Battlefield 3 : une sortie, un serveur, c'est la
reprise!
Postée par Droktag le vendredi 28 octobre 2011 à 16:27
Battlefield 3 est disponible!

Ça y est, Battlefield 3 est sorti à la date prévue et rien que ça, ça vaut une news bien fraîche car on se
souviendra longtemps des multiples dates de sorties erronées puis repoussées de Bad company 2. Un jeu
sorti en temps et en heure donc mais comme tout nouveau jeu, EA nous livre son petit cortège de bugs et
imperfections, surtout au niveau des plateformes Origin et Battlelog qui peinent parfois à déverrouiller le jeu
ou encore à nous connecter à un serveur.
Malgré ces quelques soucis, c'est une bien belle mouture de Battlefield qui s’annonce là à commencer par
des graphismes à couper le souffle, une jouabilité plutôt intéressante et une bonne dynamique de jeu. On
notera particulièrement l'ouverture des maps en mode ruée qui réconciliera certains membres de l'équipe
rapidement devenus allergiques au "mode couloir" de Bad Company 2.

Un serveur Bataillon Francophone sur BF3

Nous n'avions pas fini de remercier Kalash pour nos cartes d'identité coréennes que déjà il enchaînait avec
la location d'un serveur Bataillon Francophone sur BF3. J'ai donc le plaisir d’annoncer à ceux qui
l'ignoreraient encore que nous disposons d'un serveur 32 slots qui pour le moment alterne les maps en
conquête et en ruée pour le plus grand plaisir de tous.
J'en profite pour rappeler à tous que les frais de location de serveurs BF3 ne seront plus à la charge d'un
seul mais bien à la charge de l'équipe comme convenu sur le forum.
Merci Kalash!

Des petits nouveaux font leur apparition!
Avec la sortie du jeu, nous saluons le retour de nos joueurs chéris qui s'étaient lassés de Bad company 2 et
souhaitons un bon retour à M@anson912 que nous n'avions pas vu depuis BF2142 ,ainsi que la bienvenue à
Daybreak qui vient tous juste de rejoindre nos rangs.
Bon jeu et bon frag à tous!

Bataillon Francophone - Par ce qu'on le vaut bien
http://www.bataillon-francophone.com/site/index.php?file=News&op=index_comment&news_id=343
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