CETTE SEMAINE SUR LE XBOX LIVE ARCADE : "STAR TREK : D-A-C"
ET "TEXAS CHEAT’EM", POUR LES TREKKIES ET LES FANS DE POKER !

Les Ulis, le 14 mai 2009 – Espace… Frontière de l’infini… Fan de
"Star Trek" ? "Star Trek®: D-A-C
C est un jeu de tir effréné à
défilement vertical, inspiré de la célèbre série et du film
actuellement en salles
salles.. Ce titre instinctif vous permet de choisir
votre vaisseau (dans une liste sur laquelle figure le tout dernier
U.S.S. Enterpris
Enterprise)
e) et d'en découdre avec vos amis en ligne !
Rejoignez la Fédératio
Fédération
n ou jurez fidélité à l’Empire Romulien
R
et
affrontez 11 amis dans des modes tels que : Solo, Versus et
Coopération en ligne. Prenez les commandes d’un Vaisseau amiral, de l’agile Chasseur ou
o du
redoutable Bombardier et profitez de leurs qualités propres. Choisissez votre camp, faites feu
et en avant !

Développé par Naked Sky Entertainment et édité par Paramount Digital Entertainment,
Entertainment "Star
Trek : D-A-C"" est disponible pour 800 Points Microsoft et est classé PEGI 7+.

Pour plus d’informations, visitez : http://marketplace.xbox.com/fr-FR/games/offers/00000001
FR/games/offers/000000010000-4000-8000-00005841098e
00005841098e

Avec « Texas Cheat’em », vous allez pouvoir gagner comme les
pros du Poker… mais en trichant ! Avec plus d’un tour dans votre
manche, vous ne risquez pas de vous retrouver avec une
« mauvaise main » ! Arnaquez vos adversaires, subtilisez leurs
mises et ent
entrez dans l’histoire du bluff !

Développé par Wideload Games et édité par Microsoft, "Texas Cheat’em" est disponible pour
800 Points Microsoft et est classé PEGI 12+.
Pour plus d’informations, visitez : http://marketplace.xbox.com/fr-FR/games/offers/00000001
FR/games/offers/000000010000-4000-8000-00005841096d
00005841096d

Star Trek : D-A-C

Texas Cheat’em

**FIN**
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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.

