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Cod cold war date beta

Super! Ensuite, faites un paiement pour un accès complet à Game’o’Matic Good Return! Vous avez réussi à connecter Victory ! Votre compte a été entièrement activé, maintenant vous avez accès à tout le contenu. Découvrez tout sur la bêta ouverte de Call of Duty®: Black Ops Cold War -
SUMMARY - Préparez-vous à rejoindre la bêta de Black Ops Cold War avec ce guide et explorez le calendrier, le guide d’accès précoce et toutes les informations préalables à la diffusion. En version bêta, profitez des batailles cultes black ops en mode 6c6 traditionnel, mode Armes
combinées, 12c12, et tout nouveau mode d’équipe d’attaque : Dirty Bomb. La version bêta aura une sélection de cartes de joueurs situées dans divers monuments historiques de la guerre froide. Montez les niveaux des systèmes de progression bêta-spécifiques pour débloquer
l’équipement, les nouvelles armes, la technologie d’espion avec des mises à niveau de combat et des points effrayants de série en gagnant l’expérience. La version bêta ouverte de Black Ops Cold War sera gratuite sur toutes les plateformes et les joueurs qui ont pré-acheté pour
téléchargement recevront un accès rapide. Lisez la suite pour toutes les informations sur black ops Cold War bêta préchargement, télécharger, temps et contenu: Open Beta Day et Times Black Ops Cold War bêta durera un total de quatre jours; débutera le jeudi 15 octobre à 19 h CET et
se terminera lundi prochain à 19 h CET. Selon @CallofDuty et @Treyarch, voir toutes les annonces actives et se mettre au courant de tout changement apporté au programme. Pc Beta Weekend: Toutes les plateformes Le week-end bêta Battle.net se déroulera du jeudi 15 octobre au lundi
19 octobre et sera disponible sur les trois plateformes. Pour cette expérience connectée, le cross-play fonctionnera et vous pourrez vous associer avec vos amis et le reste de la communauté, quelles que soient vos plateformes respectives. Accès pc précoce : Les joueurs qui ont pré-
acheté le jeu pour téléchargement via Blizzard Battle.net pourront commencer la bêta-play le jeudi 15 octobre et le vendredi 16 octobre. Les joueurs PC doivent avoir un Battle.net personnel. Bêta ouverte sur PC : Pour le reste du week-end, du samedi 17 octobre au lundi 19 octobre, la bêta
sera disponible pour tous les joueurs PC, qu’ils achètent ou non le jeu. Toute la communauté call of duty peut alors se réunir pour jouer ensemble. Contenu bêta La bêta de Call of Duty: Black Ops Cold War offrira une variété de cartes, de modes et d’options. Comme les versions bêta
précédentes, Black Ops Cold War contiendra également un système de progression qui vous permet d’accumuler de l’expérience pour débloquer de nouvelles armes, équipements, emplacements Classe créative et série de points. Attendez-vous à des mises à jour régulières et quelques
surprises en version bêta, et suivez les pages officielles de Call of Duty et Treyarch pour plus d’informations. Visitez le site Web de l’ère de la guerre froide pour toutes les informations sur les jeux et les bêtas, ainsi que des détails spécifiques sur les joueurs bêta, tels que les modes de jeu
et les appareils disponibles. Gagnez un tir de mitrailleuse en atteignant le niveau 10 Tous les joueurs qui atteignent le niveau 10 en version bêta recevront un plan de mitrailleuse lors du lancement de Cold War Black Ops. Le plan d’armes peut également être équipé de certains
accessoires; Vous pouvez l’utiliser sur l’arme en question sans avoir à l’avancer pour déverrouiller ses accessoires. Vous pouvez ensuite les remplacer par d’autres accessoires qui sont réalisés grâce à la progression normale de votre arme. Accès à la bêta Comme indiqué dans le
