
GUIDE DU JEU

https://apps.apple.com/fr/app/call-of-duty-mobile/id1287282214
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.activision.callofduty.shooter


APERÇU DE 

L’INTERFACE

Passe de Combat    

Compte & Profil

Événements 

communautaires

Offres 

spéciales

Chat

Boutique

Modes de jeu :

• Multijoueur

• Battle Royale
(débloqué au niveau 7)

• 3ème mode 
(à venir prochainement)

Partie Rapide

Portefeuille

Aide, Messagerie, Amis & Options

Équipements, Clan, Classement, Partie Classée

• La façon la plus rapide de rentrer dans l’action est d’utiliser la fonctionnalité Partie Rapide en bas de l'écran.

• L’iconique « menu en M » de COD: Mobile sur la droite est le principal outil de sélection de modes, allant du mode Multijoueur traditionnel, au mode

Battle Royale, ainsi qu’à un troisième mode à venir très prochainement et qui deviendra un autre pilier à part entière du jeu.

• Le personnage au milieu de votre écran est votre soldat et sera mis à jour en fonction de votre premier emplacement de classe.



PERSONNALISATION 

DE L’INTERFACE

Catégories

de paramètres
Aide / Support

Personnalisation des 

commandes

Element 

déplaçable de 

l’interface

Personnalisation de 

l’interface

COD: Mobile propose une expérience entièrement personnalisable. L’option Contrôle permet de switcher facilement entre COMMANDES DE TIR

SIMPLIFIÉES et COMMANDES DE TIR AVANCÉES. Les joueurs experts des FPS Mobile se sentiront comme chez eux avec le Mode Avancé car il se

concentre sur le tir manuel. En Mode Simplifié, vous tirerez automatiquement quand vous placerez votre viseur sur des cibles ennemies. Lorsque vous

utilisez une INTERFACE PERSONNALISÉE, vous pouvez déplacer et personnaliser presque n’importe quel des boutons de l’interface à votre guise !

Nous recommandons l’utilisation du Mode Simple et l’interface par défaut pour commencer.



MULTIJOUEUR

Score

Sélection de partie :

Normale

ou Classée

Votre personnageÉquipement
Stick de 

déplacement

LANCER 

LA PARTIE

Santé
Actions de 

Combat

Ajouter ou inviter 

des ami Paramètres et extras 

Sélection de la 

Carte et du Mode

Vous pouvez former une escouade en invitant des amis depuis le lobby Multijoueur, ou tout simplement lancer des matchs en solo. Vous pouvez

changer de carte et de mode en utilisant le menu associé. Le menu Équipement sera la troisième interface la plus importante puisqu’elle vous permettra

d’améliorer et personnaliser vos armes et accessoires.

Lors d’une partie, vous jouerez avec les commandes que vous avez configuré : Auto ou Manuel. Votre écran de combat sera constitué de l’interface que

vous avez configurée précédemment.

Arme 

équipée

Suivi/Activation 

des Score Streak



Modes principaux ou 

Modes Temporaires Sélection du mode

Passer de la 

sélection du 

mode ou de la 

carte

Suggestion de 

niveau nécessaire

Description du 

mode

Sélection de la carte

Passer de la 

sélection du 

mode ou de la 

carte

Vous retrouverez les modes Multijoueur iconiques de Call of Duty. Le mode Arcade propose une sélection de modes temporaires ou des modes

saisonniers, tels que ceux spécifiques à Halloween. Sélectionnez Confirmer pour verrouiller vos choix de sélection. Ceux-ci conditionnent la recherche

de parties en mode Multijoueur.

SÉLECTION 

DU MODE

Carte actuellement 

sélectionnée



BATTLE 

ROYALE

Rang saisonnier

Carte

Lancer en solo, 

duo ou escouade

Passer du mode 

première 

personne au 

mode troisième 

personne

Inviter ou 

Ajouter un ami

Régler votre 

lobby sur privé

COD: Mobile propose une expérience Battle Royale unique dans l’univers de Call of Duty. Créez une escouade ou lancez une partie en solo. Équipez-

vous de vos armes, véhicules et parachutes déverrouillées dans le menu Équipement.



BATTLE 

ROYALE

Joueurs en vie Coordonnées de 

la carte

Accélérer / Freiner

Carte

(à ouvrir pour voir 

l’anneau de combat)

Tourner à gauche 

ou à droite

Le mode Battle Royale fonctionne en grande partie de la même manière que le Multijoueur mais avec quelques différences.

En passant sur du butin au sol, vous récupérerez directement les objets importants dans votre inventaire, ce qui facilitera la recherche de nouvel

équipement.

Vos Kills

Sac à dos

Santé Santé du véhicule

Membres de 

l’escouade dans 

le véhicule

Quitter le 

véhicule

Distance jusqu’à 

l’anneau de combat



PARTIES 

CLASSÉES

Vos statistiques 

saisonnières

Retour au lobby

Rang 

saisonnier

Classement général 

(Serveur ou Amis)

Votre rangVotre 

récompense de 

saison actuelle

Les parties classées fonctionnent selon un système de saison et comportent chacune des récompenses spécifiques en rotation. Chaque saison dure 2

mois et commence par un "soft reset", c’est-à-dire que votre ELO se nivèlera au niveau des joueurs qui vous entourent à chaque nouveau début de

saison. Les matchs classés sont généralement disputés en escouade, alors attendez-vous à un niveau plus compétitif !



