
des crédits en disputant des matchs, en réussissant 
des défis ou en vendant des joueurs sur le Marché 
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PACKS, POINTS FIFA ET CRÉDITS
Avec des milliers de joueurs disponibles dans Ultimate Team, vous pourrez créer 
une équipe à votre image. Il existe une grande variété dans les éléments joueurs 
disponibles dans FIFA Ultimate Team et de nombreuses façons de les obtenir. Vous 
pouvez par exemple ouvrir des packs, acheter des joueurs sur le Marché des transferts, 
ou encore réussir des Défis de création d’équipe. Chaque élément Joueur se caractérise 
par un niveau basé sur la note générale du joueur. Il existe trois niveaux de base : 
Bronze (GÉN 0 – 64), Argent (65 – 74) ou Or (75 +). Ces éléments de base sont ensuite 
divisés en fonction de leur rareté : communs ou rares. Des éléments Joueur spéciaux, 
c’est-à-dire des joueurs dont les performances dans la réalité leur ont valu une place 
dans l’Équipe de la semaine (ÉDS), sont également disponibles dans FIFA Ultimate 
Team. Ils disposent d’aptitudes renforcées.
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Le seul endroit dans FIFA 18 où vous pouvez créer votre équipe de rêve !
• Disputez des matchs
• Remportez des récompenses
• Améliorez votre équipe
Jouez selon votre style et créez un collectif capable de battre vos adversaires 
avec panache. Avec des millions de matchs disputés chaque jour, vous trouverez 
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Que vous souhaitiez apprendre les bases de FIFA Ultimate Team où aller plus loin 
dans le mode de jeu le plus populaire d’EA SPORTS™ FIFA, tout ce qu’il faut savoir 
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CONCERNÉE (VENDU SÉPARÉMENT), TOUTES LES MISES À JOUR DU JEU, UNE 
CONNEXION INTERNET ET UN COMPTE EA.

C’est l’endroit où vous pouvez échanger des éléments uniquement avec des crédits. Vous pouvez avoir comme 
objectif d’acheter vos joueurs favoris ou d’échanger des éléments dont vous ne voulez plus, qu’il s’agisse d’un joueur 
ou d’un consommable, avec d’autres utilisateurs de FIFA Ultimate Team.

Les éléments ne peuvent être achetés ou vendus qu’avec des crédits. Le marché obéit à la loi de plusieurs facteurs 
comme l’offre et la demande, la rareté, les performances réelles d’un joueur et sa note globale. De manière 
générale, plus un élément est rare, plus sa valeur sera importante.

BIENVENUE DANS
FIFA ULTIMATE TEAM™*

Atteignez des sommets en ajoutant des Icônes à votre équipe de 
rêve. Véritables légendes du football, les Icônes sont disponibles 
dans FIFA 18 Ultimate Team sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo 
Switch™ et PC. Chaque Icône se présente sous trois versions, aussi 
appelées Histoires, avec des aptitudes distinctes qui reflètent 
leurs performances à certaines périodes de leur carrière. Les 
Icônes peuvent s’avérer essentielles à votre collectif puisqu’elles 
apportent automatiquement un lien moyen à tous les joueurs de 
votre équipe. Placez une Icône à côté d’un joueur actuel originaire 
du même pays pour créer un lien fort. Ajoutez des Icônes comme 
Diego Maradona, Thierry Henry et Ronaldo Nazário à votre effectif 
pour franchir un cap.
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MARCHÉ DES TRANSFERTS

Dans FIFA Ultimate Team, si vous voulez créer la meilleure équipe possible, vous devrez établir un collectif fort entre 
les joueurs. Les joueurs et les équipes seront plus performants si le collectif est élevé et vous vous en rendrez compte 
quand vous verrez vos protégés enchaîner des passes exceptionnelles ou marquer des buts de folie.

Le collectif se forge de plusieurs façons. Si vous mettez côte à côte des joueurs issus du même club, du même championnat 
ou de même nationalité, le collectif s’en trouvera renforcé avec l’apparition d’un lien. Plus nombreux sont les éléments qui 
correspondent entre eux, plus le lien est fort. Si vous alignez vos joueurs à leur poste de prédilection, le collectif s’en trouvera 
également renforcé. Les joueurs «fidèles» à votre club obtiendront un bonus au niveau du collectif. Un joueur est considéré 
comme «fidèle» s’il a été obtenu dans un pack que vous avez ouvert ou s’il a disputé 10 matchs pour votre club.
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Ouvrez des packs pour obtenir de nouveaux joueurs et 
des consommables qui vous permettront de créer votre 
club et d’en renforcer le collectif. Plusieurs types de 
packs sont disponibles dans Ultimate Team et vous 
pouvez les acheter grâce aux deux devises présentes 
dans le jeu : les Points FIFA ou les crédits. Les Points 
FIFA sont disponibles à l’achat directement sur votre 
console ou encore auprès de certains détaillants. Les 
crédits, en revanche, ne peuvent être gagnés que dans 
le jeu et ne sont jamais disponibles à l’achat. Gagnez 
des crédits en disputant des matchs, en réussissant 
des défis ou en vendant des joueurs sur le Marché 
des transferts.

PACKS, POINTS FIFA ET CRÉDITS
Avec des milliers de joueurs disponibles dans Ultimate Team, vous pourrez créer 
une équipe à votre image. Il existe une grande variété dans les éléments joueurs 
disponibles dans FIFA Ultimate Team et de nombreuses façons de les obtenir. Vous 
pouvez par exemple ouvrir des packs, acheter des joueurs sur le Marché des transferts, 
ou encore réussir des Défis de création d’équipe. Chaque élément Joueur se caractérise 
par un niveau basé sur la note générale du joueur. Il existe trois niveaux de base : 
Bronze (GÉN 0 – 64), Argent (65 – 74) ou Or (75 +). Ces éléments de base sont ensuite 
divisés en fonction de leur rareté : communs ou rares. Des éléments Joueur spéciaux, 
c’est-à-dire des joueurs dont les performances dans la réalité leur ont valu une place 
dans l’Équipe de la semaine (ÉDS), sont également disponibles dans FIFA Ultimate 
Team. Ils disposent d’aptitudes renforcées.

COLLECTIF

Le seul endroit dans FIFA 18 où vous pouvez créer votre équipe de rêve !
• Disputez des matchs
• Remportez des récompenses
• Améliorez votre équipe
Jouez selon votre style et créez un collectif capable de battre vos adversaires 
avec panache. Avec des millions de matchs disputés chaque jour, vous trouverez 
toujours un adversaire prêt à vous défier dans FIFA Ultimate Team.

Que vous souhaitiez apprendre les bases de FIFA Ultimate Team où aller plus loin 
dans le mode de jeu le plus populaire d’EA SPORTS™ FIFA, tout ce qu’il faut savoir 
se trouve ici, des packs de joueurs aux crédits en passant par le contrôle parental.
FIFA ULTIMATE TEAM NÉCESSITE UN EXEMPLAIRE DE FIFA 18 POUR LA PLATEFORME 
CONCERNÉE (VENDU SÉPARÉMENT), TOUTES LES MISES À JOUR DU JEU, UNE 
CONNEXION INTERNET ET UN COMPTE EA.

C’est l’endroit où vous pouvez échanger des éléments uniquement avec des crédits. Vous pouvez avoir comme 
objectif d’acheter vos joueurs favoris ou d’échanger des éléments dont vous ne voulez plus, qu’il s’agisse d’un joueur 
ou d’un consommable, avec d’autres utilisateurs de FIFA Ultimate Team.

Les éléments ne peuvent être achetés ou vendus qu’avec des crédits. Le marché obéit à la loi de plusieurs facteurs 
comme l’offre et la demande, la rareté, les performances réelles d’un joueur et sa note globale. De manière 
générale, plus un élément est rare, plus sa valeur sera importante.

BIENVENUE DANS
FIFA ULTIMATE TEAM™*

Atteignez des sommets en ajoutant des Icônes à votre équipe de 
rêve. Véritables légendes du football, les Icônes sont disponibles 
dans FIFA 18 Ultimate Team sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo 
Switch™ et PC. Chaque Icône se présente sous trois versions, aussi 
appelées Histoires, avec des aptitudes distinctes qui reflètent 
leurs performances à certaines périodes de leur carrière. Les 
Icônes peuvent s’avérer essentielles à votre collectif puisqu’elles 
apportent automatiquement un lien moyen à tous les joueurs de 
votre équipe. Placez une Icône à côté d’un joueur actuel originaire 
du même pays pour créer un lien fort. Ajoutez des Icônes comme 
Diego Maradona, Thierry Henry et Ronaldo Nazário à votre effectif 
pour franchir un cap.
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ou de même nationalité, le collectif s’en trouvera renforcé avec l’apparition d’un lien. Plus nombreux sont les éléments qui 
correspondent entre eux, plus le lien est fort. Si vous alignez vos joueurs à leur poste de prédilection, le collectif s’en trouvera 
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DCÉ†
Mettez vos talents de gestionnaire de club à rude épreuve avec les Défis de 
création d’équipe. Regroupez des joueurs pour former une équipe, remplissez 
des exigences de composition d’équipe pour réussir le défi et échangez 
votre formation contre de superbes récompenses dans le jeu. Améliorez 
votre club en disputant des Défis de création d’équipe sur votre console, ou 
emmenez-le avec vous lors de vos déplacements avec les applications FIFA 
18 Web et Companion.

AUTRES MODES

FUT CHAMPIONS††

Assouvissez votre soif de gloire dans ce mode compétitif de FIFA Ultimate Team sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. 
Participez tout au long de la semaine à des compétitions avec différentes exigences de composition d’équipe pour 
remporter des récompenses et obtenir votre billet pour la Ligue Week-end. Cette dernière vous permet d’accéder aux 
meilleures récompenses disponibles dans FIFA Ultimate Team. Remarque : le mode FUT Champions de FIFA 18 s’étale 
sur toute l’année.

SAISONS EN LIGNE†
Amenez votre équipe dans la division la plus élevée en 
disputant et en remportant des matchs en ligne. Affrontez 
les membres de votre division et imposez-vous pour 
grimper dans la hiérarchie. Plus vous progresserez, plus 
les adversaires seront forts. Remportez les saisons en 
ligne pour décrocher le titre et à vous les plus belles 
récompenses et le droit de flamber !

DRAFT FUT†
Draftez une équipe et défiez des adversaires dans une compétition pour remporter des crédits, des packs et bien plus 
encore. Ce mode permet de tester vos talents de créateur d’équipe puisque vous devrez choisir les meilleurs à chaque 
poste parmi cinq joueurs. Axez vos décisions sur la qualité des joueurs ou du collectif et défiez des adversaires dans 
une série de quatre matchs maximum. Plus vous progresserez, plus vous gagnerez gros. Enchaînez quatre victoires 
consécutives pour décrocher les plus belles récompenses !

OBJECTIFS††

Soumettez votre talent à rude épreuve et gagnez des 
récompenses en réussissant des Objectifs. Transférez des 
joueurs, ajustez votre équipe et relevez des défis sur la pelouse 
pour gagner des crédits, des packs et d’autres récompenses en 
jeu. Chaque jour, les objectifs quotidiens seront actualisés et de 
nouveaux vous seront attribués.  Ces défis sont pour la plupart 
jouables via les applications Web et Companion. Pensez à 
revenir chaque jour pour obtenir les meilleures récompenses ! 

FUT 18 vous proposera également une série d’objectifs 
hebdomadaires à remplir. Ils demanderont plus de temps et 
d’efforts que les objectifs quotidiens, mais ils vous rapporteront 
de plus belles récompenses.

NOUVEAUX MODES

CLASHS D’ÉQUIPES††

En mode solo, affrontez les clubs FUT de vrais joueurs du monde 
entier. Prenez connaissance de l’équipe de votre adversaire et 
choisissez le niveau de difficulté de l’IA. Plus l’adversaire est 
fort et plus le niveau de difficulté est élevé, plus la récompense 
sera importante. Accumulez les victoires et grimpez dans les 
classements hebdomadaires pour remporter les plus belles 
récompenses disponibles en mode solo dans FUT. Dans la partie 
Équipe sélectionnée de ce mode, vous pourrez également vous 
frotter aux équipes de footballeurs, de joueurs pro de FIFA et 
de célébrités.

CHAÎNE CHAMPIONS†

La Chaîne Champions est une nouveauté passionnante de 
FIFA 18 qui vous permettra de regarder, directement sur votre 
console, une sélection des meilleurs matchs de la Ligue Week-
end FUT Champions précédente. Chaque semaine, une nouvelle 
série de matchs sera disponible et vous pourrez contrôler 
entièrement la diffusion de la rencontre et regarder les ralentis 
sous plusieurs angles de vue. Grâce à cette chaîne, vous pourrez 
revoir les actions et les moments forts de votre choix comme 
les buts, les cartons jaunes ou les cartons rouges.

APPLICATIONS WEB ET COMPANION

Pour le contrôle parental sur Xbox, consultez :
http://support.xbox.com/fr-fr/browse/xbox-one/security

Pour le contrôle parental sur système PlayStation®4, consultez :
https://www.playstation.com/fr-fr/get-help/help-library/my-account/ 
parental-controls/parental-controls-on-playstation-4/

Pour Origin, consultez :
http://help.ea.com/fr-fr/article/how-do-i-set-up-an-origin-account-for-my-child/

CONTRÔLE PARENTAL
Puisque le football ne s’arrête jamais, gardez votre club FUT à portée de main dans vos déplacements. Les applications 
FIFA Companion et Web vous permettent de rester connecté en permanence, où que vous soyez, à l’univers de FUT 18. 

