
 

 
“MICROSOFT FLIGHT” PREND SON ENVOL LE 29 FEVRIER, ACCOMPAGNE DE SON 

PREMIER PACK D’EXTENSION : L’ARCHIPEL D’HAWAÏ 

Téléchargez gratuitement l’Île d’Hawaï qui vous donnera accès au pack Hawaiian 

Adventures comprenant d’autres régions, ainsi que des missions et des avions inédits. 

 

Issy-les-Moulineaux, le 7 février 2012 – Préparez-vous au décollage ! Après un beta test 

couronné de succès, Microsoft Studios annonce que “Microsoft Flight” sera téléchargeable 

gratuitement à partir du 29 février 2012. De plus, le pack Hawaiian Adventures Pack qui 

regroupera les autres îles de l’archipel ainsi qu’un nouvel avion et 20 missions inédites sera 

disponible à l’achat le même jour pour les joueurs qui souhaitent élargir leurs horizons. 

 

Tout nouveau titre destiné au PC, “Microsoft Flight” lance les joueurs dans un tourbillon de 

défis, de sensations et d’émerveillements sans avoir besoin de posséder un matériel spécial 

ou une expérience préalable. Ce titre sera téléchargeable sur www.microsoftflight.com et 

permettra d’acheter des packs de contenu comprenant des avions ou d’autres éléments 

issus de Games for Windows – LIVE. « Nous avons reçu énormément de demandes pour 

accéder au beta test de “Microsoft Flight” – bien plus que ce que nous avions prévu au 

départ » a déclaré le producteur exécutif Joshua Howard. « Les retours que nous ont fait les 

participants à ce beta test ont été très encourageants et cela fait plaisir de constater un tel 

enthousiasme de la part des fans à l’approche du lancement de “Microsoft Flight” ».  

 

L’archipel d’Hawaï  vu du ciel 

En plus de pouvoir explorer gratuitement l’île principale d’Hawaï, les fans pourront 

déverrouiller l’accès aux cieux surplombant le reste de l’archipel en achetant le pack 

Hawaiian Adventures, la première d’une série d’extensions destinées à “Microsoft Flight”. 

Dans son ensemble, ce chapelet d’îles offre des centaines des kilomètres à explorer 

http://www.microsoftflight.com/


jalonnés par les reproductions fidèles d’endroits incontournables allant de l’époustouflant 

Waimea Cayon sur Kaua’i aux grands hôtels qui se dressent sur Waikiki. Le pack Hawaiian 

Adventures propose de nouveaux défis et plus de vingt missions inédites qui mettront les 

talents des joueurs à rude épreuve. Il offrira également le Vans RV-6A, un monomoteur 

biplace à voilure basse de conception artisanale réputé pour sa vitesse et sa 

manœuvrabilité. Pour plus d’informations concernant le pack Hawaiian Adventures, y 

compris les tarifs, rendez-vous sur : http://www.microsoftflight.com 

 

Visitez les cieux aux commandes de deux nouveaux avions 

Les joueurs qui s’inscriront à “Microsoft Flight” en utilisant leur compte Games for Windows 

– LIVE pourront se procurer du contenu additionnel parmi lequel deux avions inédits offrant 

des expériences de pilotages diamétralement opposées : 

 

 Le Maule M-7-260C est un appareil de transport robuste conçu pour opérer à 

partir de pistes de fortune. Les joueurs pourront découvrir ce qui fait du Maule 

l’avion préféré des pilotes de brousse en tentant de relever des défis d’atterrissage 

qui repousseront les limites de cet appareil. Les joueurs pourront profiter du cockpit 

du Maule magnifiquement recréé et prendre les commandes pour transporter des 

passagers ou des marchandises afin d’accomplir diverses tâches et faire avancer 

leur carrière de pilote.  

 Le North American P-51 Mustang est un chasseur historique qui conjugue des 

performances impressionnantes, une excellente manœuvrabilité et des lignes 

superbes. Privé de ses armes et allégé, cette version restaurée du Mustang figure 

souvent au programme des meetings aériens. L’agilité incroyable de cet appareil en 

fait un choix logique pour les épreuves où il s’agit de passer dans des anneaux, de 

relever d’autres défis disponibles dans le jeu ou d’accomplir les missions proposées. 

 

Tous les avions qui ont été modélisés pour “Microsoft Flight” profitent d’innombrables 

détails graphiques et de réactions physiques réalistes prévus pour immerger les joueurs 

dans l’expérience du pilotage. Certains appareils permettront aux joueurs de prendre les 

commandes du cockpit très fidèlement reproduit et de maitriser d’authentiques procédures 

de pilotage, ou d’utiliser simplement leur clavier et leur souris pour contrôler l’avion en vue 

http://www.microsoftflight.com/


extérieure. Les utilisateurs les plus chevronnés peuvent paramétrer les commandes de vol 

en fonction de leur talent de pilote ce qui rend “Microsoft Flight” à la fois simple pour les 

débutants et exigeant pour les aviateurs sur PC les plus aguerris. 

 

Visitez les coulisses avec l’équipe ICON  

L’équipe de développement de “Microsoft Flight” publie aujourd’hui une nouvelle vidéo qui 

donne aux fans l’occasion de voir en détail le processus méticuleux de création d’un avion 

pour le jeu, parmi lesquels l’ICON A5 qu’on pourra faire voler pour la première fois dans 

“Microsoft Flight”. Cette vidéo est une occasion unique de constater l’authenticité et la 

précision des détails qui régissent l’expérience proposée par “Microsoft Flight” : vous y 

découvrirez tout, des premières modélisations jusqu’à l’intégration des réactions physiques 

et de la vitesse spécifiques à chaque appareil. Pour regarder cette vidéo, rendez-vous sur 

http://www.microsoftflight.com/ 

 

Pour davantage d’informations, des news et avoir accès à des vidéos du jeu 

“Microsoft Flight”, rendez-vous sur http://www.microsoftflight.com  

 

Presse uniquement (merci de ne pas publier cette URL) : pour accéder aux ressources 

“Microsoft Flight” parmi lesquels la vidéo du making-of, rendez-vous sur :  

http://edelmanadmin.psni.com/public/Microsoft%20Flight/ 

 

 

**FIN** 
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A propos de Games for Windows 

Microsoft Windows est le système d’exploitation le plus populaire au monde pour les jeux, apportant le plus grand nombre 

de titres disponibles, le plus grand choix de jeux ‘hardcore’, et une technologie de jeu avancée pour les joueurs de tous 

types. Avec Windows comme pierre angulaire, la plate-forme Games for Windows offre aux éditeurs et aux joueurs la plus 

amusante et la plus innovante expérience de jeux disponible sur PC. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 

http://www.gamesforwindows.com. 

 

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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