
 

 

MICROSOFT DEVOILE LES JEUX ET DIVERTISSEMENTS  

LES PLUS ATTENDUS DE 2012  

 

Issy-les-Moulineaux, le 5 mars 2012 – En 2012, Microsoft continuera à redéfinir le divertissement 

interactif avec un éventail d'expériences toujours plus riches, qui ne manqueront pas de ravir les 

joueurs de tous horizons.  

Sur Xbox 360, Kinect, Xbox LIVE Arcade, PC et Windows Phone, Microsoft proposera un catalogue de 

titres, d'expériences et d'extensions parmi les plus attendus du marché. Découvrez dès maintenant les 

informations détaillées sur toutes les expériences dévoilées lors du Microsoft Spring Showcase           

ci-dessous ou en vous rendant à l'adresse http://press.xbox360.com/SpringShowcase. 

 

Xbox 360  

 “Halo 4” (343 Industries) – Découvrez enfin les premières images de “Halo 4”, le blockbuster le 

plus attendu de l'année, à travers une vidéo des coulisses du jeu sur HaloWaypoint.com. Prévu 

pour la fin de l'année, “Halo 4” marque une nouvelle orientation audacieuse pour la série, le 

retour de Master Chief et le début d'une nouvelle saga.  

 “Forza Horizon” (Playground Games) – Nouvelle déclinaison de la série “Forza Motorsport”, 

“Forza Horizon” est un jeu de course intense et ludique qui met l'accent sur l'accessibilité. 

Disponible dès cet automne, ce titre est créé en partenariat avec le studio de développement 

de jeux automobiles Playground Games. 

 “Forza Motorsport 4” (Turn 10 Studios) – Disponible dans le courant du printemps, le pack 

d'extension Porsche pour “Forza Motorsport 4” contiendra 30 modèles modernes et classiques 

portant la griffe du mythique fabricant allemand, dont sept inédits dans la série “Forza”.  

http://press.xbox360.com/SpringShowcase
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 “Resident Evil: Operation Raccoon City” (Slant Six Games, Capcom) – Programmez Nemesis 

et déchaînez des attaques dévastatrices sur l'escouade adverse dans ce jeu de combat 

compétitif en ligne par équipe, disponible exclusivement sur Xbox 360.    

 “Gears of War 3” (Epic Games) – Retrouvez toute l'intensité de la série culte avec la sortie du 

pack de cartes “Forces of Nature” pour “Gears of War 3”, le 27 mars. Inclus dans le pass 

saisonnier du jeu ou disponible pour 800 Microsoft Points, “Forces of Nature” comprend cinq 

cartes, de nouveaux personnages, de nouveaux skins d'armes et 250 succès à déverrouiller. 

Dès le 27 mars, “Gears of War 3” sera également disponible parmi les Jeux à la demande. 

 “Dragon’s Dogma” (Capcom) – Explorez la forêt qui entoure une forteresse en ruine et 

affrontez-en les terribles hôtes, dont un monstrueux cyclope, une chimère perfide et un dragon 

sauvage. En outre, l'achat de “Dragon’s Dogma” en version Xbox 360 vous donne le droit de 

télécharger dès le 3 juillet la démo de “Resident Evil 6” sur le Marché Xbox LIVE®, 60 jours plus 

tôt que sur toute autre plateforme, et ce partout dans le monde. 

 “Darksiders II” (THQ/Vigil Games) – Découvrez la manette à la main l'histoire des personnages 

qui hantent le vaste Makers Realm (Royaume des Créateurs) de “Darksiders II”. Toute 

précommande du jeu donne droit à un surclassement automatique vers l'édition limitée, avec 

également la possibilité d'acheter l'édition collector. 

 

Kinect sur Xbox 360 

 “Fable: The Journey” (Lionhead Studios) – Créé par le célèbre studio Lionhead,                 

“Fable: The Journey” vous invite à redécouvrir le monde d'Albion, ses intrigues passionnantes, 

ses panoramas somptueux et son action haletante sous un jour radicalement nouveau. “Fable: 

The Journey” sortira cet automne sur Kinect pour Xbox 360. 

 “Mass Effect 3” (BioWare, Electronic Arts) – Dans la peau du commandant Shepard, utilisez 

les commandes vocales pour diriger vos coéquipiers en combat et changer d'arme pour réagir 

rapidement à toute situation. “Mass Effect 3” prend en charge des dizaines de commandes 

permettant d'interagir avec l'environnement et les personnages sans briser le rythme. 

 “Kinect Star Wars” (Microsoft Studios) – Avec “Kinect Star Wars”, disponible le 3 avril, les 

fans de Star Wars pourront utiliser leur corps pour affûter leurs talents de Jedi, contrôler le 

pouvoir de la Force, piloter des vaisseaux et véhicules mythiques, semer le chaos dans la peau 

d'un terrible rancor et danser avec les personnages inoubliables de la saga Star Wars.  