Grâce aux applications FIFA 18 Companion et Web vous pouvez gérer tous les aspects de votre club FUT et préparer ainsi 
votre prochain grand match, effectuer un transfert de dernière minute, relever un Défi de création d’équipe ou encore 
améliorer votre club avec des nouveaux joueurs et des nouveaux éléments disponibles dans les packs en échange de 
crédits et de Points FIFA.

Avec une compatibilité totale entre les applications Companion, Web et votre console, votre club sera toujours à jour, 
quel que soit l’endroit depuis lequel vous jouez. Une fois que vous aurez créé un club dans FUT 18 sur votre console ou 
votre PC, vous pourrez bénéficier de toutes ces fonctionnalités passionnantes tant prisées par les utilisateurs.

Lorsque vous accédez à FIFA Ultimate Team en ligne via les applications Web ou Companion, vous pouvez paramétrer le 
compte de votre enfant et y définir des restrictions.

Si vous paramétrez un compte Origin (nécessaire pour accéder à l’application Web) pour votre enfant, nous vous 
suggérons d’abord de créer votre propre compte Origin, puis d’utiliser l’adresse e-mail associée à ce compte 
comme «e-mail parental» lors du paramétrage du compte de votre enfant. Ainsi, vous pourrez contacter le service 
consommateurs dès que votre enfant rencontre un problème.

Nous vous rappelons également qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les détails de votre carte de crédit sur votre console/
système afin de permettre à l’utilisateur d’acheter des packs. Allez simplement dans la boutique et choisissez une carte de 
Points FIFA. Vous pouvez ainsi acheter des points sans avoir à indiquer en ligne les détails de votre carte de crédit.

De plus, il existe de nombreuses mesures de contrôle parental sur les consoles/systèmes utilisés par FIFA Ultimate 
Team. Disponibles habituellement dans la section des paramètres, ces mesures vous permettent de mettre en place des 
restrictions afin que vous soyez rassuré lorsque votre enfant joue.

† Disponibles sur PlayStation®4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation®3 et Xbox 360 
†† Disponibles sur PlayStation® 4, Xbox One et PC 
††† Disponibles sur PlayStation® 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch

© 2017 Electronic Arts Inc.  EA, EA SPORTS, le logo EA SPORTS, Origin, le logo Origin et Ultimate Team sont des 
marques commerciales d’Electronic Arts Inc.  Produit officiel sous licence de la FIFA. © Le terme FIFA et le logo 
Produit Officiel sous Licence de la FIFA sont des copyrights et/ou des marques commerciales de la FIFA.  Tous droits 
réservés. Fabriqué sous licence par Electronic Arts Inc.  Toutes les autres marques commerciales appartiennent à 
leurs propriétaires respectifs.  «2», «PlayStation» et «=» sont des marques commerciales ou des marques 
commerciales déposées de Sony Interactive Entertainment Inc.
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Team. Disponibles habituellement dans la section des paramètres, ces mesures vous permettent de mettre en place des 
restrictions afin que vous soyez rassuré lorsque votre enfant joue.
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DCÉ†
Mettez vos talents de gestionnaire de club à rude épreuve avec les Défis de 
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votre club en disputant des Défis de création d’équipe sur votre console, ou 
emmenez-le avec vous lors de vos déplacements avec les applications FIFA 
18 Web et Companion.

AUTRES MODES

FUT CHAMPIONS††

Assouvissez votre soif de gloire dans ce mode compétitif de FIFA Ultimate Team sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. 
Participez tout au long de la semaine à des compétitions avec différentes exigences de composition d’équipe pour 
remporter des récompenses et obtenir votre billet pour la Ligue Week-end. Cette dernière vous permet d’accéder aux 
meilleures récompenses disponibles dans FIFA Ultimate Team. Remarque : le mode FUT Champions de FIFA 18 s’étale 
sur toute l’année.
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grimper dans la hiérarchie. Plus vous progresserez, plus 
les adversaires seront forts. Remportez les saisons en 
ligne pour décrocher le titre et à vous les plus belles 
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Draftez une équipe et défiez des adversaires dans une compétition pour remporter des crédits, des packs et bien plus 
encore. Ce mode permet de tester vos talents de créateur d’équipe puisque vous devrez choisir les meilleurs à chaque 
poste parmi cinq joueurs. Axez vos décisions sur la qualité des joueurs ou du collectif et défiez des adversaires dans 
une série de quatre matchs maximum. Plus vous progresserez, plus vous gagnerez gros. Enchaînez quatre victoires 
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nouveaux vous seront attribués.  Ces défis sont pour la plupart 
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sous plusieurs angles de vue. Grâce à cette chaîne, vous pourrez 
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APPLICATIONS WEB ET COMPANION

Pour le contrôle parental sur Xbox, consultez :
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Nous vous rappelons également qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les détails de votre carte de crédit sur votre console/
système afin de permettre à l’utilisateur d’acheter des packs. Allez simplement dans la boutique et choisissez une carte de 
Points FIFA. Vous pouvez ainsi acheter des points sans avoir à indiquer en ligne les détails de votre carte de crédit.

De plus, il existe de nombreuses mesures de contrôle parental sur les consoles/systèmes utilisés par FIFA Ultimate 
Team. Disponibles habituellement dans la section des paramètres, ces mesures vous permettent de mettre en place des 
restrictions afin que vous soyez rassuré lorsque votre enfant joue.
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Ouvrez des packs pour obtenir de nouveaux joueurs et 
des consommables qui vous permettront de créer votre 
club et d’en renforcer le collectif. Plusieurs types de 
packs sont disponibles dans Ultimate Team et vous 
pouvez les acheter grâce aux deux devises présentes 
dans le jeu : les Points FIFA ou les crédits. Les Points 
FIFA sont disponibles à l’achat directement sur votre 
console ou encore auprès de certains détaillants. Les 
crédits, en revanche, ne peuvent être gagnés que dans 
le jeu et ne sont jamais disponibles à l’achat. Gagnez 
des crédits en disputant des matchs, en réussissant 
des défis ou en vendant des joueurs sur le Marché 
des transferts.

PACKS, POINTS FIFA ET CRÉDITS
Avec des milliers de joueurs disponibles dans Ultimate Team, vous pourrez créer 
une équipe à votre image. Il existe une grande variété dans les éléments joueurs 
disponibles dans FIFA Ultimate Team et de nombreuses façons de les obtenir. Vous 
pouvez par exemple ouvrir des packs, acheter des joueurs sur le Marché des transferts, 
ou encore réussir des Défis de création d’équipe. Chaque élément Joueur se caractérise 
par un niveau basé sur la note générale du joueur. Il existe trois niveaux de base : 
Bronze (GÉN 0 – 64), Argent (65 – 74) ou Or (75 +). Ces éléments de base sont ensuite 
divisés en fonction de leur rareté : communs ou rares. Des éléments Joueur spéciaux, 
c’est-à-dire des joueurs dont les performances dans la réalité leur ont valu une place 
dans l’Équipe de la semaine (ÉDS), sont également disponibles dans FIFA Ultimate 
Team. Ils disposent d’aptitudes renforcées.

COLLECTIF

Le seul endroit dans FIFA 18 où vous pouvez créer votre équipe de rêve !
• Disputez des matchs
• Remportez des récompenses
• Améliorez votre équipe
Jouez selon votre style et créez un collectif capable de battre vos adversaires 
avec panache. Avec des millions de matchs disputés chaque jour, vous trouverez 
toujours un adversaire prêt à vous défier dans FIFA Ultimate Team.

Que vous souhaitiez apprendre les bases de FIFA Ultimate Team où aller plus loin 
dans le mode de jeu le plus populaire d’EA SPORTS™ FIFA, tout ce qu’il faut savoir 
se trouve ici, des packs de joueurs aux crédits en passant par le contrôle parental.
FIFA ULTIMATE TEAM NÉCESSITE UN EXEMPLAIRE DE FIFA 18 POUR LA PLATEFORME 
CONCERNÉE (VENDU SÉPARÉMENT), TOUTES LES MISES À JOUR DU JEU, UNE 
CONNEXION INTERNET ET UN COMPTE EA.

C’est l’endroit où vous pouvez échanger des éléments uniquement avec des crédits. Vous pouvez avoir comme 
objectif d’acheter vos joueurs favoris ou d’échanger des éléments dont vous ne voulez plus, qu’il s’agisse d’un joueur 
ou d’un consommable, avec d’autres utilisateurs de FIFA Ultimate Team.

Les éléments ne peuvent être achetés ou vendus qu’avec des crédits. Le marché obéit à la loi de plusieurs facteurs 
comme l’offre et la demande, la rareté, les performances réelles d’un joueur et sa note globale. De manière 
générale, plus un élément est rare, plus sa valeur sera importante.

BIENVENUE DANS
FIFA ULTIMATE TEAM™*

Atteignez des sommets en ajoutant des Icônes à votre équipe de 
rêve. Véritables légendes du football, les Icônes sont disponibles 
dans FIFA 18 Ultimate Team sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo 
Switch™ et PC. Chaque Icône se présente sous trois versions, aussi 
appelées Histoires, avec des aptitudes distinctes qui reflètent 
leurs performances à certaines périodes de leur carrière. Les 
Icônes peuvent s’avérer essentielles à votre collectif puisqu’elles 
apportent automatiquement un lien moyen à tous les joueurs de 
votre équipe. Placez une Icône à côté d’un joueur actuel originaire 
du même pays pour créer un lien fort. Ajoutez des Icônes comme 
Diego Maradona, Thierry Henry et Ronaldo Nazário à votre effectif 
pour franchir un cap.

ÉLÉMENTS JOUEUR NOUVEAUTÉ - ICÔNES†††

MARCHÉ DES TRANSFERTS

Dans FIFA Ultimate Team, si vous voulez créer la meilleure équipe possible, vous devrez établir un collectif fort entre 
les joueurs. Les joueurs et les équipes seront plus performants si le collectif est élevé et vous vous en rendrez compte 
quand vous verrez vos protégés enchaîner des passes exceptionnelles ou marquer des buts de folie.

Le collectif se forge de plusieurs façons. Si vous mettez côte à côte des joueurs issus du même club, du même championnat 
ou de même nationalité, le collectif s’en trouvera renforcé avec l’apparition d’un lien. Plus nombreux sont les éléments qui 
correspondent entre eux, plus le lien est fort. Si vous alignez vos joueurs à leur poste de prédilection, le collectif s’en trouvera 
également renforcé. Les joueurs «fidèles» à votre club obtiendront un bonus au niveau du collectif. Un joueur est considéré 
comme «fidèle» s’il a été obtenu dans un pack que vous avez ouvert ou s’il a disputé 10 matchs pour votre club.

GUIDE D’UTILISATION

I C Ô N E S

Ouvrez des packs pour obtenir de nouveaux joueurs et 
des consommables qui vous permettront de créer votre 
club et d’en renforcer le collectif. Plusieurs types de 
packs sont disponibles dans Ultimate Team et vous 
pouvez les acheter grâce aux deux devises présentes 
dans le jeu : les Points FIFA ou les crédits. Les Points 
FIFA sont disponibles à l’achat directement sur votre 
console ou encore auprès de certains détaillants. Les 
crédits, en revanche, ne peuvent être gagnés que dans 
le jeu et ne sont jamais disponibles à l’achat. Gagnez 
des crédits en disputant des matchs, en réussissant 
des défis ou en vendant des joueurs sur le Marché 
des transferts.

PACKS, POINTS FIFA ET CRÉDITS
Avec des milliers de joueurs disponibles dans Ultimate Team, vous pourrez créer 
une équipe à votre image. Il existe une grande variété dans les éléments joueurs 
disponibles dans FIFA Ultimate Team et de nombreuses façons de les obtenir. Vous 
pouvez par exemple ouvrir des packs, acheter des joueurs sur le Marché des transferts, 
ou encore réussir des Défis de création d’équipe. Chaque élément Joueur se caractérise 
par un niveau basé sur la note générale du joueur. Il existe trois niveaux de base : 
Bronze (GÉN 0 – 64), Argent (65 – 74) ou Or (75 +). Ces éléments de base sont ensuite 
divisés en fonction de leur rareté : communs ou rares. Des éléments Joueur spéciaux, 
c’est-à-dire des joueurs dont les performances dans la réalité leur ont valu une place 
dans l’Équipe de la semaine (ÉDS), sont également disponibles dans FIFA Ultimate 
Team. Ils disposent d’aptitudes renforcées.
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Le seul endroit dans FIFA 18 où vous pouvez créer votre équipe de rêve !
• Disputez des matchs
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• Améliorez votre équipe
Jouez selon votre style et créez un collectif capable de battre vos adversaires 
avec panache. Avec des millions de matchs disputés chaque jour, vous trouverez 
toujours un adversaire prêt à vous défier dans FIFA Ultimate Team.
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FIFA ULTIMATE TEAM NÉCESSITE UN EXEMPLAIRE DE FIFA 18 POUR LA PLATEFORME 
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CONNEXION INTERNET ET UN COMPTE EA.

C’est l’endroit où vous pouvez échanger des éléments uniquement avec des crédits. Vous pouvez avoir comme 
objectif d’acheter vos joueurs favoris ou d’échanger des éléments dont vous ne voulez plus, qu’il s’agisse d’un joueur 
ou d’un consommable, avec d’autres utilisateurs de FIFA Ultimate Team.

Les éléments ne peuvent être achetés ou vendus qu’avec des crédits. Le marché obéit à la loi de plusieurs facteurs 
comme l’offre et la demande, la rareté, les performances réelles d’un joueur et sa note globale. De manière 
générale, plus un élément est rare, plus sa valeur sera importante.
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quand vous verrez vos protégés enchaîner des passes exceptionnelles ou marquer des buts de folie.

