
GRATUIT

• Certaines captures d'écran proviennent de jeux en cours de  
  développement.
• Les détails et spécifications du produit peuvent être modifiés.
© 2021 Nintendo

Retrouvez toutes les spécifications et informations sur le site
www.nintendo.be/NintendoSwitch

Les jeux pour la Nintendo Switch et plus !





 p.14 ~ p.15

LA GAMME NINTENDO SWITCH

DÉDIÉE 
AU MODE PORTABLE

CONÇUE POUR JOUER À LA MAISON OU EN DÉPLACEMENT
 p.06 ~ p.09 p.10 ~ p.13



Mode téléviseur
1Trois modes de jeu

Où, quand et avec qui vous le souhaitez ! La Nintendo Switch offre trois modes de jeu.

Glissez votre Nintendo Switch dans sa station 
d'accueil pour jouer en HD sur votre téléviseur.

Facile à raccorder 
à votre téléviseur

La console s'allume automa-
tiquement lorsque vous la 
sortez de sa station d'accueil.

Branchez le cordon d'alimentation et le câble HDMI (tous deux inclus) à la station d'accueil.

Vous pouvez l'emporter 
partout avec vous pour 
poursuivre votre partie de 
jeu en mode portable.

Nintendo Switch

Câble HDMI

Alimentation



Mode portable

Où, quand et avec qui vous le souhaitez ! La Nintendo Switch offre trois modes de jeu.

Mode sur table

Joy-Con

Dépliez le support de votre 
Nintendo Switch et partagez le 
plaisir sur un même écran.

Ôtez la console de sa station 
d'accueil, attachez-y les Joy-Con 
et jouez où que vous soyez.

La Nintendo Switch est munie de 
deux manettes, une de chaque côté, 
qui fonctionnent en concordance.

Lorsque les Joy-Con sont 
attachés à leur support, 
ils fonctionnent ensemble 
comme une manette 
traditionnelle. Sans le 
support, ils fonctionnent 
comme deux manettes à 
part entière.

3Trois modes de jeu2Trois modes de jeu



Un écran OLED 7 pouces 
aux couleurs intenses

Maintenant 
disponible

 Couleurs intenses

Écran 7 pouces

La Nintendo Switch – Modèle OLED inclut un écran OLED 7 pouces aux bords plus fi ns. 
Les couleurs intenses et les contrastes élevés de ce grand écran fournissent une expérience de jeu enrichie en mode portable et sur table, 

|aussi bien pendant les compétitions de course les plus intenses que lors des combats contre vos ennemis.



Large support 
ajustable

Mémoire interne 
de 64 Go

Haut-parleurs intégrés 
avec audio amélioré

Station d’accueil 
avec port Ethernet

Déployez le support et passez une manette à autre 
joueur pour partager l'écran et goûter aux joies du 
multijoueur coopératif ou compétitif, où et quand 
vous voulez.

Nintendo Switch – Modèle OLED possède une 
mémoire interne de 64 Go. Il est possible 
d'augmenter l'espace de stockage de la console 
grâce à une carte microSD compatible 
(vendue séparément). Téléchargez vos jeux préférés 
et jouez-y où vous voulez, quand vous voulez.

Profitez d'un son clair en jouant aussi bien en mode portable 
qu'en mode sur table.

Station d'accueil incluse avec la Nintendo Switch – 
Modèle OLED comporte deux ports USB, un port HDMI 
pour connecter la station à un téléviseur ainsi qu'un 
nouveau port Ethernet pour une connexion plus stable 
lors du jeu en ligne en mode téléviseur.

Nintendo Switch – Modèle OLED  
bleu néon / rouge néon

Nintendo Switch – Modèle OLED  
blanc 



Jaune GrisCorail TurquoiseBleu

La Nintendo Switch Lite est une console légère 
et compacte, avec commandes intégrées.

