PLUS D’UN MILLION DE NINTENDO DSi VENDUES EN EUROPE!
Nintendo en a fait aujourd’hui l’annonce officielle : il n’a fallu que 8 petites semaines à la
Nintendo DSi pour écouler un million d’exemplaires en Europe, cinq semaines de moins
qu’il n’en avait fallu à la Nintendo DS Lite pour accomplir une telle performance. Autre
fait marquant, presque 500 000 Nintendo DS Lite supplémentaires ont été vendues en
Europe au cours de la même période.

Le lancement européen de la Nintendo DSi a eu lieu le 3 avril 2009 et la console
regorge de fonctionnalités passionnantes. Non seulement la DSi vous permet de créer,
de personnaliser et de partager vos photos en famille et entre amis, mais elle permet
aussi de jouer avec vos sons enregistrés en direct ou sauvegardés sur carte SD et de
profiter de plus de 1000 jeux déjà disponibles sur Nintendo DS. Enfin, la Nintendo DSi
vous permet de télécharger de nouveaux logiciels et applications directement sur votre
console.

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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