
                                 

Communiqué de presse – Nintendo – septembre 2009 

 

 
DE NOUVELLES COULEURS POUR LA NINTENDO DSi 

 

 

 

22 septembre 2009 –  Nintendo a aujourd’hui annoncé que la très populaire console Nintendo DSi 

sera, et cela dès le 23 octobre 2009 , disponible en Europe en trois nouveaux modèles colorés : Bleu 

métal, Bleu clair et Rouge.  

 

Les modèles noir & blanc de la Nintendo DSi, apparus en avril 2009, regorgeaient déjà de nouvelles 

fonctionnalités qui ont su ravir autant les fans de la gamme DS que les néophytes. La Nintendo DSi 

vous permet en effet de créer, de personnaliser et de partager des photos avec parents et amis, 

d'enregistrer, de manipuler et d’écouter vos sons et morceaux musicaux favoris, de jouer à plus de 

1000 titres Nintendo DS existants, et de télécharger des jeux et des applications directement dans 

votre DSi via la Boutique Nintendo DSi, un service accessible facilement depuis votre console. 

 

Grâce à l’arrivée des nouveaux modèles colorés, des options supplémentaires sont préinstallées dans 

la console, notamment la fonction Facebook et le nouveau logiciel Flipnote Studio. La fonction 

Facebook permet aux utilisateurs de publier leurs créations photographiques directement sur leur 

profil Facebook et de faire découvrir au monde entier les outils de manipulation graphique compris 

dans la caméra de la Nintendo DSi. Le logiciel Flipnote Studio permet quant à lui de prendre des 

notes facilement sur la Nintendo DSi ou de donner naissance à de vraies œuvres animées ! 

Téléchargez et partagez en ligne vos créations grâce à un service spécial accessible via la Nintendo 

DSi : le Flipnote Hatena (http://flipnote.hatena.com/). 

Connectez-vous et rejoignez l’immense communauté d’animateurs en herbe ! 
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Tous ceux qui, avant le 31 mars 2010, utilisent leur Nintendo DSi pour accéder à la Boutique Nintendo 

DSi via la Connexion Wi-Fi Nintendo recevront gratuitement 1000 Points Nintendo! Les utilisateurs 

pourront alors dépenser ces points pour télécharger des jeux ou des logiciels exclusifs baptisés « 

Nintendo DSiWare ». Ils pourront aussi acheter davantage de Points Nintendo DSi dans la Boutique 

Nintendo DSi ou convertir en points les Cartes à Points Nintendo achetées dans le commerce. 

 

La Nintendo DSi constitue la troisième déclinaison de la gamme Nintendo DS, une gamme appréciée 

par des millions de consommateurs dans le monde entier. Elle dispose du célèbre écran double, et du 

mode de manipulation intuitif que les joueurs adorent tous. La Nintendo DSi dispose également de 

fonctionnalités améliorées ! L’écran tactile, qui a su simplifier la navigation et les différents gameplays, 

est aujourd’hui plus grand et plus clair que jamais. Les utilisateurs peuvent désormais acheter sur la 

Boutique Nintendo DSi des jeux à télécharger directement dans leur console, et peuvent jouer à plus 

de 1000 jeux Nintendo DS existants. 

Enfin, Les photos peuvent être sauvegardées directement dans la Nintendo DSi à l’aide du nouveau 

port pour carte SD, et les fichiers musicaux peuvent être lus depuis une carte SD ou SDHC. Tout un 

monde de divertissement dans votre poche ! 

 

Choisissez et conseillez les bonnes couleurs avec la Maison du Style 

 

Pour épouser le nouveau style tendance et coloré de la nouvelle Nintendo DSi, un titre d’exception 

fera simultanément son apparition : la Maison du Style. Ce jeu étonnant, à découvrir sur Nintendo DS 

et Nintendo DSi, vous met au défi de gérer votre propre boutique de mode. A vous donc de 

sélectionner et offrir à vos clients des vêtements et des accessoires parmi plus de 10 000 articles, de 

participer à des concours et des défilés pour remporter des prix spéciaux, d’ouvrir des succursales sur 

Internet, et même d’affronter d’autres conseillers artistiques en mode multi-joueurs. Gravissez les 

échelons en débutant en tant que simple vendeur dans une boutique, offrez vos conseils avisés et 

suivez les tendances des saisons toujours changeantes grâce au calendrier de votre consoles. 

Chaque client possède ses propres goûts et son propre style, alors sélectionnez les articles avec soin 

pour faire une vente ! 

 

La Nintendo DSi modèle Bleu métal, Bleu clair et Rouge, ainsi que le nouveau jeu Nintendo présente : 

la Maison du Style seront tous disponibles en Europe le 23 octobre 2009. 
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Connectez-vous sur www.nintendo.fr pour découvrir toute l’actualité officielle Nintendo 
 

 

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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