Choisissez votre coloris

Sur la Nintendo Switch Lite, 
vous pouvez jouer à tous les jeux 
Nintendo Switch compatibles 
avec le mode portable.
C'est la console parfaite pour 
celles et ceux qui aiment jouer à 
l'extérieur, et pour tous les joueurs 
qui souhaitent jouer en ligne ou en 
multijoueur local avec des amis 
ou des proches disposant déjà 
d'une console Nintendo Switch

*  La Nintendo Switch Lite étant spéciale-
ment conçue pour le jeu portable, elle ne 
peut pas être connectée à un téléviseur.

dédiée au jeu portableNintendo Switch Lite –



Nintendo Switch Online est un abonnement payant avec diverses 
fonctionnalités. Il permet aux utilisateurs de profi ter 

du jeu en ligne, de conserver les données de sauvegarde 
des jeux compatibles dans le cloud, de profi ter d'une sélection 

croissante de jeux NES et Super NES, et plus encore.

Améliorez votre expérience de jeu !

Meer info  p.88 ~ p.91

Découvrez un monde de jeux et 
de démos gratuites disponibles !

Achetez les jeux que vous voulez, quand vous voulez !
Le Nintendo eShop est la boutique offi cielle 
de jeux numériques pour Nintendo Switch. 

Téléchargez instantanément et à tout moment vos jeux 
favoris sur votre console, sans avoir à quitter le confort de 

votre foyer. Découvrez et profi tez de nombreuses réductions 
et essayez des jeux gratuits ainsi que des démos.



**Compte PayPal requis. Les conditions générales de PayPal s'appliquent. Uniquement pour les 18 ans ou plus

L'eShop propose des méthodes 
de paiement pratiques :
Utilisez votre carte de crédit en ligne ou découvrez nos autres 
méthodes de paiement !

Vous pouvez également utiliser PayPal pour des paiements rapides 
et pratiques. Avec PayPal, vous pouvez utiliser directement votre carte 
de débit, votre carte de crédit ou votre compte bancaire !

Les cartes Nintendo eShop sont disponibles avec différents 
montants: 15 €, 25 € ou 50 €. Il y a une carte pour chaque budget !

MEILLEURES OFFRES
Obtenez de bonnes affaires parmi des 
centaines de jeux proposés à tout moment.

DÉMOS GRATUITES
Essayez des jeux gratuitement et 
découvrez votre prochain favori.

JEUX ET APPLICATIONS 
GRATUITS
Des heures de plaisir gratuit vous attendent 
avec ces jeux et applications gratuits.

PRÉCOMMANDEZ 
MAINTENANT
Soyez parmi les premiers à jouer aux jeux
le jour de leur sortie en précommandant.

DLC
Développez vos jeux préférés avec 
du contenu téléchargeable additionnel.

LISTE DE SOUHAITS
Gardez une trace des jeux qui vous
intéressent et voyez ce qui est en vente.

Ayez toujours toute 
votre collection de jeux 
avec vous.

Achetez les jeux 
que vous voulez - 
quand vous le souhaitez !

Achetez numériquement 
et gagnez 5% de bonus 
de fi délité en points or
pour votre prochain achat !

Pour plus d’info  p.57 ~ p.61

POURQUOI PASSER AU NUMÉRIQUE ?

Plus de 5000 jeux à télécharger



Encore plus de fun !

Mario Party Superstars
• Genre: Fête   • Éditeur : Nintendo   • Sortie: Maintenant disponible  

En ligne**: Jusqu’à 4 joueurs      Local sans fil*: Jusqu’à 4 joueurs

Modes de jeu 
compatibles

1-4*

Mode TV Mode sur table Mode portable

1-4* 1

* Le multijoueur requiert une manette compatible par joueur. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être requises.
** Une connexion Internet à haut débit est nécessaire pour jouer en ligne. L’enregistrement, l'association d’un compte Nintendo et l’acceptation des conditions d’utilisation du contrat relatif 
au compte Nintendo et de la politique de confi dentialité sont requis. Certains service en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.  Les services en ligne nécessitent un 
compte Nintendo. Certains services en ligne nécessitent un abonnement payant. La disponibilité du service en ligne payant peut être limitée selon le lieu.
*** Le multijoueur local sans fi l nécessite une console et un exemplaire du logiciel par joueur. 