Le collectif se forge de plusieurs façons. Si vous mettez côte à côte des joueurs issus du même club, du même championnat 
ou de même nationalité, le collectif s’en trouvera renforcé avec l’apparition d’un lien. Plus nombreux sont les éléments qui 
correspondent entre eux, plus le lien est fort. Si vous alignez vos joueurs à leur poste de prédilection, le collectif s’en trouvera 
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divisés en fonction de leur rareté : communs ou rares. Des éléments Joueur spéciaux, 
c’est-à-dire des joueurs dont les performances dans la réalité leur ont valu une place 
dans l’Équipe de la semaine (ÉDS), sont également disponibles dans FIFA Ultimate 
Team. Ils disposent d’aptitudes renforcées.

COLLECTIF

Le seul endroit dans FIFA 18 où vous pouvez créer votre équipe de rêve !
• Disputez des matchs
• Remportez des récompenses
• Améliorez votre équipe
Jouez selon votre style et créez un collectif capable de battre vos adversaires 
avec panache. Avec des millions de matchs disputés chaque jour, vous trouverez 
toujours un adversaire prêt à vous défier dans FIFA Ultimate Team.

Que vous souhaitiez apprendre les bases de FIFA Ultimate Team où aller plus loin 
dans le mode de jeu le plus populaire d’EA SPORTS™ FIFA, tout ce qu’il faut savoir 
se trouve ici, des packs de joueurs aux crédits en passant par le contrôle parental.
FIFA ULTIMATE TEAM NÉCESSITE UN EXEMPLAIRE DE FIFA 18 POUR LA PLATEFORME 
CONCERNÉE (VENDU SÉPARÉMENT), TOUTES LES MISES À JOUR DU JEU, UNE 
CONNEXION INTERNET ET UN COMPTE EA.

C’est l’endroit où vous pouvez échanger des éléments uniquement avec des crédits. Vous pouvez avoir comme 
objectif d’acheter vos joueurs favoris ou d’échanger des éléments dont vous ne voulez plus, qu’il s’agisse d’un joueur 
ou d’un consommable, avec d’autres utilisateurs de FIFA Ultimate Team.

Les éléments ne peuvent être achetés ou vendus qu’avec des crédits. Le marché obéit à la loi de plusieurs facteurs 
comme l’offre et la demande, la rareté, les performances réelles d’un joueur et sa note globale. De manière 
générale, plus un élément est rare, plus sa valeur sera importante.

BIENVENUE DANS
FIFA ULTIMATE TEAM™*

Atteignez des sommets en ajoutant des Icônes à votre équipe de 
rêve. Véritables légendes du football, les Icônes sont disponibles 
dans FIFA 18 Ultimate Team sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo 
Switch™ et PC. Chaque Icône se présente sous trois versions, aussi 
appelées Histoires, avec des aptitudes distinctes qui reflètent 
leurs performances à certaines périodes de leur carrière. Les 
Icônes peuvent s’avérer essentielles à votre collectif puisqu’elles 
apportent automatiquement un lien moyen à tous les joueurs de 
votre équipe. Placez une Icône à côté d’un joueur actuel originaire 
du même pays pour créer un lien fort. Ajoutez des Icônes comme 
Diego Maradona, Thierry Henry et Ronaldo Nazário à votre effectif 
pour franchir un cap.

ÉLÉMENTS JOUEUR NOUVEAUTÉ - ICÔNES†††

MARCHÉ DES TRANSFERTS

Dans FIFA Ultimate Team, si vous voulez créer la meilleure équipe possible, vous devrez établir un collectif fort entre 
les joueurs. Les joueurs et les équipes seront plus performants si le collectif est élevé et vous vous en rendrez compte 
quand vous verrez vos protégés enchaîner des passes exceptionnelles ou marquer des buts de folie.

Le collectif se forge de plusieurs façons. Si vous mettez côte à côte des joueurs issus du même club, du même championnat 
ou de même nationalité, le collectif s’en trouvera renforcé avec l’apparition d’un lien. Plus nombreux sont les éléments qui 
correspondent entre eux, plus le lien est fort. Si vous alignez vos joueurs à leur poste de prédilection, le collectif s’en trouvera 
également renforcé. Les joueurs «fidèles» à votre club obtiendront un bonus au niveau du collectif. Un joueur est considéré 
comme «fidèle» s’il a été obtenu dans un pack que vous avez ouvert ou s’il a disputé 10 matchs pour votre club.

GUIDE D’UTILISATION

I C Ô N E S



DCÉ†
Mettez vos talents de gestionnaire de club à rude épreuve avec les Défis de 
création d’équipe. Regroupez des joueurs pour former une équipe, remplissez 
des exigences de composition d’équipe pour réussir le défi et échangez 
votre formation contre de superbes récompenses dans le jeu. Améliorez 
votre club en disputant des Défis de création d’équipe sur votre console, ou 
emmenez-le avec vous lors de vos déplacements avec les applications FIFA 
18 Web et Companion.

AUTRES MODES

FUT CHAMPIONS††

Assouvissez votre soif de gloire dans ce mode compétitif de FIFA Ultimate Team sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. 
Participez tout au long de la semaine à des compétitions avec différentes exigences de composition d’équipe pour 
remporter des récompenses et obtenir votre billet pour la Ligue Week-end. Cette dernière vous permet d’accéder aux 
meilleures récompenses disponibles dans FIFA Ultimate Team. Remarque : le mode FUT Champions de FIFA 18 s’étale 
sur toute l’année.

SAISONS EN LIGNE†
Amenez votre équipe dans la division la plus élevée en 
disputant et en remportant des matchs en ligne. Affrontez 
les membres de votre division et imposez-vous pour 
grimper dans la hiérarchie. Plus vous progresserez, plus 
les adversaires seront forts. Remportez les saisons en 
ligne pour décrocher le titre et à vous les plus belles 
récompenses et le droit de flamber !

DRAFT FUT†
Draftez une équipe et défiez des adversaires dans une compétition pour remporter des crédits, des packs et bien plus 
encore. Ce mode permet de tester vos talents de créateur d’équipe puisque vous devrez choisir les meilleurs à chaque 
poste parmi cinq joueurs. Axez vos décisions sur la qualité des joueurs ou du collectif et défiez des adversaires dans 
une série de quatre matchs maximum. Plus vous progresserez, plus vous gagnerez gros. Enchaînez quatre victoires 
consécutives pour décrocher les plus belles récompenses !

OBJECTIFS††

Soumettez votre talent à rude épreuve et gagnez des 
récompenses en réussissant des Objectifs. Transférez des 
joueurs, ajustez votre équipe et relevez des défis sur la pelouse 
pour gagner des crédits, des packs et d’autres récompenses en 
jeu. Chaque jour, les objectifs quotidiens seront actualisés et de 
nouveaux vous seront attribués.  Ces défis sont pour la plupart 
jouables via les applications Web et Companion. Pensez à 
revenir chaque jour pour obtenir les meilleures récompenses ! 

FUT 18 vous proposera également une série d’objectifs 
hebdomadaires à remplir. Ils demanderont plus de temps et 
d’efforts que les objectifs quotidiens, mais ils vous rapporteront 
de plus belles récompenses.

NOUVEAUX MODES

CLASHS D’ÉQUIPES††

En mode solo, affrontez les clubs FUT de vrais joueurs du monde 
entier. Prenez connaissance de l’équipe de votre adversaire et 
choisissez le niveau de difficulté de l’IA. Plus l’adversaire est 
fort et plus le niveau de difficulté est élevé, plus la récompense 
sera importante. Accumulez les victoires et grimpez dans les 
classements hebdomadaires pour remporter les plus belles 
récompenses disponibles en mode solo dans FUT. Dans la partie 
Équipe sélectionnée de ce mode, vous pourrez également vous 
frotter aux équipes de footballeurs, de joueurs pro de FIFA et 
de célébrités.

CHAÎNE CHAMPIONS†

La Chaîne Champions est une nouveauté passionnante de 
FIFA 18 qui vous permettra de regarder, directement sur votre 
console, une sélection des meilleurs matchs de la Ligue Week-
end FUT Champions précédente. Chaque semaine, une nouvelle 
série de matchs sera disponible et vous pourrez contrôler 
entièrement la diffusion de la rencontre et regarder les ralentis 
sous plusieurs angles de vue. Grâce à cette chaîne, vous pourrez 
revoir les actions et les moments forts de votre choix comme 
les buts, les cartons jaunes ou les cartons rouges.

APPLICATIONS WEB ET COMPANION

Pour le contrôle parental sur Xbox, consultez :
http://support.xbox.com/fr-fr/browse/xbox-one/security

Pour le contrôle parental sur système PlayStation®4, consultez :
https://www.playstation.com/fr-fr/get-help/help-library/my-account/ 
parental-controls/parental-controls-on-playstation-4/

Pour Origin, consultez :
http://help.ea.com/fr-fr/article/how-do-i-set-up-an-origin-account-for-my-child/

CONTRÔLE PARENTAL
Puisque le football ne s’arrête jamais, gardez votre club FUT à portée de main dans vos déplacements. Les applications 
FIFA Companion et Web vous permettent de rester connecté en permanence, où que vous soyez, à l’univers de FUT 18. 

Grâce aux applications FIFA 18 Companion et Web vous pouvez gérer tous les aspects de votre club FUT et préparer ainsi 
votre prochain grand match, effectuer un transfert de dernière minute, relever un Défi de création d’équipe ou encore 
améliorer votre club avec des nouveaux joueurs et des nouveaux éléments disponibles dans les packs en échange de 
crédits et de Points FIFA.

Avec une compatibilité totale entre les applications Companion, Web et votre console, votre club sera toujours à jour, 
quel que soit l’endroit depuis lequel vous jouez. Une fois que vous aurez créé un club dans FUT 18 sur votre console ou 
votre PC, vous pourrez bénéficier de toutes ces fonctionnalités passionnantes tant prisées par les utilisateurs.

Lorsque vous accédez à FIFA Ultimate Team en ligne via les applications Web ou Companion, vous pouvez paramétrer le 
compte de votre enfant et y définir des restrictions.

Si vous paramétrez un compte Origin (nécessaire pour accéder à l’application Web) pour votre enfant, nous vous 
suggérons d’abord de créer votre propre compte Origin, puis d’utiliser l’adresse e-mail associée à ce compte 
comme «e-mail parental» lors du paramétrage du compte de votre enfant. Ainsi, vous pourrez contacter le service 
consommateurs dès que votre enfant rencontre un problème.

Nous vous rappelons également qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les détails de votre carte de crédit sur votre console/
système afin de permettre à l’utilisateur d’acheter des packs. Allez simplement dans la boutique et choisissez une carte de 
Points FIFA. Vous pouvez ainsi acheter des points sans avoir à indiquer en ligne les détails de votre carte de crédit.

De plus, il existe de nombreuses mesures de contrôle parental sur les consoles/systèmes utilisés par FIFA Ultimate 
Team. Disponibles habituellement dans la section des paramètres, ces mesures vous permettent de mettre en place des 
restrictions afin que vous soyez rassuré lorsque votre enfant joue.

† Disponibles sur PlayStation®4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation®3 et Xbox 360 
†† Disponibles sur PlayStation® 4, Xbox One et PC 
††† Disponibles sur PlayStation® 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch
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DCÉ†
Mettez vos talents de gestionnaire de club à rude épreuve avec les Défis de 
création d’équipe. Regroupez des joueurs pour former une équipe, remplissez 
des exigences de composition d’équipe pour réussir le défi et échangez 
votre formation contre de superbes récompenses dans le jeu. Améliorez 
votre club en disputant des Défis de création d’équipe sur votre console, ou 
emmenez-le avec vous lors de vos déplacements avec les applications FIFA 
18 Web et Companion.

AUTRES MODES

FUT CHAMPIONS††

Assouvissez votre soif de gloire dans ce mode compétitif de FIFA Ultimate Team sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. 
Participez tout au long de la semaine à des compétitions avec différentes exigences de composition d’équipe pour 
remporter des récompenses et obtenir votre billet pour la Ligue Week-end. Cette dernière vous permet d’accéder aux 
meilleures récompenses disponibles dans FIFA Ultimate Team. Remarque : le mode FUT Champions de FIFA 18 s’étale 
sur toute l’année.

SAISONS EN LIGNE†
Amenez votre équipe dans la division la plus élevée en 
disputant et en remportant des matchs en ligne. Affrontez 
les membres de votre division et imposez-vous pour 
grimper dans la hiérarchie. Plus vous progresserez, plus 
les adversaires seront forts. Remportez les saisons en 
ligne pour décrocher le titre et à vous les plus belles 
récompenses et le droit de flamber !

DRAFT FUT†
Draftez une équipe et défiez des adversaires dans une compétition pour remporter des crédits, des packs et bien plus 
encore. Ce mode permet de tester vos talents de créateur d’équipe puisque vous devrez choisir les meilleurs à chaque 
poste parmi cinq joueurs. Axez vos décisions sur la qualité des joueurs ou du collectif et défiez des adversaires dans 
une série de quatre matchs maximum. Plus vous progresserez, plus vous gagnerez gros. Enchaînez quatre victoires 
consécutives pour décrocher les plus belles récompenses !

OBJECTIFS††

Soumettez votre talent à rude épreuve et gagnez des 
récompenses en réussissant des Objectifs. Transférez des 
joueurs, ajustez votre équipe et relevez des défis sur la pelouse 
pour gagner des crédits, des packs et d’autres récompenses en 
jeu. Chaque jour, les objectifs quotidiens seront actualisés et de 
nouveaux vous seront attribués.  Ces défis sont pour la plupart 
jouables via les applications Web et Companion. Pensez à 
revenir chaque jour pour obtenir les meilleures récompenses ! 

FUT 18 vous proposera également une série d’objectifs 
hebdomadaires à remplir. Ils demanderont plus de temps et 
d’efforts que les objectifs quotidiens, mais ils vous rapporteront 
de plus belles récompenses.