calendrier, les joueurs qui ont pré-acheté la version de téléchargement auront un accès précoce (jeudi et vendredi) au compte utilisé pour le pré-achat. Tous les autres joueurs pourront toujours accéder à la bêta ouverte gratuite (du samedi au lundi). Téléchargez la bêta Battle.net selon les
instructions fournies. Sur PC, le Beta Black Ops Cold War est disponible dans la section Collaboration. Préchargez les informations Avant le début du week-end sur le PC, tous les joueurs seront en mesure de précharger la bêta. PC: pré-télécharger la bêta à partir du 13 Octobre à 17:00
CET. Pré-achat d’un téléchargement maintenant pour les joueurs d’accès précoce qui ont pré-acheté le jeu peuvent profiter de l’accès précoce à la bêta ouverte et recevoir des récompenses, telles que le forfait opérateur Woods, qui peut être utilisé immédiatement dans Modern Warfare®
et Warzone™. Plusieurs options sont disponibles à l’achat, y compris l’édition standard et l’édition finale. Tous les téléchargements fournissent un accès précoce à la version bêta ouverte. Précom commander maintenant Battle.net, et savoir quelle version vous est faite dans cet article
détaillé. Restez à l’écoute pour plus d’informations Consultez les publications quotidiennes d’Activision pour les dernières nouvelles bêta et de la guerre froide Black Ops, lorsque sa sortie, prévue pour Novembre 13, est à venir très rapide. N’oubliez pas de consulter la page de Treyarch
pour plus d’annonces et de contenu sur Call of Duty: Black Ops Cold War. Suivez @CallofDuty et @Treyarch sur Twitter, Instagram et Facebook pour plus d’informations. Terminez la mission. La date disponible et de lancement de la version bêta peut varier d’une plateforme à l’autre.
Visitez www.callofduty.com/beta pour en savoir plus. La durée minimale de la version bêta est de 2 jours. Temps limité, Limitez le nombre de codes d’accès bêta précoces disponibles auprès des distributeurs participants. Nécessite une connexion Internet. Des inscriptions en ligne à
plusieurs joueurs peuvent être requises. Avant d’acheter Call of Duty: Modern Warfare/Call of Duty: Warzone sur la plate-forme nécessaire pour obtenir l’opérateur Woods et le plan d’armes. Vendre/télécharger séparément. Le plan de l’exploitant et des armes doit être rappelé avant le 13
novembre 2021. Pour en savoir plus et le dernier Devoir® : Guerre froide® nouvelles, visitez www.callofduty.com et www.youtube.com/callofduty et suivez @Treyarch, @RavenSoftware et @CallofDuty sur Twitter, Instagram et Facebook. © 2020 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION,
CALL OF DUTY et CALL OF DUTY BLACK OPS sont des marques déposées d’Activision Publishing, Inc. Pour plus d’informations sur les jeux activision, suivez @Activision sur Twitter, Facebook et Instagram. Des fuites aux rumeurs crédibles en en passe de prévisions de dates de sortie,
découvrez tout ce qui a été divulgué jusqu’à présent sur Call of Duty 2021. Alors que la sortie de Black Ops Cold War date déjà de plusieurs mois, les yeux des joueurs commencent à se tourner vers Call of Duty 2021. Peu à peu, ils ont commencé à parcourir le web à la recherche
d’informations précieuses sur ce qui les attendait cette année. De la Seconde Guerre mondiale aux conflits plus actuels, la franchise n’a cessé de visiter et d’examiner de nombreux champs de bataille à chaque nouveau tour, offrant de nombreuses possibilités pour Call of Duty 2021. En
attendant de vous immerger enfin dans cette nouvelle aventure, voici toutes les rumeurs et fuites qui ont émergé jusqu’à présent. Au moment d’écrire ces lignes, aucune date de sortie officielle n’a été fixée pour Call of Duty 2021. Toutefois, cela n’empêche pas les hypothèses. En
examinant la date de sortie des itérations précédentes, nous pouvons supposer qu’il n’y a pas trop de risque que le jeu sortira à la mi-Novembre. ActivisionBlack Ops Cold War est la dernière itération en date Après tout, la plupart des précédentes itérations sont sorties vers mi-novembre :
