
 

Battlefield V Sentiers de guerre, chapitre 2 : Coups de foudre – Mise 
à jour #3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour à vous, joueurs de Battlefield™ V. Voici la mise à jour du 12 février ! 

 

Celle-ci ajoute le mode coopératif à 4 joueurs de Battlefield V : Tir groupé, qui vous permet de 
rejoindre vos amis et d'affronter des soldats contrôlés par l'IA pour affûter vos capacités avant de 
vous lancer en multijoueur. Jouable en solo ou à quatre joueurs, Tir groupé propose huit missions 
en JcE prenant place derrière les lignes ennemies. Il existe quatre types d'objectifs et vous pouvez 
jouer sur quatre cartes. 

 
De plus, cette mise à jour introduira d'ici peu un mode très populaire qui fait son grand retour : 
Ruée. Disponible début mars, Ruée apparaîtra pendant une durée limitée dans le cadre du chapitre 
2 Coups de foudre. 

 

Cette mise à jour vise également à améliorer le gameplay de Battlefield V, notamment au niveau 
des problèmes de netcode, de l'expérience de jeu sur les cartes et des véhicules terrestres. 

 

Rendez-vous sur le champ de bataille ! 

 

Jaqub Ajmal, 
producteur Battlefield V 
(Twitter : @jaqubajmal) 

https://www.ea.com/games/battlefield/battlefield-5/news/combined-arms
https://www.ea.com/games/battlefield/battlefield-5/about/tides-of-war/chapter-2-lightning-strikes
https://www.ea.com/games/battlefield/battlefield-5/about/tides-of-war/chapter-2-lightning-strikes
https://www.ea.com/games/battlefield/battlefield-5/about/tides-of-war/chapter-2-lightning-strikes


Améliorations du netcode, du TTK et du TTD 
 

• Ajout d'un nouveau système qui maintiendra la stabilité entre le TTK (temps pour tuer) et le 
TTD (temps pour mourir) quels que soient les problèmes réseau des joueurs (latence élevée, 
saccades, perte de paquet, etc.).  Grâce à cette modification, la séquence de dégâts de la 
première à la dernière balle sera toujours répartie correctement dans le temps, ce qui 
évitera les accumulations subites de dégâts (superballes). 

 
• Augmentation du nombre d'actualisations des dégâts par paquet. Les dégâts calculés seront 

envoyés très rapidement au joueur, ce qui évitera l'application de dégâts retardée avec 
certaines armes comme les fusils à pompe. 

 
• Correction d'un problème qui faisait que le client recevait une quantité de dégâts incorrecte, 

qui était corrigée peu après par le serveur. Dans certains cas, la correction de la santé du 
client ne survenait qu'après une nouvelle actualisation des dégâts, ce qui menait à des 
désynchronisations (par exemple, le joueur pouvait essayer en vain de se soigner ou 
d'interagir avec des sources de soin).  

• Correction de la santé du joueur qui n'était pas correctement actualisée à cause d'un 
traitement de haute fréquence erroné. Ce problème, qui survenait généralement quand il y 
avait beaucoup de joueurs dans la zone, était visible dans différentes situations, par 
exemple lorsque vous essayiez de vous soigner avec des bandages et que votre santé 
n'était pas restaurée.  

• Correction d'un problème qui faisait que vous pouviez subir des dégâts par balles pendant 
une certaine durée malgré l'élimination du tireur. Ce problème était particulièrement visible 
avec les joueurs souffrant d'une latence élevée. Désormais, lorsque l'élimination du joueur 
est confirmée par le serveur, tous les dégâts par balles qu'il pourrait vous infliger seront 
annulés. Cette modification n'a pas d'effet sur les projectiles autres que les balles (grenades, 
roquettes, etc.).  

• Amélioration de l'affichage des projectiles. Vous comprendrez mieux d'où viennent les tirs 
qui vous atteignent. De plus, les indicateurs de dégâts directionnels seront plus précis. 

• Amélioration de l'actualisation de la santé (ATH) lorsque vous subissez des dégâts. 
 

