
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

XBOX PRESENTE "FIFA 14 ULTIMATE TEAM LEGENDS" EN AVANT-PREMIERE ET DEVOILE 

SON PROGRAMME D’AUTO-EDITION SUR XBOX ONE A LA GAMESCOM 

 

Microsoft annonce Fable Legends et dévoile les packs européens et la liste des jeux disponibles au 

lancement de la Xbox One, ainsi que de nouveaux aperçus de blockbusters très attendus comme 

Forza Motorsport 5, Ryse: Son of Rome, Dead Rising 3 et Killer Instinct. 

 

Cologne, le 20 août 2013 – Aujourd’hui à la gamescom, le plus grand salon du jeu vidéo au monde se 

tenant à Cologne en Allemagne, Microsoft a annoncé du nouveau contenu pour FIFA 14 d’EA SPORTS™ 

uniquement sur Xbox et a dévoilé une nouvelle carte et un nouveau mode multijoueur pour 

Call of Duty®: Ghosts, ainsi que de nouveaux détails sur le programme Independent Developers @ Xbox 

(ID@Xbox), qui permet aux développeurs de jeu de toutes tailles de concevoir, éditer et vendre leurs 

jeux sous format dématérialisé sur Xbox One. En outre, Microsoft a dévoilé tous les jeux qui seront 

disponibles à la sortie de la Xbox One et propose de prendre en main pendant le salon quelques-uns 

des blockbusters les plus attendus dont Forza Motorsport 5, Ryse: Son of Rome, Titanfall, Kinect Sports 

Rivals et Killer Instinct. 

 

Les plus gros blockbusters sont meilleurs sur Xbox One 

Aujourd’hui, Xbox a annoncé que les footballeurs de légende seront jouables dans  

FIFA 14 Ultimate Team, seulement sur Xbox. Cette saison, les fans pourront créer leur FIFA 14 Ultimate 

Team avec une sélection de joueurs légendaires aux côtés des stars du football d’aujourd’hui sur  

Xbox One et Xbox 360. Les superstars Freddie Ljungberg and Ruud Gullit ont rejoint sur scène Matt 

Bilbey, vice-président senior et directeur général d’EA SPORTS, pour cette annonce et pour confirmer 

leur présence parmi les premières légendes à intégrer FIFA 14 Ultimate Team. Tout au long de la saison, 

d’autres joueurs légendaires viendront grossir les rangs de FIFA 14 Ultimate Team. 



 
 

 

De plus, Infinity Ward, l’équipe maintes fois récompensée, a également dévoilé un nouveau mode 

multijoueur intitulé Blitz pour Call of Duty : Ghosts. Rendez-vous sur le Xbox Live ce mercredi 21 août à 

18 heures pour une plongée dans la partie multijoueur du jeu, avec des interviews, des informations et 

bien plus encore. Et n’oubliez pas : tous les contenus téléchargeables pour Call of Duty : Ghosts seront 

d’abord disponibles pour les joueurs sur Xbox 360 et Xbox One.  

 

En partenariat avec Ubisoft, Xbox a annoncé que du contenu exclusif à la Xbox One sera également 

disponible pour Tom Clancy’s The Division. Spécialement conçu par les équipes d’Ubisoft pour offrir une 

véritable expérience de nouvelle génération, The Division est un jeu captivant en monde ouvert où une 

unité secrète d’agents tactiques combat une conspiration tentaculaire et lutte contre les effets d’un 

virus créé par l’homme, répandu dans les rues de New York City. Réalisé avec SnowdropTM, le nouveau 

moteur de jeu d’Ubisoft conçu pour les consoles de nouvelle génération, The Division atteint un tout 

nouveau niveau de qualité de gameplay. 

 

Xbox dévoile les pack FIFA 14 et Call of Duty: Ghosts 

Xbox a également annoncé que toutes les consoles Xbox One précommandées dans les pays prévus au 

lancement en Europe pour les fêtes de fin d’année incluront une version dématérialisée d’un jeu 

blockbuster sous forme de pack, et c’est la franchise de sport la plus vendue, FIFA 14 qui fera l’objet du 

premier de ces packs. Chaque pack précommandé jusqu’à ce jour et à compter d’aujourd’hui disposera 

du jeu FIFA 14, jusqu’à épuisement des stocks. 

