
 

 

Microsoft dévoile la Xbox One : la meilleure console de jeux et de divertissement 

tout-en-un 

Des blockbusters, la série télé Halo produite par Steven Spielberg et des accords exclusifs avec la 

NFL vous projettent dans le divertissement du 21e siècle. 

 

Issy-les-Moulineaux, le 21 mai 2013 — C’est une nouvelle vision du futur qui prend forme 

aujourd'hui avec l'annonce de la Xbox One de Microsoft Corporation, la console de jeux et de 

divertissement tout-en-un qui va révolutionner la prochaine génération dès aujourd’hui. Au 

siège de Microsoft à Redmond (Washington), la société a dévoilé comment Xbox One place 

l’utilisateur au centre des meilleurs contenus de divertissement jeux, TV, films, musique, sport 

tout en étant connecté à Skype.  

« Xbox One est conçue pour offrir une toute nouvelle génération de jeux, d'émissions télévisées 

et de divertissement. C’est une puissante console tout-en-un », a déclaré  

Don Mattrick, président de la division Interactive Entertainment Business de Microsoft. « Notre 

architecture unique et moderne simplifie son utilisation et, pour la première fois, offre la 

possibilité de basculer instantanément des jeux aux programmes de divertissement. » 

Présentation de Xbox One 

Avec Xbox One, les jeux repoussent les limites du réalisme et vous permettent de prendre le 

contrôle total de votre TV.1 Il vous suffit de dire « Xbox Allumer » pour lancer votre écran 

d'accueil personnalisé Xbox One, découvrir quels sont les programmes les plus regardés ou voir 

les scores de vos amis à l’aide de l’interface la plus naturelle qui soit : votre voix. Plus vous 



interagissez avec Xbox One, plus elle apprend à vous connaître et mieux elle sait ce que vous 

aimez. La Xbox One propose des fonctionnalités révolutionnaires qui vous donnent un contrôle 

total sur votre divertissement à domicile, parmi lesquelles :  

 TV sur Xbox One.1 Parcourez et regardez les émissions de télévision disponibles sur 

le câble, l’ADSL ou le satellite grâce à Xbox One. Microsoft s'engage à proposer la TV 

en direct à travers diverses solutions sur tous les marchés où sera commercialisée la 

Xbox One.3 

 Page d’accueil. Allumez votre console de divertissement en prononçant simplement 

la formule « Xbox Allumer ». Vous accéderez directement à une interface d'accueil 

personnalisée comprenant vos jeux, vos émissions TV et vos programmes de 

divertissement préférés. 

 Fonction Snap. Faites deux choses à la fois sur le grand écran de votre salon. Utilisez 

la fonction Snap pour rejoindre une partie multi-joueurs tout en regardant votre film 

préféré, discutez avec des amis sur Skype tout en regardant la TV en direct ou suivez 

les résultats de votre équipe préférée pendant que vous regardez un match et plus 

encore. 

 Skype pour Xbox One. Spécialement conçu pour Xbox One : discutez avec des amis 

sur votre TV Haute Définition ou, pour la première fois, organisez des appels de 

groupe avec Skype sur votre TV. 

 Fonction Trending.1 Soyez au fait de ce qui est tendance à la TV en découvrant les 

programmes les plus regardés par vos amis et la communauté Xbox. 

 OneGuide.1, 2 Retrouvez vos divertissements favoris facilement en faisant une 

recherche par chaîne, nom ou heure de diffusion au simple son de votre voix, et 

bénéficiez d'un guide des programmes sur mesure. 

 

Afin de créer la Xbox la plus avancée jamais conçue pour les jeux, les émissions TV et les 

programmes de divertissement, Microsoft a élaboré un système d'exploitation de pointe puis l'a 

associé à une plateforme de divertissement tout aussi impressionnante pour vous permettre de 



regarder la TV tout en jouant à vos jeux. Avec son processeur huit cœurs x86 et plus de 

5 milliards de transistors, les temps de latence et de chargement appartiennent au passé, et 

vous pouvez passer instantanément d'un jeu à un programme de divertissement ou exécuter 

une foule d'applications en même temps que votre jeu sans perte de performance. 

