
 

 

 

 

LES "DAYS OF ARCADE" CONTINUENT AVEC "UNO RUSH"

Le jeu "UNO RUSH" débarque sur le Xbox LIVE Arcade avec son rythme effréné

profitez des tours de vos adversaires pour étudier rapidement leurs stratégies et trier vos 

cartes dans le meilleur ordre possible pour les battre

 

LES "DAYS OF ARCADE" CONTINUENT AVEC "UNO RUSH"

" débarque sur le Xbox LIVE Arcade avec son rythme effréné

 

Les Ulis, le 25 mars 2009 – "UNO RUSH™

concept d'UNO, ce grand classique du jeu, 

tempo pour produire un jeu d'exception pour faire la fête 

sur Xbox 360. "UNO RUSH" comprend de multiples options

de jeu, dont les variantes, les règles de jeu perso, 

solo ou multijoueur sur Xbox LIVE, 

charge de la caméra Xbox LIVE Vision 

Que vous jouiez jusqu'à 4 joueurs sur la même console ou 

sur le Xbox LIVE, vous devrez réfléchir vite ! Les cartes sont 

jouées automatiquement dès que votre t

profitez des tours de vos adversaires pour étudier rapidement leurs stratégies et trier vos 

cartes dans le meilleur ordre possible pour les battre… et n’oubliez pas de dire «

LES "DAYS OF ARCADE" CONTINUENT AVEC "UNO RUSH" ! 

" débarque sur le Xbox LIVE Arcade avec son rythme effréné ! 

"UNO RUSH™" reprend le 

concept d'UNO, ce grand classique du jeu, et change le 

pour produire un jeu d'exception pour faire la fête 

comprend de multiples options 

règles de jeu perso, un mode 

ueur sur Xbox LIVE, et même la prise en 

Xbox LIVE Vision et de votre Avatar ! 

Que vous jouiez jusqu'à 4 joueurs sur la même console ou 

Xbox LIVE, vous devrez réfléchir vite ! Les cartes sont 

jouées automatiquement dès que votre tour arrive, alors 

profitez des tours de vos adversaires pour étudier rapidement leurs stratégies et trier vos 

… et n’oubliez pas de dire « UNO » ! 



Développé et édité par Microsoft, "UNO RUSH" est disponible pour 800 Points Microsoft. 

Pour plus d’informations, visitez : http://marketplace.xbox.com/fr-FR/games/media/66acd000-

77fe-1000-9115-d8025841089a/ 
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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.  