 

Pour rendre le lancement de la Xbox One encore meilleur, Xbox fait également équipe avec Activision et 

Infinity Ward pour proposer un pack exclusif Call of Duty: Ghosts dans différents pays européens 

lorsque le jeu sortira en novembre. Le pack contiendra également en prime du contenu additionnel 

exclusif à la Xbox One. 

 

 

 



 
 

Xbox One, le meilleur du jeu : des blockbusters aux jeux indépendants 

Le programme Independent Developers @Xbox (ID@Xbox) de Microsoft fera de la Xbox One la 

plateforme du meilleur et du plus grand choix de jeux, avec un catalogue sans cesse étoffé de titres 

innovants.   

 

Xbox s’engage à aider les développeurs indépendants à proposer de nouveaux jeux de qualité sur 

Xbox One où chaque titre sera facile à trouver grâce au nouveau Xbox One Store, qu’il s’agisse du plus 

gros jeu à succès conçu par une équipe de centaines de personnes ou d’un nouveau titre créatif conçu 

par une seule personne.  

 

Les nouvelles fonctionnalités de la Xbox One placeront les jeux au premier plan, quel que soit leur 

développeur : 

 Trending affichera ce à quoi jouent vos amis et la communauté 

 Recommandations mettra en avant les nouveaux jeux que vous pourriez aimer, en fonction de 

vos habitudes de jeu 

 Spotlight présentera une sélection de jeux issus de l’ensemble du magasin 

 Avec Game DVR et Upload, les joueurs pourront enregistrer instantanément leurs séquences de 

jeu préférées, les éditer et les partager avec leurs amis du monde entier 

 Succès et Challenges permettront aux développeurs et à la communauté de créer des 

événements spéciaux en dehors des jeux 

 

Le programme ID@Xbox offrira aux développeurs de jeux les mêmes avantages dont disposent les 

développeurs Xbox aujourd’hui, notamment toute la puissance de la console, des services cloud, de  

Kinect et un ensemble de fonctionnalités Xbox LIVE comme Xbox SmartGlass, le multijoueur, les Succès, 

le Gamerscore et plus encore. Une équipe d’assistance mondiale, des forums et des événements locaux 

offriront formation et assistance pour encourager la créativité et aider les développeurs à éditer leurs 

jeux sur Xbox One de manière simple et rapide. 

 



 
 

Les candidatures pour la première phase du programme Independent Developers @Xbox sont 

acceptées dès aujourd’hui. Pour plus d'informations sur ID@Xbox et sur la façon de déposer sa 

candidature, rendez-vous sur : www.xbox.com/id. 

 

Xbox One annonce Fable Legends et Cobalt, ainsi que la liste des blockbusters disponibles au 

lancement de la console 

Microsoft Studios a annoncé une toute nouvelle exclusivité pour Xbox One : Fable Legends de Lionhead 

Studios. Avec les capacités de nouvelle génération de la Xbox One, Fable Legends vous ramène en 

Albion comme jamais auparavant. Pour la première fois, jusqu’à quatre héros peuvent jouer et explorer 

de manière coopérative, ou même incarner le méchant et diriger l’ensemble du jeu en temps réel. 

 

Cobalt, le nouveau jeu très attendu du studio maintes fois primé Mojang, sera également disponible sur 

Xbox One. Ce jeu de tir et de plateforme riche en action proposera un mode multijoueur jusqu’à 8 où il 

faudra dévier les balles et tirer des missiles pour remporter la partie.  

 

En outre, Microsoft a dévoilé la liste complète des titres disponibles au lancement de la Xbox One qui 

comprend les plus grands jeux à succès de l’industrie et les exclusivités les plus attendues. Le jour du 

lancement, les fans vont pouvoir découvrir toute une palette de jeux de développeurs et de studios 

renommés dans le monde entier. Les jeux de lancement de la Xbox One sont les suivants :  

 

 Assassin's Creed IV Black Flag (Ubisoft, Ubisoft) 

 Battlefield 4 (DICE, Electronic Arts)  

 Call of Duty: Ghosts (Infinity Ward, Activision) 

 Crimson Dragon (Grounding/Land Ho!, Microsoft Studios) 

 Dead Rising 3 (Capcom Vancouver, Microsoft) 

 FIFA 14 (EA Sports, Electronic Arts) 

 Fighter Within (AMA Ltd., Ubisoft) 

 Forza Motorsport 5 (Turn 10 Studios, Microsoft Studios) 

 Just Dance 2014 (Ubisoft Paris, Ubisoft) 

 Killer Instinct (Double Helix, Microsoft Studios) 

