
 

1 
 

 

 

 
 

MICROSOFT DEVOILE LE DESIGN 

D’UNE NOUVELLE XBOX 360  

 
La nouvelle Xbox 360, aux lignes épurées et élégantes vient d’être dévoilée aux côtés d’un 

catalogue de jeu toujours plus riche, réaffirmant l'engagement de Microsoft auprès de la 

célèbre console de jeux, déjà vendue à plus de 76 millions d'exemplaires dans le monde 

entier.  

 

LOS ANGELES — le 10 juin 2013 — A l’occasion du salon E3, Microsoft Corp. a aujourd'hui 

offert à tous ceux qui hésitent encore à s’équiper d'une Xbox 360 ou à mettre à jour leur console 

existante, une raison irrésistible de franchir le pas. En plus d'une spectaculaire famille de jeux 

dédiés au très attendu nouveau système de jeux et de divertissement Xbox, la Xbox One, 

Microsoft a présenté le nouveau design de la Xbox 360. Vendue dès aujourd'hui chez les 

revendeurs aux Etats-Unis, au Royaume Uni, au Canada, en Irlande et en Australie. La nouvelle 

console Xbox 360 continuera à être disponible à travers le monde et dans l'ensemble des 

régions Xbox dans les mois à venir, étendant le cycle de vie et poursuivant l'héritage de la 

console déjà vendue à 76 millions d'exemplaires à travers le monde, et qui s’est imposée comme 

best-seller parmi les consoles aux Etats-Unis au cours des derniers 28 mois. 

Dotée d’un design épuré et élégant qui rappelle les éléments de la Xbox One, la nouvelle 

Xbox 360 unifie l'aspect de l'ensemble des produits de la famille Xbox. Où qu'elle soit installée 

dans la maison, le design de la Xbox 360 reste aussi singulier que ses performances. Elle est 

disponible en plusieurs éditions aux mêmes tarifs que la console existante : 199€ TTC (PME1) 
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pour le modèle 4GB, 249€ TTC (PME) pour l'édition 250GB et 299€ TTC (PME) pour le Pack 

Kinect 4GB. 

 

  « La Xbox 360 apporte une offre inégalée - avec plus de jeux haut de gamme, une 

communauté Xbox Live de 48 millions de membres et une catalogue exceptionnel de contenus 

disponibles parmi lesquels des applications, du sport, des films, des séries TV et de la musique » 

se réjouit Yusuf Mehdi, Directeur marketing et stratégie de la division Interactive Entertainment 

Business de Microsoft. « Nous avons pris tout ce que nous avons appris au cours des huit 

dernières années et conçu une nouvelle console Xbox 360, élégante et accessible à tous. Le 

moment n'a jamais été aussi propice pour découvrir tout ce que la Xbox 360 a à proposer.» 

Afin de remercier les millions de fans Xbox du monde entier de leur passion et leur loyauté, 

Microsoft a annoncé que chaque membre Xbox Live Gold - nouveau ou existant – recevra 

gratuitement deux jeux Xbox 360 par mois à partir du 1er juillet et jusqu’au 31 décembre de 

cette année. Cette offre inclura, entre autres, les très célèbres ‘’Halo 3‘’ et “Assassin's Creed II“. Et 

pour célébrer le salon E3 au mois de juin, les membres Xbox Live Gold bénéficieront d'un 

téléchargement gratuit de “Fable III“².  De plus et pour une durée limitée, les joueurs pourront 

obtenir un abonnement « Day One » de 12 mois au Xbox Live Gold et jouer à “Killer Instinct : 

Round One“, avec le personnage exclusif  Shadow Jago, sur Xbox One.  Les joueurs recevront 

également une carte de membre commémorative « Day One ». 

Les créateurs les plus brillants au monde continuent à proposer de nouveaux titres 

imaginatifs pour la console Xbox 360, qui est à la pointe du secteur des jeux vidéo avec plus de 

4 500 titres et 48 millions de membres Xbox Live. Lors de la conférence de presse E3 de 

Microsoft, le célèbre développeur Wargaming.net a annoncé qu'un nouveau volet du jeu 

d'action le plus populaire au monde, “World of Tanks : Xbox 360 Edition“, sera proposé 

exclusivement pour Xbox 360 plus tard dans l'année, introduisant cette franchise sur une 

console pour la première fois de son histoire. Spécialement conçu pour Xbox 360, “World of 

Tanks : Xbox 360 Edition“, est un phénomène mondial, de jeu en ligne multijoueur mettant en 

scène une guerre menée en chars d'assaut au milieu du XXème siècle. Les joueurs 

commanderont certains des tanks les plus puissants de toute l'histoire et vivront des combats 
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intenses où l'excitation de la bataille est renforcée par le travail d’équipe en sections d'assaut 

afin de remporter le combat. “World of Tanks : Xbox 360 Edition“ pourra être téléchargé en 

