COMMUNIQUE DE PRESSE

KINECT EN AVANT PREMIERE
CHEZ NOVOTEL !
Découvrez le "Novotel Kinect Tour" en Europe
d’octobre 2010 à janvier 2011

Paris, le 27 octobre 2010 — Dans une volonté commune de proposer des
expériences fortes et uniques à tous, Microsoft et Novotel sont heureux
d’annoncer l’extension de leur partenariat avec le lancement du "Novotel
Kinect Tour", pour faire découvrir Kinect aux petits comme aux grands dans
les hôtels Novotel à travers l’Europe.

Déjà partenaires avec plus de 300 bornes Xbox 360 installées dans les hôtels
Novotel, cette nouvelle étape démontre les valeurs communes qui unissent les deux
marques : un goût pour l’innovation et un désir d’ouverture aux familles. Dans le
cadre de l’offre «Family&Novotel" qui propose des conditions avantageuses et des
équipements dédiés – Microsoft et Novotel annoncent aujourd’hui le lancement du
"Novotel Kinect Tour", en permettant à tous de tester Kinect en avant-première
durant 12 semaines dans des hôtels Novotel en France, Belgique, Royaume-Uni,
Allemagne, Suisse et Espagne depuis le 25 octobre 2010.

Avec Kinect, le monde entier est invité à danser, sauter, planer dans les airs – et tout
cela, grâce à la magie de Kinect, sans manette. Avec des titres comme
"Kinectimals", "Kinect Sports" "Your Shape™: Fitness Evolved" et "Dance
Central™", les hôtels Novotel vont se transformer respectivement en jungle, en
stade un soir de finale, en salle de fitness ou en piste de danse. Les clients seront
véritablement au centre de l’expérience, avec la meilleure manette jamais conçue –
leur propre corps !

Le "Novotel Kinect Tour" parcourra l’Europe dans les hôtels Novotel suivants :

Du 25 au 30 octobre

Novotel Paris Vaugirard

France

Du 1er au 6 novembre

Novotel Paris Gare de Lyon

France

Du 8 au 13 novembre

Novotel Paris Les Halles

France

Du 15 au 20 novembre

Novotel Brussels Tour Noire

Belgique

Du 22 au 27 novembre

Novotel Reading

UK

Du 29 novembre au 4

Novotel London West

UK

Du 6 au 11 décembre

Novotel Munich City

Allemagne

Du 13 au 18 décembre

Novotel Lyon Gerland

France

Du 20 au 25 décembre

Novotel Zurich City West

Suisse

Du 27 décembre au 1

Novotel Marseille Vieux Port

France

Du 3 au 8 janvier 2011

Novotel Barcelona City

Espagne

Le 12 janvier 2011

Novotel Evry

France

décembre

janvier
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A propos de Novotel
Novotel propose près de 400 hôtels et resorts situés au cœur des villes internationales majeures,
dans les quartiers d’affaires et les destinations touristiques, dans 58 pays. A travers une offre
homogène, Novotel contribue au bien-être des voyageurs d’affaires et de loisirs : chambres
spacieuses et modulables adaptées au travail et à la détente, restauration équilibrée 24h/24, salles
de réunion, personnel attentif, espaces dédiés aux enfants et salles de remise en forme et de
détente. Les hôtels Novotel sont aussi des acteurs pionniers du développement durable en participant
au programme de certification mondial Green Globe. Pour plus d’information sur les hôtels Novotel :
novotel.com.
A propos de l’offre Family&Novotel
Family&Novotel - Une offre complète dédiée aux familles
Avec l’offre Family&Novotel, tout est fait pour favoriser l’accueil des familles :
 L’hébergement et le petit déjeuner gratuits pour deux enfants de moins de 16 ans partageant
la chambre de leurs parents ou de leurs grands-parents,
 50% de réduction offerte sur la 2ème chambre pour accueillir les enfants de 8 à 16 ans*,
 Des cadeaux de bienvenue, l’équipement mis à disposition gracieusement pour les bébés,
des espaces de jeux, des menus enfants équilibrés, des espaces verts, des piscines…
* Selon disponibilités

A propos de Kinect
Kinect pour Xbox 360 donne vie à vos jeux et à votre divertissement comme jamais auparavant –
sans besoin de manette. Simple à utiliser, immédiatement fun, Kinect pour Xbox 360 permet de
découvrir des expériences de jeu inédites et de rassembler vos films, votre musique et vos réseaux
sociaux en un seul et même endroit. Le capteur Kinect vous reconnaît, répond à votre voix et
fonctionne avec toutes les consoles Xbox 360 (175 Mo de mémoire nécessaire). Pour plus
d’informations, rendez-vous à l’adresse : http://www.xbox.com/kinect.
A propos de la Xbox 360
La Xbox 360 est la console de référence en matière de jeux vidéo et de divertissement. Avec l’arrivée
en fin d’année de "Kinect", la Xbox 360 va transformer définitivement l’univers du jeu et du
divertissement – sans manette. 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 www.xbox.com
A propos du Xbox LIVE
Le Xbox LIVE rassemble 20 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 1 400 personnes. Depuis le 1er
février 2005, la présidence est assurée par Eric Boustouller.

