
             
  
 

 

LES NOUVEAUX « MUST HAVE GAMES » DEBARQUENT SUR 

WINDOWS PHONE A PARTIR DU 1ER FEVRIER 

 
 

 

Issy-les-Moulineaux, le 27 janvier 2012 – Préparez-vous à cinq semaines 

époustouflantes de courses automobiles, de jeux de tir, d'expériences incongrues 

avec des poulets, d'infractions caractérisées et de joyeuse guerre froide sur 

Windows Phone ! Chaque semaine à partir du 1er février, Microsoft mettra en ligne 

un nouveau « Must Have Game » (jeu incontournable) sur le Marché Xbox LIVE pour 

égayer les longues soirées d'hiver. 

Cette deuxième collection de « Must Have Games » continue à offrir le meilleur du 

jeu mobile sur Xbox LIVE pour Windows Phone. Comptant déjà plus de 50 000 

applications à ce jour, le Marketplace de Windows Phone est plébiscité par les fans 

de « gaming » qui ont fait des jeux la première catégorie de téléchargement des 

applications gratuites et payantes. Avec cette plateforme dynamique, Microsoft 

apporte aux utilisateurs une expérience de jeu continue et fluide entre leurs 

différents écrans. 

 

Marketplace Windows Phone : un bouquet premium d’applications pour une 
nouvelle approche du smartphone 
 
Un peu plus d’un an après le lancement de Windows Phone 7, la dynamique positive instaurée 

avec la communauté des développeurs se poursuit et démontre sa force et sa pertinence. 

Venant de franchir le cap des 50 000 applications disponibles à date dans le monde, le 

Marketplace continue sa progression, dynamisé par les nouveaux usages sur Windows Phone 

7.5. Fort de sa stratégie « premium », Microsoft propose des applications gratuites et de 

qualité en phase avec le design innovant de Windows Phone 7.5. 

Plébiscité pour sa navigation fluide et son interface unique, Windows Phone défie les idées 

reçues concernant les applications : halte aux téléchargements d’applications inutilisées, et 

place aux applications pertinentes directement associées aux principaux usages du 

téléphone pour simplifier la vie des utilisateurs. 



 

En créant de nombreuses interactions entre certains jeux sur Xbox et Windows 

Phone, Microsoft propose une offre multi-écrans innovante et efficace, 

correspondant aux nouveaux usages numériques en mobilité.   

Tout au long de la journée, le joueur peut accéder à son compte Xbox LIVE directement à partir 

de son Windows Phone et suivre ce que font ses amis sur le Xbox LIVE, bénéficiant ainsi d’une 

expérience de jeux interactive et innovante. Cette expérience unique permet de progresser 

dans les jeux grâce à des conseils et des astuces sur mobile, suivre ses scores ou équiper son 

avatar des tout derniers vêtements et accessoires disponibles. Une expérience simple et 

complémentaire qui permet à l’utilisateur de garder le contact avec sa communauté 

et de ne jamais quitter la partie ! 

 

Place au palmarès ! 

Need for Speed: Hot Pursuit | Electronic Arts | 1er février | 4,99 €                   

Des courses-poursuites dopées à l'adrénaline et des duels impitoyables ! 

Semez les forces de l'ordre en participant à une course illégale de voitures de 

rêve comme la Pagani Zonda Cinque, ou incarnez un agent au volant d'une 

voiture de police survitaminée telle que la Lamborghini Reventon. Compatible 

Xbox LIVE, “Need for Speed: Hot Pursuit” vous scotchera à votre Windows Phone dans des 

courses-poursuites d'une intensité rare. Pilotez jusqu'à 20 véhicules haut de gamme dans des 

duels 100 % adrénaline sur 24 circuits, de jour comme de nuit. Repoussez vos limites en tant 

que flic ou pilote à travers les 48 épreuves du mode Carrière, récupérez des primes et hissez-

vous jusqu'au sommet des classements.  

 

BulletAsylum | Microsoft Studios | 8 février | 2,99 €                                                

Vous aimez les coups de feu ? Les explosions ? Ça vous défrise de devoir 

patienter des SECONDES entières entre deux victimes ? Exterminez les 

envahisseurs avec une puissance de feu colossale dans ce jeu de tir tout en 

excès. “BulletAsylum”, c'est un concentré d'action frénétique qui reprend à sa sauce un 

gameplay éprouvé avec des graphismes et des mécanismes next gen. Entre la puissance de feu 

hallucinante dont vous disposez, les graphismes spectaculaires et une monstrueuse armada 

d'aliens à éliminer, “BulletAsylum” va vous clouer à votre fauteuil ! 

 



Chickens Can’t Fly | Microsoft Studios | 15 février | 2,99 €        

Intégrez les rangs de nos scientifiques et découvrez de quoi les poulets 

sont capables ! Réalisez des expériences au sein de quatre laboratoires 

pour répondre à des questions du type : Y a-t-il une vie après l'abattoir ? Les poulets ont-ils 

peur des fantômes ? Un poulet congelé peut-il avoir le tournis ? D'innombrables heures de 

plaisir vous attendent : tomber dans une fosse à expériences, éviter des obstacles, utiliser des 

bonus et des malus, récolter du maïs et tant qu'à faire, rester en vie jusqu'à la fin. Servez-vous 

des compétences que vous déverrouillez pour établir un record en mode Survie et frimer devant 

vos amis dans les classements Xbox LIVE et mondiaux. 