 LEGO Marvel Super Heroes (TT Games, Warner Bros. Interactive)  

 Lococycle (Twisted Pixel, Microsoft Studios) 

 Madden NFL 25 (EA Sports, Electronic Arts) 



 
 

 NBA 2K14 (Visual Concepts, 2K Sports) 

 NBA LIVE 14 (EA Sports, Electronic Arts) 

 Need for Speed: Rivals (Ghost Games, Electronic Arts)  

 Peggle 2 (Popcap, Electronic Arts) 

 Powerstar Golf (Zoe Mode, Microsoft Studios) 

 Ryse: Son of Rome (Crytek, Microsoft Studios) 

 Skylanders: Swap Force (Vicarious Visions, Activision) 

 Watch Dogs (Ubisoft Montreal, Ubisoft) 

 Zoo Tycoon (Frontier Developments Ltd., Microsoft Studios) 

 Zumba Fitness: World Party (Zoë Mode, Majesco) 

 

Nouveau gameplay et premières prises en main des plus grandes exclusivités Xbox One et 

Xbox 360 

Les visiteurs de la gamescom auront la chance de découvrir en quoi les jeux sont meilleurs sur 

Xbox One à travers les prises en main de titres disponibles au lancement comme Ryse : Son of Rome, 

Killer Instinct, Forza Motorsport 5 et Dead Rising 3 ainsi que d’autres titres qui sortiront au cours de la 

première année et au-delà comme Titanfall, Kinect Sports Rivals, Project Spark et bien d’autres encore.   

 

Les fans auront la chance d’essayer les nouvelles fonctionnalités de gameplay multijoueur, Kinect et 

SmartGlass, ainsi que de découvrir en quoi le Cloud sur Xbox LIVE permettra une nouvelle génération 

de jeu. 

 

Vous trouverez de plus amples détails sur toutes les informations Xbox à la gamescom ci-dessous, ainsi 

que sur Xbox Wire à l’adresse http://news.xbox.com/. Assurez-vous de garder un œil sur Xbox Wire 

pour obtenir plus d’infos détaillées tout au long de la semaine. 

 

Forza Motorsport 5 présente un moteur physique révolutionnaire 

et de tout nouveaux circuits 

Turn 10 Studios dévoile une toute nouvelle expérience de jeu sur 

Forza Motorsport 5 grâce à un moteur physique de nouvelle génération. 

L’équipe de Turn 10 Studios a travaillé de manière étroite avec ses 

http://news.xbox.com/


 
 

partenaires chez Calspan, leader mondial dans la technologie des pneumatiques, pour développer une 

simulation des pneus complètement nouvelle. Présentant des améliorations sur les pneus, 

l’aérodynamique et la modélisation des suspensions, le moteur physique de Forza Motorsport 5 n’aurait 

pas pu voir le jour avec le matériel de la génération précédente. Pour le joueur, cela signifie un nouveau 

niveau de réactivité et de fidélité pour toutes les voitures, et un nouveau niveau d’immersion et de défi 

à chaque course. 

 

Turn 10 Studios dévoilera également deux nouveaux circuits pour Forza Motorsport 5 en exclusivité à la 

gamescom ; le légendaire circuit de Spa-Francorchamps débarque pour la toute première fois sur la 

série, et les joueurs pourront piloter pendant le salon sur le circuit américain Mazda Raceway Laguna 

Seca pour la première fois sur la nouvelle génération. 

 

Niché dans la campagne ardennaise en Belgique, le circuit de Spa, long de 6,92 km, arbore des virages 

légendaires comme « La Source » et « Eau Rouge » et est l’un des circuits les plus demandés des fans 

de la série « Forza ». Scanné au laser et méticuleusement recréé en 1080p et 60 images par seconde, 

Spa fait ses débuts dans la franchise avec Forza Motorsport 5. Situé en Californie centrale aux États-Unis, 

le circuit Mazda Raceway Laguna Seca abrite le fameux virage « The Corkscrew » (le tire-bouchon). 

Réputé pour son relief, il est devenu une institution dans le milieu des courses américaines, et est connu 

pour sa grande activité toute l’année, avec notamment l’American Le Mans Series, ainsi que la Rolex 

Monterey Motorsports Reunion, qui s’est déroulée ce week-end dans le cadre de la semaine de la 

voiture classique de la presqu’île de Monterey. 

