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LA NOUVELLE REFERENCE !

LA référence des jeux de rallye revient au top du réalisme avec un tout 
nouveau moteur physique et graphique.

Terre, asphalte, boue, neige, glace… pour la première fois, les surfaces ont 
un véritable impact sur le comportement de votre voiture. Vous devrez 
également apprendre à la régler avec précision pour faire face aux conditions 
météorologiques et à l’éclairage dynamiques. Emporter la victoire sur la boue, 
de nuit et sous la pluie n’est pas à la portée du premier pilote venu !

Vivez une saison 2015 encore plus immersive avec l’intégralité des pilotes, 
voitures et spéciales des championnats WRC, WRC2, WRC3 et Junior WRC. 
Pilotez avec précision sur les routes enneigées de Suède et les chemins 
caillouteux du Mexique, et affrontez les légendes du rallye sur 65 spéciales 
uniques dans un mode Carrière entièrement repensé.

Agressif, prudent, tête brûlée… Révélez le pilote qui est en vous !

POINTS FORTS :

• Le nouveau WRC après 2 ans d’absence
• Plus de 20 voitures, 50 livrées et équipes, et l’intégralité des rallyes WRC, 

WRC 2, WRC 3 et Junior WRC
• 65 spéciales inédites dans 13 pays, pour plus de 400km de course !
• Multijoueur en local hot seat et en ligne
• Gestion des pneus, des dégâts et des paramètres mécaniques : votre 

véhicule, votre course, votre style de pilotage
• Le premier jeu de rallye sur PS4™ et XBOX ONE™

NOUVEAUTÉS VS WRC 4 :

• Nouveau moteur graphique & physique pour un réalisme inégalé
• Une retranscription parfaite des surfaces réelles : neige, terre, boue, 

asphalte, glace
• Des projections réalistes grâce au tout nouveau moteur de particules
• Météo dynamique
• Spéciales de nuit
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