 

Présentation des titres et exclusivités Xbox One 

Les jeux sur Xbox One plongent les joueurs dans des mondes plus réels et vivants que jamais, 

avec des personnages qui semblent toujours plus humains. Voici les meilleurs blockbusters 

annoncés sur Xbox One: 

 « Forza Motorsport 5 » de Turn 10 Studios est le nouvel opus de la franchise de 

course la mieux notée de ces dix dernières années.3 Totalement repensé pour tirer 

parti de la Xbox One et de la puissance infinie du Cloud, ce jeu est le premier à vous 

offrir des sensations de conduite aussi réalistes. « Forza Motorsport 5 » repousse les 

limites des jeux de course et sera disponible exclusivement pour la Xbox One au 

lancement. 

 « Call of Duty : Ghosts » représente la nouvelle génération de « Call of Duty » et 

une avancée spectaculaire pour la licence. Il offre un tout nouveau monde, une toute 

nouvelle lignée de personnages et une toute nouvelle histoire reposant sur un 

moteur de nouvelle génération. Les innovations techniques propres à cette 

génération permettent d’incroyables progrès en termes de gameplay et font de cette 

version de « Call of Duty » la plus belle et la plus immersive de la licence. Activision 

et Microsoft ont également annoncé le renouvellement de leur partenariat pour le 

retour du « Championnat Call of Duty® » présenté par Xbox, ainsi que de nouveaux 

contenus additionnels disponibles en premier exclusivement sur Xbox. 

 « FIFA 14 », « Madden NFL 25 », « NBA LIVE 14 » et « EA SPORTS UFC » d'EA 

SPORTS vont révolutionner la façon dont les joueurs jouent aux jeux de sport. Avec le 

nouveau moteur Ignite d'EA SPORTS, ces nouveaux jeux EA SPORTS offriront des 

innovations exceptionnelles en termes d’intelligence artificielle, de mouvements 



réalistes et d’univers réels. Renforçant en cela son engagement envers Xbox One, EA 

SPORTS a annoncé du contenu exclusif qui sera révélé dans les prochains mois. 

 « Quantum Break » de Remedy Entertainment est une expérience de divertissement 

révolutionnaire conçue par les créateurs de « Max Payne » et « Alan Wake » qui 

brouille les frontières entre les jeux et la TV en associant cinématiques et gameplay 

pour une expérience immersive et unique. Les épisodes évoluent en fonction de la 

manière dont vous jouez, et vous donnent des indices sur le déroulement du jeu.  

 

En plus du portfolio incroyable de jeux à venir sur Xbox One, Microsoft a dévoilé des 

partenariats pour des contenus exclusifs avec quelques-uns des grands noms de la TV, du sport 

et du divertissement. 

 Série TV « Halo » Le réalisateur maintes fois récompensés Steven Spielberg sera le 

producteur exécutif d'une série originale « Halo » avec un contenu interactif  

Xbox One exclusif, créée en partenariat avec 343 Industries et Xbox Entertainment 

Studios. 

 

 National Football League (NFL).1 Un partenariat historique sur plusieurs années 

vous proposera les meilleures expériences interactives de NFL à la TV sur la 

prochaine Xbox One et exploitera les fonctionnalités et services Microsoft pour 

évoluer à la fois dans le jeu et sur le banc de touche. La NFL sur Xbox va redéfinir 

l'expérience des matchs à la TV grâce à des innovations basées sur Skype, Xbox 

SmartGlass et la technologie portée par le joueur ; elle vous offrira également une 

toute nouvelle solution de Fantasy football pour le plus grand écran de la maison, et 

créera une destination NFL personnalisée disponible uniquement sur Xbox One. 

