
 

 

“WATCHMEN: THE END IS NIGH” A L’AFFICHE 

SUR XBOX LIVE ARCADE !  

Prolongez l’aventure du film “Watchmen – Les Gardiens” 

avec son adaptation officielle en jeu vidéo dès aujourd’hui 

 

Les Ulis, le 4 mars 2009 – A l’occasion de la sortie en salle 

du très attendu “Watchmen – Les Gardiens”, découvrez le jeu 

"Watchmen : The End is Nigh" sur Xbox LIVE Arcade ce 

mercredi 4 mars 2009.  

Dans cette toute nouvelle aventure dont le scénario se 

déroule juste avant l'histoire narrée dans le film, la frontière 

entre le bien et le mal est de plus en plus floue. Le crime et la 

terreur règnent sur la ville. Les ruelles, les toits et les égouts 

grouillent de criminels et de gangs violents. Et comble de 

malheur, Underboss est sorti de prison après une évasion 

spectaculaire et impose désormais sa loi avec une brutalité incomparable. 



La ville a besoin d’aide et seuls des justiciers masqués peuvent venir à son secours. Répondez 

à l’appel dans "Watchmen: The End Is Nigh", enfilez les costumes de Rorschach ou de Nite 

Owl, et prenez part à de violents combats vous opposant à 20 ennemis à la fois.  

 

Développé par Deadline Games et édité par WB Games, "Watchmen : The End is Nigh" est 

disponible pour 1 600 Points Microsoft. 

Pour plus d’informations, visitez : http://marketplace.xbox.com/fr-FR/games/media/66acd000-

77fe-1000-9115-d8025841096e/ 
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A propos de la Xbox 360 
La Xbox 360 est la console de référence en matière de jeux vidéo et de divertissement. Aucun autre service ne propose la 

qualité et la variété du catalogue de jeux et de divertissements de la Xbox 360. Véritable centre numérique du foyer, la Xbox 

360 associe la richesse du contenu à un réseau social en ligne qui offre une expérience de divertissement sans limite et qui 

peut être partagée à la maison ou à travers le monde. Pour plus d’informations, rendez-vous à l’adresse 

http://www.xbox.com/xbox360. 

A propos du Xbox LIVE 

Le Xbox LIVE rassemble 17 millions de membres à travers 26 pays autour du divertissement qu’ils aiment. Jamais autant de 

divertissements n’ont été accessibles aussi facilement depuis son salon. Le Xbox LIVE  est également un réseau social unifié 

qui réunit vos amis où qu’ils soient – dans votre salon ou à l’autre bout du monde. Pour plus d’information sur le Xbox LIVE, 

rendez-vous à l’adresse : http://www.xbox.com/fr-FR/live 

 

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.  

 