 

Ryse : Son of Rome dévoile un mode multijoueur coopératif et un 

nouveau type de système de combat 

Crytek offre aux aspirants gladiateurs un avant-goût de l’action 

palpitante qui va les tenir en haleine pendant les fêtes avec un premier 

aperçu du mode Gladiateur, l’expérience multijoueur coopérative de 

Ryse: Son of Rome. 

 



 
 

En vous plongeant au cœur de l’univers brutal des combats de gladiateurs, le mode Gladiateur vous 

permet de revivre les combats intenses et sanglants du Colisée et de lutter en coopération avec vos 

amis face à un éventail d’ennemis en constante évolution, sous la clameur de milliers de spectateurs. 

Des séquences de batailles dynamiques, des défis uniques avec des playlists générées par les joueurs et 

une grande personnalisation des personnages offrent une expérience de combat immersive et 

imprévisible, comme aucun autre jeu d’action. 

 

Outre un premier aperçu du mode multijoueur, Crytek dévoilera de plus amples détails à propos du 

système de combat de « Ryse », proposant une expérience profonde et riche qui mettra le joueur à 

rude épreuve tout en lui fournissant pléthore d’armes. Présentée de manière exhaustive pour la 

première fois à la gamescom, la démo de combat comporte une myriade de nouvelles fonctionnalités 

et de raffinements jamais vus auparavant, dont un aperçu plus détaillé des attaques et du timing, du 

système d’exécution, du système de Perks, des compteurs de combo et des armes à distance. 

 

De plus amples détails sur le nouveau système de combat et l’expérience multijoueur (dont des vidéos 

du mode Gladiateur) de « Ryse » sont disponibles ici : http://news.xbox.com/2013/08/gamescom-ryse  

 

Dead Rising 3 s’illustre avec une époustouflante bande-annonce 

cinématographique et un premier aperçu des combos de véhicules 

Microsoft et Capcom Vancouver ont dévoilé une nouvelle bande-

annonce cinématographique riche en action pour Dead Rising 3, 

produit en partenariat avec le studio Blur. La bande-annonce offre un 

aperçu de l’action riche en adrénaline du jeu et des tout nouveaux 

personnages, scénario et innovations de gameplay. 

 

En outre, Capcom révèle en quoi le monde ouvert de Dead Rising 3 va 

se développer en permettant aux joueurs de créer une grande variété 

de combinaisons de véhicules comme le dévastateur RollerHawg, un hybride entre une moto et un 

rouleau compresseur doté de lance-flammes. 

http://news.xbox.com/2013/08/gamescom-ryse


 
 

 

Le gameplay dévoilé à la gamescom présente également des combinaisons de nourriture, une 

intégration SmartGlass et certains survivants du jeu. Découvrez la nouvelle bande-annonce ainsi que 

des captures d’écran et images des combinaisons de véhicules et du gameplay en action ici : 

http://news.xbox.com/2013/08/gamescom-dead-rising-3 

 

Kinect Sports Rivals présente ses courses de wakeboard et 

l’escalade 

Rare et Microsoft sont heureux d’offrir aux fans la première prise en 

main de Kinect Sports Rivals à la gamescom, de leur permettre de 

créer leurs propres athlètes ou champions virtuels et de s’essayer à 

deux sports : le wakeboard et l’escalade. Le wakeboard combine le fun 

d’un jet-ski aux mouvements précis et intuitifs que seul le nouveau 

Kinect peut détecter pour offrir une expérience auparavant impossible. 

L’escalade vous permet de grimper le flanc d’une montagne sans que 

vos pieds ne quittent le sol.  

 

Kinect Sports Rivals sortira au printemps 2014. 

 

Interagissez avec les animaux dans Zoo Tycoon comme jamais 

auparavant 

La gamescom sera également l’occasion de la première prise en main 

de Zoo Tycoon de Frontier Developments sur Xbox One. Les fans 

peuvent découvrir le mode multijoueur à quatre, en quoi Kinect 

améliore le jeu et en quoi la communauté Zoo Tycoon peut être 

impliquée dans les efforts de préservation de la faune dans la vie 

réelle.  

 

Kinect pour Xbox One donne une toute nouvelle dimension aux 

http://news.xbox.com/2013/08/gamescom-dead-rising-3


 
 

interactions avec vos animaux.  Les animaux de votre zoo reconnaîtront votre visage et votre voix, et 

réagiront à vos mouvements et instructions comme jamais auparavant. Vous pouvez passer de Kinect à 

la manette et vice versa sans problème à tout moment. Grâce au pouvoir collaboratif du Cloud, vous 

pouvez télécharger votre zoo et le partager avec les joueurs du monde entier. Sur la version Xbox One, 

jusqu’à quatre de vos amis peuvent participer via le Xbox Live pour créer et gérer vos zoos ensemble. 

