L'avenir du mode Carrière est arrivé et vous permet désormais de jouer selon vos envies. Développez votre carrière dans des matchs
NBA, allez sur le terrain dans Playground, rejoignez le circuit Pro-Am ou visitez les magasins d’autres établissements dans un tout nouvel
environnement ouvert. Découvrez des nouveautés comme l'amélioration Mon JOUEUR avec des systèmes de contrat publicitaire,
notre plus grand casting à ce jour incluant des joueurs NBA et bien plus encore.

Mon ÉQUIPE Collectionnez et jouez avec les cartes de joueurs NBA incluant les légendes d’hier et aujourd’hui. Formez une équipe avec un
salaire plafonné dans le mode de saison Super Max inédit ou choisissez des cartes de la draft pour un tournoi à 5 contre 5 dans le nouveau
mode Pack et Play-offs.

UN GAMEPLAY D'ÉLITE Le nouveau moteur du système d’animation apporte un contrôle encore plus réaliste au joueur. À présent,
les dribbles et les déplacements sans le ballon ne sont plus contrôlés par des séquences d'animation. Cette technologie révolutionnaire crée
des animations de manière dynamique pour livrer la meilleure expérience possible : vous êtes désormais totalement aux commandes.

DES INVITÉS SPÉCIAUX AUX COMMENTAIRES La plus grande équipe de présentateurs dans l'histoire des jeux vidéo de sport s’enrichit
encore. Les légendes Kobe Bryant et Kevin Garnett viennent prêter leurs voix à tour de rôle et apporteront toute leur expertise.
DES ÉQUIPES LÉGENDAIRES Les plus grands joueurs de chacune des 30 équipes NBA sont réunis pour la première fois dans des effectifs
de légende pour chaque franchise. Jouez en mode Partie Rapide et déterminez enfin qui règne en maître absolu.
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