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RESTEZ DANS LA PARTIE ET CRÉEZ UN COMPTE EA !
Créez un compte de membre EA et enregistrez ce jeu pour recevoir des codes et des 
astuces de jeu. La création d’un compte de membre EA et l’enregistrement de ce jeu sont 
faciles et rapides !
Rendez-vous sur ea.onlineregister.com et enregistrez-vous dès aujourd’hui !

WWW.MONOPOLY.EA.COM
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COMMANDES COMPLÈTES















 









Touche Xbox Guide

COMMANDES GÉNÉRALES
Menu Sélection /
Accepter 
Annuler 

COMMANDES DU JEU

Menu Sélection /
Carte 
Émoticônes 
Pause  

POUR COMMENCER
Fête le 75e anniversaire d’un des jeux de société les plus populaires au monde avec 
le tout nouveau MONOPOLY Streets ! Redécouvre le jeu que tu adores dans un univers 
vivant et passionnant. Bâtis ta propre métropole et achète les rues au cours de ta visite 
urbaine. Joue avec tes amis et toute ta famille ! Joue sur Xbox LIVE et hisse-toi dans les 
Classements en affrontant d’autres magnats de l’immobilier MONOPOLY dans le monde !

COMMENT JOUER
Dans MONOPOLY Streets, chacun leur tour, les joueurs lancent les dés et déplacent leurs 
personnages et leurs pions dans la ville. Un joueur qui s’arrête sur une propriété qui 
n’appartient à personne, ou une case d’une compagnie de Service Public, peut l’acheter et 
toucher un loyer auprès des autres joueurs qui s’y arrêteront. Réunis toutes les propriétés 
d’un même groupe de couleur, et construis des maisons et des hôtels qui te rapporteront 
des loyers encore plus élevés ! En visitant la ville, achète, échange et vends des propriétés 
avec les autres joueurs, et affronte-les. Évite la faillite à tout prix et hisse-toi au sommet 
du monde de l’immobilier ! 

PARAMÈTRE DE LA LANGUE
La langue du jeu dépend de la langue choisie sur ta console Xbox 360. Ce jeu propose 
six langues différentes : anglais, allemand, français, espagnol, italien et néerlandais. Si ta 
console Xbox 360 est définie sur une de ces langues, cette dernière sera utilisée dans le jeu. 
Change la langue du jeu en modifiant le paramètre de la langue sur ta console Xbox 360. 

TES PROFILS
Quand tu joues pour la première fois, un profil est créé automatiquement pour toi. Dans ton 
profil, le jeu sauvegarde ta progression dans les parties, les récompenses que tu as gagnées 
et les contenus débloqués. Tu reçois de l’argent MONOPOLY sur le compte de ton profil 
pour récompenser ta façon de jouer. Au fur et à mesure de l’argent que tu gagnes, ton profil 
progresse de niveau et change de couleur. N’hésite pas à dépenser tout l’argent MONOPOLY 
que tu possèdes. Le niveau de ton profil ne diminuera pas à cause de tes dépenses. 
Tu gagnes de l’argent MONOPOLY quand tu remportes des parties hors ligne ou contre 
d’autres joueurs sur Xbox LIVE. Tu gagnes également de l’argent MONOPOLY 
quand tu termines une partie à la première place, à la deuxième et la 
troisième. Plus tu gagnes d’argent, plus le niveau de ton profil augmente, 
ce qui signifie que tu pourras acheter encore plus d’objets 
vraiment chouettes. 

troisième. Plus tu gagnes d’argent, plus le niveau de ton profil augmente, 
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SAUVEGARDE ET CHARGEMENT
Pour les parties hors ligne, MONOPOLY Streets propose sa propre sauvegarde 
automatique. Elle est activée quand tu choisis le disque dur Xbox 360 depuis l’écran 
Sélectionnez un périphérique. Tu peux la désactiver en appuyant sur  depuis l'écran 
Sélectionnez un périphérique, puis en choisissant CONTINUER SANS SAUVEGARDER. 
Quand la sauvegarde automatique est activée, n'hésite pas à quitter une partie en cours. 
Reprends ta partie quand tu veux en sélectionnant JOUER PARTIE SAUVEGARDÉE dans le 
menu principal. Choisis une partie et lance les dés pour poursuivre ta quête de la richesse 
immobilière dans MONOPOLY.