 “Tiger Woods PGA TOUR 13” (Electronic Arts) – Avec ses Masters encore plus immersifs et 

l'intégration de Kinect pour Xbox 360, la série de golf numéro un dans le monde revient dans 

“Tiger Woods PGA TOUR 13”. 

 “Steel Battalion: Heavy Armor” (Capcom) – Dès le 19 juin, faites front commun avec vos 

camarades pour reconquérir Manhattan Beach. Défendez votre infanterie et abattez tous les 

méchants qui croiseront votre route ! 

 “Kinect Héros: Une aventure Disney•Pixar ” (Microsoft Studios) – Scannezvotre corps pour 

créer un avatar qui vous ressemble, issu de vos univers Disney•Pixar préférés : explorez 

l'immense dirigeable Spirit of Adventure de "Là-haut", faites équipe avec les personnages de 

“Ratatouille”, "Les Indestructibles", "Cars" ou encore “Toy Story” pour résoudre des énigmes et 

découvrir des secrets.  

 “Dance Central 2” (Harmonix) – Découvrez de nouveaux morceaux téléchargeables signés du 

groupe electro-pop phare LMFAO, dont le tube “Party Rock Anthem”. 

 “Kinect Sports : Saison 2” (Rare Studios, Big Park) – Une nouvelle extension, disponible le 

3 avril dans le monde entier, met le basket-ball à l'honneur. Au programme : tirs, passes et 

paniers à trois points au travers de nombreuses activités. 

 

Xbox LIVE Arcade 

 “Minecraft: Xbox 360 Edition” (4J Studios, Mojang) – Le phénomène PC mondial arrive sur 

Xbox LIVE Arcade au printemps 2012 ! Avec “Minecraft: Xbox 360 Edition”, retrouvez pour la 

première fois sur console la jouabilité novatrice et addictive qui a rendu ce titre incontournable.  

 “Wreckateer” (Iron Galaxy) – Grâce à Kinect pour Xbox 360, “Wreckateer” vous place aux 

commandes d'une énorme catapulte pourfendeuse de châteaux. Aux côtés de Wreck et Tinker, 

vous sillonnerez la contrée pour détruire 60 châteaux infestés de gobelins à l'aide de six 

projectiles magiques.  

 “Fable Heroes” (Lionhead Studios) – “Fable Heroes” offre une nouvelle approche de la série 

“Fable”, sous forme d'un hack-and-slash bourré d'action et d'aventure sur le Xbox LIVE Arcade.  

 “Trials Evolution” (RedLynx/Ubisoft) – De nouvelles cartes seront bientôt disponibles pour 

“Trials Evolution”, réinvention en profondeur du célébrissime “Trials HD”.  

 “Tony Hawk Pro Skater HD” (Robomodo, Activision) – Signé Activision,                               

“Tony Hawk’s Pro Skater HD” sur Xbox LIVE Arcade reprend les meilleurs éléments de        



“Tony Hawk Pro Skater” et “Tony Hawk Pro Skater 2” en leur ajoutant des graphismes revus et 

corrigés ainsi que de nouveaux contenus. 

 “South Park: Tenorman’s Revenge” (South Park Digital Studios, Other Ocean Interactive) – 

Scott Tenorman est de retour et il est bien décidé à se venger de South Park ! Aidez Cartman, 

Kyle, Stan et Kenny à vaincre Tenorman et son armée de robots roux avant qu'il ne soit trop 

tard !  

 “Counter-Strike: Global Offensive” (Hidden Path Entertainment, Valve) – Le mode 

“Démolition” inédit de “Counter-Strike: Global Offensive” offre une expérience de jeu frénétique 

dans des cartes de petite taille pour mieux vous immerger dans l'action. 

 “Quantum Conundrum” (Airtight Games, Square Enix) – Découvrez une nouvelle dimension 

(celle de la gravité) qui vous permettra de modifier l'environnement dans “Quantum 

Conundrum”, jeu d'action-réflexion en vue subjective signé Square Enix et Airtight Games. 

 “Bloodforge” (Climax Studios) – “Bloodforge” combine sorts, coups au corps à corps et à 

distance plus dévastateurs les uns que les autres pour créer un gameplay intense, sanglant et 

brutal, disponible exclusivement sur le Xbox LIVE Arcade. 

 “Deadlight” (Tequila Works) – “Deadlight” sur Xbox LIVE Arcade constitue une expérience d'un 

genre nouveau : un jeu de plateforme-réflexion avec une forte trame narrative, qui se déroule 

dans un "monde zombifié" à mi-chemin entre les années 80 et le post-apocalyptique. 

