
 
Avec votre téléphone Windows Mobile, 

  
partez en vacances, vos loisirs préférés en poche 

 

L’été approche. Eric, Sophie et leur fils Théo, ont prévu de partir en 

vacances pendant quelques semaines. Ils ont tous les trois hâte d’y être et commencent déjà à 

faire l’inventaire des éléments indispensables. Coincés entre les maillots de bain, les serviettes 

de plage, les tubes de crèmes solaires et les lunettes de soleil, la 

console de jeux de Théo, la pile de magazines d’exercices cérébraux 

de Sophie ou encore le ballon de foot d’Eric n’arrivent plus à trouver 

leur place dans la valise. Heureusement, de nombreux jeux vidéos 

Gameloft adaptés aux envies de chacun sont disponibles sur les 

téléphones Windows Mobile et vont pouvoir s’inviter dans les 

poches de nos vacanciers.  

 

Prince of Persia : des aventures passionnantes depuis son Téléphone 

Windows Mobile 

Bien installé sur sa chaise longue, Théo va pouvoir depuis son Téléphone Windows Mobile, se glisser dans 

la peau de Prince of Persia et vivre une aventure tout en 3D. Il pourra réaliser des actions encore jamais 

vues sur mobile : acrobaties incroyables et combats à 360° contre des monstres gigantesques mélangeant 

attaques magiques et techniques de combat foudroyantes !  

Et s’il désire changer complétement d’univers et de personnage, il pourra 

retrouver la féérie de son enfance avec Shrek Party sur son téléphone Windows 

Mobile.  



 

Cérébral Challenge : le coach de vos neurones sur votre Téléphone Windows 

Mobile 

Sur la plage, Sophie prend soin de son corps. Mais elle n’oublie pas aussi d’exercer 

son cerveau en s’adonnant à des petits exercices cérébraux sans douleur, sans prise 

de tête et sans ennuis. Cérébral Challenge sur son Téléphone Windows Mobile lui 

fait office de véritable coach personnel pour maintenir de façon ludique et facile son 

cerveau alerte, selon l’une des quatre catégories d’exercices proposés : Mémoire, 

Visuel, Logique et Math. Les graphismes colorés et attrayants, ainsi qu’une interface 

conviviale, font définitivement de Cérébral Challenge sur son Téléphone Windows 

Mobile, le partenaire idéal de ses vacances.  

 

Asphalt 4 Elite Racing : l’évasion à toute vitesse sur votre Téléphone 

Windows Mobile 

Après avoir souffert des traditionnels embouteillages liés au départ de 

vacances, Eric aime une fois arrivé à l’hôtel s’accorder une escapade sur les 

routes d’Asphalt 4 Elite Racing téléchargé sur son Téléphone Windows 

Mobile. Il découvre en toute sécurité la sensation de vitesse, se retrouve 

au volant de bolides de rêve tels que la Bugatti Veyron ou la Ferrari S430 

Spider et fait vrombir son moteur dans les rues de Monte-Carlo, New York 

ou Shanghai. Eric est également passionné de foot, et là aussi, son Téléphone Windows Mobile lui 

permet de jouer à son sport favori grâce à Real Football 2009.  

 
 
 
A propos de Gameloft  
Gameloft est un éditeur et développeur mondial de jeux vidéo pour téléphones mobiles et consoles. Fondé en 1999, Gameloft est 
aujourd’hui positionnée comme l’une des entreprises les plus innovantes dans son domaine.  
 
À propos de Microsoft 
Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel pour micro-ordinateurs. La 
société développe et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage professionnel et domestique. Ceci 
pour permettre à chacun d'accéder à la puissance de l'informatique depuis n'importe quel endroit et à n'importe quel moment, en 
utilisant l'outil numérique de son choix connecté à Internet. Créée en 1983, Microsoft France emploie plus de 1000 personnes. Depuis 
le 1er février 2005, la Direction Générale est assurée par Eric Boustouller. Pour en savoir plus : http://www.microsoft.com/France/  