© Nintendo

FAITES LA FÊTE COMME UNE SUPERSTAR AVEC VOS AMIS 
ET VOTRE FAMILLE !
Mario Party est de retour avec cinq plateaux de jeu classiques de l'ère Nintendo 64 ! Faites la course à 
travers le glaçage du gâteau d'anniversaire de Peach du tout premier Mario Party pour attraper autant 
d'étoiles que possible (et contrecarrer vos adversaires). Sur le plateau de la Station spatiale, surveillez 
le chronomètre pour éviter d'être touché par le faisceau de pièces de Bowser. Le vent peut tourner 
rapidement dans Mario Party, alors soyez toujours à l'affût des surprises. Vous pouvez désormais 
jouer à tous les modes en ligne* ! Que vous récupériez des pièces pour des étoiles en mode jeu de 
société ou que vous vous entraîniez dans certains jeux occasionnels, il est toujours agréable de 
remporter la victoire dans des mini-jeux comme « Sinking Fungi » ou « Commando Shy Guy ».
Tous les mini-jeux se jouent avec les boutons des manettes, alors choisissez si vous voulez jouer 
avec une manette Joy-Con, une manette Nintendo Switch Pro ou  une Nintendo Switch Lite.

5 
PLATEAUX 

 & 100 
MINI-JEUX 

Également disponible sur



Modes de jeu 
comtpatibles

11,2

Mode TV Mode sur table Mode portable

11,2 11,2

Encore plus de fun !

RETOUR AUX MYSTÈRES DE SINNOH !
Vos aventures dans Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante se dérouleront à Sinnoh. 
la région de Sinnoh, terre luxuriante dominée par le Mont Couronné et berceau de nombreux mythes 
ayant transcendé les générations. Pour devenir le nouveau Maître de la Ligue Pokémon, vous 
commencez un voyage passionnant à travers les nombreux endroits spéciaux que Sinnoh a à offrir.

Le jeu reste fidèle à l'histoire originale et l'échelle des villages et des chemins a également été 
préservée. Après avoir joué à Pokémon Diamant et Pokémon Perle, vous pouvez retourner 
dans des lieux familiers et revivre des moments précieux. Si vous n'avez jamais mis les pieds 
à Sinnoh, d'innombrables nouvelles rencontres et surprises vous attendent !

Pokémon Diamant Étincelant / Pokémon Perle Scintillante
• Genre: Aventure, RPG   • Éditeur : Nintendo   • Sortie: 19.11.2021  

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. 
Developed by ILCA,Inc. Pokémon and Nintendo Switch are trademarks of Nintendo.

1 Le multijoueur local sans fi l nécessite une console et un exemplaire du jeu par joueur.
2  Une connexion Internet à haut débit est nécessaire pour jouer en ligne. L’enregistrement, l'association d’un compte Nintendo et l’acceptation des conditions d’utilisation du contrat relatif au compte 
Nintendo et de la politique de confi dentialité sont requis. Certains services en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Les services en ligne nécessitent un compte Nintendo. 
Certains services en ligne nécessitent un abonnement payant. La disponibilité du service en ligne payant peut être limitée selon le lieu.

Également disponible sur



UNE AVENTURE DANS UN SINNOH DU PASSÉ
Attrapez, observez et étudiez les Pokémon sauvages pour créer et remplir le tout premier 
Pokédex de la région de Sinnoh dans Légendes Pokémon : Arceus sur Nintendo Switch. 
Légendes Pokémon : Arceus honore le gameplay des jeux Pokémon précédents tout y en 
incorporant de nouveaux éléments inspirés des jeux d'action et de rôle.
Embarquez pour la région de Sinnoh, où se sont déroulés les jeux Pokémon Diamant et
Pokémon Perle, mais à une époque reculée, bien avant la création des Ligues Pokémon ou 
l'existence des premiers Dresseurs. La région n'est alors peuplée que de Pokémon sauvages 
vivant dans des environnements rudes, bien différents de ceux que vous avez pu connaître dans 
Pokémon Diamant et Pokémon Perle.

Légendes Pokémon : Arceus
• Genre: Aventure, RPG, Action   • Éditeur : Nintendo   • Sortie: 28.01.2022  

©2021 Pokémon.
©1995-2021 Nintendo / Creatures 
Inc. / GAME FREAK inc.

Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable

1 1

PROVISIONAL

Également disponible sur

Encore plus de fun !

1 Le multijoueur local sans fi l nécessite une console et un exemplaire du jeu par joueur.
2  Une connexion Internet à haut débit est nécessaire pour jouer en ligne. L’enregistrement, l'association d’un compte Nintendo et l’acceptation des conditions d’utilisation du contrat relatif au compte 
Nintendo et de la politique de confi dentialité sont requis. Certains services en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Les services en ligne nécessitent un compte Nintendo. 
Certains services en ligne nécessitent un abonnement payant. La disponibilité du service en ligne payant peut être limitée selon le lieu.



Modes de jeu 
compatibles

1-4*

Mode TV Mode sur table Mode portable 

1-4* 1

© Nintendo

Animal Crossing: New Horizons
• Genre: Animaux, Simulation       • Éditeur : Nintendo       

POURQUOI NE PAS COMMENCER UNE 
NOUVELLE VIE SUR UNE ÎLE INHABITÉE ?
Si vous êtes fatigué de l'agitation de la vie moderne, Tom Nook a une 
nouvelle proposition que vous allez adorer : la toute nouvelle formule 
Évasion Île déserte ! Commencez à explorer votre île, rassemblez des 
ressources et fabriquez à votre guise pour aménager votre maison et 
votre île. De nouveaux amis et des surprises vous attendent tous les 
jours de chaque saison. Amusez-vous seul ou promenez-vous avec 
7 autres joueurs maximum et créez une vie selon vos envies. Décorez 
votre maison selon votre bon vouloir, les règles intérieures et 
extérieures ne sont plus d’application.

En ligne**, ***: Jusqu’à 8 joueurs   Local sans fil***: Jusqu’à 8 joueurs  
* Le multijoueur requiert une manette compatible par joueur. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être requises.
** Une connexion Internet à haut débit est nécessaire pour jouer en ligne. L’enregistrement, l'association d’un compte Nintendo et l’acceptation des conditions d’utilisation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confi dentialité sont requis. 
Certains services en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Les services en ligne nécessitent un compte Nintendo. Certains services en ligne nécessitent un abonnement payant. La disponibilité du service en ligne payant peut être limitée selon le lieu.
*** Le multijoueur local sans fi l requiert une console et un exemplaire du jeu par joueur. 

Également disponible sur

Encore plus de fun !

Nouveau 
DLC !

ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS S'ÉTEND AVEC UNE MISE 
À JOUR GRATUITE ET UN DLC PAYANT
Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise. 
Dans ce DLC payant, les joueurs peuvent rejoindre Lou et l’équipe des villas de la station balnéaire. 
Dans leur nouveau rôle, les joueurs se rendront dans un magnifi que archipel où ils pourront concevoir 
des villa, rénover les installations insulaires – comme une école et un restaurant – et découvrir 
de nouvelles façons d'exprimer leur créativité en concevant plus de villas pour leurs clients.

La mise à jour gratuite 2.0 inclut des personnages populaires de la série 
Animal Crossing, de nouveaux magasins , permet aux joueurs de 
commencer à cuisiner et cultiver des légumes et introduit de nombreuses 
autres nouvelles options de personnalisation.



Modes de jeu 
compatibles

1-4

Mode TV Mode sur table Mode portable 

1-4 1-2

© Nintendo

Cérébrale Académie : Bataille de méninges
• Genre: Éducation   • Éditeur Nintendo    • Sortie: 03.12.2021       

DÉTERMINEZ EN FAMILLE ET ENTRE AMIS 
QUI EST LE PLUS INTELLIGENT !
Qui dans votre famille a le cerveau Le plus vigoureux ? Mettez votre 
matière grise au travail pour le découvrir dans Cérébrale Académie : 
Bataille de méninges pour Nintendo Switch. Remuez-vous les 
méninges avec cinq catégories de défi s : identifi cation, mémoire, 
analyse, maths et perception. Jouez à jusqu’à simultanément ou 
affrontez des adversaires du monde entier dans des batailles 
fantômes*. Ne manquez pas cette occasion de renforcer la vigueur de 
vos cellules grises en participant à toutes sortes d'exercices, que ce 
soit en résolvant des puzzles coriaces en solo ou en affrontant vos 
adversaires dans des compétitions endiablées ! En ligne**: 1 joueur   Local sans fil*: Jusqu’à 1-4 joueurs