• Correction d'un problème de décalage des secousses de la caméra, qui empêchait le 
joueur de réagir rapidement lorsqu'il était attaqué. 

• Améliorations diverses au niveau de la détection des obstacles franchissables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Véhicules 
 

• Correction d'un abus de gameplay qui permettait de détruire son propre véhicule pour gagner 
des points.  

• Le paramètre "rayon zoom - vol" fonctionne désormais correctement sur la mini-carte 
pour le Blenheim Mk IF et le Stuka B-1.  

• Correction du Flakpanzer antiaérien qui causait une quantité de dégâts incorrecte aux 
avions lorsque vous utilisiez le quadruple canon par défaut.  

• Les canons antiaériens du char Valentine antiaérien suivent correctement les mouvements 
lorsque vous visez en mode zoom.  

• Le Blenheim Mk IF et le Blenheim MK I regagnent plus de munitions pour leur arme 
principale lorsqu'ils passent dans les points de ravitaillement.  

• Dans le récit de guerre solo Sous aucun drapeau, le masque de collision (hitbox) des avions 
a été étendu lors de la séquence où vous utilisez le Flak 38.  

• L'icône de ravitaillement s'affiche correctement pour le Sturmtiger lorsque vous êtes 
dans la zone de ravitaillement en vue subjective.  

• Le char Churchill Mk VII subit désormais le bon nombre de dégâts lorsqu'il est attaqué sur 
les côtés ou à l'arrière.  

• Augmentation de la vélocité et de la trainée de tous les obus de char. Au combat à courte 
portée, les projectiles atteignent plus rapidement leur cible, mais la courbe balistique et la 
vélocité demeurent les mêmes à distance. Ainsi, les combats de chars à portée moyenne 
paraissent plus violents et directs, mais ces véhicules ne sont pas capables de faire du tir à 
grande distance pour autant. De plus, cette modification accentue la différence entre la 
balistique des obus explosifs et celle des obus antipersonnel, ces derniers ayant plus de 
chance de toucher des cibles éloignées. 

 
• Augmentation de 25 % de la résistance des chars lourds contre les tirs des canons des 

chars.  Les chars Tigre et Churchill étaient dominés par les chars moyens améliorés. Leur 
taux de survie peu élevé ne s'accordait pas avec leur vitesse et leur maniabilité faibles. 

 
• Augmentation de 30 % des dégâts infligés par les obus perçants spécialisés. Contrairement 

aux obus explosifs, ces obus dépendent grandement de l'angle d'impact. Leurs dégâts 
étaient trop bas pour justifier une telle contrainte, si bien que les obus explosifs étaient plus 
efficaces dans de nombreuses situations. Désormais, les obus perçants seront plus puissants 
que les explosifs lorsque vous affronterez des chars et viserez selon un bon angle (mais 
uniquement dans cette situation). 

 
• Augmentation de 12 % des dégâts infligés par les obus des chars contre l'infanterie. Les 

dégâts causés par les obus des chars contre les soldats accroupis, allongés ou en train de 
sprinter devraient être plus satisfaisants. 

• Légère réduction des dégâts explosifs du PIAT contre l'infanterie, notamment à courte 
portée. 

 
• Correction de véhicules qui subissaient plus de dégâts qu'attendu lorsqu'un obus ricochait 

contre leur blindage : Panzer 38t, Churchill Crocodile, autochenilles, Panzer IV, Staghound et 
Tigre. 

 
• Réduction des dégâts de l'amélioration Obusier du Churchill Mk VII contre les véhicules. 

Ce type d'obus reste très efficace contre l'infanterie. Pour les véhicules, les munitions à 
tête d'écrasement demeurent très efficaces contre tous types de cibles, ce qui rend cette 
spécialisation plus intéressante.  

• Renforcement de l'aide à la visée à bord des véhicules pour qu'elle équivaille celle des 
soldats.  

• Les projectiles du BK37 explosent quand ils atteignent les chars, même depuis un 
mauvais angle. Ils infligent ainsi plus de dégâts contre les chars même si l'angle n'est pas 
optimal.  



• Augmentation de la durée d'ignition des fusées larguées par les avions ou tirées par les 
chars, pour qu'elle soit équivalente à celle des fusées de détection de l'Éclaireur.  