EMPLACEMENTS DE SAUVEGARDE
Ton profil propose de sauvegarder trois parties en cours simultanément. Utilise-les 
à bon escient ! Si les emplacements sont complets, tu devras effacer une de tes parties 
en cours pour commencer une nouvelle partie de MONOPOLY Streets. Quand les parties 
sauvegardées sont terminées, elles sont automatiquement retirées de tes emplacements 
de sauvegarde pour que tu puisses jouer à d’autres parties.

MENU PRINCIPAL

Jouer à MONOPOLY Streets, c’est le divertissement assuré ! Joue avec 
MONOPOLY Streets  trois autres joueurs maximum, que ce soient des joueurs humains 
 ou IA sympathiques. C’est toi qui choisis.
Jouer sur Xbox LIVE Connecte-toi à Xbox LIVE et rejoins des parties en ligne, ou crée ta 
 propre partie pour affronter d’autres joueurs et te hisser dans 
 les Classements. 
Options Tu as besoin de faire quelques réglages ? Ici, tu peux modifier 
 certains paramètres, dont l’audio. 
Profil Consulte les statistiques de ton profil et les informations de ton 
 compte pour savoir si tu joues avec talent. 
Jouer partie Tu as quitté une partie hors ligne ? Ici, tu peux charger une de tes 
sauvegardée  parties précédemment sauvegardées.
Boutique Achète de nouveaux plateaux et villes passionnants, débloque tous 
MONOPOLY Streets les pions et les personnages uniques correspondants, et plus encore !
Crédits Consulte les crédits et licences de ce jeu.

MENU OPTIONS
Ici, monte ou baisse le volume du son, de la musique et des voix. Et active ou désactive 
l’option Passer déplacement et le Mode didacticiel. 

CRÉER UNE PARTIE
Prends le jeu en main et crée la partie MONOPOLY Streets de tes rêves ! Tu veux accélérer 
la partie pour que même le pion voiture te paraisse des plus lents ? Tu préfères une partie 
plus sociable qui se concentre sur les échanges et les enchères entre joueurs ? Choisis 
tes règles personnalisées et tes plateaux pour créer la partie parfaite MONOPOLY Streets. 
Sélectionne JOUER À MONOPOLY STREETS dans le menu principal, choisis un plateau sur 
l’écran Config. partie, puis des règles personnalisées et un pion pour commencer !
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VILLES ET PLATEAUX
MONOPOLY Streets propose de nombreuses villes 3D fantastiques et des plateaux 2D 
classiques pour jouer. Les villes comme la Ville MONOPOLY ou la Ville internationale sont de 
vastes métropoles animées, où évoluent d’innombrables piétons, voitures et avatars. 
Les plateaux de jeu comme le Plateau glaciaire ou le Plateau de la jungle s’utilisent comme 
le plateau de jeu classique de MONOPOLY. Mais ici les pions sont animés, et les maisons et 
autres éléments du jeu apparaissent automatiquement sur le plateau. Achète d’autres villes 
et plateaux tout aussi merveilleux dans la Boutique MONOPOLY Streets.

TYPES DE RÈGLES
Tu veux modifier les règles ? Aucun problème ! Choisis parmi six types de règles différents 
très populaires. Par ailleurs, crée tes propres règles en appuyant sur .

RÈGLES PERSONNALISÉES
Règles officielles Tout le monde aime ses classiques. Tous les joueurs commencent 
MONOPOLY  la partie avec 1 500 A, et celle-ci se termine quand tous les joueurs, 
 sauf un, ont fait faillite.
Dé de rapidité Cette règle ajoute un troisième dé à ton lancer de dés, après que tu 
 sois passé par la case Départ pour la première fois. Ce dé 
 spécial donne 1 000 A en plus à chaque joueur, l’occasion d’obtenir 
 un triple au dé, un déplacement en bus avec diverses options, et 
 un accès rapide à la propriété la plus proche qui n’appartient 
 à personne si tu obtiens M. MONOPOLY sur le dé. La partie se 
 termine quand tous les joueurs, sauf un, ont fait faillite.
NOTE : un triple te permet de te déplacer où tu veux sur le plateau ! Mais tu ne relances pas 
les dés ensuite ; tu le fais uniquement quand tu obtiens un double.
Partie courte Tout le monde commence la partie avec 1 500 A et trois propriétés 
 au hasard. Tu peux construire un hôtel dès que tu as trois maisons. 
 La partie se termine dès qu’un joueur fait faillite. C’est alors le joueur 
 le plus riche qui l’emporte.
Marché haussier Les propriétés sont mises aux enchères au hasard au début de 
 la partie, et la partie se termine après 20 tours. Le gagnant est le 
 joueur avec le plus d’argent. Réussiras-tu à devenir le magnat le 
 plus riche dans le temps imparti ?

