AVEC XBOX, LES SUCCES DU BOX OFFICE SONT A L’AFFICHE
DANS VOTRE SALON
Le partenariat avec NBC Universal apporte des nouveautés et des
classiques du cinéma sur Xbox 360
Les Ulis, le 26 février 2009 - Xbox™ annonce aujourd’hui un partenariat avec NBC
Universal International Television Distribution qui apportera une liste de films de
premier choix sur Xbox à travers toute l’Europe. Des films aussi variés que ‘Hellboy II les
légions d’or maudites’, ’Les Chroniques de Riddick’ ou ‘Une Créature de rêve’ seront
facilement accessibles sur Xbox, proposant ainsi une nouvelle porte d’entrée dans le
monde du divertissement en haute définition chez soi.

A partir du 26 février, plus de 30 titres emblématiques du catalogue Universal Pictures
seront disponibles à la location à partir de la Boutique de Vidéos du Marché Xbox LIVE
en Grande Bretagne et en Irlande, et dans les prochaines semaines en France, en
Allemagne et en Espagne. Tous ces nouveaux titres donnent l’opportunité aux familles
de profiter d’un large choix de films et de faire de leur salon une véritable salle de
projection privée. NBC Universal rejoint comme studio partenaire de la Boutique de
Vidéo du Xbox LIVE d’autres leaders de l’industrie du divertissement tels que Warner
Bros., Paramount Pictures, MGM, EuropaCorp et STUDIOCANAL.

« NBC Universal bénéficie d’une excellente réputation dans le monde du cinéma et
dispose d’un catalogue de films extraordinaires. Nous sommes ravis d’apporter un plus
grand choix de films incontournables du catalogue Universal Pictures aux utilisateurs
du Xbox LIVE. Ce partenariat s’inscrit pleinement dans notre stratégie de faire de la
Xbox la plate-forme où l’on peut retrouver le meilleur du divertissement » déclare
David Gosen, Vice Président en charge du marketing pour Xbox en Europe. « Avec ce
partenariat l’offre de films disponibles sur le Xbox LIVE est plus fournie que jamais.
Nous voulons être certains de proposer sur Xbox le meilleur du divertissement
disponible. Le Xbox LIVE a évolué jusqu’à devenir l’un des plus importants fournisseurs
de films haute définition à la demande d’Europe et nous continuerons d’enrichir cette
offre. Notre collaboration avec NBC Universal n’est qu’une preuve supplémentaire
venant confirmer notre volonté de nous associer aux meilleurs acteurs de l’industrie du
divertissement.”
Les films Universal Picture disponibles sur le Xbox LIVE* :
American College

How High

Baby Mama

L’Impasse

Billy Madison

L’Incroyable Hulk

Les Blues Brothers

La Momie : la tombe de l’Empereur
Dragon

Cheech and Chong’s Next Movie
La Mort dans la Peau
Chucky 2
Chucky 3
Les Chroniques de Riddick
Une Créature de rêve
Dragon Rouge
Fantômes contre fantômes
Fast & Furious

Las Vegas Parano
Le Retour de la Momie
Le Roi Scorpion
Roi Scorpion : Guerrier de légende
Scarface
Shaun of the Dead
Le Village des damnés

The Game
Hellboy II les légions d’or maudites
Hors d’atteinte

Un Vrai schnock !
Wanted
Waterworld

*Liste non définitive, les films sont susceptibles de changer.
Ces films seront disponibles aux tarifs suivants dans la Boutique Vidéo du Marché
Xbox LIVE :
Europe
• Nouveauté SD : 4,29 euros (360 MS Points)
• Nouveauté HD : 6,43 euros (540 MS Points)
• Classique SD : 2,98 euros (250 MS Points)
• Classique HD : 4,53 euros (380 MS Points)
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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.

