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MARCHEZ, DECOUVREZ VOTRE RYTHME ET AMELIOREZ VOTRE 

ENERGIE  

 
 

Marche avec moi ! Quel est ton rythme sur Nintendo DS, un 

nouveau logiciel pour tenir ses résolutions en 2009  

 

11 décembre 2008  – Qui se permet de vous tutoyer ? C’est le nouvel accessoire, 
créé en exclusivité pour la Nintendo DS, qui marche, ou même court avec vous et 
vous indique quand vous avez atteint vos objectifs. Ce podomètre, aussi appelé 
témoin d’activité, est fourni en deux exemplaires avec le nouveau logiciel sur 
Nintendo DS : Marche avec moi ! quel est ton rythme.  
 
La marche à pied quotidienne est reconnue comme étant l’un des piliers d’une bonne 
hygiène de vie. Aujourd’hui, le logiciel destiné à améliorer le quotidien  Marche avec 
moi ! quel est ton rythme  permet de se fixer des objectifs de marche à pied, de 
comparer ses résultats avec ses proches et ses animaux domestiques. Vous pourrez 
même associer vos performances à celles des utilisateurs du monde entier !  
 
Marcher ne semble par très physique comme activité, pourtant les développeurs ont 
calculé qu’un minimum journalier de 3 000 pas constituait un bon début, cette base 
pouvant ensuite être augmentée selon différents niveaux de forme. 3 000 pas, c’est 
raisonnable, non ? Ou est ce que vous devriez garer votre voiture un peu plus loin de 
votre gare lors de vos déplacements ?  
 
Les deux podomètres exclusifs baptisés « témoins d’activité » mesurent les pas faits 
à chaque minute : Nintendo a choisi d’en inclure deux avec chaque logiciel pour 
créer une émulation au sein des couples ou des foyers ! Tout comme les activités 
permises avec la planche balance board incluse avec le logiciel Wii Fit, le logiciel 
Marche avec moi ! essaie de faire prendre conscience à ses utilisateurs de leur 
forme physique et leur donner des objectifs et des moyens simples pour l’améliorer. 
 
Pratique, léger et discret, un témoin d’activité trouve facilement sa place dans un sac 
ou dans la poche. Il mesure, au fil de vos déplacements à pieds uniquement !, votre 
activité quotidienne. 
 
Les données recueillies sont conservées dans le témoin d’activité pour une durée de 
sept jours, et peuvent être transférées sans fil et d’une simple pression vers la 
console Nintendo DS pour suivre ses progrès. 
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Jusqu’à 4 profils d’utilisateurs peuvent être enregistrés sur chaque carte du logiciel 
pour comparer son activité à celle des autres membres du foyer ou à celle de ses 
amis… On peut même se donner comme but d’être plus actif que son chien ! Pour 
rendre les profils plus personnalisés et amusants à créer, ce sont des Mii qui sont 
utilisés, même pour les chiens ! Si vous avez déjà créé votre Mii sur une console Wii, 
c’est facile de le transférer. Sinon ce sont exactement les mêmes possibilités de 
personnalisation qui vous sont offertes : une première sur Nintendo DS. 
 
Pour rendre la consultation de ses performances plus motivantes, Marche avec 
moi !  propose des mini-jeux amusants pour se motiver à marcher plus. En plus de 
débloquer des quizzs et secrets, l’utilisateur peut ainsi découvrir si en comptant ses 
pas, il pourrait faire l’ascension du Mont Fuji, se mettre en orbite avec un satellite ou 
grimper en haut de la Tour Eiffel. Il peut aussi voir combien d’énergie électrique ses 
pas auraient pu créer dans la journée. Aurait-il pu éclairer une ampoule, une maison 
ou tout un quartier ? 
 
S’ils possèdent un accès internet sans fil ou se trouvent près d’un hotspot gratuit  
compatible, les utilisateurs peuvent télécharger leurs données de marche et ainsi se 
comparer aux marcheurs du monde entier, grâce à la Connexion Wi-Fi Nintendo. Ils 
pourront ainsi se motiver de deux façons différentes et partager leur enthousiasme 
avec autrui : 
 
Voyage dans l’espace 
Vous pouvez partager vos données de marche et les ajouter à celles des utilisateurs 
du monde entier pour créer ainsi un compteur mondial de pas effectués. Ce 
compteur prend la forme d’une marche virtuelle autour du système solaire ! La 
distance entre les  planètes a été calculée en nombre de pas et vous pourrez voir de 
façon graphique votre progression et celle des autres marcheurs du monde entier à 
travers l’espace. Et pour atteindre mars, c’est plus de 100 milliards de pas qu’il 
faudra effectuer. 
  
Classement mondial 
Chaque dimanche, le classement de marche des différents utilisateurs sera mis à 
jour dans tous les pays. Quiconque mettra alors à jour son jeu pourra découvrir qui 
sont les meilleurs marcheurs du monde et la distance qu’ils ont parcourue. Les 
autres jours de la semaine, un classement quotidien intérim comptabilisera le total 
mondial, le plus grand nombre de pas effectués par les plus courageux dans le 
monde et le décompte de pas de la semaine passée. 
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Le logiciel Marche avec moi! et ses deux podomètres accessoires est facile 
d’utilisation : il fait des périodes de marche quotidiennes un moment agréable et 
amusant, et il pourra vous aider à adopter une meilleure hygiène de vie. 
 

 
 Marche avec moi !  quel est ton rythme, est fourni  avec ses deux témoins 
d’activité.     
 
 
 
 
 
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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