 

Présentation du Xbox Live nouvelle génération 

Xbox One est conçu pour tirer parti de la toute nouvelle génération du Xbox Live tout à la fois 

plus puissant, plus personnalisé et plus intelligent. Le fait de profiter au maximum de la 

puissance virtuellement illimitée du Xbox Live rend tout plus pratique et plus accessible, depuis 



les jeux qui peuvent être installés permettant au jeu de commencer plus rapidement jusqu’aux 

mises à jour qui sont téléchargées en arrière-plan. Sauvegardez et stockez votre profil 

personnalisé, vos jeux et vos programmes de divertissement dans le Cloud pour y accéder à tout 

moment, à partir de n'importe quelle console Xbox One.4 En outre, votre abonnement Xbox Live 

Gold pour Xbox 360 sera aisément transférable au Xbox One.5  

Xbox Live vous permet d'explorer davantage vos jeux préférées en vous offrant de toutes 

nouvelles fonctions. 

 Système Smart Match. Le nouveau système Smart Match élimine les temps 

d'attente en estimant les délais et en trouvant des partenaires de jeu pendant que 

vous effectuez d’autres activités. En se basant principalement sur la réputation, il 

trouve les joueurs qui vous conviennent le mieux. 

 Enregistreur de vidéo de jeux. L'enregistreur de vidéo de jeux capture vos meilleurs 

moments et les enregistre dans le nuage. En plus des outils de partage, vous pourrez 

vanter vos meilleurs scores par le biais des fonctions étonnantes de Xbox LIVE. 

 Des jeux vivants.6 Des mondes vivants et dynamiques qui évoluent et s'améliorent 

au fil de vos parties, et une intelligence artificielle de pointe qui apprend à jouer 

comme vous afin que vos amis puissent jouer contre votre double. 

 Un système de Succès étendu. Le nouveau système de Succès étendu capture les 

vidéos de vos moments épiques, améliore les Succès d'un jeu au fil du temps et vous 

récompense de façons différentes. En plus, vous pouvez récupérer et réutiliser votre 

score de joueur Xbox 360.  

 Xbox SmartGlass.6 Xbox SmartGlass a été intégré d’emblée à la Xbox One et permet 

ainsi de rendre rapidement un contenu directement sur votre appareil. Aujourd'hui, 

davantage d’appareils peuvent se connecter en même temps pour les fonctions 

multi-joueurs et divertissement partagé. 

 

Présentation de l'apparence du Xbox One  



La nouvelle console Xbox One est élégante et moderne ; elle s'intégrera à tous les intérieurs. La 

console offre un format d'affichage 16:9 et une orientation à l'horizontale optimisée pour lecteur 

de disque Blu-ray™ haute vitesse. Sa coque moulée d’un noir profond est terminée par un bord 

biseauté. 

Le nouveau capteur Kinect 1080p, révolutionnaire et entièrement repensé, est plus précis, plus 

réactif et plus intuitif. Sa technologie de vision, de mouvement et de voix incomparable vous 

permet de plonger dans l'univers des jeux comme jamais auparavant en élargissant 

considérablement le champ de vision et de fidélité. Il reconnaît les mouvements de manière 

précise dans pratiquement toutes les conditions d’éclairage, même une légère rotation du 

poignet, et distingue votre voix même dans une pièce bruyante grâce à une fonction avancée 

d'isolation du bruit. 

La nouvelle manette Xbox, qui fait figure de leader sur le marché, comporte plus de 40 

innovations techniques et conceptuelles. Le nouveau pad directionnel, le joystick et la prise en 

main ergonomique aident les joueurs à s'immerger dans les jeux Xbox d'une manière inédite. La 

précision et le contrôle sont grandement améliorés grâce aux nouvelles gâchettes vibrantes à 

impulsion.6 La manette sans fil Xbox One est conçue pour être compatible avec le nouveau 

Kinect, en se synchronisant avec lui automatiquement et de manière fluide durant les parties. 

Xbox One sortira dans le monde entier un peu plus tard dans l’année. Visitez le nouveau blog 

Xbox sur http://news.xbox.com pour consulter des articles de fond sur le nouveau système, 

regarder des photos et des vidéos de la cérémonie de présentation et découvrir le contenu 

Xbox, nouveau ou existant. La Xbox One et ses jeux à succès seront présentés plus en détails lors 

de l'Electronic Entertainment Expo du mois de juin.  

