
 
 
 

LE PLUS GRAND BLOCKBUSTER DE L’ANNEE 2012 EST ARRIVE :  

"HALO 4" EST ENFIN DISPONIBLE 

Après une nuit riche en avant-premières avec plus de 10 000 magasins dans le monde restés ouverts, 

le nouveau chapitre de la saga "Halo" s’impose comme le plus grand évènement du monde du 

divertissement de l’année 2012 

 

Issy-les-Moulineaux, le 6 novembre 2012 – Le Master Chief est de retour. "Halo 4", le nouveau 

chapitre de la série qui a bouleversé le monde du divertissement avec ses 46 millions d’exemplaires 

vendus à travers le monde, générant 3 milliards de dollars de chiffre de ventes, s’impose en cette fin 

d’année comme le plus grand évènement de l’industrie du jeu vidéo en 2012. Salué par NBC News 

comme un titre « à couper le souffle, émouvant, qui vous laisse bouche-bée1 », "Halo 4" a été 

unanimement reconnu par la critique comme l’un des jeux vidéo les mieux notés de 2012 selon 

Metacritic2. Dans une année riche en films et jeux vidéo blockbusters, "Halo 4" s’apprête à battre tous 

les records de ventes au jour de lancement en 2012, confirmant ainsi son statut d’incontournable de 

l’année.  

 

Aux quatre coins de la planète, la ferveur pour le retour de Master Chief s’est fait sentir. A Londres, un 

gigantesque glyphe lumineux a survolé la Tamise, rappelant la nouvelle menace qui s’éveille dans 

"Halo 4". Le glyphe, mesurant plus de 15 mètres et pesant plus de 3 tonnes, était illuminé par 113 096 

ampoules LED et représente l’un des plus grands objets jamais héliportés pour une performance 

artistique « son et lumière ». Le 30 octobre dernier, c’était le Liechtenstein qui était transformé en une 

réplique à échelle humaine de l’univers Halo, Xbox 360 devenant ainsi la seule marque au monde à 

avoir transfiguré un pays tout entier à l’occasion d’un lancement de produit de divertissement. Pendant 

une journée unique, certains des sites et monuments célèbres du pays, dont un château du XIIIe siècle 

ainsi qu'une mine encore en activité, ont été réinventés pour créer à l'échelle humaine l'univers “Halo” 

en plein cœur de l'Europe.   



 

Plus de 10 000 boutiques dans plus de 40 pays ont ouverts leurs portes à 0h01 le 6 novembre pour 

accueillir les cohortes de fans qui ont attendu cinq longues années le nouvel opus de cette série culte. 

A Paris, c’est plus de 200 000 visiteurs lors de la Paris Games Week qui ont pu venir découvrir 

l’expérience "Halo 4". De New York à Paris en passant par Londres, les festivités du lancement ont réuni 

des millions de fans dans les plus grandes villes du monde pour célébrer le retour très attendu de 

“Halo”, de son emblématique héros et le début d'une nouvelle saga “Halo” plus épique que jamais.  

 

« "Halo 4" marque une renaissance et un nouveau départ pour l’une des franchises les plus appréciées 

et emblématiques de l’industrie du divertissement, » déclare Phil Spencer, Vice-Président Corporate de 

Microsoft Studios. « En une décennie, la franchise Halo est devenue un véritable phénomène de la pop-

culture, et "Halo 4" va emmener cette série vers de nouveaux horizons et préparer une nouvelle 

décennie de Halo. » 

 

Développé par 343 Industries et Microsoft Studios exclusivement pour Xbox 360, "Halo 4" se déroule 

cinq ans après les évènements de "Halo 3" et suit le Master Chief et sa fidèle intelligence artificielle 



Cortana dans leur découverte d’un nouveau monde mystérieux et d’un mal ancien et puissant 

menaçant d’annihiler l’humanité. “Halo 4” emprunte une direction radicalement nouvelle en offrant à la 

série sa campagne la plus épique et la plus vaste, en parallèle à un scénario riche en émotions et un 

mode multijoueur qui laisse tous ses prédécesseurs sur le carreau : Spartan Ops. Avec sa narration 

immersive, ses cinématiques de grande qualité et sa jouabilité très orientée action, ce mode innovant à 

l'univers “Halo” propose une expérience sans précédent, qui tient autant de la série TV de science-

fiction que du jeu vidéo multijoueur avec sa saison de missions qui durera 10 semaines3.   

 

Avec ses graphismes à couper le souffle et sa bande son composée par Neil Davidge de  

Massive Attack, "Halo 4" propose une expérience intense et épique, à l’image d’un blockbuster 

Hollywoodien. Les plus grands talents de l’industrie ont œuvré pour faire du lancement de  

"Halo 4" un moment clé de l’industrie du divertissement, comme le légendaire réalisateur  

David Fincher ("Fight Club", "The Social Network", "Millenium") et Tim Miller, responsable des effets 

spéciaux de "Millenium" et "Scott Pilgrim" qui ont respectivement produit et réalisé la bande-annonce 

du jeu en prises de vues réelles. 

 

“Halo 4” est disponible en édition standard au prix de 70€ TTC*, et dans une édition limitée comprenant 

une version longue de 90 minutes de la série numérique en prises réelles  

“Halo 4: Forward Unto Dawn” plus d'autres contenus bonus, au prix de 80€ TTC*. Vous pouvez aussi 

vous procurer la console Xbox 360 “Halo 4” en édition limitée à 319€ TTC* ainsi qu'une manette sans fil 

Xbox 360 “Halo 4” en édition limitée, vendue séparément à 50€ TTC*. 

 
1 Source : NBC News: “Halo 4” makes the Halo series even more epic 

2 Au 1er novembre 2012. Source: http://www.metacritic.com/game/xbox-360/halo-4/critic-reviews 

3 Spartan Ops nécessite un abonnement Xbox LIVE Gold ainsi qu'un disque dur Xbox 360 ou une carte 
mémoire 8 Go (vendus séparément). 

*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.  

 

http://video.msnbc.msn.com/in-game/49643318/#49643318
http://www.metacritic.com/game/xbox-360/halo-4/critic-reviews
http://www.xbox.com/fr-FR/
http://www.facebook.com/xboxfr
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A propos de "Halo 4" 

Nouvel opus de la série culte qui a marqué l'histoire du divertissement et suscité des vocations parmi toute une génération de 

joueurs, "Halo 4" sortira le 6 novembre 2012, exclusivement sur Xbox 360. Développé par 343 Industries, il marque le retour de 
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l'emblématique Master Chief, revenu faire face à son destin et à un danger immémorial qui menace l'univers tout entier. 

“Halo 4” emprunte une direction radicalement nouvelle en offrant à la série sa campagne la plus épique et la plus vaste, en 

parallèle à un scénario riche en émotions et un mode multijoueur qui laisse tous ses prédécesseurs sur le carreau. Une 

nouvelle grande épopée de science-fiction s'apprête à naître. 

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”, qui sera 

inaugurée avec la sortie de “Halo 4” le 6 novembre 2012, exclusivement sur Xbox 360.  

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 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 2 juillet 2012, la présidence est assurée 

par Alain Crozier. 
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