
 

 

 

 

 

REJOIGNEZ LA RESISTANCE AVEC “GEARS OF WAR: JUDGMENT” 

A PARTIR DU 19 MARS 2013 

 

“Judgment” vous fait vivre les événements antérieurs à la trilogie “Gears of War” à travers 

une nouvelle campagne à l'intensité rare et de nouveaux modes multijoueur 100 % adrénaline  

 

 
Issy-les-Moulineaux, le 16 juillet 2012 – Avant même l'apparition 

des Lambents, la chute de Jacinto et l'explosion de la bombe-lumière, il 

y eut le jour de l'Émergence : ce jour où le sol vomit les hordes locustes, 

où s'amorça la quasi-annihilation de Sera. Disponible à partir du 19 mars 

2013, “Gears of War: Judgment” vous ramène au lendemain de ce 

terrifiant désastre, avant les événements de la trilogie existante, pour le 

jeu le plus intense et le plus difficile de tous les “Gears”. 

 

Développé exclusivement pour Xbox 360 par Epic Games et People Can 

Fly, “Gears of War: Judgment” propose une campagne passionnante 

avec de nouveaux personnages, armes et ennemis, ainsi que de nouvelles expériences multijoueur 

comme OverRun, un mode inédit à base de classes qui reprend certains éléments de deux modes-

phares de la série : Horde et Bestial.  

 

 

Maîtrisez les bases d'OverRun et chargez au combat sur la carte “Island” 
 

Une vidéo didacticielle d'OverRun mise en ligne aujourd'hui même vous permet d'assimiler avant tout le 

monde les grandes lignes de ce nouveau mode compétitif par classes. Narrée par la voix anglaise de 



Damon Baird, cette vidéo vous présentera les compétences dont vous devrez faire preuve pour tenir 

votre position dans la peau d'un CGU ou attaquer en jouant un Locuste, dans des combats encore plus 

intenses et sauvages que jamais.  

 

Suite à la première présentation d'OverRun sur la carte “Rooftops” à l'E3 2012, c'est aujourd'hui la carte 

“Island” inédite qui a été révélée.  

 

ISLAND – Island se déroule dans un archipel d'îles au large de Halvo Bay. Ce lieu sert de dépôt 

de vivres et de carburant desservant l'ensemble de l'appareil militaire sur la côte. Les îles sont 

connectées entre elles par des ponts et tunnels formant un réseau dont la taille et la 

dangerosité sont inconnues. L'accès aux îles est strictement interdit aux civils. 

 

 

 

Tom Bissell et Rob Auten au scénario de “Gears of War: Judgment” 
 

Scénarisé par Tom Bissell (journaliste et auteur du livre “Extra Lives”) et Rob Auten,                         

“Gears of War: Judgment” suit l'escouade Kilo, dirigée par les incontournables Damon Baird et 

Augustus “Cole Train” Cole, qui défient l'ordre établi et tentent d'empêcher l'armada locuste de détruire 

la ville de Halvo Bay.   



Avec plus de 18 millions d'exemplaires vendus dans le monde, la série “Gears of War” est l'une des 

franchises les plus populaires de l'histoire de la Xbox 360. Elle a inspiré de nombreux produits dérivés, 

best-sellers, jouets, objets de collection, romans graphiques, etc. Pour en savoir plus sur                

“Gears of War: Judgment” et la franchise “Gears of War”, rendez-vous sur http://gearsofwar.xbox.com  

 
 

 

*Metacritic 

 

Cette vidéo/bande-annonce ne peut être diffusée que si elle est protégée par une vérification d'âge : (1) 

sans indication d'âge explicite (qui demande à l'utilisateur de saisir sa date de naissance ou de la 

sélectionner dans un menu déroulant) ; (2) employant des mesures techniques raisonnables pour 

empêcher les mineurs de saisir à nouveau leur âge après s'être vu refuser l'accès ; et (3) qui n'indique 

pas d'informations relatives à la classification ESRB sur le lecteur vidéo ni sur la vérification d'âge. Le 

non-respect de ces directives peut compromettre votre accès ultérieur à d'autres matériels similaires 

de notre part. 

 

Presse uniquement : pour accéder à la vidéo didacticielle OverRun, de nouvelles captures d'écran de 

la carte multijoueur Island ainsi qu'à d'autres ressources “Gears of War: Judgment”, rendez-vous sur 

http://press.xbox360.com/products/p206/gears-of-war-judgment  

 

*Prix moyen estimé, les revendeurs sont libres de fixer leurs prix 
 

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

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

 

 

 

 

**FIN** 
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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. 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 30 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 
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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. 

 

À propos de PédaGoJeux  

Le site PédaGoJeux est né de la volonté de plusieurs partenaires institutionnels, professionnels 

et associatifs de créer un site d'information de référence sur les jeux vidéo et leurs usages : la 

Délégation interministérielle à la Famille, la Délégation aux Usages de l’Internet, Internet Sans 

Crainte, le Forum des droits sur l’internet, l’Union Nationale des Associations Familiales, Action 

Innocence, le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs, Microsoft, Bayard Jeunesse et JeuxOnLine. Il répond à deux 

objectifs : d'une part, sensibiliser le grand public sur les enjeux de la protection de l'enfance et sur le bon usage des jeux vidéo 

; d'autre part, fournir aux parents et aux éducateurs une approche pédagogique autour des problématiques soulevées par le 

jeu vidéo. Le site a été lancé le 15 décembre 2008 en présence du secrétaire d’État chargé de la Prospective et du 

Développement de l'économie numérique et avec le soutien du ministère de la Famille. 

 


