
 

“MICROSOFT FLIGHT” EST DISPONIBLE DES AUJOURD’HUI 

Ce nouveau jeu PC free-to-play vous invite à prendre les commandes  

en direction des paysages magnifiques d'Hawaï 

 

 

Issy-les-Moulineaux, le 29 février 2012 – Dès aujourd'hui, donnez libre cours à vos envies d'évasion et 

d'aventures aériennes en téléchargeant “Microsoft Flight”, un jeu PC totalement inédit, disponible 

gratuitement sur www.MicrosoftFlight.com. “Microsoft Flight” vous permet, au choix, de piloter 

intuitivement au moyen de votre souris, ou de configurer vos commandes en fonction de votre niveau 

de maîtrise. Ainsi, il reste parfaitement accessible aux débutants tout en offrant aux pilotes PC les plus 

aguerris un challenge à la hauteur de leurs attentes. 

 

http://www.microsoftflight.com/


Une fois aux commandes, tout commence dans le ciel au-dessus de l'imposante et splendide île d'Hawaï. 

Vous avez la possibilité d’explorer l’île gratuitement tout en relevant diverses missions passionnantes 

qui mettront à l'épreuve vos talents de pilote. Outre le contenu gratuit disponible aujourd'hui, il vous 

suffira de vous connecter à un compte Games for Windows – LIVE pour recevoir gratuitement d'autres 

bonus : le légendaire Boeing Stearman, des missions supplémentaires, l'accès aux succès et à un profil 

de pilote en ligne, etc. Vous pouvez également acquérir le pack Hawaiian Adventure, qui déverrouille 

des avions et défis supplémentaires ainsi que le reste des îles hawaïennes, au prix de 19,99 €.  

 

Visionnez la bande-annonce de lancement pour découvrir l'expérience aérienne de “Microsoft Flight” :  

Découvrez à travers une nouvelle vidéo la puissance immersive de la simulation de vol qu'est   

“Microsoft Flight” : ses paysages tropicaux époustouflants, ses défis haletants et ses avions photo 

réalistes. Pour la visionner, rendez-vous sur http://bit.ly/ydOeWZ 

 

De nouveaux appareils pour renouveler les défis 

Après avoir téléchargé “Microsoft Flight”, vous pourrez piloter gratuitement l'ICON A5, un monoplan à 

ailes hautes doté d'un fuselage en fibre de carbone et d'un confortable cockpit biplace rappelant les 

habitacles automobiles. Après vous être connecté à Games for Windows – LIVE, vous pourrez acquérir 

d'autres appareils, téléchargeables séparément dans deux modèles (Basic et Deluxe).  

 

Voici donc les avions que vous pourrez piloter dès aujourd'hui : 

 

 Boeing Stearman (Deluxe) : accessible gratuitement après vous être connecté à                   

Games for Windows – LIVE, le Boeing Stearman est un biplan vintage doté d'un cockpit ouvert. 

Idéal pour des sensations de vol incomparables.  

 

 North American P-51 Mustang (Basic) : avion de chasse mythique offrant de très bonnes 

performances, une excellente maniabilité et un fuselage très agressif.  

 

 Maule M-7-260C (Deluxe) : avion à usage classique particulièrement adapté aux décollages et 

atterrissages sur surfaces difficiles.  

 

 Vans RV-6A (Deluxe) : disponible dans le pack Hawaiian Adventure, cet avion commercialisé en 

kit est un monomoteur biplace à ailes basses, célèbre pour sa vitesse et son agilité. 

http://bit.ly/ydOeWZ


Ces appareils sont disponibles en modèle Basic (affichages extérieurs uniquement, 7,99 €) ou Deluxe 

(cockpit et extérieurs, 14,99 €).  

 

Explorez Maui, Kauai et les autres îles hawaïennes dans le pack Hawaiian Adventure 

Si vous désirez aller encore plus loin dans la simulation, le pack Hawaiian Adventure disponible au prix 

de 19,99 €, vous permettra de déverrouiller les autres îles hawaïennes. Ce pack constitue la première 

d'une série d'extensions pour “Microsoft Flight”. L'archipel dans son ensemble vous offre des centaines 

de kilomètres d'exploration et restitue dans leurs moindres détails les principaux sites locaux, du 

spectaculaire Canyon de Waimea à Kauai jusqu'aux immenses hôtels de Waikīkī. Ce pack de contenu 

inclut de nouveaux défis, plus de 20 nouvelles missions ainsi qu'un appareil Deluxe, le Vans RV-6A.  

 

D'autres packs de contenu seront mis en ligne régulièrement pour enrichir sans cesse la jouabilité en 

ajoutant de nouveaux terrains, appareils et défis téléchargeables via Games for Windows – LIVE. 

 

Pour obtenir de plus amples informations, les dernières actualités et accéder à des vidéos de jeu de 

“Microsoft Flight”, rendez-vous sur http://www.microsoft.com/games/flight/.  

 

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

“Microsoft Flight”, rendez-vous sur http://edelmanadmin.psni.com/public/Microsoft%20Flight/ 

   

 

 

**FIN** 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/games/flight/
http://edelmanadmin.psni.com/public/Microsoft%20Flight/
http://www.facebook.com/xboxfr
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A propos de Games for Windows 

Microsoft Windows est le système d’exploitation le plus populaire au monde pour les jeux, apportant le plus grand nombre de 

titres disponibles, le plus grand choix de jeux ‘hardcore’, et une technologie de jeu avancée pour les joueurs de tous types. Avec 

Windows comme pierre angulaire, la plate-forme Games for Windows offre aux éditeurs et aux joueurs la plus amusante et la 

plus innovante expérience de jeux disponible sur PC. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 

http://www.gamesforwindows.com. 

 

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 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. 
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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. 

 

 