NOUVEAUX MODES

CLASHS D’ÉQUIPES††

En mode solo, affrontez les clubs FUT de vrais joueurs du monde 
entier. Prenez connaissance de l’équipe de votre adversaire et 
choisissez le niveau de difficulté de l’IA. Plus l’adversaire est 
fort et plus le niveau de difficulté est élevé, plus la récompense 
sera importante. Accumulez les victoires et grimpez dans les 
classements hebdomadaires pour remporter les plus belles 
récompenses disponibles en mode solo dans FUT. Dans la partie 
Équipe sélectionnée de ce mode, vous pourrez également vous 
frotter aux équipes de footballeurs, de joueurs pro de FIFA et 
de célébrités.

CHAÎNE CHAMPIONS†

La Chaîne Champions est une nouveauté passionnante de 
FIFA 18 qui vous permettra de regarder, directement sur votre 
console, une sélection des meilleurs matchs de la Ligue Week-
end FUT Champions précédente. Chaque semaine, une nouvelle 
série de matchs sera disponible et vous pourrez contrôler 
entièrement la diffusion de la rencontre et regarder les ralentis 
sous plusieurs angles de vue. Grâce à cette chaîne, vous pourrez 
revoir les actions et les moments forts de votre choix comme 
les buts, les cartons jaunes ou les cartons rouges.

APPLICATIONS WEB ET COMPANION

Pour le contrôle parental sur Xbox, consultez :
http://support.xbox.com/fr-fr/browse/xbox-one/security

Pour le contrôle parental sur système PlayStation®4, consultez :
https://www.playstation.com/fr-fr/get-help/help-library/my-account/ 
parental-controls/parental-controls-on-playstation-4/

Pour Origin, consultez :
http://help.ea.com/fr-fr/article/how-do-i-set-up-an-origin-account-for-my-child/

CONTRÔLE PARENTAL
Puisque le football ne s’arrête jamais, gardez votre club FUT à portée de main dans vos déplacements. Les applications 
FIFA Companion et Web vous permettent de rester connecté en permanence, où que vous soyez, à l’univers de FUT 18. 

Grâce aux applications FIFA 18 Companion et Web vous pouvez gérer tous les aspects de votre club FUT et préparer ainsi 
votre prochain grand match, effectuer un transfert de dernière minute, relever un Défi de création d’équipe ou encore 
améliorer votre club avec des nouveaux joueurs et des nouveaux éléments disponibles dans les packs en échange de 
crédits et de Points FIFA.

Avec une compatibilité totale entre les applications Companion, Web et votre console, votre club sera toujours à jour, 
quel que soit l’endroit depuis lequel vous jouez. Une fois que vous aurez créé un club dans FUT 18 sur votre console ou 
votre PC, vous pourrez bénéficier de toutes ces fonctionnalités passionnantes tant prisées par les utilisateurs.

Lorsque vous accédez à FIFA Ultimate Team en ligne via les applications Web ou Companion, vous pouvez paramétrer le 
compte de votre enfant et y définir des restrictions.

Si vous paramétrez un compte Origin (nécessaire pour accéder à l’application Web) pour votre enfant, nous vous 
suggérons d’abord de créer votre propre compte Origin, puis d’utiliser l’adresse e-mail associée à ce compte 
comme «e-mail parental» lors du paramétrage du compte de votre enfant. Ainsi, vous pourrez contacter le service 
consommateurs dès que votre enfant rencontre un problème.

Nous vous rappelons également qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les détails de votre carte de crédit sur votre console/
système afin de permettre à l’utilisateur d’acheter des packs. Allez simplement dans la boutique et choisissez une carte de 
Points FIFA. Vous pouvez ainsi acheter des points sans avoir à indiquer en ligne les détails de votre carte de crédit.

De plus, il existe de nombreuses mesures de contrôle parental sur les consoles/systèmes utilisés par FIFA Ultimate 
Team. Disponibles habituellement dans la section des paramètres, ces mesures vous permettent de mettre en place des 
restrictions afin que vous soyez rassuré lorsque votre enfant joue.
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DCÉ†
Mettez vos talents de gestionnaire de club à rude épreuve avec les Défis de 
création d’équipe. Regroupez des joueurs pour former une équipe, remplissez 
des exigences de composition d’équipe pour réussir le défi et échangez 
votre formation contre de superbes récompenses dans le jeu. Améliorez 
votre club en disputant des Défis de création d’équipe sur votre console, ou 
emmenez-le avec vous lors de vos déplacements avec les applications FIFA 
18 Web et Companion.

AUTRES MODES

FUT CHAMPIONS††

Assouvissez votre soif de gloire dans ce mode compétitif de FIFA Ultimate Team sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. 
Participez tout au long de la semaine à des compétitions avec différentes exigences de composition d’équipe pour 
remporter des récompenses et obtenir votre billet pour la Ligue Week-end. Cette dernière vous permet d’accéder aux 
meilleures récompenses disponibles dans FIFA Ultimate Team. Remarque : le mode FUT Champions de FIFA 18 s’étale 
sur toute l’année.

SAISONS EN LIGNE†
Amenez votre équipe dans la division la plus élevée en 
disputant et en remportant des matchs en ligne. Affrontez 
les membres de votre division et imposez-vous pour 
grimper dans la hiérarchie. Plus vous progresserez, plus 
les adversaires seront forts. Remportez les saisons en 
ligne pour décrocher le titre et à vous les plus belles 
récompenses et le droit de flamber !

DRAFT FUT†
Draftez une équipe et défiez des adversaires dans une compétition pour remporter des crédits, des packs et bien plus 
encore. Ce mode permet de tester vos talents de créateur d’équipe puisque vous devrez choisir les meilleurs à chaque 
poste parmi cinq joueurs. Axez vos décisions sur la qualité des joueurs ou du collectif et défiez des adversaires dans 
une série de quatre matchs maximum. Plus vous progresserez, plus vous gagnerez gros. Enchaînez quatre victoires 
consécutives pour décrocher les plus belles récompenses !

OBJECTIFS††

Soumettez votre talent à rude épreuve et gagnez des 
récompenses en réussissant des Objectifs. Transférez des 
joueurs, ajustez votre équipe et relevez des défis sur la pelouse 
pour gagner des crédits, des packs et d’autres récompenses en 
jeu. Chaque jour, les objectifs quotidiens seront actualisés et de 
nouveaux vous seront attribués.  Ces défis sont pour la plupart 
jouables via les applications Web et Companion. Pensez à 
revenir chaque jour pour obtenir les meilleures récompenses ! 

FUT 18 vous proposera également une série d’objectifs 
hebdomadaires à remplir. Ils demanderont plus de temps et 
d’efforts que les objectifs quotidiens, mais ils vous rapporteront 
de plus belles récompenses.

NOUVEAUX MODES

CLASHS D’ÉQUIPES††

En mode solo, affrontez les clubs FUT de vrais joueurs du monde 
entier. Prenez connaissance de l’équipe de votre adversaire et 
choisissez le niveau de difficulté de l’IA. Plus l’adversaire est 
fort et plus le niveau de difficulté est élevé, plus la récompense 
sera importante. Accumulez les victoires et grimpez dans les 
classements hebdomadaires pour remporter les plus belles 
récompenses disponibles en mode solo dans FUT. Dans la partie 
Équipe sélectionnée de ce mode, vous pourrez également vous 
frotter aux équipes de footballeurs, de joueurs pro de FIFA et 
de célébrités.

CHAÎNE CHAMPIONS†

La Chaîne Champions est une nouveauté passionnante de 
FIFA 18 qui vous permettra de regarder, directement sur votre 
console, une sélection des meilleurs matchs de la Ligue Week-
end FUT Champions précédente. Chaque semaine, une nouvelle 
série de matchs sera disponible et vous pourrez contrôler 
entièrement la diffusion de la rencontre et regarder les ralentis 
sous plusieurs angles de vue. Grâce à cette chaîne, vous pourrez 
revoir les actions et les moments forts de votre choix comme 
les buts, les cartons jaunes ou les cartons rouges.

APPLICATIONS WEB ET COMPANION

Pour le contrôle parental sur Xbox, consultez :
http://support.xbox.com/fr-fr/browse/xbox-one/security

Pour le contrôle parental sur système PlayStation®4, consultez :
https://www.playstation.com/fr-fr/get-help/help-library/my-account/ 
parental-controls/parental-controls-on-playstation-4/

Pour Origin, consultez :
http://help.ea.com/fr-fr/article/how-do-i-set-up-an-origin-account-for-my-child/

CONTRÔLE PARENTAL
Puisque le football ne s’arrête jamais, gardez votre club FUT à portée de main dans vos déplacements. Les applications 
FIFA Companion et Web vous permettent de rester connecté en permanence, où que vous soyez, à l’univers de FUT 18. 

Grâce aux applications FIFA 18 Companion et Web vous pouvez gérer tous les aspects de votre club FUT et préparer ainsi 
votre prochain grand match, effectuer un transfert de dernière minute, relever un Défi de création d’équipe ou encore 
améliorer votre club avec des nouveaux joueurs et des nouveaux éléments disponibles dans les packs en échange de 
crédits et de Points FIFA.

Avec une compatibilité totale entre les applications Companion, Web et votre console, votre club sera toujours à jour, 
quel que soit l’endroit depuis lequel vous jouez. Une fois que vous aurez créé un club dans FUT 18 sur votre console ou 
votre PC, vous pourrez bénéficier de toutes ces fonctionnalités passionnantes tant prisées par les utilisateurs.

Lorsque vous accédez à FIFA Ultimate Team en ligne via les applications Web ou Companion, vous pouvez paramétrer le 
compte de votre enfant et y définir des restrictions.

Si vous paramétrez un compte Origin (nécessaire pour accéder à l’application Web) pour votre enfant, nous vous 
suggérons d’abord de créer votre propre compte Origin, puis d’utiliser l’adresse e-mail associée à ce compte 
comme «e-mail parental» lors du paramétrage du compte de votre enfant. Ainsi, vous pourrez contacter le service 
consommateurs dès que votre enfant rencontre un problème.

Nous vous rappelons également qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les détails de votre carte de crédit sur votre console/
système afin de permettre à l’utilisateur d’acheter des packs. Allez simplement dans la boutique et choisissez une carte de 
Points FIFA. Vous pouvez ainsi acheter des points sans avoir à indiquer en ligne les détails de votre carte de crédit.

De plus, il existe de nombreuses mesures de contrôle parental sur les consoles/systèmes utilisés par FIFA Ultimate 
Team. Disponibles habituellement dans la section des paramètres, ces mesures vous permettent de mettre en place des 
restrictions afin que vous soyez rassuré lorsque votre enfant joue.
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DCÉ†
Mettez vos talents de gestionnaire de club à rude épreuve avec les Défis de 
création d’équipe. Regroupez des joueurs pour former une équipe, remplissez 
des exigences de composition d’équipe pour réussir le défi et échangez 
votre formation contre de superbes récompenses dans le jeu. Améliorez 
votre club en disputant des Défis de création d’équipe sur votre console, ou 
emmenez-le avec vous lors de vos déplacements avec les applications FIFA 
18 Web et Companion.

AUTRES MODES

FUT CHAMPIONS††

Assouvissez votre soif de gloire dans ce mode compétitif de FIFA Ultimate Team sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. 
Participez tout au long de la semaine à des compétitions avec différentes exigences de composition d’équipe pour 
remporter des récompenses et obtenir votre billet pour la Ligue Week-end. Cette dernière vous permet d’accéder aux 
meilleures récompenses disponibles dans FIFA Ultimate Team. Remarque : le mode FUT Champions de FIFA 18 s’étale 
sur toute l’année.

SAISONS EN LIGNE†
Amenez votre équipe dans la division la plus élevée en 
disputant et en remportant des matchs en ligne. Affrontez 
les membres de votre division et imposez-vous pour 
grimper dans la hiérarchie. Plus vous progresserez, plus 
les adversaires seront forts. Remportez les saisons en 
ligne pour décrocher le titre et à vous les plus belles 
récompenses et le droit de flamber !

DRAFT FUT†
Draftez une équipe et défiez des adversaires dans une compétition pour remporter des crédits, des packs et bien plus 
encore. Ce mode permet de tester vos talents de créateur d’équipe puisque vous devrez choisir les meilleurs à chaque 
poste parmi cinq joueurs. Axez vos décisions sur la qualité des joueurs ou du collectif et défiez des adversaires dans 
une série de quatre matchs maximum. Plus vous progresserez, plus vous gagnerez gros. Enchaînez quatre victoires 
consécutives pour décrocher les plus belles récompenses !

OBJECTIFS††

Soumettez votre talent à rude épreuve et gagnez des 
récompenses en réussissant des Objectifs. Transférez des 
joueurs, ajustez votre équipe et relevez des défis sur la pelouse 
pour gagner des crédits, des packs et d’autres récompenses en 
jeu. Chaque jour, les objectifs quotidiens seront actualisés et de 
nouveaux vous seront attribués.  Ces défis sont pour la plupart 
jouables via les applications Web et Companion. Pensez à 
revenir chaque jour pour obtenir les meilleures récompenses ! 

FUT 18 vous proposera également une série d’objectifs 
hebdomadaires à remplir. Ils demanderont plus de temps et 
d’efforts que les objectifs quotidiens, mais ils vous rapporteront 
de plus belles récompenses.

NOUVEAUX MODES

CLASHS D’ÉQUIPES††

En mode solo, affrontez les clubs FUT de vrais joueurs du monde 
entier. Prenez connaissance de l’équipe de votre adversaire et 
choisissez le niveau de difficulté de l’IA. Plus l’adversaire est 
fort et plus le niveau de difficulté est élevé, plus la récompense 
sera importante. Accumulez les victoires et grimpez dans les 
classements hebdomadaires pour remporter les plus belles 
récompenses disponibles en mode solo dans FUT. Dans la partie 
Équipe sélectionnée de ce mode, vous pourrez également vous 
frotter aux équipes de footballeurs, de joueurs pro de FIFA et 
de célébrités.

