L’AVALANCHE DE HITS CONTINUE PENDANT LES "DAYS OF ARCADE"
AVEC "PUZZLE QUEST : GALACTRIX” ET “FLOCK !"

Les Ulis, le 8 avril 2009 – Le jeu de puzzle du futur est arrivé
sur Xbox LIVE Arcade ! La nouvelle franchise de Puzzle originale
la plus vendue au monde est de retour avec "Puzzle Quest :
Galactrix" dans une toute nouvelle dimension avec sa signature
Match-3, des combats se jouant tour par tour dans un mélange
habile de jeu de rôle et de puzzle extrêmement accrocheur.
Jouez le rôle d'un jeune pilote rebelle qui doit parcourir la galaxie
en quête d'indices pour percer un mystère intergalactique dont
dépend le destin de tout l'univers. Construisez une flotte de navires, découvrez des centaines
d'armes différentes, et maîtrisez la nouvelle grille de puzzle !
Développé par Infinite Interactive et édité par D3 Publisher of America, Inc, "Puzzle Quest :
Galactrix" est disponible pour 1 600 Points Microsoft et est classé PEGI 3+.

Pour plus d’informations, visitez : http://marketplace.xbox.com/fr-FR/games/media/66acd00077fe-1000-9115-d8025841091b/
Tous aux abris : "Flock !" débarque également dès aujourd’hui
sur le Xbox LIVE Arcade ! Avec le rayon de votre soucoupe, menez
d'adorables animaux à bon port dans plus de 50 casse-têtes en
libre exploration ! Flockez avec un ami, ou créez et partagez des
niveaux délirants en ligne, grâce à l'éditeur intégré ! Avec cet
éventail impressionnant de possibilités, vous allez pouvoir vous
éclater au fin fond de la galaxie !
Développé par Proper Games et édité par Capcom Entertainment Inc., "Flock !" est disponible
pour 1 200 Points Microsoft et est classé PEGI 7+.
Pour plus d’informations, visitez : http://marketplace.xbox.com/fr-FR/games/media/66acd00077fe-1000-9115-d80258410939/
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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.