* Le multijoueur requiert une manette compatible par joueur. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être requises.
** Une connexion Internet à haut débit est nécessaire pour jouer en ligne. L’enregistrement, l'association d’un compte Nintendo et l’acceptation des conditions d’utilisation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confi dentialité sont requis. 
Certains service en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.  Les services en ligne nécessitent un compte Nintendo. Certains services en ligne nécessitent un abonnement payant. La disponibilité du service en ligne payant peut être limitée selon le lieu.

Également disponible sur

Encore plus de fun !



© 2019 Nintendo 

VOTRE AVENTURE FITNESS ! 
Le Ring-Con en mains et la sangle de jambe en place, lancez-vous 
dans une aventure tout en fi tness ! Courez à travers un monde 
fantastique et combattez les ennemis en effectuant des exercices 
dans Ring Fit Adventure, un jeu de fi tness. Jouez à l’aventure fi tness, 
aux mini-jeux ou choisissez l’entraînement personnalisé. Pour tous, 
quel que soit le niveau avec plus de 60 exercices de fi tness.

Ring Fit Adventure
• Genre: Lifestyle, Santé & Forme Physique • Éditeur : Nintendo

Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable 

1 –

Pour jouer à ce logiciel sur Nintendo Switch Lite, une paire de manettes Joy-Con est nécessaire et l'utilisation du support de recharge 
Nintendo Switch inclinable est recommandée. Pour recharger les manettes Joy-Con, vous devez disposer d'un support de recharge 
Joy-Con ou d'une console Nintendo Switch (HAC-001). Tous ces produits sont vendus séparément.

Ring-Con

Jeu

Sangle 
de jambe

AVEC

+

+

De nouveaux modes de jeux et fonctionnalités, 
telles que les options de choisir une voix féminine 

ou de changer la langue du jeu, arrivent dans 
Ring Fit Adventure via une mise à jour gratuite* !

*Pour acheter des jeux téléchargeables ou télécharger des démos et des logiciels gratuits dans le Nintendo eShop via le site offi ciel, vous devez avoir associé un compte Nintendo à votre console Nintendo Switch. En outre, votre console doit être 
enregistrée comme console principale sur votre compte Nintendo. Pour ce faire, visitez le Nintendo eShop au moins une fois sur la console avec laquelle vous souhaitez effectuer des téléchargements. Pour télécharger un titre automatiquement, 
votre console doit être à jour et connectée à Internet avec l'option de téléchargement automatique activée. Elle doit également disposer de suffi samment d'espace libre pour que le téléchargement complet puisse s'effectuer. 
Pour en savoir davantage, rendez-vous à la rubrique d'Assistance. Les achats réalisés et les téléchargements de démos activés depuis le site web de Nintendo sont gérés par le Nintendo eShop.

© 2021 Ubisoft Entertainment. All Right Reserved. Just Dance, Ubisoft 
and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of 
Ubisoft®Entertainment in the U.S. and/or other countries.

IL EST L’HEURE DE DANSER AVEC JUST DANCE 2022 ! 
Just Dance® 2022, le jeu de danse par excellence, est de retour avec 
des univers inédits et 40 nouveaux morceaux issus de tubes à succès 
comme "Believer" de Imagine Dragons, "Level Up" de Ciara, et bien plus 
encore ! Faites de l'exercice tout en vous amusant et commencez votre 
propre routine avec le mode Sweat. Restez motivé(e), suivez les calories 
que vous brûlez et le temps que vous passez à danser. Faites équipe 
avec vos amis et envahissez la piste de danse en mode Co-op.

Just Dance® 2022
• Genre: Musique, Fête       • Éditeur : Ubisoft

Modes de jeu 
compatibles

1–6*

Mode TV Mode sur table Mode portable

1–6* 1

En ligne**: Jusqu’à 64 joueurs

* Le multijoueur requiert une manette compatible par joueur. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être requises..
**  Une connexion Internet à haut débit est nécessaire pour jouer en ligne. L’enregistrement, l'association d’un compte Nintendo et l’acceptation des conditions d’utilisation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confi dentialité sont requis. 