CHAÎNE CHAMPIONS†

La Chaîne Champions est une nouveauté passionnante de 
FIFA 18 qui vous permettra de regarder, directement sur votre 
console, une sélection des meilleurs matchs de la Ligue Week-
end FUT Champions précédente. Chaque semaine, une nouvelle 
série de matchs sera disponible et vous pourrez contrôler 
entièrement la diffusion de la rencontre et regarder les ralentis 
sous plusieurs angles de vue. Grâce à cette chaîne, vous pourrez 
revoir les actions et les moments forts de votre choix comme 
les buts, les cartons jaunes ou les cartons rouges.

APPLICATIONS WEB ET COMPANION

Pour le contrôle parental sur Xbox, consultez :
http://support.xbox.com/fr-fr/browse/xbox-one/security

Pour le contrôle parental sur système PlayStation®4, consultez :
https://www.playstation.com/fr-fr/get-help/help-library/my-account/ 
parental-controls/parental-controls-on-playstation-4/

Pour Origin, consultez :
http://help.ea.com/fr-fr/article/how-do-i-set-up-an-origin-account-for-my-child/

CONTRÔLE PARENTAL
Puisque le football ne s’arrête jamais, gardez votre club FUT à portée de main dans vos déplacements. Les applications 
FIFA Companion et Web vous permettent de rester connecté en permanence, où que vous soyez, à l’univers de FUT 18. 

Grâce aux applications FIFA 18 Companion et Web vous pouvez gérer tous les aspects de votre club FUT et préparer ainsi 
votre prochain grand match, effectuer un transfert de dernière minute, relever un Défi de création d’équipe ou encore 
améliorer votre club avec des nouveaux joueurs et des nouveaux éléments disponibles dans les packs en échange de 
crédits et de Points FIFA.

Avec une compatibilité totale entre les applications Companion, Web et votre console, votre club sera toujours à jour, 
quel que soit l’endroit depuis lequel vous jouez. Une fois que vous aurez créé un club dans FUT 18 sur votre console ou 
votre PC, vous pourrez bénéficier de toutes ces fonctionnalités passionnantes tant prisées par les utilisateurs.

Lorsque vous accédez à FIFA Ultimate Team en ligne via les applications Web ou Companion, vous pouvez paramétrer le 
compte de votre enfant et y définir des restrictions.

Si vous paramétrez un compte Origin (nécessaire pour accéder à l’application Web) pour votre enfant, nous vous 
suggérons d’abord de créer votre propre compte Origin, puis d’utiliser l’adresse e-mail associée à ce compte 
comme «e-mail parental» lors du paramétrage du compte de votre enfant. Ainsi, vous pourrez contacter le service 
consommateurs dès que votre enfant rencontre un problème.

Nous vous rappelons également qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les détails de votre carte de crédit sur votre console/
système afin de permettre à l’utilisateur d’acheter des packs. Allez simplement dans la boutique et choisissez une carte de 
Points FIFA. Vous pouvez ainsi acheter des points sans avoir à indiquer en ligne les détails de votre carte de crédit.

De plus, il existe de nombreuses mesures de contrôle parental sur les consoles/systèmes utilisés par FIFA Ultimate 
Team. Disponibles habituellement dans la section des paramètres, ces mesures vous permettent de mettre en place des 
restrictions afin que vous soyez rassuré lorsque votre enfant joue.

† Disponibles sur PlayStation®4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation®3 et Xbox 360 
†† Disponibles sur PlayStation® 4, Xbox One et PC 
††† Disponibles sur PlayStation® 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch
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DCÉ†
Mettez vos talents de gestionnaire de club à rude épreuve avec les Défis de 
création d’équipe. Regroupez des joueurs pour former une équipe, remplissez 
des exigences de composition d’équipe pour réussir le défi et échangez 
votre formation contre de superbes récompenses dans le jeu. Améliorez 
votre club en disputant des Défis de création d’équipe sur votre console, ou 
emmenez-le avec vous lors de vos déplacements avec les applications FIFA 
18 Web et Companion.

AUTRES MODES

FUT CHAMPIONS††

Assouvissez votre soif de gloire dans ce mode compétitif de FIFA Ultimate Team sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. 
Participez tout au long de la semaine à des compétitions avec différentes exigences de composition d’équipe pour 
remporter des récompenses et obtenir votre billet pour la Ligue Week-end. Cette dernière vous permet d’accéder aux 
meilleures récompenses disponibles dans FIFA Ultimate Team. Remarque : le mode FUT Champions de FIFA 18 s’étale 
sur toute l’année.

SAISONS EN LIGNE†
Amenez votre équipe dans la division la plus élevée en 
disputant et en remportant des matchs en ligne. Affrontez 
les membres de votre division et imposez-vous pour 
grimper dans la hiérarchie. Plus vous progresserez, plus 
les adversaires seront forts. Remportez les saisons en 
ligne pour décrocher le titre et à vous les plus belles 
récompenses et le droit de flamber !

DRAFT FUT†
Draftez une équipe et défiez des adversaires dans une compétition pour remporter des crédits, des packs et bien plus 
encore. Ce mode permet de tester vos talents de créateur d’équipe puisque vous devrez choisir les meilleurs à chaque 
poste parmi cinq joueurs. Axez vos décisions sur la qualité des joueurs ou du collectif et défiez des adversaires dans 
une série de quatre matchs maximum. Plus vous progresserez, plus vous gagnerez gros. Enchaînez quatre victoires 
consécutives pour décrocher les plus belles récompenses !

OBJECTIFS††

Soumettez votre talent à rude épreuve et gagnez des 
récompenses en réussissant des Objectifs. Transférez des 
joueurs, ajustez votre équipe et relevez des défis sur la pelouse 
pour gagner des crédits, des packs et d’autres récompenses en 
jeu. Chaque jour, les objectifs quotidiens seront actualisés et de 
nouveaux vous seront attribués.  Ces défis sont pour la plupart 
jouables via les applications Web et Companion. Pensez à 
revenir chaque jour pour obtenir les meilleures récompenses ! 

FUT 18 vous proposera également une série d’objectifs 
hebdomadaires à remplir. Ils demanderont plus de temps et 
d’efforts que les objectifs quotidiens, mais ils vous rapporteront 
de plus belles récompenses.

NOUVEAUX MODES

CLASHS D’ÉQUIPES††

En mode solo, affrontez les clubs FUT de vrais joueurs du monde 
entier. Prenez connaissance de l’équipe de votre adversaire et 
choisissez le niveau de difficulté de l’IA. Plus l’adversaire est 
fort et plus le niveau de difficulté est élevé, plus la récompense 
sera importante. Accumulez les victoires et grimpez dans les 
classements hebdomadaires pour remporter les plus belles 
récompenses disponibles en mode solo dans FUT. Dans la partie 
Équipe sélectionnée de ce mode, vous pourrez également vous 
frotter aux équipes de footballeurs, de joueurs pro de FIFA et 
de célébrités.

CHAÎNE CHAMPIONS†

La Chaîne Champions est une nouveauté passionnante de 
FIFA 18 qui vous permettra de regarder, directement sur votre 
console, une sélection des meilleurs matchs de la Ligue Week-
end FUT Champions précédente. Chaque semaine, une nouvelle 
série de matchs sera disponible et vous pourrez contrôler 
entièrement la diffusion de la rencontre et regarder les ralentis 
sous plusieurs angles de vue. Grâce à cette chaîne, vous pourrez 
revoir les actions et les moments forts de votre choix comme 
les buts, les cartons jaunes ou les cartons rouges.

APPLICATIONS WEB ET COMPANION

Pour le contrôle parental sur Xbox, consultez :
http://support.xbox.com/fr-fr/browse/xbox-one/security

Pour le contrôle parental sur système PlayStation®4, consultez :
https://www.playstation.com/fr-fr/get-help/help-library/my-account/ 
parental-controls/parental-controls-on-playstation-4/

Pour Origin, consultez :
http://help.ea.com/fr-fr/article/how-do-i-set-up-an-origin-account-for-my-child/

CONTRÔLE PARENTAL
Puisque le football ne s’arrête jamais, gardez votre club FUT à portée de main dans vos déplacements. Les applications 
FIFA Companion et Web vous permettent de rester connecté en permanence, où que vous soyez, à l’univers de FUT 18. 

Grâce aux applications FIFA 18 Companion et Web vous pouvez gérer tous les aspects de votre club FUT et préparer ainsi 
votre prochain grand match, effectuer un transfert de dernière minute, relever un Défi de création d’équipe ou encore 
améliorer votre club avec des nouveaux joueurs et des nouveaux éléments disponibles dans les packs en échange de 
crédits et de Points FIFA.

Avec une compatibilité totale entre les applications Companion, Web et votre console, votre club sera toujours à jour, 
quel que soit l’endroit depuis lequel vous jouez. Une fois que vous aurez créé un club dans FUT 18 sur votre console ou 
votre PC, vous pourrez bénéficier de toutes ces fonctionnalités passionnantes tant prisées par les utilisateurs.

Lorsque vous accédez à FIFA Ultimate Team en ligne via les applications Web ou Companion, vous pouvez paramétrer le 
compte de votre enfant et y définir des restrictions.

Si vous paramétrez un compte Origin (nécessaire pour accéder à l’application Web) pour votre enfant, nous vous 
suggérons d’abord de créer votre propre compte Origin, puis d’utiliser l’adresse e-mail associée à ce compte 
comme «e-mail parental» lors du paramétrage du compte de votre enfant. Ainsi, vous pourrez contacter le service 
consommateurs dès que votre enfant rencontre un problème.

Nous vous rappelons également qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les détails de votre carte de crédit sur votre console/
système afin de permettre à l’utilisateur d’acheter des packs. Allez simplement dans la boutique et choisissez une carte de 
Points FIFA. Vous pouvez ainsi acheter des points sans avoir à indiquer en ligne les détails de votre carte de crédit.

De plus, il existe de nombreuses mesures de contrôle parental sur les consoles/systèmes utilisés par FIFA Ultimate 
Team. Disponibles habituellement dans la section des paramètres, ces mesures vous permettent de mettre en place des 
restrictions afin que vous soyez rassuré lorsque votre enfant joue.
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Ouvrez des packs pour obtenir de nouveaux joueurs et 
des consommables qui vous permettront de créer votre 
club et d’en renforcer le collectif. Plusieurs types de 
packs sont disponibles dans Ultimate Team et vous 
pouvez les acheter grâce aux deux devises présentes 
dans le jeu : les Points FIFA ou les crédits. Les Points 
FIFA sont disponibles à l’achat directement sur votre 
console ou encore auprès de certains détaillants. Les 
crédits, en revanche, ne peuvent être gagnés que dans 
le jeu et ne sont jamais disponibles à l’achat. Gagnez 
des crédits en disputant des matchs, en réussissant 
des défis ou en vendant des joueurs sur le Marché 
des transferts.

PACKS, POINTS FIFA ET CRÉDITS
Avec des milliers de joueurs disponibles dans Ultimate Team, vous pourrez créer 
une équipe à votre image. Il existe une grande variété dans les éléments joueurs 
disponibles dans FIFA Ultimate Team et de nombreuses façons de les obtenir. Vous 
pouvez par exemple ouvrir des packs, acheter des joueurs sur le Marché des transferts, 
ou encore réussir des Défis de création d’équipe. Chaque élément Joueur se caractérise 
par un niveau basé sur la note générale du joueur. Il existe trois niveaux de base : 
Bronze (GÉN 0 – 64), Argent (65 – 74) ou Or (75 +). Ces éléments de base sont ensuite 
divisés en fonction de leur rareté : communs ou rares. Des éléments Joueur spéciaux, 
c’est-à-dire des joueurs dont les performances dans la réalité leur ont valu une place 
dans l’Équipe de la semaine (ÉDS), sont également disponibles dans FIFA Ultimate 
Team. Ils disposent d’aptitudes renforcées.

COLLECTIF

Le seul endroit dans FIFA 18 où vous pouvez créer votre équipe de rêve !
• Disputez des matchs
• Remportez des récompenses
• Améliorez votre équipe
Jouez selon votre style et créez un collectif capable de battre vos adversaires 
avec panache. Avec des millions de matchs disputés chaque jour, vous trouverez 
toujours un adversaire prêt à vous défier dans FIFA Ultimate Team.

Que vous souhaitiez apprendre les bases de FIFA Ultimate Team où aller plus loin 
dans le mode de jeu le plus populaire d’EA SPORTS™ FIFA, tout ce qu’il faut savoir 
se trouve ici, des packs de joueurs aux crédits en passant par le contrôle parental.
FIFA ULTIMATE TEAM NÉCESSITE UN EXEMPLAIRE DE FIFA 18 POUR LA PLATEFORME 
CONCERNÉE (VENDU SÉPARÉMENT), TOUTES LES MISES À JOUR DU JEU, UNE 
CONNEXION INTERNET ET UN COMPTE EA.

C’est l’endroit où vous pouvez échanger des éléments uniquement avec des crédits. Vous pouvez avoir comme 
objectif d’acheter vos joueurs favoris ou d’échanger des éléments dont vous ne voulez plus, qu’il s’agisse d’un joueur 
ou d’un consommable, avec d’autres utilisateurs de FIFA Ultimate Team.

Les éléments ne peuvent être achetés ou vendus qu’avec des crédits. Le marché obéit à la loi de plusieurs facteurs 
comme l’offre et la demande, la rareté, les performances réelles d’un joueur et sa note globale. De manière 
générale, plus un élément est rare, plus sa valeur sera importante.

