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2K Sports Annonce Don King Boxing sur Wii™ et Nintendo DS™
Montez sur le ring avec la Wii Balance Board™!
New York– 29 Janvier 2009 – 2K Sports, le label d’édition dédié au sport de Take‐Two Interactive
Software, Inc. (NASDAQ: TTWO), annonce que Don King Boxing sera disponible le 27 Mars 2009 sur
Wii™ et Nintendo DS™. Sur Wii, Don King Boxing procure une expérience de boxe révolutionnaire grâce
à des contrôles précis, un style narratif inédit, un mode multijoueur excitant et l’utilisation de la Wii
Balance Board*. La classification du jeu est de +12 sur les deux formats.
“Don King Boxing a été spécialement développé pour tirer pleinement parti des avantages offerts par la
Wii et la Nintendo DS,” commente Christoph Hartmann, Président de 2K. “Nous avons travaillé en
étroite collaboration avec Nintendo pour faire de Don King Boxing une expérience unique, plus
particulièrement grâce à l’utilisation de la Wii Balance Board. L’expérience est formidable pour les
joueurs qui aiment la boxe ou pour ceux qui recherchent une façon amusante de faire des exercices.”
Développé par 2K China, Don King Boxing permet aux joueurs d’affronter plus de 20 boxeurs sous
licence officielle dans des lieux prestigieux tels que le Madison Square Garden, le Boardwalk Hall ou le
Trump Taj Mahal. Les joueurs ressentiront les sensations d’un vrai boxeur en assénant, avec chacune de
leurs mains, des directs du gauche, des crochets, des uppercuts, en s’abaissant et en esquivant les coups
‐ le tout en appui sur la Wii Balance Board.
Pour garder la forme, 2K Sports a travaillé en étroite collaboration avec Don King et son équipe pour
développer le mode “Boxercise“ qui reprend des exercices effectués par de vrais boxeurs. Ce
programme d’entrainement est efficace pour les personnes qui jouent devant leur console, il améliore
également dans le jeu les compétences des boxeurs pour le match à venir.
"Don King Boxing n’est pas qu’un typique jeu de boxe," déclare Don King. "Ce que nous avons ici réussi
à faire est totalement innovant et provocant. Notre objectif avec 2K Sports était de créer des
mouvements réalistes qui se rapprochent le plus des programmes d’entrainement actuels des boxeurs
professionnels, avec des résultats optimisés."
Don King ajoute, "Pour Don King Boxing, nous avons créé notre meilleur programme d’exercices de
boxe réels jamais proposés. Je ne serai d’ailleurs pas surpris d’apprendre qu’un futur champion du
monde ait découvert ce sport grâce à ce jeu. C’est ici que vous pouvez acquérir les compétences qui
mènent vers des sensations fortes."
Pour plus d’informations sur Don King Boxing : http://www.2ksports.com/games/donkingboxing
*La Wii Balance Board, vendue séparément avec Wii Fit, procure des expériences de jeu
supplémentaires mais n’est pas requise pour jouer à Don King Boxing.

A propos de Take‐Two Interactive Software
Basé à New York, Take‐Two Interactive Software, Inc. est une entreprise qui développe, commercialise, distribue et
édite des jeux vidéo pour PC, les systèmes de loisirs interactifs PlayStation®3 et PLAYSTATION®2, le système de
loisir interactif portable PSP™ (PlayStation®Portable), les consoles de jeu vidéo et de loisirs Xbox®360 et Xbox® de
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L’entreprise édite et développe des produits labellisés au nom de ses filiales dont elle détient le contrôle intégral
Rockstar Games, 2K Games, 2K Sports et 2K Play ; et distribue des produits et des accessoires en Amérique du Nord
via sa filiale Jack of All Games. Les titres de Take‐Two sont échangés publiquement sur le NASDAQ sous le symbole
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www.take2games.com
The Don and Crown logo is a registered trademark of Don King Productions, Inc., and such logo and Don King’s name, image and
likeness are used under the license of Don King Productions, Inc. All rights reserved.
Wii and Nintendo DS are trademarks of Nintendo.
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Cautionary Note Regarding Forward‐Looking Statements
This press release may contain forward‐looking statements made in reliance upon the safe harbor provisions of Section 27A of
the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. The statements
contained herein which are not historical facts are considered forward‐looking statements under federal securities laws and
may be identified by words such as “anticipates,” “believes,” “estimates,” “expects,” “intends,” “plans,” “potential,” “predicts,”
“projects,” “seeks,” “will,” or words of similar meaning and include, but are not limited to, statements regarding the outlook for
the Company’s future business and financial performance. Such forward‐looking statements are based on the current beliefs of
our management as well as assumptions made by and information currently available to them, which are subject to inherent
uncertainties, risks and changes in circumstances that are difficult to predict. Actual outcomes and results may vary materially
from these forward‐looking statements based on a variety of risks and uncertainties including: our dependence on key
management and product development personnel, our dependence on our Grand Theft Auto products and our ability to
develop other hit titles for current generation platforms, the timely release and significant market acceptance of our games, the
realization of the anticipated benefits from our recent business reorganization, the ability to maintain acceptable pricing levels
on our games, our reliance on a primary distribution service provider for a significant portion of our products, our ability to
raise capital if needed, risks associated with international operations, the matters relating to the Special Committee's
investigation of the Company's stock option grants and the claims and proceedings relating thereto (including stockholder and
derivative litigation, actions by the SEC and/or other governmental agencies and negative tax or other implications for the
Company resulting from any accounting adjustments or other factors) and risks associated with the Company’s concluded
process to evaluate its strategic alternatives including stockholder litigation arising there from. Other important factors and
information are contained in the Company's Annual Report on Form 10‐K for the fiscal year ended October 31, 2008, in the
section entitled "Risk Factors," and the Company’s other periodic filings with the SEC, and can be accessed at
www.take2games.com. All forward‐looking statements are qualified by these cautionary statements and apply only as of the
date they are made. The Company undertakes no obligation to update any forward‐looking statement, whether as a result of
new information, future events or otherwise.
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