
 

 

"Age of Empires® III : Edition Complète” 

part à l’assaut des boutiques le 2 octobre 2009 

 

Le jeu original “Age of Empires®III” et toutes ses extensions enfin disponibles dans une seule boite 

 

Issy-les-Moulineaux, le 8 septembre 2009 – Microsoft Game 

Studios annonce aujourd’hui que “Age of Empires III: 

Edition Complète”, l’un des jeux les plus appréciés de la gamme 

Games for Windows, arrive en magasin le 2 octobre en Europe. 

 

“Age of Empires III: Edition Complète ” comprend le jeu original 

ainsi que ses deux kits d’extension, “Age of Empires III: 

The Asian Dynasties” et “Age of Empires III: War Chiefs”, 

développés en collaboration avec Big Huge Games et Ensemble 

Studios pour la plateforme Games for Windows. “Age of Empires 

III”, l’un des titres qui s’est vendu le plus rapidement dans 

l’histoire de cette franchise, a rafraichit le genre du jeu de stratégie en temps réel grâce à des 

fonctionnalités innovantes et un gameplay passionnant. “Age of Empires III: Edition Complète” sera 

disponible au prix de 54 € TTC* (Prix Moyen Estimé). 

 

“Age of Empires III: Edition Complète ” permet aux joueurs de guider de nombreuses civilisations de 

l’Europe au Nouveau Monde, d’explorer 15 merveilles de l’Asie, de jouer sur des cartes aléatoires dans 

le plus pur style "Age of Empire", et propose une expérience solo et des combats qui mettront les 

qualités de stratèges des joueurs à rude épreuve. 

 



“Age of Empires® III”, “Age of Empires III: The Asian Dynasties”, et “Age of Empires III: War Chiefs” sont 

classés 12+. L’utilisation des kits d’extension nécessite l’installation du jeu complet 

“Age of Empires III” fourni dans le coffret. 

 

Pour plus d’informations sur “Age of Empires III : Edition Complète", veuillez visiter : 

www.ageofempires3.com. 

 

*Prix moyen estimé TTC, les revendeurs sont libres de fixer leurs prix. 
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A propos de Games for Windows 
Microsoft Windows est le système d’exploitation le plus populaire au monde pour les jeux, apportant le plus grand nombre de titres 
disponibles, le plus grand choix de jeux ‘hardcore’, et une technologie de jeu avancée pour les joueurs de tous types. Avec Windows comme 
pierre angulaire, la plate-forme Games for Windows offre aux éditeurs et aux joueurs la plus amusante et la plus innovante expérience de jeux 
disponible sur PC. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site http://www.gamesforwindows.com. 

A 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. 
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