BIENVENUE DANS
FIFA ULTIMATE TEAM™*

Atteignez des sommets en ajoutant des Icônes à votre équipe de 
rêve. Véritables légendes du football, les Icônes sont disponibles 
dans FIFA 18 Ultimate Team sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo 
Switch™ et PC. Chaque Icône se présente sous trois versions, aussi 
appelées Histoires, avec des aptitudes distinctes qui reflètent 
leurs performances à certaines périodes de leur carrière. Les 
Icônes peuvent s’avérer essentielles à votre collectif puisqu’elles 
apportent automatiquement un lien moyen à tous les joueurs de 
votre équipe. Placez une Icône à côté d’un joueur actuel originaire 
du même pays pour créer un lien fort. Ajoutez des Icônes comme 
Diego Maradona, Thierry Henry et Ronaldo Nazário à votre effectif 
pour franchir un cap.

ÉLÉMENTS JOUEUR NOUVEAUTÉ - ICÔNES†††

MARCHÉ DES TRANSFERTS

Dans FIFA Ultimate Team, si vous voulez créer la meilleure équipe possible, vous devrez établir un collectif fort entre 
les joueurs. Les joueurs et les équipes seront plus performants si le collectif est élevé et vous vous en rendrez compte 
quand vous verrez vos protégés enchaîner des passes exceptionnelles ou marquer des buts de folie.

Le collectif se forge de plusieurs façons. Si vous mettez côte à côte des joueurs issus du même club, du même championnat 
ou de même nationalité, le collectif s’en trouvera renforcé avec l’apparition d’un lien. Plus nombreux sont les éléments qui 
correspondent entre eux, plus le lien est fort. Si vous alignez vos joueurs à leur poste de prédilection, le collectif s’en trouvera 
également renforcé. Les joueurs «fidèles» à votre club obtiendront un bonus au niveau du collectif. Un joueur est considéré 
comme «fidèle» s’il a été obtenu dans un pack que vous avez ouvert ou s’il a disputé 10 matchs pour votre club.

GUIDE D’UTILISATION

I C Ô N E S



DCÉ†
Mettez vos talents de gestionnaire de club à rude épreuve avec les Défis de 
création d’équipe. Regroupez des joueurs pour former une équipe, remplissez 
des exigences de composition d’équipe pour réussir le défi et échangez 
votre formation contre de superbes récompenses dans le jeu. Améliorez 
votre club en disputant des Défis de création d’équipe sur votre console, ou 
emmenez-le avec vous lors de vos déplacements avec les applications FIFA 
18 Web et Companion.

AUTRES MODES

FUT CHAMPIONS††

Assouvissez votre soif de gloire dans ce mode compétitif de FIFA Ultimate Team sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. 
Participez tout au long de la semaine à des compétitions avec différentes exigences de composition d’équipe pour 
remporter des récompenses et obtenir votre billet pour la Ligue Week-end. Cette dernière vous permet d’accéder aux 
meilleures récompenses disponibles dans FIFA Ultimate Team. Remarque : le mode FUT Champions de FIFA 18 s’étale 
sur toute l’année.

SAISONS EN LIGNE†
Amenez votre équipe dans la division la plus élevée en 
disputant et en remportant des matchs en ligne. Affrontez 
les membres de votre division et imposez-vous pour 
grimper dans la hiérarchie. Plus vous progresserez, plus 
les adversaires seront forts. Remportez les saisons en 
ligne pour décrocher le titre et à vous les plus belles 
récompenses et le droit de flamber !

DRAFT FUT†
Draftez une équipe et défiez des adversaires dans une compétition pour remporter des crédits, des packs et bien plus 
encore. Ce mode permet de tester vos talents de créateur d’équipe puisque vous devrez choisir les meilleurs à chaque 
poste parmi cinq joueurs. Axez vos décisions sur la qualité des joueurs ou du collectif et défiez des adversaires dans 
une série de quatre matchs maximum. Plus vous progresserez, plus vous gagnerez gros. Enchaînez quatre victoires 
consécutives pour décrocher les plus belles récompenses !

OBJECTIFS††

Soumettez votre talent à rude épreuve et gagnez des 
récompenses en réussissant des Objectifs. Transférez des 
joueurs, ajustez votre équipe et relevez des défis sur la pelouse 
pour gagner des crédits, des packs et d’autres récompenses en 
jeu. Chaque jour, les objectifs quotidiens seront actualisés et de 
nouveaux vous seront attribués.  Ces défis sont pour la plupart 
jouables via les applications Web et Companion. Pensez à 
revenir chaque jour pour obtenir les meilleures récompenses ! 

FUT 18 vous proposera également une série d’objectifs 
hebdomadaires à remplir. Ils demanderont plus de temps et 
d’efforts que les objectifs quotidiens, mais ils vous rapporteront 
de plus belles récompenses.

NOUVEAUX MODES

CLASHS D’ÉQUIPES††

En mode solo, affrontez les clubs FUT de vrais joueurs du monde 
entier. Prenez connaissance de l’équipe de votre adversaire et 
choisissez le niveau de difficulté de l’IA. Plus l’adversaire est 
fort et plus le niveau de difficulté est élevé, plus la récompense 
sera importante. Accumulez les victoires et grimpez dans les 
classements hebdomadaires pour remporter les plus belles 
récompenses disponibles en mode solo dans FUT. Dans la partie 
Équipe sélectionnée de ce mode, vous pourrez également vous 
frotter aux équipes de footballeurs, de joueurs pro de FIFA et 
de célébrités.

CHAÎNE CHAMPIONS†

La Chaîne Champions est une nouveauté passionnante de 
FIFA 18 qui vous permettra de regarder, directement sur votre 
console, une sélection des meilleurs matchs de la Ligue Week-
end FUT Champions précédente. Chaque semaine, une nouvelle 
série de matchs sera disponible et vous pourrez contrôler 
entièrement la diffusion de la rencontre et regarder les ralentis 
sous plusieurs angles de vue. Grâce à cette chaîne, vous pourrez 
revoir les actions et les moments forts de votre choix comme 
les buts, les cartons jaunes ou les cartons rouges.

APPLICATIONS WEB ET COMPANION

Pour le contrôle parental sur Xbox, consultez :
http://support.xbox.com/fr-fr/browse/xbox-one/security

Pour le contrôle parental sur système PlayStation®4, consultez :
https://www.playstation.com/fr-fr/get-help/help-library/my-account/ 
parental-controls/parental-controls-on-playstation-4/

Pour Origin, consultez :
http://help.ea.com/fr-fr/article/how-do-i-set-up-an-origin-account-for-my-child/

CONTRÔLE PARENTAL
Puisque le football ne s’arrête jamais, gardez votre club FUT à portée de main dans vos déplacements. Les applications 
FIFA Companion et Web vous permettent de rester connecté en permanence, où que vous soyez, à l’univers de FUT 18. 

Grâce aux applications FIFA 18 Companion et Web vous pouvez gérer tous les aspects de votre club FUT et préparer ainsi 
votre prochain grand match, effectuer un transfert de dernière minute, relever un Défi de création d’équipe ou encore 
améliorer votre club avec des nouveaux joueurs et des nouveaux éléments disponibles dans les packs en échange de 
crédits et de Points FIFA.

Avec une compatibilité totale entre les applications Companion, Web et votre console, votre club sera toujours à jour, 
quel que soit l’endroit depuis lequel vous jouez. Une fois que vous aurez créé un club dans FUT 18 sur votre console ou 
votre PC, vous pourrez bénéficier de toutes ces fonctionnalités passionnantes tant prisées par les utilisateurs.

Lorsque vous accédez à FIFA Ultimate Team en ligne via les applications Web ou Companion, vous pouvez paramétrer le 
compte de votre enfant et y définir des restrictions.

Si vous paramétrez un compte Origin (nécessaire pour accéder à l’application Web) pour votre enfant, nous vous 
suggérons d’abord de créer votre propre compte Origin, puis d’utiliser l’adresse e-mail associée à ce compte 
comme «e-mail parental» lors du paramétrage du compte de votre enfant. Ainsi, vous pourrez contacter le service 
consommateurs dès que votre enfant rencontre un problème.

Nous vous rappelons également qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les détails de votre carte de crédit sur votre console/
système afin de permettre à l’utilisateur d’acheter des packs. Allez simplement dans la boutique et choisissez une carte de 
Points FIFA. Vous pouvez ainsi acheter des points sans avoir à indiquer en ligne les détails de votre carte de crédit.

De plus, il existe de nombreuses mesures de contrôle parental sur les consoles/systèmes utilisés par FIFA Ultimate 
Team. Disponibles habituellement dans la section des paramètres, ces mesures vous permettent de mettre en place des 
restrictions afin que vous soyez rassuré lorsque votre enfant joue.
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DCÉ†
Mettez vos talents de gestionnaire de club à rude épreuve avec les Défis de 
création d’équipe. Regroupez des joueurs pour former une équipe, remplissez 
des exigences de composition d’équipe pour réussir le défi et échangez 
votre formation contre de superbes récompenses dans le jeu. Améliorez 
votre club en disputant des Défis de création d’équipe sur votre console, ou 
emmenez-le avec vous lors de vos déplacements avec les applications FIFA 
18 Web et Companion.

AUTRES MODES

FUT CHAMPIONS††

Assouvissez votre soif de gloire dans ce mode compétitif de FIFA Ultimate Team sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. 
Participez tout au long de la semaine à des compétitions avec différentes exigences de composition d’équipe pour 
remporter des récompenses et obtenir votre billet pour la Ligue Week-end. Cette dernière vous permet d’accéder aux 
meilleures récompenses disponibles dans FIFA Ultimate Team. Remarque : le mode FUT Champions de FIFA 18 s’étale 
sur toute l’année.

SAISONS EN LIGNE†
Amenez votre équipe dans la division la plus élevée en 
disputant et en remportant des matchs en ligne. Affrontez 
les membres de votre division et imposez-vous pour 
grimper dans la hiérarchie. Plus vous progresserez, plus 
les adversaires seront forts. Remportez les saisons en 
ligne pour décrocher le titre et à vous les plus belles 
récompenses et le droit de flamber !

DRAFT FUT†
Draftez une équipe et défiez des adversaires dans une compétition pour remporter des crédits, des packs et bien plus 
encore. Ce mode permet de tester vos talents de créateur d’équipe puisque vous devrez choisir les meilleurs à chaque 
poste parmi cinq joueurs. Axez vos décisions sur la qualité des joueurs ou du collectif et défiez des adversaires dans 
une série de quatre matchs maximum. Plus vous progresserez, plus vous gagnerez gros. Enchaînez quatre victoires 
consécutives pour décrocher les plus belles récompenses !

OBJECTIFS††

Soumettez votre talent à rude épreuve et gagnez des 
récompenses en réussissant des Objectifs. Transférez des 
joueurs, ajustez votre équipe et relevez des défis sur la pelouse 
pour gagner des crédits, des packs et d’autres récompenses en 
jeu. Chaque jour, les objectifs quotidiens seront actualisés et de 
nouveaux vous seront attribués.  Ces défis sont pour la plupart 
jouables via les applications Web et Companion. Pensez à 
revenir chaque jour pour obtenir les meilleures récompenses ! 

FUT 18 vous proposera également une série d’objectifs 
hebdomadaires à remplir. Ils demanderont plus de temps et 
d’efforts que les objectifs quotidiens, mais ils vous rapporteront 
de plus belles récompenses.

NOUVEAUX MODES

CLASHS D’ÉQUIPES††

En mode solo, affrontez les clubs FUT de vrais joueurs du monde 
entier. Prenez connaissance de l’équipe de votre adversaire et 
choisissez le niveau de difficulté de l’IA. Plus l’adversaire est 
fort et plus le niveau de difficulté est élevé, plus la récompense 
sera importante. Accumulez les victoires et grimpez dans les 
classements hebdomadaires pour remporter les plus belles 
récompenses disponibles en mode solo dans FUT. Dans la partie 
Équipe sélectionnée de ce mode, vous pourrez également vous 
frotter aux équipes de footballeurs, de joueurs pro de FIFA et 
de célébrités.

CHAÎNE CHAMPIONS†

La Chaîne Champions est une nouveauté passionnante de 
FIFA 18 qui vous permettra de regarder, directement sur votre 
console, une sélection des meilleurs matchs de la Ligue Week-
end FUT Champions précédente. Chaque semaine, une nouvelle 
série de matchs sera disponible et vous pourrez contrôler 
entièrement la diffusion de la rencontre et regarder les ralentis 
sous plusieurs angles de vue. Grâce à cette chaîne, vous pourrez 
revoir les actions et les moments forts de votre choix comme 
les buts, les cartons jaunes ou les cartons rouges.

APPLICATIONS WEB ET COMPANION

Pour le contrôle parental sur Xbox, consultez :
http://support.xbox.com/fr-fr/browse/xbox-one/security

Pour le contrôle parental sur système PlayStation®4, consultez :
https://www.playstation.com/fr-fr/get-help/help-library/my-account/ 
parental-controls/parental-controls-on-playstation-4/

Pour Origin, consultez :
http://help.ea.com/fr-fr/article/how-do-i-set-up-an-origin-account-for-my-child/

CONTRÔLE PARENTAL
Puisque le football ne s’arrête jamais, gardez votre club FUT à portée de main dans vos déplacements. Les applications 
FIFA Companion et Web vous permettent de rester connecté en permanence, où que vous soyez, à l’univers de FUT 18. 

Grâce aux applications FIFA 18 Companion et Web vous pouvez gérer tous les aspects de votre club FUT et préparer ainsi 
votre prochain grand match, effectuer un transfert de dernière minute, relever un Défi de création d’équipe ou encore 
améliorer votre club avec des nouveaux joueurs et des nouveaux éléments disponibles dans les packs en échange de 
crédits et de Points FIFA.

Avec une compatibilité totale entre les applications Companion, Web et votre console, votre club sera toujours à jour, 
quel que soit l’endroit depuis lequel vous jouez. Une fois que vous aurez créé un club dans FUT 18 sur votre console ou 
votre PC, vous pourrez bénéficier de toutes ces fonctionnalités passionnantes tant prisées par les utilisateurs.

