LE MEILLEUR DU DIVERTISSEMENT EN HAUTE DEFINITION,
A PORTEE DE TOUS !
Lancez-vous
vous dans l’expérience Xbox 360 avec une offre de remboursement exceptionnelle
pour profiter du plus grand catalogue de jeux en haute définition au meilleur prix

Les Ulis, le 26 février 2009 — Microsoft annonce aujourd’hui une offre de
remboursement
mboursement exceptionnelle pour permettre au plus grand nombre de se
lancer dans l’expérience Xbox au meilleur prix. Du 27 février au 31 mai
2009, Microsoft remboursera 40 € pour tout achat d’une Xbox 360 Pro
ou Xbox 360 Elite, seule ou en pack contenant une Xbox 360 et un jeu,, et 50
€ pour l’achat simultané d’une Xbox 360 Pro ou Elite et d’une manette
sans fil blanche ou noire.. Toutes les informations seront
ont disponibles dès
vendredi 27 février à cette adresse : www.xbox.com/fr-FR/odr2009.

Cette offre de remboursement exceptionnelle coïncide avec
la sortie du Pack "Halo Wars + Halo 3",
3" disponible en
magasin le 27 février 2009. Une bonne occasion pour
profiter de ce pack qui contient "Halo Wars",
Wars" le premier
jeu de stratégie en temps réel (STR) à être développé
exclusivement pour Xbox 360, et "Halo 3", le dernier
épisode de la saga FPS (First
irst Person Shooter) la plus vendue

au monde, ainsi qu’une console Xbox 360 Pro équipée de son disque dur 60 Go et d’une
manette sans fil, pour un prix moyen estimé de 269 € TTC*, soit 229 € avec l’offre de
remboursement.

* Prix moyen estimé en magasin, les revendeurs sont libres de fixer leurs tarifs.

** Fin **
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A propos de la Xbox 360
La Xbox 360 est la plus puissante console de jeux vidéo et de divertissement du marché. Elle donne accès aux meilleurs jeux, à la nouvelle
génération d’un service de jeu en ligne hors pair, Xbox Live, et à d’incroyables plongées au cœur des divertissements numériques. Lancée en
Amérique du Nord, en Europe et au Japon en 2005, elle a ensuite conquis l’Australie, la Colombie, Hong Kong, la Corée, le Mexique, la
Nouvelle-Zélande, Singapour et Taiwan en 2006. Pour plus d’informations, rendez-vous à l’adresse http://www.xbox.com/xbox360.
A propos du Xbox Live
Nouvelle frontière dans l’imagination et l’interaction extraordinaire, aucun autre service ne présente la richesse du gameplay en ligne que l’on
trouve sur Xbox Live. Seul service de console de jeux uniformisé en ligne au monde, Xbox Live innove sans cesse pour offrir à ses membres
des expériences de jeu inégalées. Ce service unique rassemble les joueurs au sein d’une communauté dynamique où ils peuvent s’essayer aux
meilleurs jeux en ligne, accéder à une programmation exclusive et télécharger, en permanence, des contenus inédits. Xbox Live a été lancé
aux Etats-Unis en Novembre 2002 et est disponible dans 26 pays. Rendez-vous sur http://www.xbox.com/live, pour plus d’informations.

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.