 

¹ La TV en direct avec navigation Kinect, la TV en direct avec One Guide, la fonction Trending et NFL sur Xbox seront 

disponibles aux États-Unis lors du lancement ; les autres pays bénéficieront de ces fonctions au fil du temps. 

²
 
La fonctionnalité vocale Kinect est disponible uniquement dans les régions et les langues prises en charge. 

3
 Lors du lancement, les utilisateurs doivent disposer d'un récepteur compatible avec sortie HDMI (vendu séparément) 

pour utiliser la TV en direct. 

4
 Sous réserve des restrictions de contenu géographiques.  

5
 Certains contenus et fonctionnalités Xbox Live disponibles sur Xbox 360, y compris l'avatar et certaines applications, 

ne sont pas disponibles avec Xbox Live sur Xbox One. 

6
 Jeux compatibles. 

http://news.xbox.com/


 

Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact (médias uniquement) avec : 

xboxpress@edelman.com 

 

Pour obtenir du contenu, veuillez consulter http://news.xbox.com et 

http://news.xbox.com/media 

 

Remarques pour les éditeurs : Pour plus d’informations, d’actualités et de points de vue de 

Microsoft, veuillez consulter le Microsoft News Center, à l’adresse : 

http://www.microsoft.com/news. Les liens, les numéros de téléphone et les titres sont réputés 

corrects à la date de publication. Ils peuvent avoir changé depuis. Pour toute assistance 

supplémentaire, les journalistes et les analystes sont invités à contacter la Rapid Response Team 

de Microsoft, ou tout autre contact approprié indiqué sur 

http://www.microsoft.com/news/contactpr.mspx. 

 

**FIN** 

Pour retrouver l’actualité Xbox 360 : 

 Devenez fan sur Facebook  Suivez-nous sur Twitter 

 

Informations presse: 

 

RELATIONS MEDIAS 

Agence Edelman pour Microsoft France 

54 rue de Monceau 75008 Paris 

 

Presse Grand Public 

Julien Verdier 

Tél : 01 56 69 73 91 

Presse Spécialisée 

Pascal Sontag 

Tél : 01 56 69 75 86 
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MICROSOFT France 

Xbox  

 Guillaume Eppe – guileppe@microsoft.com 

A propos de Xbox 

Xbox est la première console de divertissement pour la TV, les téléphones, les ordinateurs et les tablettes. Que ce soit 

pour jouer à domicile ou en déplacement, elle accueille un catalogue varié des meilleurs jeux, ainsi que l’une des plus 

riches bibliothèques de films, de programmes TV, de musique et de programmes sportifs. Vos jeux, émissions de TV 

et programmes de divertissement préférés sont revisités et enrichis grâce à la puissance de Kinect, Xbox SmartGlass et 

Xbox Live, le premier réseau de divertissement social au monde. Pour de plus amples informations sur Xbox, rendez-

vous sur http://www.xbox.com.  

 

A propos du Xbox LIVE 

Le Xbox LIVE rassemble 46 millions de membres à travers 35 pays autour du divertissement qu’ils affectionnent. 

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 

 

À propos de Microsoft 

Fondé en 1975, Microsoft (Nasdaq « MSFT ») est le leader mondial des logiciels, services et solutions qui permettent 

aux personnes et aux entreprises de réaliser pleinement leur potentiel. 

Les caractéristiques et exigences sont en cours de développement et peuvent changer avant la sortie. Les 

fonctionnalités et le contenu disponibles peuvent varier selon les pays. Une connexion Internet haut débit (des frais 

d’accès au réseau Internet s'appliquent) et une télévision HD sont nécessaires. Les jeux et les contenus multimédias 

sont vendus séparément. Un abonnement Xbox LIVE Gold, un abonnement payant et d'autres exigences sont 

nécessaires pour accéder à certaines fonctions Xbox LIVE. 
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