Lorsque vous accédez à FIFA Ultimate Team en ligne via les applications Web ou Companion, vous pouvez paramétrer le 
compte de votre enfant et y définir des restrictions.

Si vous paramétrez un compte Origin (nécessaire pour accéder à l’application Web) pour votre enfant, nous vous 
suggérons d’abord de créer votre propre compte Origin, puis d’utiliser l’adresse e-mail associée à ce compte 
comme «e-mail parental» lors du paramétrage du compte de votre enfant. Ainsi, vous pourrez contacter le service 
consommateurs dès que votre enfant rencontre un problème.

Nous vous rappelons également qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les détails de votre carte de crédit sur votre console/
système afin de permettre à l’utilisateur d’acheter des packs. Allez simplement dans la boutique et choisissez une carte de 
Points FIFA. Vous pouvez ainsi acheter des points sans avoir à indiquer en ligne les détails de votre carte de crédit.

De plus, il existe de nombreuses mesures de contrôle parental sur les consoles/systèmes utilisés par FIFA Ultimate 
Team. Disponibles habituellement dans la section des paramètres, ces mesures vous permettent de mettre en place des 
restrictions afin que vous soyez rassuré lorsque votre enfant joue.
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DCÉ†
Mettez vos talents de gestionnaire de club à rude épreuve avec les Défis de 
création d’équipe. Regroupez des joueurs pour former une équipe, remplissez 
des exigences de composition d’équipe pour réussir le défi et échangez 
votre formation contre de superbes récompenses dans le jeu. Améliorez 
votre club en disputant des Défis de création d’équipe sur votre console, ou 
emmenez-le avec vous lors de vos déplacements avec les applications FIFA 
18 Web et Companion.

AUTRES MODES

FUT CHAMPIONS††

Assouvissez votre soif de gloire dans ce mode compétitif de FIFA Ultimate Team sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. 
Participez tout au long de la semaine à des compétitions avec différentes exigences de composition d’équipe pour 
remporter des récompenses et obtenir votre billet pour la Ligue Week-end. Cette dernière vous permet d’accéder aux 
meilleures récompenses disponibles dans FIFA Ultimate Team. Remarque : le mode FUT Champions de FIFA 18 s’étale 
sur toute l’année.

SAISONS EN LIGNE†
Amenez votre équipe dans la division la plus élevée en 
disputant et en remportant des matchs en ligne. Affrontez 
les membres de votre division et imposez-vous pour 
grimper dans la hiérarchie. Plus vous progresserez, plus 
les adversaires seront forts. Remportez les saisons en 
ligne pour décrocher le titre et à vous les plus belles 
récompenses et le droit de flamber !

DRAFT FUT†
Draftez une équipe et défiez des adversaires dans une compétition pour remporter des crédits, des packs et bien plus 
encore. Ce mode permet de tester vos talents de créateur d’équipe puisque vous devrez choisir les meilleurs à chaque 
poste parmi cinq joueurs. Axez vos décisions sur la qualité des joueurs ou du collectif et défiez des adversaires dans 
une série de quatre matchs maximum. Plus vous progresserez, plus vous gagnerez gros. Enchaînez quatre victoires 
consécutives pour décrocher les plus belles récompenses !

OBJECTIFS††

Soumettez votre talent à rude épreuve et gagnez des 
récompenses en réussissant des Objectifs. Transférez des 
joueurs, ajustez votre équipe et relevez des défis sur la pelouse 
pour gagner des crédits, des packs et d’autres récompenses en 
jeu. Chaque jour, les objectifs quotidiens seront actualisés et de 
nouveaux vous seront attribués.  Ces défis sont pour la plupart 
jouables via les applications Web et Companion. Pensez à 
revenir chaque jour pour obtenir les meilleures récompenses ! 

FUT 18 vous proposera également une série d’objectifs 
hebdomadaires à remplir. Ils demanderont plus de temps et 
d’efforts que les objectifs quotidiens, mais ils vous rapporteront 
de plus belles récompenses.

NOUVEAUX MODES

CLASHS D’ÉQUIPES††

En mode solo, affrontez les clubs FUT de vrais joueurs du monde 
entier. Prenez connaissance de l’équipe de votre adversaire et 
choisissez le niveau de difficulté de l’IA. Plus l’adversaire est 
fort et plus le niveau de difficulté est élevé, plus la récompense 
sera importante. Accumulez les victoires et grimpez dans les 
classements hebdomadaires pour remporter les plus belles 
récompenses disponibles en mode solo dans FUT. Dans la partie 
Équipe sélectionnée de ce mode, vous pourrez également vous 
frotter aux équipes de footballeurs, de joueurs pro de FIFA et 
de célébrités.

CHAÎNE CHAMPIONS†

La Chaîne Champions est une nouveauté passionnante de 
FIFA 18 qui vous permettra de regarder, directement sur votre 
console, une sélection des meilleurs matchs de la Ligue Week-
end FUT Champions précédente. Chaque semaine, une nouvelle 
série de matchs sera disponible et vous pourrez contrôler 
entièrement la diffusion de la rencontre et regarder les ralentis 
sous plusieurs angles de vue. Grâce à cette chaîne, vous pourrez 
revoir les actions et les moments forts de votre choix comme 
les buts, les cartons jaunes ou les cartons rouges.

APPLICATIONS WEB ET COMPANION

Pour le contrôle parental sur Xbox, consultez :
http://support.xbox.com/fr-fr/browse/xbox-one/security

Pour le contrôle parental sur système PlayStation®4, consultez :
https://www.playstation.com/fr-fr/get-help/help-library/my-account/ 
parental-controls/parental-controls-on-playstation-4/

Pour Origin, consultez :
http://help.ea.com/fr-fr/article/how-do-i-set-up-an-origin-account-for-my-child/

CONTRÔLE PARENTAL
Puisque le football ne s’arrête jamais, gardez votre club FUT à portée de main dans vos déplacements. Les applications 
FIFA Companion et Web vous permettent de rester connecté en permanence, où que vous soyez, à l’univers de FUT 18. 

Grâce aux applications FIFA 18 Companion et Web vous pouvez gérer tous les aspects de votre club FUT et préparer ainsi 
votre prochain grand match, effectuer un transfert de dernière minute, relever un Défi de création d’équipe ou encore 
améliorer votre club avec des nouveaux joueurs et des nouveaux éléments disponibles dans les packs en échange de 
crédits et de Points FIFA.

Avec une compatibilité totale entre les applications Companion, Web et votre console, votre club sera toujours à jour, 
quel que soit l’endroit depuis lequel vous jouez. Une fois que vous aurez créé un club dans FUT 18 sur votre console ou 
votre PC, vous pourrez bénéficier de toutes ces fonctionnalités passionnantes tant prisées par les utilisateurs.

Lorsque vous accédez à FIFA Ultimate Team en ligne via les applications Web ou Companion, vous pouvez paramétrer le 
compte de votre enfant et y définir des restrictions.

Si vous paramétrez un compte Origin (nécessaire pour accéder à l’application Web) pour votre enfant, nous vous 
suggérons d’abord de créer votre propre compte Origin, puis d’utiliser l’adresse e-mail associée à ce compte 
comme «e-mail parental» lors du paramétrage du compte de votre enfant. Ainsi, vous pourrez contacter le service 
consommateurs dès que votre enfant rencontre un problème.

Nous vous rappelons également qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les détails de votre carte de crédit sur votre console/
système afin de permettre à l’utilisateur d’acheter des packs. Allez simplement dans la boutique et choisissez une carte de 
Points FIFA. Vous pouvez ainsi acheter des points sans avoir à indiquer en ligne les détails de votre carte de crédit.

De plus, il existe de nombreuses mesures de contrôle parental sur les consoles/systèmes utilisés par FIFA Ultimate 
Team. Disponibles habituellement dans la section des paramètres, ces mesures vous permettent de mettre en place des 
restrictions afin que vous soyez rassuré lorsque votre enfant joue.
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DCÉ†
Mettez vos talents de gestionnaire de club à rude épreuve avec les Défis de 
création d’équipe. Regroupez des joueurs pour former une équipe, remplissez 
des exigences de composition d’équipe pour réussir le défi et échangez 
votre formation contre de superbes récompenses dans le jeu. Améliorez 
votre club en disputant des Défis de création d’équipe sur votre console, ou 
emmenez-le avec vous lors de vos déplacements avec les applications FIFA 
18 Web et Companion.

AUTRES MODES

FUT CHAMPIONS††

Assouvissez votre soif de gloire dans ce mode compétitif de FIFA Ultimate Team sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. 
Participez tout au long de la semaine à des compétitions avec différentes exigences de composition d’équipe pour 
remporter des récompenses et obtenir votre billet pour la Ligue Week-end. Cette dernière vous permet d’accéder aux 
meilleures récompenses disponibles dans FIFA Ultimate Team. Remarque : le mode FUT Champions de FIFA 18 s’étale 
sur toute l’année.

SAISONS EN LIGNE†
Amenez votre équipe dans la division la plus élevée en 
disputant et en remportant des matchs en ligne. Affrontez 
les membres de votre division et imposez-vous pour 
grimper dans la hiérarchie. Plus vous progresserez, plus 
les adversaires seront forts. Remportez les saisons en 
ligne pour décrocher le titre et à vous les plus belles 
récompenses et le droit de flamber !

DRAFT FUT†
Draftez une équipe et défiez des adversaires dans une compétition pour remporter des crédits, des packs et bien plus 
encore. Ce mode permet de tester vos talents de créateur d’équipe puisque vous devrez choisir les meilleurs à chaque 
poste parmi cinq joueurs. Axez vos décisions sur la qualité des joueurs ou du collectif et défiez des adversaires dans 
une série de quatre matchs maximum. Plus vous progresserez, plus vous gagnerez gros. Enchaînez quatre victoires 
consécutives pour décrocher les plus belles récompenses !

OBJECTIFS††

Soumettez votre talent à rude épreuve et gagnez des 
récompenses en réussissant des Objectifs. Transférez des 
joueurs, ajustez votre équipe et relevez des défis sur la pelouse 
pour gagner des crédits, des packs et d’autres récompenses en 
jeu. Chaque jour, les objectifs quotidiens seront actualisés et de 
nouveaux vous seront attribués.  Ces défis sont pour la plupart 
jouables via les applications Web et Companion. Pensez à 
revenir chaque jour pour obtenir les meilleures récompenses ! 

FUT 18 vous proposera également une série d’objectifs 
hebdomadaires à remplir. Ils demanderont plus de temps et 
d’efforts que les objectifs quotidiens, mais ils vous rapporteront 
de plus belles récompenses.

NOUVEAUX MODES

CLASHS D’ÉQUIPES††

En mode solo, affrontez les clubs FUT de vrais joueurs du monde 
entier. Prenez connaissance de l’équipe de votre adversaire et 
choisissez le niveau de difficulté de l’IA. Plus l’adversaire est 
fort et plus le niveau de difficulté est élevé, plus la récompense 
sera importante. Accumulez les victoires et grimpez dans les 
classements hebdomadaires pour remporter les plus belles 
récompenses disponibles en mode solo dans FUT. Dans la partie 
Équipe sélectionnée de ce mode, vous pourrez également vous 
frotter aux équipes de footballeurs, de joueurs pro de FIFA et 
de célébrités.

CHAÎNE CHAMPIONS†

La Chaîne Champions est une nouveauté passionnante de 
FIFA 18 qui vous permettra de regarder, directement sur votre 
console, une sélection des meilleurs matchs de la Ligue Week-
end FUT Champions précédente. Chaque semaine, une nouvelle 
série de matchs sera disponible et vous pourrez contrôler 
entièrement la diffusion de la rencontre et regarder les ralentis 
sous plusieurs angles de vue. Grâce à cette chaîne, vous pourrez 
revoir les actions et les moments forts de votre choix comme 
les buts, les cartons jaunes ou les cartons rouges.

APPLICATIONS WEB ET COMPANION

Pour le contrôle parental sur Xbox, consultez :
http://support.xbox.com/fr-fr/browse/xbox-one/security

Pour le contrôle parental sur système PlayStation®4, consultez :
https://www.playstation.com/fr-fr/get-help/help-library/my-account/ 
parental-controls/parental-controls-on-playstation-4/

Pour Origin, consultez :
http://help.ea.com/fr-fr/article/how-do-i-set-up-an-origin-account-for-my-child/

CONTRÔLE PARENTAL
Puisque le football ne s’arrête jamais, gardez votre club FUT à portée de main dans vos déplacements. Les applications 
FIFA Companion et Web vous permettent de rester connecté en permanence, où que vous soyez, à l’univers de FUT 18. 

Grâce aux applications FIFA 18 Companion et Web vous pouvez gérer tous les aspects de votre club FUT et préparer ainsi 
votre prochain grand match, effectuer un transfert de dernière minute, relever un Défi de création d’équipe ou encore 
améliorer votre club avec des nouveaux joueurs et des nouveaux éléments disponibles dans les packs en échange de 
crédits et de Points FIFA.

Avec une compatibilité totale entre les applications Companion, Web et votre console, votre club sera toujours à jour, 
quel que soit l’endroit depuis lequel vous jouez. Une fois que vous aurez créé un club dans FUT 18 sur votre console ou 
votre PC, vous pourrez bénéficier de toutes ces fonctionnalités passionnantes tant prisées par les utilisateurs.

Lorsque vous accédez à FIFA Ultimate Team en ligne via les applications Web ou Companion, vous pouvez paramétrer le 
compte de votre enfant et y définir des restrictions.

