
             
  
 

 

DECOUVREZ L’OFFRE SPECIALE XBOX LIVE ET NOKIA LUMIA  

POUR TOUS LES JOUEURS XBOX 360 

 
 

 

Issy-les-Moulineaux, le 3 mai 2012 –  Microsoft annonce aujourd’hui le lancement par 

Nokia d’une offre spéciale destinée à tous les propriétaires de Xbox 360. Dès aujourd’hui et 

jusqu’au 31 mai, pour l’achat d’un Windows Phone NOKIA LUMIA1, recevez 3 mois 

d’abonnement au Xbox LIVE et 4 000 Microsoft Points. Les joueurs Xbox 360 pourront grâce à 

cette offre découvrir la gamme NOKIA LUMIA dans les meilleures conditions en profitant 

pleinement du Xbox LIVE sur Windows Phone. Véritable pendant mobile de l’expérience Xbox 

LIVE sur console, les joueurs pourront ainsi retrouver les jeux, leurs Succès, leurs Avatars, leurs 

listes d’Amis Xbox LIVE, le Xbox Companion et bien plus depuis leur Windows Phone à tout 

moment.  

Pour plus d’informations sur cette offre, rendez-vous sur : http://lesoffresnokia.fr/xbox/ 

 

Qu’est-ce que le Xbox Companion ?  
 

L'application gratuite Xbox Companion pour Windows Phone vous permettra de trouver, de 

découvrir et de contrôler les contenus du Marché Xbox LIVE sur votre Xbox 360. 

 Trouver : l’application Xbox Companion vous indique à quoi vous jouez et effectue une 

recherche sur le Marché Xbox LIVE grâce à la puissance de recherche de Bing sur Xbox 

portant sur tous les contenus du catalogue : films, musique et jeux. 

 Découvrir : quand vous avez trouvé le contenu qui vous intéresse, tous les détails à 

son sujet s'affichent. Vous pouvez alors sélectionner une information pour en savoir plus 

sur les acteurs, les réalisateurs, etc. 

 Contrôler : une fois votre Xbox Companion connecté à votre console, vous pouvez 

parcourir le contenu de votre Xbox 360 ou encore contrôler la lecture de votre vidéo : 

vous avez accès aux fonctions de pause, avance et retour rapides, mais aussi aux 

touches haut, bas, gauche, droite, A, B, X, Y et Xbox Guide.   

  

http://lesoffresnokia.fr/xbox/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Offre valable sur les modèles NOKIA LUMIA 610, 710, 800 et 900 
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Marketplace Windows Phone : un bouquet premium d’applications pour une 
nouvelle approche du smartphone 
Un peu plus d’un an après le lancement de Windows Phone 7, la dynamique positive 
instaurée avec la communauté des développeurs se poursuit et démontre sa force et sa 
pertinence. Le Marketplace vient de franchir le cap des 80 000 applications disponibles à 
date dans le monde et continue sa progression, dynamisée par les nouveaux usages sur 
Windows Phone 7.5 et avec une cadence de 300 nouvelles applications par jour. Fort de sa 
stratégie « premium », Microsoft propose des applications gratuites et de qualité en 
phase avec le design innovant de Windows Phone 7.5. 
Plébiscité pour sa navigation fluide et son interface unique, Windows Phone défie les idées 
reçues concernant les applications : halte aux téléchargements d’applications inutilisées, et 
place aux applications pertinentes directement associées aux principaux usages 
du téléphone pour simplifier la vie des utilisateurs. 
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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 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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