Jackpot Une partie où les risques sont grands et les récompenses encore 
 plus grandes ! Si tu t’arrêtes sur la case Parc gratuit, tu gagnes 
 tout l’argent payé en impôts, taxes et cautions par tous les 
 joueurs. Cette règle porte vraiment bien son nom ! En plus, il est 
 possible d’échanger des propriétés même si des maisons y sont 
 construites. Tu peux construire des maisons sur les propriétés 
 même si tu ne possèdes pas le groupe de couleur complet. La 
 partie se termine quand un joueur atteint 5 000 A de revenus.
Donne rapide Le but du jeu est de réunir le plus de groupes de couleur. Les 
 propriétés sont toujours mises aux enchères, et chaque joueur 
 commence avec 1 000 A et gagne 200 A à chaque fois qu’il 
 s’arrête sur la case Parc gratuit. C’est le premier joueur avec deux 
 groupes de couleur qui l’emporte.
NOTE : les règles Partie courte, Dé de rapidité et Marché haussier sont parfaites pour 
les joueurs qui cherchent des parties rapides. Essaye-les toutes pour savoir laquelle te 
correspond le mieux !

MODIFIER LES RÈGLES PERSONNALISÉES
JOUE MAINTENANT ! Certaines personnes jouent à MONOPOLY avec des règles 
personnalisées. Les règles officielles MONOPOLY, utilisées pendant les tournois, 
n’autorisent pas de telles modifications. Utilise les descriptions des règles pour 
comprendre comment elles affectent le jeu en général.
Parcours les différents menus en appuyant sur   et  puis appuie sur  pour 
sauvegarder tes propres règles dans la liste Types de règles.
Configurer Pour définir le Temps Enchère, l’Argent de départ, les Propriétés 
règles partie  de départ et le Dé de rapidité.
Règles du jeu Pour modifier les règles de construction, les paramètres maisons 
 et hôtels, les options des enchères, et d’autres règles spécifiques 
 aux propriétés.
Règles plateau Pour modifier le Salaire en passant par la case Départ, les 
et propriétés  Montants Impôts sur le revenu et Taxe de luxe, le Montant Parc 
 gratuit, et les règles pour la prison.
Règles de Pour définir les conditions de victoire, le nombre de tours et les 
fin de partie  revenus au total, et d’autres règles spécifiques de 
 fin de partie.

revenus au total, et d’autres règles spécifiques de 
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JOUER UNE PARTIE

CONFIGURATION DES JOUEURS
Depuis l’écran Configuration joueur, choisis de jouer contre des adversaires IA ou d’autres 
joueurs humains. Pour jouer contre des adversaires IA et choisir leur niveau de difficulté, 
oriente  et  ou  et  pour sélectionner un emplacement de joueur. Oriente  et 
 ou  et  pour choisir un niveau de difficulté — IA FACILE, IA INTERMÉDIAIRE ou IA 
DIFFICILE. Pour affronter d'autres joueurs humains, définis les emplacements de joueur 
sur HUMAIN. Puis choisis ton pion. 

CHOISIR UN PION
Tout le monde aime les pions de joueur. Pour parcourir les pions disponibles sur l’écran 
Choisir pion, oriente  et  ou  et . Jusqu'à trois amis peuvent te rejoindre pour 
jouer en appuyant sur . Quand tu as terminé, appuie sur  pour commencer la partie.

PIONS ET LEUR PERSONNAGES
Tous les pions de MONOPOLY Streets s’accompagnent d’un personnage original, propre 
à MONOPOLY Streets. Tu peux choisir parmi neuf pions différents, et certains se 
débloquent quand tu les achètes dans la Boutique MONOPOLY Streets. 
Si tu veux d’autres options en plus des personnages qui accompagnent les pions, utilise 
ton avatar avec ton pion favori ! Sélectionne ton propre avatar en appuyant sur  depuis 
l'écran Choisir pion. Ton avatar interagit avec tous les autres pions de la même façon que 
le personnage original MONOPOLY Streets. Il bondira, flânera, fanfaronnera et se hâtera 
d’avancer sur le plateau pour l’emporter ! 
Ci-dessous, tu trouveras la liste des pions et des personnages MONOPOLY 
originaux correspondants.

