NINTENDO DSi :
ENCORE PLUS LOIN DANS LE DIVERTISSEMENT MOBILE

Nintendo lance sa nouvelle console portable, la Nintendo DSi, le 3 avril 2009 en Europe, et cette
console regorge de nouvelles fonctionnalités à découvrir. La nouvelle Nintendo DSi vous permet de
prendre des photos, de les personnaliser et modifier en direct et de les partager sans fil avec vos amis
et votre famille, d’enregistrer vos sons, de les écouter et de vous amuser avec votre musique
préférée, et bien sûr de jouer à plus de 1000 jeux Nintendo DS et d’en télécharger de nouveaux
directement sur votre console.

La Nintendo DSi, troisième édition de la Nintendo DS, a déjà trouvé plus de 100 millions d’utilisateurs
dans le monde. Toujours équipée du célèbre double écran et d’un micro qui ont vraiment changé la
façon d’interagir avec les jeux, elle possède maintenant des écrans plus grands et plus lumineux.

Pour la première fois, les utilisateurs de la Nintendo DSi pourront aussi télécharger et sauvegarder les
jeux qu’ils achèteront en ligne sur la Boutique DSi directement sur leur Nintendo DSi. Ils pourront se
créer une véritable bibliothèque multimédia portable en stockant images et musique directement sur
leur Nintendo DSi. Les capacités Internet de la Nintendo DSi permettent également aux utilisateurs de
rester facilement connectés où qu’ils se trouvent.
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Prenez des photos et amusez-vous à les manipuler
La Nintendo DSi possède deux appareils photos : l’un sur la face interne de l’appareil, l’autre sur la
face externe. Les utilisateurs peuvent ainsi prendre des photos d’eux même ou du monde qui les
entoure.

Grâce à ses capacités photos vraiment uniques, le Logiciel Photo de la Nintendo DSi saura vous
surprendre. Celui-ci permet d’appliquer 11 effets spéciaux que les utilisateurs peuvent utiliser pour
agrémenter leurs images. Ces filtres comprennent autant de déformations pouvant créer des
caricatures (à partager ensuite avec parents et amis) que d’ajouts de dessins comiques tels que
moustaches ou accessoires de dessin animé. La photographie numérique n’a jamais été aussi
amusante que sur la Nintendo DSi !

Le logiciel Photo peut être utilisé pour créer des albums de photos que les familles conserveront
précieusement. Aussi, la console peut se transformer en cadre numérique ; un moyen simple de
regarder et de partager toutes ses prises de vues.

De plus, l’appareil photo de la Nintendo DSi peut jouer maintenant un vrai rôle dans les jeux puisqu’il
permet la détection de mouvement et la reconnaissance faciale. Les joueurs peuvent donc bouger
leurs mains ou leur tête pour jouer, ce qui donne une toute nouvelle dimension aux titres Nintendo
DSi.
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Téléchargez des jeux directement sur votre console

Pour la toute première fois, une console Nintendo DS possède une mémoire de stockage étendue, ce
qui permet aux utilisateurs d’y placer leur musique et leurs photos, et de transporter partout une
bibliothèque multimédia. Les utilisateurs pourront également télécharger de nouveaux jeux
directement sur leur Nintendo DSi (connexion Internet sans fil haut débit nécessaire) depuis la
Boutique DSi, et stocker ceux-ci dans leur console.

Ce catalogue d’applications téléchargeables, baptisé Nintendo DSiWare, offrira une gamme infinie de
jeux et d’outils pour la Nintendo DSi. Voici quelques-uns des logiciels de la gamme Nintendo DSiWare
à télécharger dès le 3 avril :
•

Navigateur Nintendo DSi : un logiciel gratuit qui permettra aux utilisateurs de naviguer sur
internet comme bon leur semble.

•

WarioWare : Snapped ! : Le jeu WarioWare : Snapped ! tire pleinement profit de l’appareil
photo interne à la Nintendo DSi pour agrémenter le jeu. Grâce à la détection des mouvements,
les joueurs tentent de remporter des mini-jeux saugrenus et toujours amusants avant la fin
d’un temps limité. Pour se faire, ils bougent leurs mains et leur tête devant l’écran. Les joueurs
doivent comprendre les épreuves en prêtant attention aux indices affichés au début de
chacune d’entre elles.