 “Diabolical Pitch” (Grasshopper Manufacture) – Disponible dès le 4 avril, ce titre Kinect pour 

Xbox 360 transforme votre salon en stade de base-ball. Mais ne vous attendez surtout pas à 

des matchs ordinaires... 

 “Joe Danger: The Movie” (Hello Games) – Réacteur dorsal, planche anti-gravité, motoneige 

ou une bonne vieille paire de skis... Tous les moyens sont bons pour faire des cascades 

spectaculaires dans les modes multijoueur inédits de “Joe Danger: The Movie”.  

 

Console Xbox 360 

 Pack Xbox 360 Kinect 4Go en édition limitée blanche – Le pack Xbox 360 Kinect en édition 

limitée blanche contient tout ce dont une famille a besoin pour jouer ensemble. Disponible en 

France dès le 04 mai au prix de 299 € (PME)¹, ce pack comprend une console Xbox 360 4 Go en 

édition limitée blanche, un capteur Kinect blanc, une manette sans fil Xbox 360 blanche, les 

jeux “Kinect Sports” et “Kinect Adventures !” ainsi qu'un abonnement Xbox LIVE Gold de trois 

mois. L'idéal pour jouer sur Xbox 360. 



Games for Windows 

 “Microsoft Flight” (Microsoft Studios) – Téléchargeable gratuitement sur 

www.MicrosoftFlight.com, ce nouveau titre PC vous donne l'occasion de découvrir les 

sensations et la liberté du pilotage aérien sans nécessiter d'équipement ni de compétence 

spécifique. Dans le courant du printemps, vous pourrez acheter le pack Journey to Alaska, 

deuxième d'une série d'extensions contenant plus de 3 millions de kilomètres carrés de 

paysages captivants, ainsi que des missions supplémentaires et de nouveaux appareils. 

 

Windows Phone  

 “Carcassonne” (Microsoft Studios) – Le célèbre jeu de plateau “Carcassonne”, lauréat de 

plusieurs prix, arrive sur Windows Phone ! Avec son mode multijoueur, ses classements, ses 

succès Xbox LIVE et bien d'autres fonctionnalités encore, le plaisir est sans cesse renouvelé. 

 “Civilization Revolution” (2K) – Le cultissime “Civilization Revolution” du non moins 

cultissime Sid Meier arrive sur Windows Phone ! Construisez, découvrez, gouvernez le monde. 

 “DODONPACHI” (CAVE) – Ce shoot them up d'arcade original créé par CAVE, spécialiste 

incontesté en la matière, arrive prochainement sur Windows Phone. Saurez-vous mettre à profit 

le Maximum Bullet Simulator d'EVAC Industries ? 

 “GeoDefense Swarm” (Microsoft Studios) – Le jeu de tower defense frénétique    

“GeoDefense Swarm” sur Windows Phone vous donne le pouvoir d'exterminer une 

impressionnante horde d'ennemis avec diverses armes spectaculaires.   

 “Gerbil Physics” (Microsoft Studios) – “Gerbil Physics”, jeu d'action-réflexion à moteur 

physique, vous propose de faire exploser des bâtiments composés de gerbilles. Votre Windows 

Phone n'aura jamais été aussi mignon... ni aussi explosif. 

 “Pinball FX2” (Microsoft Studios) – “Pinball FX2” pour Windows Phone intègre de nouvelles 

tables et fonctions inédites, dont un modèle physique de haute volée et une synchronisation 

avec vos scores “Pinball FX2” Xbox 360.  

 “Pirates!” – Disponible dès maintenant sur Windows Phone, “Pirates!” de Sid Meier vous offre 

une aventure en haute mer haletante. Laissez-vous porter par le souffle de la piraterie et 

récoltez toutes les richesses d'un gameplay incomparable ! 

 “Pro Evolution Soccer 2012” (Konami) – Ce printemps, la simulation de football incontestée 

de Konami aborde une nouvelle saison sur Windows Phone !  
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 “Shoot 1UP!” (Microsoft Studios) – Ce printemps, une armada de vaisseaux investissent votre 

Windows Phone dans “Shoot 1UP”.  

 “Wordament” (Microsoft Studios) – Dans le monde de “Wordament” pour Xbox LIVE, les 

linguistes équipés de Windows Phone de tout Internet s'affrontent sur le même plateau, en 

temps réel, pour obtenir le meilleur score. 

 

¹ Prix moyen estimé, les revendeurs sont libres de fixer leurs prix 
 
 
Presse uniquement (merci de ne pas publier cette adresse) : pour accéder aux ressources 

Microsoft Spring Showcase, rendez-vous sur http://press.xbox360.com/SpringShowcase.  

 

 

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 
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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. 

 


