
 
 
 

KINECT STAR WARS DES A PRESENT DISPONIBLE 
 

Découvrez l’univers Star Wars™ comme vous ne l’avez jamais vu avec Kinect™ Star Wars™ 
 

 
 
Issy-les-Moulineaux, le 13 avril 2012 – Microsoft et LucasArts sont 

heureux d’annoncer que “Kinect™ Star Wars™” est disponible dès 

aujourd’hui en France. Découvrez Star Wars d’une manière totalement 

inédite grâce à Kinect et pour la première fois, incarnez véritablement 

un Jedi : maniez fièrement votre Sabre Laser, utilisez la Force, prenez 

le rôle d’un Rancor destructeur, participez à une course de modules 

jusqu’à la victoire et montrez même vos talents de danseur dans l’un 

des jeux les plus attendus de l’année sur Kinect pour Xbox 360. 

 

Le pack Xbox 360 en Edition Limitée Kinect Star Wars, également disponible dès aujourd’hui, 

comprend une console aux couleurs de R2-D2, une manette C-3PO, un capteur Kinect blanc ainsi que 

le jeu “Kinect Star Wars”.  

“Kinect Star Wars” est disponible au prix de 50 euros TTC¹ et le pack Xbox 360 en Edition Limitée au 

prix de 399 euros TTC¹. 

 



Revivez tous les passages mythiques de la saga à travers cinq modes de jeu – Destinée de Jedi, 

Duels du destin, Course de modules, Carnage de Rancor et Battle de danse galactique –           

“Kinect Star Wars” offre la possibilité aux fans de Star Wars de tous âges de  plonger dans une 

expérience Star Wars inédite, seuls ou à deux joueurs.   

 

Le bundle “Kinect Star Wars” Xbox 360 en Edition Limitée donne également la possibilité de 

débloquer C-3PO pour le mode Danse. Avec ces nouvelles annonces et la possibilité de jouer 

également en 3D, “Kinect Star Wars” ajoute à la popularité grandissante du portfolio de jeux pour 

toute la famille disponibles sur Kinect pour Xbox 360.  

“Kinect Star Wars” est classé PEGI 12+.   

 

Presse uniquement (merci de ne pas publier cette URL) : pour accéder aux ressources               

“Kinect Star Wars” rendez-vous sur :  

http://edelmanadmin.psni.com/public/Kinect%20Star%20Wars/ 

 

Que la Force soit avec vous ! 

 
1 Prix moyen estimé, les revendeurs sont libres de fixer leurs prix. 

 

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

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

 

 

**FIN** 
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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 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 
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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. 

 

 

 
 


