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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À utiliser uniquement avec les consoles Xbox One®. Le disque du jeu et jusqu'à 60 Go de stockage sont requis (sous réserve de modifications). Un
espace de stockage et/ou du matériel supplémentaire, une connexion haut débit (des frais d'abonnement à un fournisseur de services Internet
s'appliquent), un compte Microsoft® et Xbox Live® peuvent être requis dans le cadre de la configuration, de certaines mises à jour et fonctionnalités,
et notamment pour la conservation de certains paramètres de jeu et informations (xbox.com/xboxone/gettingstarted et xbox.com/live). Les
fonctionnalités, les services en ligne et la configuration requise varient selon les pays et sont susceptibles d’être modifiés ou retirés au fil du temps.
Vous devez accepter le Contrat de services Microsoft en vous rendant à l’adresse microsoft.com/msa. Le jeu propose des achats intégrés (in-app
purchases). La résolution 4K Ultra HD n’est pas disponible sur les consoles Xbox One et Xbox One S.
Fonctionnalités avancées de Xbox One X soumises à une mise à jour de leur contenu. Informations sur les jeux disponibles sur
xbox.com/xonexenhanced.
Les conditions de la licence du logiciel sont disponibles sur le site www.take2games.com/eula. L'accès non transférable à des
fonctionnalités spéciales telles que les services, les fonctions ou les contenus exclusifs, à débloquer, téléchargeables ou en ligne, peut
occasionner des frais supplémentaires, nécessiter un code produit à usage unique et/ou une inscription à un compte en ligne (13 ans ou
plus). L'accès aux fonctionnalités spéciales peut nécessiter une connexion Internet, être indisponible pour certains utilisateurs et peut,
sous réserve d'un préavis de 30 jours, être supprimé, modifié ou proposé sous des conditions différentes. Toute violation du CLUF, du
code de conduite ou d'autres réglementations peuvent entraîner la restriction ou la révocation de l'accès au jeu ou au compte en ligne.
© 2005-2017 Take-Two Interactive Software et ses filiales. Tous droits réservés. 2K, le logo 2K et Take-Two Interactive Software sont des marques commerciales
et/ou déposées de Take-Two Interactive Software, Inc. La NBA et les appellations des équipes de la NBA sont la propriété intellectuelle de NBA Properties, Inc.
et des équipes respectives membres de la NBA. © 2017 NBA Properties, Inc. Tous droits réservés. Toutes les autres marques commerciales sont
la propriété de leurs détenteurs respectifs. Brevets et dépôt de brevets : www.take2games.com/Legal.
© 2017 Microsoft.
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