SOYEZ PRET A VIVRE UNE AVENTURE DE HAUTE VOLEE :
NINJA BLADE ARRIVE EN EUROPE LE 3 AVRIL 2009
Une démo gratuite du jeu sera disponible le 9 mars 2009 sur le Xbox LIVE

Les Ulis, le 26 février 2009 – Microsoft et
FromSoftware annoncent aujourd’hui que le titre
exclusif sur Xbox 360 "Ninja Blade" est passé Gold
et sera disponible en magasin à travers toute
l’Europe dès le 3 avril 2009. FromSoftware, développeur bien connu pour leur travail sur les
séries "Armored Core" et "Tenchu", a créé un véritable concentré d’action, où Ken Ogawa et
son équipe de ninjas des temps modernes doivent faire face à une terrible infection changeant
les tokyoïtes en une véritable horde de monstres.

Avec tout un arsenal d’armes et de techniques ninjas, dont les puissants pouvoirs « Vision
Ninja » et « Todomé », les joueurs seront confrontés à une déferlante d’action et à des défis
éprouvants dans leurs tentatives pour sauver l’humanité.

Soyez le premier à découvrir "Ninja Blade" en téléchargeant gratuitement la
démo disponible le 9 mars sur le Marché Xbox LIVE. Cette démo
permettra aux joueurs de s’immerger dans l’univers de Ken
Ogawa et d’affronter les hordes de monstres avant
même que le jeu arrive en magasin en avril.
« Ninja Blade » sera disponible au prix moyen estimé
de 65 € TTC* et a reçu la classification PEGI 16+. Pour
plus d’informations, visitez www.xbox.com/ninjablade

* Prix moyen estimé en magasin, les revendeurs sont libres de fixer leurs tarifs.
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A propos de la Xbox 360
La Xbox 360 est la plus puissante console de jeux vidéo et de divertissement du marché. Elle donne accès aux meilleurs jeux, à
la nouvelle génération d’un service de jeu en ligne hors pair, Xbox Live, et à d’incroyables plongées au cœur des
divertissements numériques. Lancée en Amérique du Nord, en Europe et au Japon en 2005, elle a ensuite conquis l’Australie,
la Colombie, Hong Kong, la Corée, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, Singapour et Taiwan en 2006. Pour plus d’informations,
rendez-vous à l’adresse http://www.xbox.com/xbox360.
A propos du Xbox Live
Nouvelle frontière dans l’imagination et l’interaction extraordinaire, aucun autre service ne présente la richesse du gameplay
en ligne que l’on trouve sur Xbox Live. Seul service de console de jeux uniformisé en ligne au monde, Xbox Live innove sans
cesse pour offrir à ses membres des expériences de jeu inégalées. Ce service unique rassemble les joueurs au sein d’une
communauté dynamique où ils peuvent s’essayer aux meilleurs jeux en ligne, accéder à une programmation exclusive et
télécharger, en permanence, des contenus inédits. Xbox Live a été lancé aux Etats-Unis en Novembre 2002 et est disponible
dans 26 pays. Rendez-vous sur http://www.xbox.com/live, pour plus d’informations.

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.