Call of Duty 3: 7 novembre 2006 Modern Warfare : 7 novembre 2007 World at War : 11 novembre 2008 Modern Warfare 2: 10novembre 2009 Black Ops : 9 novembre 2010 Modern Warfare 3 : 8 novembre 2011 Black Ops II : 13 novembre 2012 Ghosts : 5 novembre 2013 Advanced
Warfare : 4 novembre 2014 Black Ops III : 6 novembre 2015 Infinite Warfare : 4 novembre 2016 Seconde Guerre mondiale : 3 novembre 2017 Black Ops 4: 12 octobre 2018 Modern Warfare : 25 octobre 2019 Black Ops Cold War : 13 novembre 2020 Bien qu’Infinity Ward ait changé les
choses avec la sortie de Modern Warfare le 25 octobre 2019, il est plus que probable que Call of Duty2021 respect le calendrier habituel. Call of Duty 2021 développeurs Jusqu’à l’arrivée de la guerre froide, chaque année les joueurs ont une idée assez précise du studio d’Activision derrière
la sération à venir. Maintenant que le cycle de trois ans semble avoir été compromis, on a le droit de se demander quel studio va développer le prochain tournage de Call of Duty. Black Ops 4: Treyarch (2018) Modern Warfare: Infinity Ward (2019) Warzone: Infinity Ward / Raven Software
(2020) Black Ops Cold War: Treyarch / Raven Software (2020) Infinity Ward, dont Modern Warfare 2019 est un développeur de longue date de la marque. Cependant, il est peu probable qu’ils soient le meilleur candidat pour Call of Duty 2021, étant donné que le cycle de vie de Modern
Warfare a pris fin il y a quelques mois à peine. Treyarch, quant à lui, s’est retrouvé sous les feux de la rampe en raison des problèmes de Sledgehammer, de sorte qu’ils sont peu susceptibles de travailler sur la prochaine fois. Raven Software ne semble pas non plus être le choix le plus
probable. Leur implication dans la franchise Activision a été en grande partie un studio de soutien, aidant Infinity Ward à lui seul avec Modern Warfare Remastered et Warzone. Sledgehammer Games sera le grand favori. Tous ces détails puisque, selon certains rapports, ils ont
considérablement augmenté leur nombre. Rumeurs de Call of Duty 2021 Il ya eu de nombreuses rumeurs sur Call of Duty 2021, avec de nombreux fans affirmant que Sledgehammer pourrait faire une autre entrée dans la série Advanced Warfare. Toutefois, Tom Henderson, un leaker bien
connu de Call of Duty, estime que si tel était le cas, le jeu serait probablement une partie de la précédente. Activision / Sledgehammer GamesUn prequel de Advanced Warfare est en préparation ? Warzone aura une intégration de Sledgehammer Games, Henderson a dit. L’objectif de
Warzone est de convertir les joueurs libres en joueurs payants en achetant des titres intégrés à cette époque. Je ne vois pas un pistolet laser EM1 dans Warzone, ça n’a pas de sens pour moi. Ce sera une expérience déchirante, d’autant plus que l’arsenal de Warzone utilise actuellement
des armes dans le monde réel. Avoir des armes très futures peut également perturber l’équilibre actuel du jeu. Peut-être que nous pouvons voir un appel du devoir titre de la Seconde Guerre mondiale, peut-être comme la Seconde Guerre mondiale, mais peut-être un prequel ou un
prochain. Il serait beaucoup plus logique que de telles armes soient intégrées dans la zone de guerre. Il peut s’agir d’un titre moderne ou même à l’avenir, mais pas trop loin à l’avenir, où il n’aura pas de sens pour l’intégration de Warzone. Bien que bon nombre des théories de Henderson
se soient avérées vraies dans le passé, ses nouvelles affirmations doivent être faites avec des pincettes. Fuites sur Call of Duty 2021 Liées à la fuite Call of Duty 2021, jusqu’à présent, il n’y a pas de nouvel ordre edied, captures d’écran ou d’autres programmes. Cette section sera mise à
jour dès que des informations fiables apparaîtront à la surface. Surface.
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