
 
  
 

 

 

 

LA XBOX LIVE ARCADE "HOUSE PARTY" VOUS OFFRE  

LE MEILLEUR DU JEU TELECHARGEABLE 
 
 

 

Issy-les-Moulineaux, le 24 Janvier 2012 – Le plus grand événement de la saison s'apprête à 

débarquer dans votre salon : la Xbox LIVE Arcade House Party ! Du 15 février prochain au 7 mars, un 

nouveau jeu téléchargeable sera mis en ligne sur le Xbox LIVE¹ Arcade chaque mercredi. Nous avons 

donc le plaisir de vous présenter ci-dessous le planning complet des sorties de cette saison. Mais ce 

n'est pas tout : une récompense spéciale attend les participants à la Xbox LIVE Arcade House Party de 

cette année !  

 

5 jeux achetés, 1 jeu ou 800 Microsoft Points offert ! 

En effet, Pour profiter au mieux de cette avalanche de blockbusters, tous les participants qui achèteront 

les quatre jeux House Party entre le 15 février et le 13 mars recevront 800 Microsoft Points. Raison de 

plus pour répondre présent à la House Party 2012 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Xbox LIVE Arcade offre un catalogue toujours plus étoffé de jeux téléchargeables novateurs et funs, 

le tout à des prix très avantageux. La Xbox LIVE Arcade House Party est l’événement à ne pas manquer ! 

 

 

 

 

WARP** (Electronic Arts)   

15 février | 800 Microsoft Points | PEGI 18 

Incarnez Zero, un extraterrestre orange aussi adorable que mortel, bien décidé à en découdre dans ce 

jeu d'action-infiltration-réflexion ! Capturé par l'infâme Commandant et emprisonné dans son complexe 

subaquatique, Zero devra organiser son évasion grâce à tout un arsenal d’atouts extraterrestres. 

 

 

 

ALAN WAKE'S AMERICAN NIGHTMARE (Microsoft Studios)  

22 février | 1200 Microsoft Points | PEGI 16 

Survivrez-vous jusqu'au point du jour ? Dans cette nouvelle expérience indépendante du jeu original, 

Alan Wake affronte le diabolique M. Scratch, héraut des ténèbres. Un scénario passionnant, des hordes 

d'ennemis effrayants, un arsenal dévastateur, les magnifiques panoramas de l'Arizona et un nouveau 

mode de jeu aussi ludique que retors font de ce titre un véritable must pour les vétérans d'Alan Wake 

et l'occasion idéale de découvrir la série pour les autres.  

 

 

NEXUIZ (THQ)  

29 février | 800 Microsoft Points | PEGI 16 

Pendant des siècles, Kavussari et Forsellians se sont livré une guerre sans merci. Une trêve fragile a été 

conclue, mais leur profonde aversion mutuelle les pousse toujours à faire s'affronter des guerriers dans 

des arènes plutôt que sur le champ de bataille : ces combats à mort sont diffusés dans toute la galaxie 

sous forme de grand spectacle, baptisé Compétition Nexuiz. Dans ce jeu de tir à la première personne 

en arène, vous pouvez modifier les règles de la partie et les lois de la physique tout en dominant 

l'adversaire dans des environnements hostiles en perpétuelle mutation.  

 



I AM ALIVE (Ubisoft)  

7 mars | 1200 Microsoft Points | PEGI 18 

Un an après qu'un cataclysme d'ampleur mondiale a décimé la quasi-totalité de la civilisation humaine, 

un homme lutte pour sa survie. Séparé de sa femme et de sa fille, il explore à leur recherche une ville 

en pleine dégénérescence, où le danger omniprésent ne laisse aucun répit. Survivez aux rues sordides, 

couvertes de poussière suffocante. Gravissez les vestiges chancelants des derniers gratte-ciel pour 

atteindre l'atmosphère respirable et trouver des ressources toujours plus rares. Explorez les ruines 

d'une métropole jadis florissante. Découvrez une société humaine en pleine mutation, peuplée de 

survivants aux abois, de dangereux gangs armés et de victimes à secourir. 

 
 

Pour obtenir des ressources House Party, consultez le dossier de presse Xbox CES.  

 
 

¹Xbox LIVE nécessite une connexion haut débit. Les jeux multijoueur en ligne nécessitent un abonnement Xbox 
LIVE Gold. Pour plus d'informations sur les conditions générales, rendez-vous sur www.xbox.com 
 

 

Pour plus d’informations sur la Xbox 360 visitez http://www.xbox.com/fr-FR/ ou 

http://www.facebook.com/xboxfr.  

 

 

 

**FIN** 

 

 

 

 

http://www.xbox.com/en-US/Press/PressKits/2012-CES
http://www.xbox.com/fr-FR/
http://www.xbox.com/fr-FR/
http://www.facebook.com/xboxfr
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A propos de la Xbox 360 

La Xbox 360 est la console de référence en matière de jeux vidéo et de divertissement. Avec "Kinect", la Xbox 360 a 

définitivement transformé l’univers du jeu et du divertissement – sans manette et par commande vocale. Aucun autre service 

ne propose la qualité et la variété du catalogue de jeux et de divertissements de la Xbox 360. Véritable centre numérique du 

foyer, la Xbox 360 associe la richesse du contenu à un réseau social en ligne qui offre une expérience de divertissement sans 

limite et qui peut être partagée à la maison ou à travers le monde. Pour plus d’informations, rendez-vous à l’adresse 

www.xbox.com  

 

A propos du Xbox LIVE 

Le Xbox LIVE rassemble 40 millions de membres à travers 35 pays autour du divertissement qu’ils aiment. Jamais autant de 

divertissements n’ont été accessibles aussi facilement depuis son salon. Le Xbox LIVE  est également un réseau social unifié 

qui réunit vos amis où qu’ils soient – dans votre salon ou à l’autre bout du monde. Pour plus d’information sur le Xbox LIVE, 

rendez-vous à l’adresse : http://www.xbox.com/fr-FR/live 

 

A propos de Microsoft  

Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel. La société développe et 

commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage professionnel et domestique. La mission de 
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Microsoft est de mettre son expertise, sa capacité d’innovation et la passion qui l'anime au service des projets, des ambitions 

et de la créativité de ses clients et partenaires, afin de faire de la technologie leur meilleure alliée dans l’expression de leur 

potentiel. Créée en 1983, Microsoft France emploie plus de 1 400 personnes. Depuis le 1er février 2005, la présidence est 

assurée par Eric Boustouller. 

 

À propos de PédaGoJeux  

Le site PédaGoJeux est né de la volonté de plusieurs partenaires institutionnels, professionnels 

et associatifs de créer un site d'information de référence sur les jeux vidéo et leurs usages : la 

Délégation interministérielle à la Famille, la Délégation aux Usages de l’Internet, Internet Sans 

Crainte, le Forum des droits sur l’internet, l’Union Nationale des Associations Familiales, Action 

Innocence, le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs, Microsoft, Bayard Jeunesse et JeuxOnLine. Il répond à deux 

objectifs : d'une part, sensibiliser le grand public sur les enjeux de la protection de l'enfance et sur le bon usage des jeux vidéo 

; d'autre part, fournir aux parents et aux éducateurs une approche pédagogique autour des problématiques soulevées par le 

jeu vidéo. Le site a été lancé le 15 décembre 2008 en présence du secrétaire d’État chargé de la Prospective et du 

Développement de l'économie numérique et avec le soutien du ministère de la Famille. 

 

 

 
 


