
 

AVIS AUX STRATEGES ET AUX FANS DE "HALO" : 

PARTICIPEZ AU TROPHEE FNAC "HALO WARS" !   

Une grande compétition nationale récompensera les meilleurs joueurs de 

"Halo Wars", avec 10 000 € de cash prize et de nombreux lots à gagner ! 

Les Ulis, le 16 février 2009 – Microsoft annonce aujourd’hui le lancement d’une 

grande compétition nationale dans le cadre des Trophées FNAC 2009,  autour du 

nouveau jeu "Halo Wars", disponible exclusivement sur Xbox 360. 10 000 € et de 

nombreux lots sont en jeu !  

 

Pour participer, c’est simple : il suffit de s’inscrire gratuitement sur le site 

communautaire officiel www.halo-wars.fr, qui comporte toutes les informations 

et règlements de la compétition, ainsi qu’un forum pour les fans. Chaque inscrit 



se verra offrir un mois d’abonnement au Xbox LIVE Gold. 32 joueurs seront ainsi 

sélectionnés pour la grande finale. Pour faire partie de ces 32 heureux élus, il 

faudra participer aux qualifications qui auront lieu en magasins FNAC dans toute 

la France*, du 7 au 21 mars 2009 (28 places à gagner), ou aux qualifications 

onlines du 21 mars au 19 avril 2009 (4 places à gagner). 

 

La grande finale se déroulera à Paris le 25 avril 2009 dans le magasin FNAC des 

Ternes. A l’issue de combats qui deviendront légendaires, le meilleur joueur 

d’"Halo Wars" remportera le premier prix de 7000 €. Le deuxième finaliste 

gagnera 2000 €, les troisième et quatrième 500 €, et les autres repartiront 

chacun avec 5 jeux Xbox 360.  

 

Cette année, l’univers "Halo" revient le 27 février avec "Halo Wars", qui écrira 

une nouvelle page de l’histoire de cette franchise à succès. Avec le premier jeu 

de stratégie en temps réel (STR) à être développé exclusivement pour Xbox 360 

par les studios Ensemble, plongez au cœur d’un conflit qui fait rage entres 

humains et covenants et changez la destinée de la race humaine. La démo est 

déjà disponible gratuitement sur le Xbox LIVE et permettra à tous de s’entrainer 

en vue de la compétition Trophée FNAC. 

 

* Voir liste des magasins FNAC participants sur www.halo-wars.fr  
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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. 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 

http://www.xbox.com/xbox360. 

A propos du Xbox LIVE 

Le Xbox LIVE rassemble 17 millions de membres à travers 26 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 

 

À 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 1 200 personnes. Depuis le 1er février 2005, la présidence est 

assurée par Eric Boustouller.  

 