• Lorsque vous apparaissez aux côtés d'un membre d'escouade dans un Panzer 38T, la 
transition est plus fluide et la caméra clignote moins.  

• Correction d'un bug qui vous empêchait d'entrer dans un véhicule si une dynamite 
était placée juste au-dessus de l'indicateur d'entrée du véhicule. 

• Il n'est plus possible de placer un signal de danger sur un véhicule à travers la fumée. 
 

• Amélioration de l'apparence des traces de chars sur le terrain lorsque plusieurs chars ont 
roulé dans la même zone.  

• Le corps de votre soldat disparaît correctement lorsque vous vous redéployez après avoir 
été éliminé sur le siège d'un véhicule. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Armes, gadgets et spécialisations 
 

• Ajustement de l'animation de balancement lorsque vous passez du tir au jugé au tir au 
viseur. La transition se fait ainsi de manière plus fluide et précise et le viseur se met en 
place plus rapidement. 

• Correction d'un problème rare qui empêchait le Médecin de se soigner lui-même. 
 

• Lors du rechargement du Turner SMLE, le soldat insère correctement les balles une par 
une. 

• Ajout d'une récompense manquante pour la progression du ZK-383 (viseur). 
• Correction d'un bug qui vous permettait de déployer le bipied dans les airs près des murs. 
• Vous ne pouvez plus empiler les leurres de tireur d'élite pour atteindre des zones en 

hauteur.  
• Correction du fait que les balises de réapparition s'accrochaient aux surfaces au-dessus du soldat 

(arbres, etc.). 
 

• Nette amélioration de la détection des zones où vous pouvez déployer des balises 
de réapparition.  

• Nette amélioration de la détection des obstacles entre le joueur et la balise de 
réapparition potentielle. 

• Il n'est plus possible de déployer des balises de réapparition sous l'eau. 
 



• La distance maximale à laquelle vous pouvez placer une balise de réapparition a été 
réduite (2 m -> 1,35 m). Ainsi, il y aura moins de conflits entre la balise potentielle et des 
obstacles. 

• Dans le centre d'entraînement, toutes les parties de l'arme MG42 sont visibles. 
 

• Correction d'un bug qui faisait que votre arme pouvait devenir invisible lorsque vous 
quittiez un véhicule.  

• Correction d'un problème qui faisait que parfois, l'animation d'un sac de munitions 
affichait un sac de bandages, et vice versa.  

• Correction d'un bug rare qui vous empêchait de recharger le KE7 si vous vous mettiez à 
viser pile au moment où vous tiriez la dernière balle du chargeur.  

• Les mines placées par votre équipe n'explosent plus si vous roulez dessus avec un véhicule 
en train de tracter quelque chose. 

• Le chargeur du ZK-383 est désormais bien aligné lorsque vous rechargez à la 3e personne. 
• Correction du bug qui faisait qu'après avoir demandé un renfort d'escouade, votre soldat ne 

se déséquipait pas de la radio d'escouade. 
 

• Les classes Pilote et Pilote de char ne peuvent plus construire les fortifications plus 
rapidement que la classe Soutien avec le rôle de combat Ingénieur. 

• L'effet de surchauffe est désormais bien aligné avec les mitrailleuses à la 3e personne. 
 

• Vous ne pouvez plus viser comme une arme avec les jumelles de renfort d'escouade. Cela 
faisait apparaître des éléments noirs à l'écran qui gênaient la vue. 

• Les caisses de munitions et de soin ne peuvent plus passer à travers le sol. 
 

• Lorsque vous apparaissez grâce à une balise de réapparition, vous regardez dans le 
bon sens (vers la balise). 

 

Équilibre des armes 

 

Balles de fusil à pompe 
 

• Augmentation de la distance pour tuer en 2 tirs (25 m -> 30 m) et augmentation de la 
distance pour tuer en 1 tir en pleine tête (35 m -> 50 m) avec la spécialisation Balle solide. 
Comme la conservation de dégâts sur la distance des balles n'était pas très intéressante, 
nous avons réduit la perte de puissance. 

