
 

 

 
 
 

XBOX RECRUTE DES SPARTANS POUR LE LANCEMENT DU BLOCKBUSTER "HALO 4" 

Les fans de Halo sont conviés à un périple à couper le souffle pour célébrer le lancement du jeu le plus 

attendu de 2012. 

 

Issy-Les-Moulineaux, le 8 octobre 2012 – Cette semaine, Xbox va faire monter l’adrénaline des 

joueurs à travers toute l’Europe en invitant les afficionados de la célèbre franchise Halo à célébrer la 

sortie prochaine d’Halo 4.   

 

En France, ce sont cinq élus qui auront la chance de prendre part au plus palpitant des périples vers 

l’inconnu et, ainsi, qui célèbreront le lancement du dernier volet de cette série-phénomène dont 43 

millions d’exemplaires se sont écoulés dans le monde depuis le lancement du premier opus en 2001.  

 

Et si ce projet vous paraît entouré mystère… c’est qu’il l’est. Ceux qui auront le bonheur d’être 

sélectionnés se rendront dans un endroit encore confidentiel en Europe pour participer à une mission 

top-secrète au cours de laquelle l’univers de Halo prendra vie comme jamais auparavant.    

 

Ces Spartans en devenir verront leurs efforts récompensés par une aventure passionnante s’articulant 

autour d’un gameplay inédit et d’un accès exclusif au jeu dans lequel Master Chief reprendra à nouveau 

les armes pour assurer la survie de la race humaine. 343 Industries sera présent pour aider les 

participants à faire leur premier pas dans le nouveau chapitre de la saga Halo.   

 

Au cours des prochaines semaines, des bribes d’information seront divulguées sur les différentes 

chaînes sociales ou médias de la Xbox afin de dévoiler les tenants et les aboutissants de cette quête. 

Un hashtag dédié a été créé afin d’aider les fans à suivre l’histoire et pour rassembler leurs Tweets.    

 

Pour toute l’Europe, seulement vingt fans pourront goûter à cette expérience unique créée autour 

d’Halo et quelques médias et bloggers pourront se joindre à eux.   



 

 

 

Pour avoir une chance de participer, les fans doivent remplir le formulaire d’engagement dans l’UNSC 

disponible sur : http://www.xbox.com/halo4-enlistment afin d’être retenus pour une évaluation .  Les 

participants doivent avoir au moins 18 ans, habiter la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne ou 

l’Espagne et être autorisés à se rendre dans un endroit encore tenu secret en Europe (sur Terre, donc) à 

la date du 30 octobre 2012.   

 

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 "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 

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 supervise 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 
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potentiel. Créée en 1983, Microsoft France emploie plus de 1 400 personnes. Depuis le 2 juillet 2012, la présidence est assurée 

par Alain Crozier. 

 

 

 

 

 


