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Grand Theft Auto V pour PlayStation®4, Xbox One et PC mettra en vedette un éventail de grandes 
améliorations visuelles et techniques pour une immersion sans précédent dans Los Santos et Blaine 
County. En plus de l’augmentation des distances et d’une résolution plus élevée, les joueurs peuvent 
s’attendre à une large  gamme de compléments et améliorations, y compris : 

• De nouvelles armes, véhicules et activités • De la faune supplémentaires • Un trafi c plus dense 
•  Un nouveau système de feuillage • Une amélioration de dégâts et effets météorologiques, 

et bien plus encore

Grand Theft Auto V pour PlayStation®4, Xbox One et PC comportera également des sélections 
améliorées de radio avec plus de 100 nouvelles chansons supplémentaires et de nouveaux mixes 
des DJs de retour dans 17 stations radio du jeu.

Pour plus d’informations sur Grand Theft Auto V et Grand Theft Auto Online pour PlayStation®4, Xbox One et PC, veuillez visiter 
www.rockstargames.com/V

TRANSFÉREZ VOTRE PERSONNAGE
Les joueurs existants sur PlayStation®3 ou Xbox 360 peuvent 
transférer leurs personnages et progessions sur GTA en ligne vers 
PlayStaton®4, Xbox One ou PC en fonction de leurs choix.

CONTENU EXCLUSIF
Une gamme de nouveaux contenus exclusifs attend également les 
joueurs de retour depuis les versions PlayStation®3 et Xbox 360, y 
compris des versions rares de véhicules classiques de collection à 
travers l’ensemble du circuit Grand Theft Auto tels que les Dukes, 
l’hydravion Dodo et un dirigeable plus rapide et plus maniable ; des 
activités incluant des photographies de la faune ; et les nouveaux 
défi s de champ de tir, de nouvelles armes et plus encore.

GRAND THEFT AUTO ONLINE
Des améliorations apportées à Grand Theft Auto en ligne comprennent 
une augmentation du nombre de joueur avec du jeu en ligne pour un 
maximum de 30 joueurs sur PlayStation®4 et Xbox One.

COMPREND TOUS LES ACCÈS AUX MISES 
À JOUR GRATUITES DE CONTENU
Toutes les mises à jour existantes du gameplay et le contenu 
Rockstar publié depuis le lancement de Grand Theft Auto en ligne 
seront également disponibles pour la PlayStation®4, Xbox One et 
PC avec beaucoup plus à venir.

PRÉ-COMMANDEZ MAINTENANT ET OBTENEZ 1 000 000 $ 
500 000 $ EN MODE HISTOIRE / 500 000 $ POUR GTA ONLINE

ÉGALEMENT POUR PC LE 27 JANVIER 2015