PIONS PERSONNAGES

Cuirassé Amiral

Chien Maîtresse du chien

Voiture Pilote de course

Brouette Fermière

Chaussure Petite fille

Haut-de-forme Petit magicien

Fer à repasser Femme de chambre

Casquette de policier Officier de police

Sac d’argent Cambrioleur

ÉMOTICÔNES
Il est souvent difficile de connaître les sentiments de tous pendant les parties Xbox LIVE. 
C’est pourquoi tu peux utiliser les émoticônes. Chaque joueur peut afficher un des cinq 
émoticônes (joie, colère, tristesse, sommeil et confusion) pour indiquer aux autres joueurs 
ce qu’il ressent. Appuie sur  pour ouvrir le menu des émoticônes, puis choisis un 
émoticône en orientant  et . Appuie à nouveau sur  pour afficher un émoticône sur 
l'image de ton pion pendant quelques secondes.
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LANCER LES DÉS

Quand la partie commence, les joueurs lancent les dés pour savoir qui joue en premier. Si 
des joueurs obtiennent le même résultat, ils relancent les dés. Quand c’est à toi de jouer, 
lance les dés en appuyant sur . Les dés roulent et s'arrêtent tout seuls, à moins que tu 
ne les arrêtes en appuyant sur . 
NOTE : un double permet de jouer un tour supplémentaire. Essaye d’arrêter les dés au 
bon moment pour obtenir un double ! 
Si tu souhaites voir le plateau et connaître les meilleures cases sur lesquelles t’arrêter, 
prévisualise les rues en appuyant sur , ou observe le plateau complet en appuyant sur 
. Dans le mode Prévisualiser rue, oriente  et  ou  et  pour visiter les rues. 
Appuie sur  pour quitter les rues.
Après avoir lancé les dés, choisis de terminer ton tour, ou, si l'option se présente, de construire 
des maisons, hypothéquer des propriétés ou proposer des échanges aux autres joueurs.
NOTE : accélère le déplacement de ton pion et accède directement à la case sur laquelle 
tu dois t’arrêter en appuyant sur  après avoir lancé les dés. Cette option fonctionne 
également dans d'autres parties du jeu. 

M. MONOPOLY
Le célèbre M. MONOPOLY te guide dans le jeu. Il apparaîtra souvent pour donner l’argent 
quand tu passes par la case Départ, collecter les impôts, organiser les enchères, donner 
les cartes Chance et Caisse de communauté, et t’aider quand tu vas en prison. Il te 
donnera souvent des conseils et des suggestions, mais si tu sais déjà comment jouer, 
désactive ses astuces dans le menu pause, Mode didacticiel.

QUARTIER GÉNÉRAL
Quand tu joues sur le plateau d’une ville, chaque joueur possède son propre gratte-ciel, 
son quartier général, au centre de la ville. Ces tours représentent les revenus de chaque 
joueur (c’est le montant total de leur argent, leurs propriétés et leurs améliorations, moins 
les hypothèques) et changent de taille en fonction des réussites ou des échecs de chaque 
joueur. Si un joueur fait faillite, son QG le reflétera dans le jeu. 

GESTION DES PROPRIÉTÉS
L’achat et la gestion de propriétés, c’est ça MONOPOLY Streets ! Quand tu achètes des 
maisons ou des hôtels sur une propriété, ces améliorations apparaissent immédiatement 
dans la ville. Les propriétés possédées par un joueur sont représentées par le pion de ce 
dernier au-dessus des panneaux de rues.

ACHAT DE PROPRIÉTÉS
C’est la fièvre acheteuse ! Achète toutes les propriétés que tu peux ! Quand tu t’arrêtes 
sur une propriété qui n’appartient à personne, tu peux l’acheter au prix indiqué ou la 
mettre aux enchères. Si l’option Enchère toujours est activée dans le menu Modifier règles 
personnalisées, les joueurs ne peuvent pas acheter les propriétés et doivent les acquérir 
aux enchères. Toutes les propriétés possédées apparaissent sous la forme d’icônes de 
cartes de couleur dans les écrans de propriété des joueurs. 