Vous pouvez également vous engager dans des efforts communautaires de préservation à grande 

échelle permettant aux joueurs de se réunir et de travailler pour remplir un objectif lié aux soins et à la 

sauvegarde de ces animaux extraordinaires. Vous pourrez communiquer avec d’autres joueurs via 

Skype, prêter et échanger des animaux avec toute la communauté.  

 

Zoo Tycoon sur Xbox One sortira à Noël 2013. 

 

 

Project Spark présente son studio de capture de voix 

et de mouvements personnalisé 

Team Dakota a présenté plusieurs fonctionnalités 

innovantes pour les futurs créateurs de Project Spark à 

travers la présentation de la capture de voix et de 

mouvements qui utilise la puissance de Kinect pour vous faire entrer dans le jeu comme jamais 

auparavant. Les joueurs peuvent capturer leurs animations faciales, les mouvements de leur corps, leurs 

voix et du son pour créer des animations de personnages, des dialogues ou mêmes des scènes 

cinématiques personnalisées.  

  

Team Dakota a également annoncé les dates de lancement de la bêta officielle pour Project Spark : des 

invitations seront envoyées aux participants inscrits à la bêta à partir de fin octobre 2013 pour les 

appareils Windows 8 et janvier 2014 pour les créateurs Xbox One. Les joueurs peuvent s’inscrire à la 

bêta sur www.joinprojectspark.com 

 

http://www.joinprojectspark.com/


 
 

Thunder, le favori des fans, est de retour dans 

Killer Instinct 

Microsoft et Double Helix ont annoncé l’arrivée 

officielle de Thunder dans Killer Instinct. Thunder 

rejoint Jago, Sabrewulf et Glacius parmi les 

personnages de Killer Instinct disponibles à la sortie du jeu sur Xbox One à l’automne. 

 

Killer Instinct sur Xbox One sera disponible en téléchargement gratuit avec un personnage jouable 

gratuit. Les personnages supplémentaires seront disponibles à l’achat à 4,99 € chacun. Les joueurs 

pourront également profiter de packs de personnages à prix réduit : 

 Pack Combo Breaker – 19,99 € – Economie de 50%. Inclus : 

o Les 8 premiers personnages (6 au lancement, plus 2 personnages avant leur sortie 

officielle, après le lancement du jeu)  

 Ultra Edition – 39,99 €. Inclus :  

o Les 8 premiers personnages (6 au lancement, plus 2 personnages avant leur sortie 

officielle, après le lancement du jeu)  

o Packs d’accessoires de personnages 

o Costumes de personnages 

o Le jeu d’arcade Killer Instinct original 

 

PopCap Games annonce Peggle 2 en exclusivité sur Xbox One 

PopCap Games, créateur de certains des jeux vidéo les plus 

appréciés au monde et division d’Electronic Arts Inc. (NASDAQ : 

EA), a montré aujourd’hui le premier aperçu de PeggleTM 2, la suite 

du jeu de puzzle numéro 1 en 2007. Disponible plus tard dans 

l’année et d’abord sur Xbox One, Peggle 2 propulse le joueur au 

cœur du paradis de billes colorées du jeu original tout en 

proposant de nouvelles fonctionnalités. Dévoilé aujourd’hui à la gamescom, Peggle 2 comporte de tout 

nouveaux niveaux, de nouveaux power-ups améliorés, des modes multjoueur fantastiques, un contrôle 

gestuel grâce à Kinect, la possibilité de personnaliser les Maîtres Peggle qui dirigent le jeu et bien plus 

encore.  

 



 
 

Plant vs. Zombies : Garden Warfare présente des fonctions exclusives 

sur Xbox dont SmartGlass et Kinect 

PopCap Games, une division d’Electronic Arts Inc. (NASDAQ : EA), a 

présenté aujourd’hui toute une série de fonctionnalités pour son jeu 

d’action immersif et très attendu : Plant vs. ZombiesTM  Garden Warfare. 

