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N O U V E A U T E  S U R  M I C R O M A N I A . F R  
  

ACHETEZ ET TELECHARGEZ 

VOS JEUX PC POUR JOUER 

DIRECTEMENT DE CHEZ VOUS  
 

MICROMANIA, le leader de la distribution de jeux vidéo en 
France propose un nouveau service de téléchargement 
sur micromania.fr dédié aux jeux vidéo PC.  

 

ACHETEZ, TELECHARGEZ, INSTALLEZ  

ET JOUEZ EN TOUTE SECURITE 

MICROMANIA propose aujourd’hui via micromania.fr un accès aux Jeux 

Vidéo PC de la plus simple des manières par téléchargement payant en toute 

légalité. Véritable boutique en ligne, micromania.fr, se dote de ce nouveau 

service de téléchargement, accessible dès la page d’accueil de 

micromania.fr, rubrique Téléchargements.  

 

Action, Aventure, Famille-Détente, Gestion, Jeux de Rôle, Sport-Simulation, Stratégie,  MICROMANIA 

présente un catalogue complet des jeux PC désormais accessibles d’un simple clic grâce à l’Internet 

haut-débit en toute sécurité.  

 

LE TELECHARGEMENT DE JEUX : COMMENT CA MARCHE ? 

Créez votre compte et recevez par email un numéro de série et les liens de téléchargement 

personnalisés. Vous téléchargez à la vitesse maximale de votre connexion (téléchargez votre  jeu 

jusqu'à 6 fois). Vous pouvez graver un exemplaire de votre jeu sur un CD. Installez votre jeu sur 

plusieurs PC grâce à votre numéro de série. Désinstallez et réinstallez votre jeu sur le même PC 

autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez installer votre jeu sur 3 ordinateurs différents et 

jouer en toute liberté. 

 

LE JEU VOUS APPARTIENT, PLUS BESOIN D'ETRE EN LIGNE POUR JOUER*  

En résumé, en téléchargeant des jeux avec MICROMANIA sur micromania.fr, vous bénéficiez : 

- d'un système de licence à la fois moderne et légal 

- d'une livraison gratuite et rapide, sans vous déplacer 

- de la possibilité de jouer à votre jeu sans CD ni DVD dans votre lecteur 

- de la sécurité de pouvoir à nouveau télécharger et réinstaller le jeu à tout moment     

* Sauf pour les jeux multi-joueurs qui nécessitent une connexion internet 
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M ICROMANIA.FR EN QUELQUES MOTS : 

micromania.fr est la boutique en ligne de MICROMANIA, le leader de la 

distribution de jeux vidéo en France. Véritable site marchand au 

contenu éditorial enrichi (Magazine, dossiers, tests, fiches-produits, 

prochaines sorties, bonnes affaires, Web TV), micromania.fr est la 

référence pour acheter ses jeux vidéo en ligne. Vous pouvez choisir 

parmi 3 modes de livraisons dont la livraison gratuite dans les magasins MICROMANIA. Depuis la 

mise en ligne de la nouvelle version fin 2008, le site offre une simplicité de navigation et de recherche 

pour tous les publics. De nouvelles fonctionnalités comme le téléchargement de jeux PC sont 

également disponibles. Vous retrouverez aussi la liste des magasins MICROMANIA, un espace 

Mégacarte avec tous ses avantages et la Newsletter pour rester connecté. 

 

M ICROM ANIA EN QUELQUES MOTS 

Depuis fin août 2005, MICROMANIA a considérablement renforcé sa position de 

leader. Le numéro 1 des jeux vidéo en France réalise un chiffre d’affaires de 500 

Millions d’Euros H.T soit une progression de 50% en 2008 sur le secteur des 

loisirs interactifs français. De 208 magasins en 2005 lors de l’arrivée de Pierre 

CUILLERET à la présidence de MICROMANIA, le réseau compte aujourd’hui 

332 magasins et dépassera les 340 en fin d’année 2008, soit 130 points de vente acquis ou crées en 3 ans. En 

2007 en Europe, le chiffre d’affaires du marché des loisirs interactifs a dépassé les 9 milliards d’euros (consoles, 

logiciels pour consoles et jeux PC) et réalisé une croissance de +13% (source GFK). Pour la France seule, ce 

marché a atteint 2,9 milliards d’euros. Depuis  novembre 2008, MICROMANIA, n°1 Français, a rejoint le groupe 

GAMESTOP, leader mondial de la distribution de jeu vidéo. 