ENCHÈRES
Les enchères sont effectuées en temps réel avec beaucoup de pression et d’offres. Quand 
tu t’arrêtes sur une propriété qui n’appartient à personne, sélectionne ENCHÈRE. Tous 
les joueurs proposent des enchères pour acquérir la propriété en orientant  et  pour 
augmenter ou diminuer leur offre. Appuie sur  pour augmenter l'offre de 10, et appuie sur 
 pour diminuer l'offre de 10. Le joueur avec l'offre la plus élevée remporte l'enchère !

HYPOTHÉQUER UNE PROPRIÉTÉ
Quand tu dois rembourser une dette et que tu n’as pas assez d’argent, tu peux 
hypothéquer une propriété. Dans MONOPOLY Streets, une hypothèque, c’est échanger de 
l’argent contre la valeur hypothéquée d’une propriété, comme quand la banque te propose 
un prêt en fonction de la valeur de ta propriété. Quand une propriété est hypothéquée, tu 
ne peux pas y construire de maisons ou d’hôtels, ou toucher son loyer tant que tu n’as pas 
levé l’hypothèque. 
Après avoir lancé les dés, sélectionne BÂTIR / HYPOTHÉQUER dans le menu du tour. 
Sélectionne une propriété et appuie sur  pour l'hypothéquer. Son titre de propriété 
et sa case seront grisés. Tu toucheras une somme égale à la moitié de la valeur réelle 
de la propriété. Une propriété hypothéquée t'appartient toujours 
et tu peux l'échanger, mais tu ne touches aucun loyer tant que tu n'as 
pas levé l'hypothèque, en payant une somme plus la moitié de la valeur 
de la propriété. 
NOTE : la section Argent après, dans le coin supérieur gauche du 
panneau Bâtir / Hypothéquer, t’indique l’argent MONOPOLY qu’il te 
restera après l’hypothèque ou la construction sur une propriété.

Joueur 1

Joueur 4

Joueur 2

Joueur 3

Pion du joueur

Personnage du joueur

Menu action

Émoticône

Revenus

Pion du joueur

Propriété possédée

Argent MONOPOLY

et tu peux l'échanger, mais tu ne touches aucun loyer tant que tu n'as 
pas levé l'hypothèque, en payant une somme plus la moitié de la valeur 

panneau Bâtir / Hypothéquer, t’indique l’argent MONOPOLY qu’il te 
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CONSTRUIRE SUR TES PROPRIÉTÉS
Pour toucher de gros loyers, tu dois construire des maisons et des hôtels sur tes 
propriétés. La construction de maisons te permet non seulement de toucher des loyers, 
mais également de transformer la ville en un lieu unique et très attractif. 
Construis des maisons et des hôtels sur tes propriétés quand tu possèdes toutes les 
propriétés d’une couleur. Après avoir lancé les dés, sélectionne BÂTIR / HYPOTHÉQUER 
dans le menu du tour et choisis une propriété. Appuie sur  pour construire des maisons 
sur une propriété, et sur  pour démolir des maisons. Appuie sur  pour sauvegarder 
tes modifications et quitter le menu. N'oublie pas que la valeur des maisons et le montant 
des loyers sont plus élevés sur les propriétés les plus riches. 

ÉCHANGER DES PROPRIÉTÉS
PROPOSER UN ÉCHANGE
Les échanges entre joueurs et la mise à l’épreuve de tes talents de négociateur constituent 
un des autres éléments passionnants du jeu ! À la fin de ton tour, tu peux échanger des 
propriétés contre de l’argent et d’autres propriétés en sélectionnant ÉCHANGER dans le 
menu du tour. Oriente  et  ou  et  pour sélectionner le joueur avec lequel tu veux 
échanger, puis appuie sur  pour commencer l'échange. Ta propriété s'affiche dans la 
colonne de gauche et celle de l'autre joueur dans la colonne de droite. 
Parcours la liste des propriétés en orientant  ou en appuyant sur . Appuie sur  pour 
sélectionner et annuler la sélection des propriétés à échanger. Pour ajouter de l'argent 
dans l'échange, sélectionne AJOUTER ARGENT, en haut de la liste des propriétés. Les 
détails de l'échange apparaissent dans la colonne d'échange centrale. Quand tu as 
terminé la sélection des éléments à échanger, appuie sur  pour proposer l'échange.