Plant vs. Zombies Garden Warfare sortira dans un premier temps 

exclusivement sur Xbox One et Xbox 360, les précommandes étant 

désormais ouvertes en prévision du lancement du jeu au printemps 

2014. Les nouvelles fonctionnalités dévoilées à la gamescom incluent le 

multijoueur à 24 joueurs, le coop en ligne à 4 joueurs, la personnalisation de vos plantes et zombis 

favoris avec des centaines d’objets uniques, et, en exclusivité sur Xbox One, le mode coop à 2 joueurs 

en écran partagé et le gameplay exploitant Kinect et Smartglass dans le mode Boss. 

 

 

Microsoft annonce Cobalt et Max: The Curse of Brotherhood pour Xbox One 

En plus de la liste de titres très attendus, Microsoft a dévoilé deux tout nouveaux jeux 

supplémentaires pour Xbox One et Xbox 360 : Cobalt et Max: The Curse of Brotherhood. 

 

Dans le cadre du solide partenariat entre Xbox et le 

développeur maintes fois primé Mojang, créateur de 

Minecraft, Cobalt est un jeu de tir et de plateforme riche en 

action qui sera disponible au premier semestre 2014. Il 

proposera un mode multijoueur jusqu’à 8 où il faudra dévier 

les balles et tirer des missiles pour remporter la partie. Les joueurs pourront déraper, escalader, faire des 

roulades et sauter avec aisance à travers les niveaux tout en tirant et en renvoyant les projectiles sur 

leurs ennemis. Le Bullet Time améliore le fun et l’intensité du gameplay et les joueurs devront 

apprendre à maîtriser les délicats timings de combat pour conserver l’élan nécessaire à une progression 

fluide de plateforme en plateforme.  

 



 
 

Disponible début 2014, Max: The Curse of Brotherhood est la 

suite du jeu populaire Max and the Magic Marker et raconte 

l’histoire d’un garçon appelé Max qui embarque dans un 

voyage pour trouver son petit frère Felix après qu’un monstre 

géant l’ait enlevé. Avec la puissance de Kinect, les joueurs guideront Max à travers un monde 

fantastique et mystique, en utilisant de puissants pouvoirs magiques pour résoudre des casse-têtes, 

vaincre les ennemis et sauver Felix avant qu’il ne soit trop tard. 

 

En outre, Microsoft et Twisted Pixel ont annoncé que leur jeu de course de moto et de combat 

Lococycle sortira sur Xbox One pour 19,99€ en novembre.  

 

 

Les chars blindés allemands et américains bombardent 

le champ de bataille dans World of Tanks: 

Xbox 360 Edition 

Microsoft Studios et Wargaming.net ont présenté les 

nouveaux chars blindés Tier VII et Tier VIII dans l’exclusivité 

Xbox 360 très attendue : World of Tanks: Xbox 360 Edition. 

Les chars blindés allemands et américains modélisés 

figurent parmi les chars les plus puissants du jeu et parmi les nombreux modèles que les joueurs 

peuvent s’attendre à voir dans ce titre free-to-play pour les membres Gold qui sortira en fin d’année.  

  

Microsoft Studios et Wargaming.net annoncent également l’élargissement de la bêta du jeu aux régions 

européennes. Les fans aux États-Unis, au Canada et désormais en Europe peuvent s’inscrire à la bêta ici : 

www.WorldofTanks.com/xbox 

 

##### 

 

 

http://wargaming.net/
http://wargaming.net/
http://www.worldoftanks.com/xbox


 
 

 

Réservé à la presse :  

Pour accéder à toutes les informations sur la gamescom, veuillez visiter : 

http://news.xbox.com/media/?path=gamescom-2013-press-kit 

 

**FIN** 

Pour retrouver l’actualité Xbox 360 : 

 Devenez fan sur Facebook  Suivez-nous sur Twitter 
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A propos de Xbox  

Xbox est la première marque de divertissement de Microsoft pour TV, téléphone, ordinateur et tablette. Dans 

votre salon ou en déplacement, Xbox concentre le meilleur du jeu, ainsi que la plus grande bibliothèque de 

films, TV, musique et sport. Vos jeux, émissions de Télé et divertissements préférés prennent une toute nouvelle 

envergure grâce au pouvoir de Kinect, Xbox Smartglass et du Xbox Live, le premier réseau de divertissement au 
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monde. Pour plus d’information sur Xbox, rendez-vous sur www.xbox.com. 

 

A propos de Microsoft  

Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial des logiciels, 

services et solutions permettant au grand public et aux professionnels d’exprimer tout leur potentiel grâce au 

numérique. Créée en 1983, Microsoft France emploie 1500 personnes. Alain Crozier en assure la présidence 

depuis juillet 2012. 
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