•

Paper Plane : un jeu d’action simple (mais terriblement captivant) dans lequel les joueurs
doivent faire traverser des labyrinthes de plus en plus complexes à leurs avions en papier.
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•

Pyoro : Prenez le contrôle de Pyoro, un oiseau tout mignon qui essaye d’attraper avec sa
langue les fruits qui tombent du haut de l’écran. Si un fruit touche le sol, il y fera un trou qui
réduira d’autant la zone où Pyoro peut se déplacer. Attention, si un fruit tombe sur la tête de
Pyoro, le jeu est terminé !

•

Art Style : AQUITE – Un mini jeu à la fois amusant et complexe, parfaitement adapté à vos
besoins ludiques en toute mobilité. Votre but est d’aider un petit plongeur à atteindre le fond de
l’océan… mais cette mission se révèlera sans doute plus délicate que prévue !

•

Art Style : CODE – En tenant la Nintendo DSi sur le coté, à l’image d’un livre ouvert, le joueur
doit déplacer et organiser des chiffres pour que leur total atteigne 10. Une fois sélectionnés,
les chiffres dont le total est 10 disparaissent. Il existe différents modes de jeux basés sur ce
principe, tous aussi simples et captivants, qui vous assureront des heures de divertissement
mathématique !

Les utilisateurs peuvent acheter des Points Nintendo dans la boutique DSi ou acheter des Cartes à
Points Nintendo chez les revendeurs.* Chaque logiciel à télécharger représente un nombre de points
différents et certains sont même gratuits. Tous ceux qui auront enregistré leur Nintendo DSi sur la
Boutique DSi recevront gratuitement 1.000 Points Nintendo, à utiliser ensuite pour acheter de
nouveaux logiciels.
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Jouez avec le Son

Outre le fait de proposer la lecture de fichiers son numériques (les joueurs pourront écouter les
fichiers musicaux encodés au format AAC, qu’ils auront transférés de leur PC sur leur console grâce à
une carte SD disponible séparément), le Studio Son Nintendo permet de découvrir de nouvelles
manières de s’amuser avec les sons et la musique. Ainsi, modifier le ton ou le rythme d’un morceau,
ou encore appliquer des effets aux fichiers n’est possible que sur Nintendo DSi, de même que
d’enregistrer et modifier ses propres sons.
La Nintendo DSi est lancée en Europe le 3 avril en deux couleurs : noir et blanc mat. Elle est la
console la plus fine et la plus légère de la famille Nintendo DS.
Points Nintendo
*Les consommateurs peuvent acheter des points Nintendo DSi dans la Boutique DSi avec une carte de crédit ou en achetant
des Cartes à Points Nintendo chez les revendeurs pour les utiliser sur la Boutique DSi. Tous les points d’une Carte à Points
Nintendo devront être utilisés sur la Boutique DSi. Les Cartes à Points Nintendo sont disponibles chez certains revendeurs.
Les jeux et les applications seront disponibles sous quatre catégories de prix : gratuit, 200 points, 500 points et plus de 800
points.
** Pendant une durée limitée après le lancement, tous ceux qui achèteront une Nintendo DSi et qui se connecteront à la
Boutique DSi recevront automatiquement 1.000 Points Nintendo DSi, qui peuvent être utilisés pour acquérir des jeux et des
applications Nintendo DSiWare sur la Boutique DSi.
A propos de Nintendo
Nintendo Co., Ltd. basée à Kyoto, au Japon, est reconnue comme la société leader sur le marché mondial du divertissement interactif. A ce jour, Nintendo a vendu plus de 2,2 milliards de
logiciels de jeux vidéo et plus de 387 millions de consoles dans le monde entier, créant de véritables icônes du jeu vidéo telles que Mario®, Donkey Kong, et a lancé des franchises telles
que The Legend of Zelda® et Pokémon. Nintendo produit et distribue du matériel et des logiciels pour ses célèbres consoles de jeu Nintendo GameCube, Wii la nouvelle console
révolutionnaire lancée le 8 décembre 2006 en Europe, mais aussi ses consoles de jeu portables telles que Nintendo DS, Game Boy Advance, et Game Boy – la console de jeu la plus
vendue au monde comptant plus de 193 millions d’exemplaires vendus. Nintendo of Europe est une filiale basée à Grossostheim, en Allemagne, qui a été fondée en 1990 et oeuvre en
qualité de quartier général des opérations de Nintendo en Europe.
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