RECEVOIR UNE PROPOSITION 
D’ÉCHANGE
Quand un joueur te propose un échange, une fenêtre d’échange s’affiche. Ta propriété 
s’affiche dans la colonne de gauche et celle de l’autre joueur dans la colonne de droite. 
Examine les termes de l’échange et appuie sur  pour accepter,  pour refuser et  
pour faire une contre-proposition.
NOTE : les joueurs qui achètent des propriétés hypothéquées doivent 
posséder de l’argent en réserve. Les propriétés hypothéquées peuvent 
être échangées entre les joueurs, mais l’acheteur doit payer le montant 
pour lever l’hypothèque avant de pouvoir toucher les loyers. En fonction 
des règles personnalisées utilisées, tu ne peux pas construire de 
maisons sur une propriété si une des propriétés du groupe de couleur 
est hypothéquée.

MENU PAUSE
Appuie sur  pour mettre la partie en pause. 
Options Pour régler le volume des voix, du son et de la musique. Tu peux 
 également activer ou désactiver le Mode didacticiel et l’option 
 Passer déplacement.
Quitter partie Pour quitter la partie actuelle et revenir au menu principal. Si la 
 sauvegarde automatique est activée et que tu ne joues pas dans 
 une partie Xbox LIVE, ta progression sera sauvegardée au moment 
 du dernier lancer de dés. Cette option te fait également quitter 
 une partie Xbox LIVE. Si tu choisis de quitter, tu ne peux pas 
 reprendre la partie ou gagner d’argent MONOPOLY sur ton profil.
Reprendre partie Tu veux encore t’amuser ? Reprends vite la partie.

BOUTIQUE 
MONOPOLY STREETS

Visite la boutique pour acheter de nouveaux plateaux et pions. Débloque des objets dans la 
boutique en les achetant avec l’argent MONOPOLY du compte de ton profil. En progressant 
dans le jeu, d’autres objets seront disponibles à l’achat. 
Dans la Boutique MONOPOLY Streets, parcours les différents onglets du menu en appuyant 
sur  et . 
Pions Tu veux de tout nouveaux pions ? Achète et débloque de nouveaux 
 pions qui s’accompagnent de leurs propres personnages.
Plateaux Amuse-toi à découvrir d’autres lieux ! Achète et débloque de 
 nouveaux plateaux et de nouvelles villes.

XBOX LIVE
Xbox LIVE® vous connecte à plus de jeux, plus de fun. Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur www.xbox.com/live.

CONNEXION
Avant de pouvoir utiliser Xbox LIVE, vous devez raccorder votre console Xbox 360 à une 
connexion à large bande ou haut débit et vous inscrire pour devenir membre du service 
Xbox LIVE. Pour savoir si Xbox LIVE est disponible dans votre région et pour de plus 
amples renseignements sur la connexion au service Xbox LIVE, rendez-vous sur le site 
www.xbox.com/live/countries.

les joueurs qui achètent des propriétés hypothéquées doivent 
posséder de l’argent en réserve. Les propriétés hypothéquées peuvent 
être échangées entre les joueurs, mais l’acheteur doit payer le montant 
pour lever l’hypothèque avant de pouvoir toucher les loyers. En fonction 
des règles personnalisées utilisées, tu ne peux pas construire de 
maisons sur une propriété si une des propriétés du groupe de couleur 
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CONTRÔLE PARENTAL
Ces outils flexibles et faciles d’utilisation permettent aux parents et aux tuteurs de décider 
à quels jeux les jeunes joueurs peuvent accéder en fonction de la classification du 
contenu du jeu. Les parents peuvent restreindre l’accès aux contenus classés pour adulte. 
Approuvez qui et comment votre famille interagit avec les autres personnes en ligne sur 
le service Xbox LIVE et fixez une limite de temps de jeu autorisé. Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur le site www.xbox.com/familysettings.
INSCRIPTION REQUISE POUR ACCÉDER AUX SERVICES EN LIGNE EA. TU DOIS AVOIR AU 
MOINS 16 ANS POUR T’INSCRIRE EN LIGNE. LA CHARTE DE CONFIDENTIALITÉ ET LES 
CONDITIONS D’UTILISATION DES SERVICES EN LIGNE EA PEUVENT ÊTRE CONSULTÉES 
SUR WWW.EA.COM/FR. EA PEUT ÉVENTUELLEMENT PROPOSER GRATUITEMENT DES 
MISES À JOUR ET/OU DU CONTENU ADDITIONNEL QUAND CES ÉLÉMENTS SERONT 
DISPONIBLES. EA SE RÉSERVE LE DROIT D’INTERROMPRE LES SERVICES EN LIGNE 
APRÈS UN PRÉAVIS DE 30 JOURS PUBLIÉ SUR LE SITE WWW.EA.COM/FR.
Le jeu en ligne commence véritablement sur Xbox LIVE ! Affronte d’autres magnats de 
l’immobilier et hisse-toi dans les Classements. Joue des matchmakings selon classement 
pour rejoindre le Classement, ou des parties personnalisées où le résultat ne changera rien 
à ton rang dans les Classements. Tu peux également envoyer une invitation à un ami pour 
qu’il te rejoigne dans une partie en ligne de MONOPOLY Streets.

