FOOTBALL MANAGER 2020 LIMITED EDITION
PHYSICAL RETAIL
FM21 PC/MAC
Description
Dans Football Manager 2021, de nouvelles fonctionnalités et améliorations donnent un nouvel
éclairage à cet aspect du jeu, pour plus de profondeur, de suspens et d’expériences aussi réalistes que
dynamiques. Vous aurez plus que jamais le pouvoir de développer vos compétences et de maîtriser
chaque instant du jeu pour rejoindre l’élite. À vous de jouer, patron. Choisissez le club et le défi
adaptés à vos ambitions, et composez avec celles de votre hiérarchie... ou subissez-en les
conséquences. Plus de 2 000 clubs jouables dans +50 nations de foot pour lancer votre carrière.
•

Accélérez votre progression avec des réglages tactiques propres au monde réel du football.
Cinq cartes « Démarrage Rapide » sont incluses dans le pack pour vous aider à jouer comme
les pros, et sont exclusives à cette édition spéciale Ligue 1.

•

Choisissez le club et le défi adaptés à vos ambitions, et composez avec celles de votre
hiérarchie... ou subissez-en les conséquences. Plus de 2 000 clubs jouables dans +50 nations
de foot pour lancer votre carrière.

•

Consultez le staff technique pour évaluer en détail les points forts de votre équipe. Votre
équipe de recrutement vous aidera à améliorer votre groupe, sans oublier une ou deux jeunes
stars venues frapper à la porte de votre équipe première...

•

Définissez des tactiques, des formations et des styles de jeu pour chaque match et mettez
toutes les chances de votre côté pour rapporter les trois points. Foncez vers le succès avec
des tactiques prédéfinies inspirées du monde réel ou personnalisez votre style de jeu.

•

Plongez dans le spectacle du match du jour et savourez votre succès lorsque votre gestion
commencera à payer devant vous sur le terrain. La victoire est à portée de main.

Tous les détails sur les nouveautés de FM21, dont des mises à jour de licence, arriveront début
octobre. Alors, suivez-nous dès maintenant pour garder une longueur d'avance.
FM21 Touch, version épurée qui préfère la vitesse aux détails, est à nouveau fourni gratuitement
(PC/Mac uniquement).

