Review Fifa 19
Electronic Arts
FIFA 19 est l'un des jeux de simulation les plus joués et vendus au monde où vous pouvez jouer à la campagne de
football ou en ligne. Vous pouvez contrôler les joueurs et leurs stratégies en temps réel. Ce jeu de simulation est
jouable sur PlayStation 3, Play Station4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch et MicroSoft Windows
En septembre 2018, la livraison du jeu déjà traditionnel de la FIFA a été lancée sur le marché, qui promet chaque
année de se réinventer mais cette fois apporte un atout pour le prouver, la toute nouvelle licence de l'UEFA
Champions League!
La question est de savoir si le championnat de clubs maximum dans le monde représente la seule nouveauté à
laquelle nous pouvons nous attendre dans cette édition du célèbre match de football.
Comme toutes les éditions de l'ère moderne de FIFA 19, il essaie d'offrir l'expérience ultime de football sous licence
de jeu vidéo avec quelque chose pour tous les types de fans. Dans cette édition, tout tourne autour des Champions,
un tournoi qui donne au jeu un orignal authentique, à commencer par le voyage qui revient cette année avec une
nouvelle structure de 3 arcs narratifs que vous pouvez alterner à tout moment.
Ils ont introduit un élément de progression parallèle à l'évaluation globale de chaque protagoniste qui vous motive à
vous comprendre avec un partenaire ou un mentor spécifique de votre équipe, ce qui conduit à un défi et à la
possibilité de gagner un parc spécial, rien de tout cela n'est révolutionnaire mais donne le sentiment que ce projet est
différent de l'année précédente.
Jorney continue de remplir sa mission d'offrir une véritable alternative à la carrière et aux modes ultimes.
Naturellement, la Ligue des champions et la Ligue Europa assaisonnent également le mode carrière en tant que
directeur technique et il ajoute une racine des cheveux à la dose cinématographique incorporant des transitions
élaborées pour illustrer les événements les plus remarquables du processus de la saison tels que les signatures ou
les tirages et il y a même de nouvelles introductions de matchs pour les joueurs concernés, cette idée donne
beaucoup plus, mais elle ne passe pas inaperçue et le mode carrière en tant que joueur introduit également de
nouvelles coupes cinématographiques bien que lorsque vous changez d'équipe, vous ne voyez qu'une triste feuille
signée.
En tant que directeur technique, une autre nouveauté est de pouvoir choisir la difficulté ultime qui n'était auparavant
disponible que dans l'équipe ultime de la FIFA, ainsi que de personnaliser les tactiques rapides auxquelles vous
accédez. Dans le menu stratégique, vous pouvez configurer en détail l'apparence de ces chômeurs tactiques et si
vous passez du temps, vous remarquerez clairement l'impact sur le processus des jeux, ceci avec les rôles par
joueur et les changements préprogrammés font l'équilibre entre l'arcade et la simulation être un peu plus équilibré.
Le changement le plus amusant et le plus important que le jeu FIFA 19 apporte est celui qu'ils ont apporté au mode
match amical ou au coup d'envoi. Le coup de pied initial est désormais une alternative dynamique et vous pouvez lier
chaque commande à un identifiant, un nom ou même une attaque de jeu spécifique, mais l'important est que le jeu
garde une trace des statistiques des matchs joués. Quelque chose de très intéressant est le fait que vous pouvez
jouer des matchs amicaux avec des règles imaginatives et vraiment amusantes. Vous pouvez jouer des matchs
amicaux en fixant le score spécifique pour ou contre si vous jouez avec votre petite sœur avec des règles spéciales,
donc il n'y a pas de cartes, etc.

Dans cette édition de Fifa 19 Ultimate Team, vous avez reçu des nouvelles mineures mais substantielles, parmi
lesquelles la possibilité d'ouvrir des packages où vous ne pouvez conserver qu'un seul élément de tout ce qu'il
contient, ainsi qu'une nouvelle forme de compétition par divisions que nous pourrions expérimenter. Cela dilue un
peu cette frustration de jouer avec des équipes bien meilleures que la vôtre, il y a évidemment moins d'icônes en tant
qu'éléments de la Ligue des champions.
La première chose que vous remarquerez lors du téléchargement de Fifa 19 et de commencer à jouer est qu'il se
sent encore plus tranquillement qu'auparavant, heureusement il est réactif et le travail d'animation ainsi que la
simulation des mouvements en temps réel deviennent plus raffinés. Si vous visualisez un mouvement dans votre
esprit, vous pouvez probablement dans le jeu rapidement et intuitivement, c'est peu de mots, fifa 19 est un jeu de
plus de contact, ce qui est bon pour une expérience qui privilégiait l'attaque depuis plusieurs années et laissait les
défenseurs avec peu d'outils, les chocs d'épaule que les livraisons passées ont duré une fraction de seconde dans la
nouvelle version deviennent des luttes tangibles avec le contrôle où le positionnement correct et l'appui sur la
gâchette gauche au moment exact sont des actions indispensables dans le conflit du ballon.
Au final, la sensation est plus celle d'un jeu qui profite de plus d'affrontements et de frictions entre les joueurs mais
aussi celle d'une dynamique où les attaquants ne se sentent pas si inaccessibles ou invulnérables.

Pros

Cons
-Grande action sur le terrain.
-Moments émotionnels dans l’histoire.

-Les tactiques dynamiques en font un jeu plus mesuré de
la FIFA.
-Présentation générale est excellente, avec la licence
Ligue des champions arrondir le paquet ainsi.

-Les nouveaux changements de gameplay ne
réussissent pas.
-Aucune expérience en ligne décontractée pour les
joueurs FUT.
-Le mode carrière et les Pro clubs ont désespérément
besoin d’un examen.
- Les personnages font des mouvements contre nature
pour les coupures de connexion.
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