 

 

 

PIAT 
• Réduction du temps de rechargement (2,9 s -> 2,75 s) et augmentation du délai avant de 

pouvoir recharger (0,5 -> 0,6). 
 

La durée de rechargement du PIAT était un peu plus longue que son animation et il était 
possible de passer des parties du rechargement en changeant d'arme. 

 

KE7 
• Augmentation du recul vertical initial (0,65 -> 0,7). Après 4 tirs, il passe à 0,52 (contre 0,5 

auparavant). 
• Augmentation du recul horizontal (0,45 -> 0,48). 

 
• Modification du modèle de recul. Comme le KE7 était un petit peu trop facile à contrôler 

malgré sa cadence de tir, nous avons augmenté le recul général. 

 

Turner SMLE 
• Réduction des dégâts maximums (45 -> 40). 

 

M1944 



• Réduction des dégâts maximums (45 -> 40). 
• Réduction de la portée à laquelle un tir dans la tête et le corps tue (35 m -> 30 m). 

 

Gewehr 1-5 
• Réduction des dégâts maximums (40 -> 36). 
• Réduction de la portée à laquelle un tir dans la tête et le corps tue (30 m -> 10 m). 

 

Ces armes semi-automatiques avaient de grandes chances d'éliminer une cible blessée en 
seulement 2 tirs. Ce n'était pas nécessaire étant donné leur bon TTK de base. De plus, le Gewehr 1-5 
était extrêmement puissant, car un simple tir en pleine tête pouvait éliminer une cible située à 
30 m. Nous avons donc réduit cette portée létale à 10 m. 

 

ZK-383 
 

• Augmentation du recul horizontal (0,68 -> 0,765) avec la spécialisation Verrou léger. Avec 
cette augmentation de la cadence de tir, le ZK-383 était un peu trop précis comparé au 
M1928A1, d'autant plus qu'il est déjà très flexible grâce à son bipied. 

 

Baïonnette 
 

• Retrait de la réduction de dégâts lors de la charge et ajout d'un multiplicateur de vitesse de 
sprint de 1,3. Ainsi, la charge à la baïonnette retrouve le fonctionnement qu'elle avait dans 
Battlefield™ 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cartes et modes 
 

• Lignes de front - Correction du fait qu'il n'était pas possible de construire des fortifications 
sur certaines cartes. 

 
• Fjell 652 - Il n'est plus possible de rester sur la paroi de la falaise hors de la carte.  
• Fjell 652 - Vous pouvez de nouveau construire tous types de fortifications en Lignes de front. 

 
• Dévastation - Correction d'un problème qui faisait que les joueurs pouvaient rester coincés 

ou passer à travers le sol dans la zone de la bibliothèque. 
• Dévastation - Correction de la collision dans de nombreux lieux pour éviter les exploitations 

de la carte. 



• Dévastation - Correction d'un élément d'occlusion visible. 
• Dévastation - Correction de certaines collisions pour empêcher les joueurs de se retrouver 

coincés. 
• Dévastation - Ajout d'une fortification échelle dans la bibliothèque. 
• Dévastation - Déplacement d'un poste médical dans la bibliothèque pour le dégager d'un 

autre élément. 
• Dévastation - Ajout de collisions pour permettre aux joueurs d'accéder plus facilement au 

premier étage de la bibliothèque. 
• Fjell 652 - Correction d'un rocher qui n'était pas franchissable près du drapeau E en 

Conquête. 
 

• Aérodrome - En Percée, correction d'un problème qui faisait apparaître les joueurs hors 
de la zone de combat. 

• Panzerstorm - Correction d'un canon antiaérien statique flottant. 
• Panzerstorm - Correction de la transition entre les différentes météos. 

 
• Panzerstorm - Amélioration des frontières sur l'écran de déploiement en Conquête pour 

afficher plus précisément les frontières neutres. 
• Panzerstorm - Correction de certaines fortifications flottantes. 