TYPE DE PARTIE
Il existe deux types de partie : partie personnalisée et matchmaking selon classement. 
Les parties personnalisées se soucient uniquement de ton divertissement. Peu importe les 
vainqueurs ou les perdants, car cela n’affecte en rien le rang de ton profil. Pour leur part, les 
matchmakings selon classement sont très compétitifs. Tes victoires et tes défaites sont prises en 
compte et enregistrées. Tu peux consulter tes statistiques et ton rang actuel sur la page de ton 
profil et dans le Classement. Le rang importe dans les parties en ligne de MONOPOLY Streets, car 
les joueurs d’un rang similaire sont regroupés pour encourager le plaisir et les parties loyales.
Partie rapide Accède directement à une partie personnalisée ou un matchmaking 
 selon classement, et amuse-toi ! 
Créer partie Crée ta propre partie personnalisée et affronte qui tu veux sur 
personnalisée  Xbox LIVE. Quel que soit le résultat de ta partie, cela n’affecte pas 
 ton Classement.
Rejoindre partie  Rejoins une partie personnalisée et affronte d’autres joueurs sur 
personnalisée  Xbox LIVE. Pense uniquement à te divertir car les scores ne sont 
 pas enregistrés dans le Classement.
Créer matchmaking Ici, seul compte ton score. Crée ton propre matchmaking selon 
selon classement classement et invite d’autres joueurs du même rang à jouer 
 avec toi. N’oublie pas que tous les types de règles ne sont pas 
 disponibles dans les matchmakings selon classement.
Rejoindre matchmaking Pimente le jeu en rejoignant un matchmaking selon classement 
selon classement  pour affronter d’autres joueurs du même rang.
Classements Consulte les Classements pour connaître ta position ! Les 
 meilleurs joueurs sont triés en fonction de leurs victoires/défaites, 
 de l’argent total gagné ou du nombre de parties jouées.
Rejoindre Groupe Rejoins tes amis pour un chat.
d’amis Xbox LIVE

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE 
Electronic Arts garantit à l’acheteur original de ce logiciel que le support sur lequel ce 
programme informatique est enregistré, est exempt de défaut tant dans les matériaux employés 
que dans son exécution et ce pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la 
date d’achat. Electronic Arts accepte pour une période de quatre-vingt-dix jours de remplacer le 
logiciel défectueux s’il est retourné à Electronic Arts à l’adresse mentionnée dans la rubrique « 
Retour après la garantie », accompagné de la photocopie de la preuve d’achat indiquant la date 
de l’acquisition, d’une description du défaut et de votre adresse. 
Cette garantie est complète et n’affecte pas vos droits statutaires.
Cette garantie n’est pas applicable aux logiciels qui sont vendus « en l’état », ni dans le cas 
où le défaut résulte d’un mésusage, d’une utilisation excessive ou d’un mauvais traitement 
(par exemple apparition de rayures sur le support). Dans ces cas précis, les conditions 
d’échange seront les mêmes que celles décrites pour le « Retour après la garantie ».

RETOUR APRÈS LA GARANTIE
Pour faire remplacer tout support endommagé après expiration de la période de garantie, 
dans la limite des stocks disponibles, envoyez celui-ci à l’adresse mentionnée ci-dessous :

Service Clients Electronic Arts
TSA 30211 - 13859 Aix-en-Provence Cedex 3

Joignez à votre envoi la photocopie de la preuve d’achat, une description du défaut, vos 
coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone) et un chèque ou un mandat 
de 20 € libellé à l’ordre d’Electronic Arts.
Le tarif mentionné ci-dessus s’applique à la France métropolitaine et pourra faire l’objet de 
modifications sans préavis.
ATTENTION : les frais d’expédition liés à l’envoi du jeu ou d’une partie du jeu à Electronic Arts 
ne sont pas remboursés, que ce soit durant la période de garantie ou après son expiration.




