Rocket League pour moins de 8â¬!!! Allez les
gars , c'est le moment d'en profiter !!!
PostÃ©e par pouillout veloce 01/02/2018 - 13:51:00

7,99€ sur CDKEYS
https://www.cdkeys.com/fr/pc/jeux/rocket-league
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Système de jeu
Rocket League est un mélange de jeu de voiture et de jeu de football. Par équipe ou en solo, le joueur contrôle
un véhicule et peut ainsi frapper dans un ballon, avec pour objectif de marquer dans le but adverse. Le joueur
possède notamment un boost permettant d'accélérer ou de voler dans les airs de façon temporaire, de sauts
pour réceptionner ou frapper la balle lorsqu'elle est en l'air ainsi que de tonneaux sur le côté pour tirer sur le
côté ou en avant permettant d'accélérer temporairement quand utilisé à plusieurs reprises, au cas où le joueur
est à court de boost.
Un mode en version hockey sur glace et un mode basket-ball sont également disponibles.
Le joueur peut personnaliser son véhicule avec divers objets classés en dix types (châssis, roues, peintures,
stickers, accessoires, turbos, antennes, traînées, bruits de moteur et explosions de but). Les objets n'influent
pas sur les caractéristiques des véhicules, hormis au niveau esthétique et les châssis qui possèdent chacun une
différente hitbox et rayon de braquage. Le joueur collecte des objets en fin de partie, classés selon plusieurs
catégories en fonction de leur rareté (courant, premium, peu courant, rare, très rare, importé, exotique, marché
noir et limité ainsi que des variantes peinte et certifié) dont la plupart de ces catégories ne s'obtiennent que
durant les parties en ligne ou dans les caisses. Il est également possible d'échanger des objets (sauf les
Courants, Premiums et certains Limités) dans le garage ou avec d'autres joueurs. Depuis la mise à jour du 8
septembre 2016, le joueur peut collecter des caisses au hasard après une fin de partie en ligne, contenant des
objets exclusifs mais qui ne peuvent pas être ouverte sans clé, les clés pouvant être obtenues via micro
transactions, une nouvelle caisse est ajoutée à chaque mise à jour.
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Mode de Jeu
Rocket League contient différents modes de jeu tels que :
Duel : Jouez en un contre un ;
Double : Jouez en Deux contre Deux ;
Standard : Jouez en Trois contre Trois ;
Chaos : Jouez en Quatre contre Quatre ;
Jour de Neige : Jouez au hockey sur glace sur un terrain couvert de glace, Trois contre Trois en mode en ligne
(sorti en décembre 2015 pour une durée temporaire, fut disponible en mode hors ligne et en ligne à tout
moment depuis avril 2016) ;
Rocket Labs : Jouez sur des arènes expérimentales avec effet "Tron", Trois contre Trois en mode en ligne (sorti

en février 2016, supprimé en décembre 2016 mais les arènes restent disponible dans Rumble en mode en ligne
puis réintégré en mars 2017) ;
Paniers : Jouez sur un terrain de Basket, Deux contre Deux en mode en ligne (sorti en avril 2016).
Rumble : Jouez avec des power-ups, Trois contre Trois en mode en ligne (sorti en septembre 2016).
Casse-briques : Jouez sur un terrain composé de briques, Trois contre Trois en mode en ligne (sorti en mars
2017).
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Team Bayonnette http://www.bayonnette.fr/index.php?file=News&op=index_comment&news_id=200.