 
• Panzerstorm - Sur l'écran de déploiement, les frontières sont plus visibles en cas de 

brouillard.  
• Arras - Les balises de réapparition placées au niveau de la tour de l'église sont 

correctement détruites si la tour est démolie.  
• Arras - La collision des haies a été modifiée pour éviter que les projectiles 

n'atteignent des obstacles invisibles. 
• Narvik - Les tourelles et les canons peuvent être reconstruits et réparés. 

 
• Hamada - Vous pouvez contrôler la caméra libre en mode Spectateur lorsque vous passez de 

la vue du dessus à la caméra libre.  
• Rotterdam - Correction de l'échelle qui permettait aux joueurs d'atteindre une zone sous 

l'eau. 
• Rotterdam - Il est plus facile de sortir de l'eau près du drapeau B en Conquête. 

 
• Rotterdam - Il n'est plus possible de monter sur le toit près du drapeau D en 

Conquête.  
• Rotterdam - Correction de certains problèmes liés à la zone de combat et ses collisions qui 

permettaient, à bord d'un char, de passer à travers des maisons du décor. 
• Rotterdam - Légère modification du terrain pour éviter que les joueurs passent en dessous. 
• Rotterdam - Ajout de collisions pour empêcher les joueurs de monter sur les maisons autour 

du drapeau D. 
 

• Centre d'entraînement - Réduction des explosions des pigeons, car elles gênaient la vue.  
• Aérodrome - En Lignes de front, correction d'un point de réapparition qui permettait de se 

déployer hors de la carte en char avec la faction de l'Axe.  
• Aérodrome - Vous ne ferez plus de grand saut en franchissant le chariot transportant la 

bombe, après avoir franchi les rails sur la section juste au-dessus du hangar. 
 

• Centre d'entraînement - Correction d'un bug qui empêchait de changer d'arme après 
avoir utilisé le M30 Drilling.  

• Récit de guerre Le Dernier tigre - Correction d'un chargement infini qui pouvait survenir 
après la toute dernière cinématique.  

• Le chat en jeu a été retiré dans le mode Assaut final pour empêcher les joueurs de 
révéler la position de soldats. 

 

IU/ATH/Options/Tâches 
 

• La vidéo didacticiel de Lignes de front est jouée lorsque vous vous rendez dans le menu de 
Lignes de front pour la première fois.  



• Dans la recherche avancée, Lignes de front n'apparaît plus sous le nom "Lignes de front - 
Réduit" et vous pouvez de nouveau trouver des serveurs correspondant à votre recherche.  

• Ajustement des durées estimées sur les écrans des modes multijoueur.  
• Correction de l'indicateur de bandages qui restait affiché lorsque vous étiez dans un 

véhicule.  
• Correction du problème qui faisait que si vous terminiez deux intersections de Sentiers 

de guerre en une manche, l'icône de Sentiers de guerre du menu pause n'affichait pas les 
intersections suivantes. 

 
• L'indicateur signalant qu'un joueur a besoin des bandages d'un Médecin n'apparaît plus 

si le joueur est en train d'être soigné.  
• Le fond de l'écran s'actualise correctement lorsque vous entrez et sortez des menus 

Progression et Armurerie. 
• Correction d'un problème qui faisait que les sons des menus n'étaient pas joués sur l'écran 

de personnalisation du véhicule. 
• Dans le menu Social, vous pouvez voir si vos amis jouent dans le centre d'entraînement.  
• Lorsqu'un chef d'escouade accompagné de son escouade rejoint un serveur plein et se 

retrouve dans la file d'attente, l'escouade suivra son chef si celui-ci décide de quitter la file 
pour rejoindre un autre serveur. 

 
• Dans le menu de spécialisation, l'écran de confirmation d'achat avec des pièces de 

compagnie n'apparaît plus pour les améliorations que vous n'avez pas encore gagnées. 
• Correction d'un problème dans l'armurerie qui faisait que des offres de sets n'apparaissaient 

pas comme des offres de sets. 
 

• Correction de l'icône de Sentiers de guerre qui n'apparaissait pas dans le menu pause 
lorsque vous passiez d'une manche à l'autre.  