Si vous paramétrez un compte Origin (nécessaire pour accéder à l’application Web) pour votre enfant, nous vous 
suggérons d’abord de créer votre propre compte Origin, puis d’utiliser l’adresse e-mail associée à ce compte 
comme «e-mail parental» lors du paramétrage du compte de votre enfant. Ainsi, vous pourrez contacter le service 
consommateurs dès que votre enfant rencontre un problème.

Nous vous rappelons également qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les détails de votre carte de crédit sur votre console/
système afin de permettre à l’utilisateur d’acheter des packs. Allez simplement dans la boutique et choisissez une carte de 
Points FIFA. Vous pouvez ainsi acheter des points sans avoir à indiquer en ligne les détails de votre carte de crédit.

De plus, il existe de nombreuses mesures de contrôle parental sur les consoles/systèmes utilisés par FIFA Ultimate 
Team. Disponibles habituellement dans la section des paramètres, ces mesures vous permettent de mettre en place des 
restrictions afin que vous soyez rassuré lorsque votre enfant joue.
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DCÉ†
Mettez vos talents de gestionnaire de club à rude épreuve avec les Défis de 
création d’équipe. Regroupez des joueurs pour former une équipe, remplissez 
des exigences de composition d’équipe pour réussir le défi et échangez 
votre formation contre de superbes récompenses dans le jeu. Améliorez 
votre club en disputant des Défis de création d’équipe sur votre console, ou 
emmenez-le avec vous lors de vos déplacements avec les applications FIFA 
18 Web et Companion.

AUTRES MODES

FUT CHAMPIONS††

Assouvissez votre soif de gloire dans ce mode compétitif de FIFA Ultimate Team sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. 
Participez tout au long de la semaine à des compétitions avec différentes exigences de composition d’équipe pour 
remporter des récompenses et obtenir votre billet pour la Ligue Week-end. Cette dernière vous permet d’accéder aux 
meilleures récompenses disponibles dans FIFA Ultimate Team. Remarque : le mode FUT Champions de FIFA 18 s’étale 
sur toute l’année.

SAISONS EN LIGNE†
Amenez votre équipe dans la division la plus élevée en 
disputant et en remportant des matchs en ligne. Affrontez 
les membres de votre division et imposez-vous pour 
grimper dans la hiérarchie. Plus vous progresserez, plus 
les adversaires seront forts. Remportez les saisons en 
ligne pour décrocher le titre et à vous les plus belles 
récompenses et le droit de flamber !

DRAFT FUT†
Draftez une équipe et défiez des adversaires dans une compétition pour remporter des crédits, des packs et bien plus 
encore. Ce mode permet de tester vos talents de créateur d’équipe puisque vous devrez choisir les meilleurs à chaque 
poste parmi cinq joueurs. Axez vos décisions sur la qualité des joueurs ou du collectif et défiez des adversaires dans 
une série de quatre matchs maximum. Plus vous progresserez, plus vous gagnerez gros. Enchaînez quatre victoires 
consécutives pour décrocher les plus belles récompenses !

OBJECTIFS††

Soumettez votre talent à rude épreuve et gagnez des 
récompenses en réussissant des Objectifs. Transférez des 
joueurs, ajustez votre équipe et relevez des défis sur la pelouse 
pour gagner des crédits, des packs et d’autres récompenses en 
jeu. Chaque jour, les objectifs quotidiens seront actualisés et de 
nouveaux vous seront attribués.  Ces défis sont pour la plupart 
jouables via les applications Web et Companion. Pensez à 
revenir chaque jour pour obtenir les meilleures récompenses ! 

FUT 18 vous proposera également une série d’objectifs 
hebdomadaires à remplir. Ils demanderont plus de temps et 
d’efforts que les objectifs quotidiens, mais ils vous rapporteront 
de plus belles récompenses.

NOUVEAUX MODES

CLASHS D’ÉQUIPES††

En mode solo, affrontez les clubs FUT de vrais joueurs du monde 
entier. Prenez connaissance de l’équipe de votre adversaire et 
choisissez le niveau de difficulté de l’IA. Plus l’adversaire est 
fort et plus le niveau de difficulté est élevé, plus la récompense 
sera importante. Accumulez les victoires et grimpez dans les 
classements hebdomadaires pour remporter les plus belles 
récompenses disponibles en mode solo dans FUT. Dans la partie 
Équipe sélectionnée de ce mode, vous pourrez également vous 
frotter aux équipes de footballeurs, de joueurs pro de FIFA et 
de célébrités.

CHAÎNE CHAMPIONS†

La Chaîne Champions est une nouveauté passionnante de 
FIFA 18 qui vous permettra de regarder, directement sur votre 
console, une sélection des meilleurs matchs de la Ligue Week-
end FUT Champions précédente. Chaque semaine, une nouvelle 
série de matchs sera disponible et vous pourrez contrôler 
entièrement la diffusion de la rencontre et regarder les ralentis 
sous plusieurs angles de vue. Grâce à cette chaîne, vous pourrez 
revoir les actions et les moments forts de votre choix comme 
les buts, les cartons jaunes ou les cartons rouges.

APPLICATIONS WEB ET COMPANION

Pour le contrôle parental sur Xbox, consultez :
http://support.xbox.com/fr-fr/browse/xbox-one/security

Pour le contrôle parental sur système PlayStation®4, consultez :
https://www.playstation.com/fr-fr/get-help/help-library/my-account/ 
parental-controls/parental-controls-on-playstation-4/

Pour Origin, consultez :
http://help.ea.com/fr-fr/article/how-do-i-set-up-an-origin-account-for-my-child/

CONTRÔLE PARENTAL
Puisque le football ne s’arrête jamais, gardez votre club FUT à portée de main dans vos déplacements. Les applications 
FIFA Companion et Web vous permettent de rester connecté en permanence, où que vous soyez, à l’univers de FUT 18. 

Grâce aux applications FIFA 18 Companion et Web vous pouvez gérer tous les aspects de votre club FUT et préparer ainsi 
votre prochain grand match, effectuer un transfert de dernière minute, relever un Défi de création d’équipe ou encore 
améliorer votre club avec des nouveaux joueurs et des nouveaux éléments disponibles dans les packs en échange de 
crédits et de Points FIFA.

Avec une compatibilité totale entre les applications Companion, Web et votre console, votre club sera toujours à jour, 
quel que soit l’endroit depuis lequel vous jouez. Une fois que vous aurez créé un club dans FUT 18 sur votre console ou 
votre PC, vous pourrez bénéficier de toutes ces fonctionnalités passionnantes tant prisées par les utilisateurs.

Lorsque vous accédez à FIFA Ultimate Team en ligne via les applications Web ou Companion, vous pouvez paramétrer le 
compte de votre enfant et y définir des restrictions.

Si vous paramétrez un compte Origin (nécessaire pour accéder à l’application Web) pour votre enfant, nous vous 
suggérons d’abord de créer votre propre compte Origin, puis d’utiliser l’adresse e-mail associée à ce compte 
comme «e-mail parental» lors du paramétrage du compte de votre enfant. Ainsi, vous pourrez contacter le service 
consommateurs dès que votre enfant rencontre un problème.

Nous vous rappelons également qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les détails de votre carte de crédit sur votre console/
système afin de permettre à l’utilisateur d’acheter des packs. Allez simplement dans la boutique et choisissez une carte de 
Points FIFA. Vous pouvez ainsi acheter des points sans avoir à indiquer en ligne les détails de votre carte de crédit.

De plus, il existe de nombreuses mesures de contrôle parental sur les consoles/systèmes utilisés par FIFA Ultimate 
Team. Disponibles habituellement dans la section des paramètres, ces mesures vous permettent de mettre en place des 
restrictions afin que vous soyez rassuré lorsque votre enfant joue.

† Disponibles sur PlayStation®4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation®3 et Xbox 360 
†† Disponibles sur PlayStation® 4, Xbox One et PC 
††† Disponibles sur PlayStation® 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch

© 2017 Electronic Arts Inc.  EA, EA SPORTS, le logo EA SPORTS, Origin, le logo Origin et Ultimate Team sont des 
marques commerciales d’Electronic Arts Inc.  Produit officiel sous licence de la FIFA. © Le terme FIFA et le logo 
Produit Officiel sous Licence de la FIFA sont des copyrights et/ou des marques commerciales de la FIFA.  Tous droits 
réservés. Fabriqué sous licence par Electronic Arts Inc.  Toutes les autres marques commerciales appartiennent à 
leurs propriétaires respectifs.  «2», «PlayStation» et «=» sont des marques commerciales ou des marques 
commerciales déposées de Sony Interactive Entertainment Inc.

Ouvrez des packs pour obtenir de nouveaux joueurs et 
des consommables qui vous permettront de créer votre 
club et d’en renforcer le collectif. Plusieurs types de 
packs sont disponibles dans Ultimate Team et vous 
pouvez les acheter grâce aux deux devises présentes 
dans le jeu : les Points FIFA ou les crédits. Les Points 
FIFA sont disponibles à l’achat directement sur votre 
console ou encore auprès de certains détaillants. Les 
crédits, en revanche, ne peuvent être gagnés que dans 
le jeu et ne sont jamais disponibles à l’achat. Gagnez 
des crédits en disputant des matchs, en réussissant 
des défis ou en vendant des joueurs sur le Marché 
des transferts.

PACKS, POINTS FIFA ET CRÉDITS
Avec des milliers de joueurs disponibles dans Ultimate Team, vous pourrez créer 
une équipe à votre image. Il existe une grande variété dans les éléments joueurs 
disponibles dans FIFA Ultimate Team et de nombreuses façons de les obtenir. Vous 
pouvez par exemple ouvrir des packs, acheter des joueurs sur le Marché des transferts, 
ou encore réussir des Défis de création d’équipe. Chaque élément Joueur se caractérise 
par un niveau basé sur la note générale du joueur. Il existe trois niveaux de base : 
Bronze (GÉN 0 – 64), Argent (65 – 74) ou Or (75 +). Ces éléments de base sont ensuite 
divisés en fonction de leur rareté : communs ou rares. Des éléments Joueur spéciaux, 
c’est-à-dire des joueurs dont les performances dans la réalité leur ont valu une place 
dans l’Équipe de la semaine (ÉDS), sont également disponibles dans FIFA Ultimate 
Team. Ils disposent d’aptitudes renforcées.

COLLECTIF

Le seul endroit dans FIFA 18 où vous pouvez créer votre équipe de rêve !
• Disputez des matchs
• Remportez des récompenses
• Améliorez votre équipe
Jouez selon votre style et créez un collectif capable de battre vos adversaires 
avec panache. Avec des millions de matchs disputés chaque jour, vous trouverez 
toujours un adversaire prêt à vous défier dans FIFA Ultimate Team.

Que vous souhaitiez apprendre les bases de FIFA Ultimate Team où aller plus loin 
dans le mode de jeu le plus populaire d’EA SPORTS™ FIFA, tout ce qu’il faut savoir 
se trouve ici, des packs de joueurs aux crédits en passant par le contrôle parental.
FIFA ULTIMATE TEAM NÉCESSITE UN EXEMPLAIRE DE FIFA 18 POUR LA PLATEFORME 
CONCERNÉE (VENDU SÉPARÉMENT), TOUTES LES MISES À JOUR DU JEU, UNE 
CONNEXION INTERNET ET UN COMPTE EA.

C’est l’endroit où vous pouvez échanger des éléments uniquement avec des crédits. Vous pouvez avoir comme 
objectif d’acheter vos joueurs favoris ou d’échanger des éléments dont vous ne voulez plus, qu’il s’agisse d’un joueur 
ou d’un consommable, avec d’autres utilisateurs de FIFA Ultimate Team.

Les éléments ne peuvent être achetés ou vendus qu’avec des crédits. Le marché obéit à la loi de plusieurs facteurs 
comme l’offre et la demande, la rareté, les performances réelles d’un joueur et sa note globale. De manière 
générale, plus un élément est rare, plus sa valeur sera importante.

BIENVENUE DANS
FIFA ULTIMATE TEAM™*

Atteignez des sommets en ajoutant des Icônes à votre équipe de 
rêve. Véritables légendes du football, les Icônes sont disponibles 
dans FIFA 18 Ultimate Team sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo 
Switch™ et PC. Chaque Icône se présente sous trois versions, aussi 
appelées Histoires, avec des aptitudes distinctes qui reflètent 
leurs performances à certaines périodes de leur carrière. Les 
Icônes peuvent s’avérer essentielles à votre collectif puisqu’elles 
apportent automatiquement un lien moyen à tous les joueurs de 
votre équipe. Placez une Icône à côté d’un joueur actuel originaire 
du même pays pour créer un lien fort. Ajoutez des Icônes comme 
Diego Maradona, Thierry Henry et Ronaldo Nazário à votre effectif 
pour franchir un cap.

ÉLÉMENTS JOUEUR NOUVEAUTÉ - ICÔNES†††

MARCHÉ DES TRANSFERTS

Dans FIFA Ultimate Team, si vous voulez créer la meilleure équipe possible, vous devrez établir un collectif fort entre 
les joueurs. Les joueurs et les équipes seront plus performants si le collectif est élevé et vous vous en rendrez compte 
quand vous verrez vos protégés enchaîner des passes exceptionnelles ou marquer des buts de folie.

Le collectif se forge de plusieurs façons. Si vous mettez côte à côte des joueurs issus du même club, du même championnat 
ou de même nationalité, le collectif s’en trouvera renforcé avec l’apparition d’un lien. Plus nombreux sont les éléments qui 
correspondent entre eux, plus le lien est fort. Si vous alignez vos joueurs à leur poste de prédilection, le collectif s’en trouvera 
également renforcé. Les joueurs «fidèles» à votre club obtiendront un bonus au niveau du collectif. Un joueur est considéré 
comme «fidèle» s’il a été obtenu dans un pack que vous avez ouvert ou s’il a disputé 10 matchs pour votre club.

GUIDE D’UTILISATION

I C Ô N E S