Free-to-Play par les membres Xbox Live Gold et sera proposé en version d'essai limitée dans le 

temps à l'ensemble des membres du Xbox Live. Inscrivez-vous pour la version beta sur 

www.worldoftanks.com/xbox.3 

Microsoft a également présenté “Max: The Curse of Brotherhood“, la suite du célèbre jeu 

“Max and the Magic Marker“,  disponible en exclusivité sur Xbox 360 plus tard dans l’année. Le 

jeu raconte l'histoire d'un garçon prénommé Max, qui s’est embarqué dans un voyage plein 

d'aventures afin de retrouver son petit frère Felix, après qu'un monstre géant l'ait kidnappé. 

Grâce à la puissance de Kinect, les joueurs guideront Max à travers un univers de fantasy 

mystique et utiliseront ses pouvoirs magiques pour résoudre des énigmes et vaincre les ennemis 

afin de sauver Felix avant qu'il ne soit trop tard.  

Les fans d'action pourront prendre les armes au nom de leur dieu en interprétant un 

brutal combattant Caos dans “Ascend : Hand of Kul“, un jeu d'action-RPG à la troisième 

personne doté d’un gameplay innovant en solo comme en multijoueur, disponible en Free-to-

Play pour les possesseurs d’un compte Xbox Live Gold. De plus, les fans de poker pourront faire 

franchir un cap majeur à leur jeu avec “World Series of Poker®: Full House Pro“ qui offre aux 

joueurs l’opportunité de créer leurs propres bankrolls en cours de jeu à mesure qu'ils affrontent 

leurs adversaires venus du monde entier.  

Pour sa sixième édition, le Summer of Arcade continue à proposer le catalogue le plus 

attendu des meilleurs jeux téléchargeables disponibles sur le Xbox Live. Cet été, les fans 

pourront ainsi accéder à des jeux amusants et de qualité comme par exemple “Tenage Mutant 

Nija Turtles™: Out of the Shadows“ d'Activision, “Flashback“ d'Ubisoft, “Brothers: A Tale of Two 

Sons“ de 505 Games et “Charlie Murder“ de Microsoft Studios. 

En plus de ces avant-premières exclusives, la Xbox 360 continuera à proposer un 

catalogue riche des jeux les plus attendus et issus des meilleurs studios du monde, parmi 

lesquels “Call of Duty®: Ghosts“, “Grand Theft Auto V“, “Battlefield 4™“, “Madden NFL 25“, “FIFA 

14“, “Assassin’s Creed® IV: Black Flag“, “Watch Dogs™“, “Batman: Arkham Origins“ et “Fable 

Anniversary“. La richesse de ce catalogue réaffirme la Xbox 360 comme le meilleur endroit pour 

http://www.worldoftanks.com/xbox
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profiter des plus grands blockbusters de cette génération. 

Pour plus d'informations sur les nouveautés Xbox de l'Expo E3, rendez-vous sur 

news.xbox.com. Pour les communiqués de presse et les éléments média, visitez 

news.xbox.com/media.  (Sélectionnez ‘’Choose a category’’ pour accéder au contenu de votre 

choix). 

 

1 Prix moyen estimé. Les revendeurs sont libres de fixer leur prix. 

2 Un abonnement Xbox Live Gold, vendu séparément, est requis. L’offre est valide jusqu’au 31 

décembre 2013. Les jeux offerts pour cette offre son disponibles en téléchargement et sans 

expiration d’usage.  

3En Free-to-Play avec un abonnement au Xbox Live Gold (vendu séparément) ; les contenus in-

game supplémentaires sont vendus séparément.  

 

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

xboxpress@edelman.com 

 

Pour les médias : 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** 

 

http://news.xbox.com/
http://news.xbox.com/media
mailto:xboxpress@edelman.com
http://news.xbox.com/media
http://www.microsoft.com/news
http://www.microsoft.com/news/contactpr.mspx
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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 

julien.verdier@edelman.com 

Presse Spécialisée 

Pascal Sontag 

Tél : 01 56 69 75 86 

pascal.sontag@edelman.com 

 

MICROSOFT France 

Xbox  

Guillaume Eppe – guileppe@microsoft.com 

À 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.  

À propos de Microsoft 

https://www.facebook.com/xboxfr
https://twitter.com/Xbox360France
mailto:julien.verdier@edelman.com
mailto:pascal.sontag@edelman.com
mailto:guileppe@microsoft.com
https://www.facebook.com/xboxfr
https://twitter.com/Xbox360France
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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.  

 

 

 

 
 

 