XP D’ARME

Cartes d’XP d’arme 

vendues dans le Store

Rareté des 

cartes d’XP 

d’arme

Barre de progression 

des accessoires

Utilisez des cartes 

individuellement 

ou cliquez sur 

« MAX » pour en 

utiliser autant qu’il 

vous en faut

L’un des principes du jeu consiste à faire progresser vos armes préférées pour déverrouiller de nouveaux accessoires et camouflages. Collectionnez

des cartes d’XP (Expérience) d'arme obtenues en récompenses de parties, ou achetez-les via la boutique.

Dernier accessoire 

déblocable



MONNAIES

Objets disponibles 

en échange de COD 

Points

Objets déjà 

possédés

Objets 

disponibles en 

échange de 

Crédits COD

Menus 

principaux de 

la boutique

Type d’arme

Il y a deux monnaies principales dans le jeu. Les COD Points sont considérés comme l’argent premium et sont assez rares à débloquer dans le jeu, ils

permettent d’acheter directement les objets.

Les crédits COD représentent la monnaie obtenue en jouant. Il est également possible d’obtenir des crédits dans le passe de combat, via les

évènements, les récompenses de connexion et les caisses.

Offres temporaires 

de la boutique



PASSE DE 

COMBAT

Catégorie de Passe 

de Combat

Niveau de Passe 

de Combat

Passe de combat 

basique

Passe de combat 

premium

Apparence et 

statistiques de 

l’objet

Récompenses 

obtenues tous les 10 

niveaux

Acheter le passe de 

combat premium

Les personnes familières avec les systèmes de passe de combat se sentiront comme chez eux avec COD: Mobile. Les joueurs peuvent progresser

pendant la saison via le passe de combat premium ou le passe basique. Le Passe de Combat Premium permettra de gagner davantage de

récompenses. Obtenez des points de passe de combat en jouant aux différents modes de jeu.

Jours restant avant la 

fin de saison



PASSE DE 

COMBAT

Journalière ou 

Hebdomadaire

Montant d’XP 

Passe de Combat

Lien rapide vers 

l’activité

Objectifs permanents du 

Passe de Combat

Réussissez les défis du passe de combat pour progresser dans les différents paliers. Si vous achetez le passe de combat premium après le début de la

saison, votre progression sera rétroactive. Amusez-vous avec des tonnes de récompenses !

Défi



CONSEILS

Rareté des armes
Le plus haut tiers de rareté des armes inclut des atouts intégrés, 

des effets d’élimination, de nouvelles apparences et de meilleures 

statistiques.

Niveau d’arme
Gardez vos niveaux d’armes à jour et vérifiez les nouveaux 

accessoires débloqués régulièrement. Ils amélioreront l’efficacité 

de votre arme.

Défis du Passe de Combat

Le Passe de Combat est la source de récompenses et de 

monnaie en jeu la plus rentable. Vérifiez régulièrement votre 

Passe de Combat pour récupérer les récompenses.

Évènements saisonniers
Les évènements saisonniers sont un pilier de COD: Mobile, ils 

font évoluer le jeu et le rendent actif. Vérifiez régulièrement 

l’onglet Evènements pour en profiter.

Premières parties Multijoueur

Le mode Match à mort par équipe est le mode le plus joué et le plus 

susceptible d’être actif. Il est parfait pour s’initier au jeu.

"La Glissade"

Les fameuses glissades de Call of Duty peuvent être exécutées 

en courant (stick de déplacement vers le haut) puis en appuyant 

sur le bouton pour s’accroupir.

Score Streaks
Les Scores Streaks permettent de faire pencher la balance au 

cours d’une partie, continuez à faire des éliminations et capturez 

des objectifs pour en obtenir.

Les Dog Tags en Battle Royale

Si votre ami meurt dans le mode Battle royale, ne l’abandonnez 

pas ! Vous pouvez ramasser son Dog Tag, ce qui lui permettra 

de revenir en parachute lors du prochain survol.

Communiquez

COD: Mobile vous permet d'enregistrer un message audio et de le 

déployer en direct au combat (cliquez sur l'icône microphone à côté 

de la carte en haut à droite)

Apprenez les cartes

Les cartes dans ce Call of Duty sont beaucoup plus petites. Cela 

signifie que vous pouvez en apprendre les moindres recoins. Une fois 

que vous avez une bonne compréhension de la carte, vous pouvez 

commencer à prédire les chemins que les ennemis prendront.

Choisissez les bons atouts
Choisissez les atouts qui sont les meilleurs pour votre classe et 

votre façon de jouer. Ces atouts vous aideront à donner le meilleur 

de vous-même.

Ne rechargez pas trop souvent

Les joueurs sont souvent tués pendant qu’ils rechargent. Pour 

réduire la chance d’être tué pendant que vous rechargez, ne 

rechargez pas immédiatement après avoir fait une élimination.

CONSEILS GÉNÉRAUX CONSEILS DE COMBAT

Quelques conseils pour vous aider lors de votre expérience de jeu.


