
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REPLONGEZ DANS L'UNIVERS TREPIDANT DE “FABLE” AVEC “FABLE HEROES”,  
EXCLUSIVEMENT SUR XBOX LIVE ARCADE 

Grâce à son mode coopératif convivial, son système de gain de niveaux et sa jouabilité hack-and-slash addictive, 
“Fable Heroes” s'impose comme le must du printemps   

 
 
 

Issy-les-Moulineaux, le 3 mai 2012 – Aujourd'hui, Lionhead Studios a mis 

en ligne “Fable Heroes”, un nouveau regard sur le célèbre monde d'Albion 

propre aux jeux “Fable”. Avec une vraie identité visuelle et un mode multijoueur 

qui n'a pas à rougir des comparaisons, “Fable Heroes” fait partie de ces jeux 

auxquels on a envie de rejouer encore et encore. Ce titre est d'ores et déjà disponible sur le Marché Xbox LIVE pour 

800 Microsoft Points. 

 

Le très attendu “Fable Heroes” redéfinit les challenges entre amis avec un mode coopératif à quatre, des épreuves 

contre la montre et des classements sur Xbox LIVE.* Dans ce titre orienté hack-and-slash, vous devrez vous entraider 

pour vaincre les ennemis mais aussi vous disputer les pièces d'or et autres butins. Les pièces ainsi ramassées vous 

feront gagner de l'expérience et des objets inédits dans “Fable: The Journey” dès sa sortie dans le courant de l'année.  

 

Voici le programme des aventures haletantes que vous propose “Fable Heroes” :  

 Des défis héroïques : jouez jusqu'à quatre à la fois pour vaincre vos ennemis ou vous disputer les pièces d'or. 

Si vous surpassez vos amis, vous pourrez déverrouiller des objets et gagner des niveaux. 

 L'Albion revisitée : “Fable Heroes” est issu de l'imagination des équipes de Lionhead. Fans de Fable de la 

première heure, ils nous offrent ici un regard nouveau sur l'Albion, avec une ambiance et une esthétique bien 

particulières. L'environnement inclut des régions, ennemis et personnages bien connus tirés de la série “Fable”.    

 Des compétences toujours plus puissantes : devenez un combattant invincible en écrasant vos ennemis 

comme vos amis. Plus votre personnage gagne de niveaux, plus vous déverrouillez de fonctionnalités : coups 

de grâce, bottes et autres buffs. 



 Une jouabilité en perpétuelle évolution : devenez vainqueur de mini-jeux pour gagner de nouveaux 

pouvoirs et déverrouiller des niveaux de plus en plus difficiles. Battez les records de vos amis et partez à la 

conquête des classements Xbox LIVE. Nouveaux venus comme experts y trouveront leur compte, puisque vous 

pouvez définir le niveau de difficulté en début de partie. 

 
Découvrez un aperçu de l'action en téléchargeant une bande-annonce de lancement inédite : 
http://press.xbox360.com/products/p168/fable-heroes  
 
*Le mode multijoueur en ligne nécessite un abonnement Xbox LIVE Gold. 

 
### 

 
“Fable Heroes” sur Xbox LIVE Arcade sera disponible dès le 2 mai dans le monde entier, au prix de 800 Microsoft Points. 
Ce titre bénéficie de la classification PEGI 12+. Pour obtenir d'autres informations et des ressources génériques, rendez-
vous sur http://press.xbox360.com/products/p168/fable-heroes.   

 
Pour plus d’informations sur la Xbox 360 visitez http://www.xbox.com/fr-FR/ ou 

http://www.facebook.com/xboxfr.  
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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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