 

Tom Clancy’s Splinter Cell Conviction | Gameloft | 22 février | 

4,99 €      

Le maitre étalon des jeux d'action-infiltration sur console, disponible pour la 

première fois sur  Windows Phone. Grâce aux talents pour le moins radicaux 

de Sam Fisher, agent secret surentraîné forcé de devenir renégat, vous 

affronterez une agence secrète corrompue pour sauver votre fille. Remontez une piste 

mystérieuse qui vous mènera d'Irak jusqu'à un bâtiment de haute sécurité à Washington, D.C. 

Courez, sautez, combattez, maniez un pistolet, un fusil à pompe, un fusil d'assaut AK-47 et un 

bazooka, ou échappez à la détection de vos ennemis en improvisant avec les objets qui vous 

entourent. Vous êtes désormais un agent renégat : les seuls ordres que vous suivez sont les 

vôtres. 

 

Toy Soldiers : Boot Camp | Microsoft Studios | 29 février | 

2,99 €   

Faites la guerre en format de poche dans “Toy Soldiers: Boot Camp”, qui vous permet de jouer 

sur votre Windows Phone aux jeux d'adresse ultra addictifs de “Toy Soldiers: Cold War” pour 

Xbox 360 sur votre Windows Phone. “Tue-mouches” vous place aux commandes d'une tourelle 

de DCA « de table » qui défend la maison face à des nuées de mouches ! “Rocket Slalom” est 

un jeu aussi simple qu'addictif consistant à parcourir un tunnel aux commandes d'un missile, en 

empruntant les ouvertures dans des disques pivotants. Vos parties étant prises en compte dans 

un classement mobile intégré, vous pourrez même vous en vanter dans “Toy Soldiers: Cold 

War” sur Xbox 360. 

Pour obtenir des ressources Must Have Games, consultez le press-kit Xbox CES. Pour visionner 

une vidéo de gameplay de certains jeux, rendez-vous sur le blog Windows Phone.  

http://www.xbox.com/en-US/Press/PressKits/2012-CES
http://windowsphone.frogz.fr/


NOUVELLE SORTIE : 
  

 

Fragger 

Éditeur : Miniclip SA 

Tarif : 2,99€ 

Région : International  

Genre : Action-aventure 

Version de téléphone : Mango  

  

Descriptif du jeu : Le monde de Fragger est en danger. Il a besoin de votre aide pour faire 

exploser tous les ennemis ! Servez-vous de vos compétences pour abattre les ennemis et 

déverrouiller diverses compétences ! Résolvez des énigmes à coups de grenades, dans des 

niveaux où les éléments de l'environnement réagissent aux impacts selon les lois de la 

physique. Des heures et des heures de plaisir à tout faire exploser ! 

 

 

 

 

Caractéristiques :  

• Traversez de nombreux niveaux différents dans des mondes variés  

• Des graphismes spectaculaires 

• Déverrouillez des succès et accédez aux classements 

• Inclut des didacticiels interactifs  

  

 

 

 

 

 

 



AFFAIRE DE LA SEMAINE 
  

  
  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre de la semaine (25-30/01) 

Burn the Rope 

Éditeur : Microsoft Studios 

Tarif : 1,99€ au lieu de 2,99€ 

 

Descriptif du jeu : Dans chaque niveau, votre objectif est de brûler le maximum de corde. 

Mais, car il y a un mais, le feu ne brûle que vers le haut. Pour entretenir LA flamme, vous devez 

donc faire pivoter le niveau ! Des insectes ont également élu domicile sur la corde. Prenez 

garde : chacun d'entre eux a une réaction différente quand il rencontre la flamme. Ainsi, la 

fourmi change la couleur de votre flamme (qui ne peut brûler que les cordes de même couleur) 

et l'araignée tisse un pont de toile pour vous donner accès à des parties du niveau autrement 

inaccessibles. Vous aurez réellement l'impression de brûler une corde, mais sans avoir besoin 

d'extincteur ! 

 

  

 

 

 

 

**FIN** 

http://www.facebook.com/xboxfr


Informations presse : 
 

 

RELATIONS MEDIAS pour Windows Phone 

Agence Hopscotch pour Microsoft France 

19 rue Pierre Sémard 75009 Paris 

Aurélia Borras 

Tél : 01 58 65 01 26 

aborras@hopscotch.fr  

Sarah Amzalag 

Tél : 01 58 65 01 38 

samzalag@hopscotch.fr  

 

RELATIONS MEDIAS pour Xbox 360 

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 

Retail Sales & Marketing France 

Head of Public & Press Relation 

 Guillaume Eppe – guileppe@microsoft.com 
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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. 

http://www.xbox.com/
http://www.xbox.com/fr-FR/live

