
   

 
 

“HALO : SPARTAN ASSAULT” EST DESORMAIS DISPONIBLE DANS LE MONDE 

ENTIER SUR LES APPAREILS WINDOWS 8 
 

Pour la première fois dans l’histoire de la série, l’univers ‘’Halo’’ arrive sur Windows 8 

et Windows Phone 8 
 

 

Issy-les-Moulineaux, le 19 juillet 2013 – Pour les fans comme pour ceux qui souhaitent 

découvrir la franchise ‘’Halo’’, une nouvelle opportunité s’offre à eux pour combattre les forces 

du Covenant. A la Comic-Con de San Diego, 343 Industries, en partenariat avec Vanguard 

Games, a annoncé la disponibilité mondiale de ‘’Halo : Spartan Assault’’, un nouveau jeu de tir 

en vue aérienne pour Windows 8, optimisé pour les appareils à écrans tactiles.  

 

Disponible dès maintenant pour 5.99€ 1 uniquement sur Windows 8 et Windows Phone 8², 

‘’Halo : Spartan Assault’’ constitue un nouveau chapitre de l’univers ‘’Halo’’ mainte fois 

récompensé. Le jeu explore les premières missions du programme Spartan Ops et évoque plus 

en profondeur les détails de la guerre entre Humains et Covenants. Les joueurs pourront 

incarner le Commandant Sarah Palmer ou le Spartan Davis, basés à bord de l’UNSC Infinity pour 

affronter les forces du Covenant au cours de batailles mémorables.  

 

Avec 25 missions uniques offrant le meilleur en termes d’action et d’intensité, la campagne solo 

permet aux joueurs de  se mesurer à leurs amis dans les Leaderboards et de mettre à l’épreuve 

leurs compétences lors de challenges hebdomadaires. En rejouant les missions, ils pourront 

collecter jusqu’à plus de 40 succès et médailles.  

 

Pour les fans qui ont déjà fait une belle carrière en tant que Spartan à bord de l’UNSC Infinity, 

‘’Halo : Spartan Assault’’ leur permet de remporter jusqu’à 50,000 points d’expérience, un 



emblème unique pour leur Spartan ‘’Halo 4’’ sur Xbox 360, ainsi que d’autres fonctionnalités 

supplémentaires disponibles après le lancement du jeu. De plus, les fans qui joueront à ‘’Halo : 

Spartan Assault’’ débloqueront du contenu bonus exclusif dans le pack Champions ‘’Halo 4’’ ou 

le pack Bullseye ‘’Halo 4’’ (disponible le 20 août). Ce contenu exclusif inclura un nouveau skin 

d’arme, deux skins d’armures et une pose Spartan3.  

 

En outre, 343 Industries s'est associé à Dark Horse Comics afin de créer 

“Halo : Initiation”4, une bande dessinée en trois parties relatant les circonstances qui ont amené 

le commandant Sarah Palmer à endosser l'armure de Spartan-IV et servant de point de départ 

scénaristique aux missions haletantes de “Halo : Spartan Assault”.  

 

Avec un total de 27 morceaux pour plus de 60 minutes de musique, la bande originale ‘’Halo : 

Spartan Assault’’ composée par Tom Salta sera disponible dans toutes les grandes chaînes de 

distribution de musique en ligne le même jour que le jeu ‘’Halo : Spartan Assault’’. 

 

Pour plus d'information sur le portfolio de jeux Microsoft et pour découvrir toutes les actualités 

Microsoft Xbox, visitez news.xbox.com. Pour les communiqués de presse et les événements 

média, visitez news.xbox.com/media.  

 
 
1
 Les versions Windows 8 et Windows Phone 8 sont vendues séparément.  

2
 Sur Windows Phone 8, 1GB de RAM est requis. La version supportant 512 MB de RAM sur Windows 8 arrivera dès le 8 

août 2013. Les performances sur les téléphones avec 512 MB peuvent varier.  

3 
Le jeu Halo 4, le pack Championship et le pack Bullseye sont vendus séparément. Certains contenus additionnels 

peuvent également requérir un abonnement Gold au Xbox Live (Vendu séparément).  

4
Vendu séparément.  

 

 
 
 

**FIN** 

Pour retrouver l’actualité Xbox 360 : 

http://news.xbox.com/
http://news.xbox.com/media


 Devenez fan sur Facebook  Suivez-nous sur Twitter 
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A propos de Microsoft  

Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial des logiciels, 

services et solutions permettant au grand public et aux professionnels d’exprimer tout leur potentiel grâce 

au numérique. Créée en 1983, Microsoft France emploie 1500 personnes. Alain Crozier en assure la 

présidence depuis juillet 2012. 

 

À propos de 343 Industries 

343 Industries est l'éditeur et le développeur de la série de jeux vidéo blockbusters “Halo”. Incorporé à 

Microsoft Studios, 343 Industries supervisent la franchise “Halo” : romans, comic-books, objets collector sous 

licence, prêt-à-porter, etc. Le studio rassemble des développeurs de premier plan travaillant sur la “saga du 

Dépositaire” (Reclaimer Saga) de “Halo”, inaugurée avec la sortie de “Halo 4” le 6 novembre 2012, 

exclusivement sur Xbox 360.  

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


 

À propos de Vanguard Games 

Créé en 2010, Vanguard Games développe des jeux de grande qualité pour futures générations de 

téléphones et appareils mobiles, de console de jeux et de PC. Située à Amsterdam, aux Pays-Bas, Vanguard 

Games a été fondée par les vétérans de l’industrie Martin de Ronde, Michiel Mol (Fondateur de Guerilla 

Games) et Arthur Houtman (Atari, Disney Online), qui ont joué un rôle clé dans le développement de nombre 

de blockbusters. Les projets passés de Vanguard Games incluent le jeu de stratégie récompensé Greed Corp 

et le shooter à deux sticks acclamé par la critique Gatling Gears. Vanguard Games souhaite développer des 

jeux qui exploitent à leur maximum les possibilités des appareils mobiles et du jeu en ligne. Pour plus 

d’informations, rendez-vous sur http://www.vanguardgames.net 

 

 

A propos de “Halo: Initiation”  

Créée par Dark Horse Comics, suivez le soldat de l’UNSC Sarah Palmer de ses début parmi les ODST jusqu’à 

sa consécration en tant que Spartan IV. 

 
 

 

http://www.vanguardgames.net/

