
 

 

XBOX ET NIKE S’ASSOCIENT POUR REVOLUTIONNER LA PRATIQUE DU 

FITNESS A DOMICILE  
 

« Nike+ Kinect Training » offre une expérience Nike de classe mondiale directement chez vous.  

 

Issy-les-Moulineaux, le 4 juin 2012 — Aujourd’hui, lors du Salon E3 (Electronic 

Entertainment Expo), Microsoft Corp. et NIKE Inc. ont inauguré une nouvelle ère du fitness à domicile en 

dévoilant « Nike+ Kinect Training », disponible uniquement sur Kinect pour Xbox 360. Mené par des 

entraîneurs Nike qui travaillent avec les meilleurs athlètes de l’entreprise, « Nike+ Kinect Training » est 

un programme d’entraînement personnalisé imprégné d’un esprit fitness NIKE de haut niveau, et conçu 

spécialement pour aider les sportifs de tous niveaux à atteindre leur plein potentiel, dans le confort de 

leur maison.  

« Nike+ Kinect Training » mettra entre vos mains tous les outils qui vous permettront 

d’atteindre votre objectif fitness personnel.  Grâce à la magie de Kinect, vos coachs personnels virtuels 

Nike sont en mesure d’évaluer  vos mouvements, déterminer votre force physique, identifier les points  

d’amélioration, et élaborer un programme d’exercices personnalisé pour vous aider à atteindre le 

meilleur de vous-même. Grâce à des commentaires en temps réel permettant de s’assurer que la 

position et le mouvement soient corrects, le programme personnalisé « Nike+ Kinect Training » évolue 

à votre rythme, pour vous aider à améliorer votre forme physique, votre rapidité, et votre force. 



« En combinant les connaissances et la compréhension des grands athlètes de Nike avec la 

puissance de Kinect, nous sommes parvenus à créer un programme d’entraînement personnalisé 

complètement nouveau par rapport à ce qui existe actuellement sur le marché, » a déclaré             

Yusuf Mehdi, Vice-président corporate Marketing et Stratégies IEB chez Microsoft. «  Kinect devient l’œil 

de l’entraîneur "Nike+ Kinect Training", offrant ainsi un nouveau degré d’engagement et de 

personnalisation à ce programme, qui crée une passerelle entre séance d’entraînement personnel et 

jeu vidéo. »  

Nike est leader en innovation sportive et a développé de nouvelles manières d’inspirer les 

sportifs de tous niveaux, grâce à des services numériques tels que Nike+ et  

Nike+ FuelBand. Grâce à « Nike+ Kinect Training », chacun peut bénéficier d’un entraînement Nike 

personnalisé — de l’athlète professionnel au sportif de tous les jours, ou encore toute personne 

souhaitant débuter une activité sportive. 

« "Nike+ Kinect Training" permet à tous d’avoir accès au même entraînement que celui que 

nous dispensons à nos athlètes de haut niveau. Ce programme consiste à faire fusionner nos 

connaissances sur les plus grands athlètes au monde avec la puissance des capteurs dont est dotée 

Kinect pour Xbox 360, » a déclaré Stefan Olander, vice-président du département Digital Sport (sport 

numérique) chez Nike. « "Nike+ Kinect Training" permettra de transformer le fitness à domicile en une 

activité amusante et motivante, et grâce à la possibilité de connexion avec les deux communautés 

mondiales de référence que sont Xbox LIVE et Nike+, vous trouverez toujours une personne pour vous 

entraîner ou vous mettre au défi. » 

Vivez une expérience sportive encore plus poussée en participant à des compétitions, en encourageant 

vos amis et en restant connecté grâce à une application mobile qui vous permet de rester motivé et 

prêt pour votre prochaine séance d’entraînement.1 



« Nike+ Kinect Training » sera disponible exclusivement sur Kinect pour Xbox 360 pour les fêtes de fin 

d’année 2012. 

 
Pour du contenu associé à l’E3, veuillez consulter : http://press.xbox360.com/E32012 

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

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

 

À propos de NIKE, Inc.  

Basée près de Beaverton dans l’Oregon, NIKE conçoit, commercialise et distribue dans le monde entier des chaussures, des 

vêtements, des équipements et des accessoires authentiques destinés à un large éventail de sports et d’activités physiques. 

Les filiales en propriété exclusive de NIKE comprennent Cole Haan, qui conçoit, commercialise et distribue des chaussures, des 

sacs, des accessoires et des manteaux de luxe ; Converse Inc., qui conçoit, commercialise et distribue des chaussures, des 

vêtements et des accessoires de sport ; Hurley International LLC, qui conçoit, commercialise et distribue des chaussures, des 

vêtements et des accessoires de sport destinés aux jeunes ; et Umbro International Limited, qui conçoit, distribue et concède 

sous licence des chaussures, des vêtements et des accessoires de sport, essentiellement pour le football à l’international. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.nikeinc.com ou suivez-nous sur Twitter : @Nike. 
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