• Ajustement de l'affichage des notifications de progression de Sentiers de guerre en jeu.  
• Dans Votre compagnie, le nombre d'armes totales qui apparaissait sur le bouton 

Remplacer arme a été retiré.  
• Correction d'un bug qui faisait que le temps passé dans les véhicules n'était pas enregistré 

correctement lorsque vous apparaissiez à bord.  
• Correction d'un problème dans le menu Options qui faisait que la page vous replaçait 

sur la dernière option à curseur modifiée. 
• Les plaques des sections s'affichent désormais correctement dans le menu Profil. 

 
• Changer de personnage ne changera plus les éléments cosmétiques déjà équipés.  
• Les soldats et les véhicules de l'aperçu n'apparaissent que lorsque tous leurs éléments ont 

été chargés. 
• Correction d'un problème qui faisait qu'il était difficile de voir certains maquillages militaires 

lors de leur application dans l'armurerie. 
 

• Ajout d'une fonctionnalité d'autofocus pour la caméra libre du mode Spectateur et la vue du 
joueur du mode réalisateur. Elle se trouve sous les paramètres de profondeur de champ 
dans l'onglet Caméra et peut-être réglée en mode "Point" ou "Joueur". En mode point, la 
distance focale est ajustée automatiquement pour que le point sélectionné demeure net. 
Vous pouvez sélectionner un point en cliquant n'importe où avec la souris. Sur console, vous 
devez orienter la caméra et appuyer sur la touche A (Xbox One) ou X (PlayStation® 4). En 
mode joueur, le joueur sélectionné demeurera net. 

 

Stabilité 
 

• Différentes améliorations ont été apportées pour corriger des crashs et renforcer la stabilité. 

 

Améliorations spécifiques au PC 
 



• Cette mise à jour optimise les performances du DXR ray tracing et introduit le DLSS de 
NVIDIA, qui utilise l'apprentissage approfondi pour améliorer les performances tout en 
conservant une bonne qualité visuelle. 

 
• Rotterdam - L'écran de déploiement a été amélioré pour l'affichage sur un écran large. Il 

n'y a plus de textures en basse résolution ou des bâtiments du décor censés être absents.  
• Mode Spectateur - ajout d'assignations de touches pour augmenter et réduire le champ de 

vision en caméra libre et en vue joueur (mode réalisateur). Les touches par défaut sont PG 
PRÉC et PG SUIV. 

 

Améliorations spécifiques à la Xbox One 
 

• Amélioration de la reprise de Battlefield V avec 

la fonction de démarrage instantané. 

 

Améliorations spécifiques à la PlayStation® 4 
 

• Amélioration de la reprise de Battlefield V à partir du mode Repos. 

 

Retours des joueurs 
 

Comme toujours, vos retours nous sont précieux et nous tenons à ce que vous puissiez nous faire 
part de vos avis ! 

 

Pour des retours généraux, merci de vous rendre dans la section Battlefield™ V des forums 
Battlefield : https://forums.battlefield.com/fr-fr/categories/battlefieldv-discussions-generales  
Si vous rencontrez des problèmes ou des bugs, nous vous conseillons de les signaler sur le forum 
Battlefield V – Answers HQ : https://answers.ea.com. 

 

Vous pouvez aussi entrer en contact avec notre producteur multijoueur Battlefield David Sirland et 
notre producteur LIVE Battlefield Jaqub Ajmal sur Twitter pour leur faire part de sujets que vous 
aimeriez voir traités dans de prochains articles. 

 

Contactez-les sur Twitter : @tiggr et @jaqubajmal. 
 

Vous pouvez également joindre Jaqub sur Weibo : @jaqub. 

 

Comme toujours, nous espérons vous revoir sur le champ de bataille, et nous avons hâte de partir à 
l'aventure avec vous sur les Sentiers de guerre de Battlefield V ! 

 

David Sirland et Jaqub Ajmal, au nom des équipes d'EA et DICE. 

https://forums.battlefield.com/en-us/categories/battlefield-v-general-discussion
https://forums.battlefield.com/en-us/categories/battlefield-v-general-discussion
https://answers.ea.com/
https://twitter.com/tiggr_
https://twitter.com/jaqubajmal
https://www.weibo.com/u/6605018556