Certains service en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.  Les services en ligne nécessitent un compte Nintendo. Certains services en ligne nécessitent un abonnement payant. La disponibilité du service en ligne payant peut être limitée selon le lieu.

Encore plus de fun !

Également disponible sur



Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable 

1 1

Également disponible sur

Démo 
gratuite

© Nintendo

Miitopia
• Genre: Aventure, RPG, Simulation       • Éditeur : Nintendo  

MII ET MES AMI(E)S !
Embarquez pour une aventure complètement 
déjantée en compagnie de tous vos amis dans 
Miitopia sur  Nintendo Switch ! Créez votre propre 
équipe de Mii et affrontez l'avatar du mal qui a volé 
les visages de tous les habitants de Miitopia, 
y compris celui du roi ! Récupérez-les et rétablissez 
l'équilibre du royaume grâce au pouvoir de l'amitié.
Créez des Mii inspirés de vos amis et ennemis de la 
vraie vie et peuplez votre propre Miitopia ! 
Façonnez votre héros ou héroïne Mii comme bon 
vous semble et distribuez les rôles à qui vous voulez, 
de vos courageux frères et sœurs d'armes au grand 
méchant en personne : l'avatar du mal. 
Cette aventure n'appartient qu'à vous !

© 2021 Nintendo. Co-developed 
by INTELLIGENT SYSTEMS

RÉAGISSEZ RAPIDEMENT 
AVANT DE RIRE !
Affrontez plus de 200 micro-jeux délicieusement 
farfelus - des mini-jeux ultra-rapides qui respirent le 
plaisir - seul ou avec un ami ! Lorsque le tristement 
célèbre game designer Wario et son équipe sont 
engloutis par sa dernière création, ils doivent utiliser 
toutes leurs capacités absurdes pour s'échapper. 
Comment ? En jouant aux micro-jeux, bien sûr ! 
Par exemple, en s'échappant d'un sac poubelle ou en 
arrachant les poils des aisselles d'une statue. 
WarioWare : Get It Together! est un festin de micro-jeux 
délicieusement insensé à savourer seul ou avec des 
amis.

WarioWare: Get It Together!
• Genre: Action, Fête       • Éditeur : Nintendo  

Également disponible sur

Modes de jeu 
compatibles

1-4*

Mode TV Mode sur table Mode portable

1-4* 1**

*Le multijoueur requiert une manette compatible par joueur. 
Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être requises. 
**Le multijoueur local sans fi l nécessite une console et un exemplaire du logiciel par joueur.

Local sans fil*: Jusqu’à 4 joueursPeut être joué avec un Joy-Con™ par joueur. Jusqu'à quatre joueurs sont pris en charge dans 
le mode Potpourri, qui est déverrouillé après avoir terminé le mode histoire (1 à 2 joueurs).
Jeu local à deux joueurs (nécessite une copie du logiciel par console)

Démo 
gratuite



Également disponible sur

UNE NOUVELLE AVENTURE RPG POKÉMON
Découvrez Galar, une immense région dotée de nombreux paysages, 
parmi lesquels une campagne enchanteresse, des villes modernes, 
une forêt luxuriante et des montagnes enneigées. 
Un monde dans  lequel les habitants et les Pokémon travaillent main 
dans la patte pour faire prospérer les industries.

Pokémon Épée / Pokémon Bouclier
• Genre: RPG      • Éditeur : Nintendo 

©2019 Pokémon.
©1995-2019 Nintendo / Creatures Inc.
/ GAME FREAK inc.

Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable

1 1

En ligne**: jusqu’à 4 joueurs      Local sans fil*: jusqu’à 4 joueurs
*Le multijoueur local sans fi l nécessite une console et un exemplaire du jeu par joueur.
** Une connexion Internet à haut débit est nécessaire pour jouer en ligne. L’enregistrement, l'association d’un compte Nintendo et l’acceptation des conditions d’utilisation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confi dentialité sont requis. 

Certains services en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.  Les services en ligne nécessitent un compte Nintendo. Certains services en ligne nécessitent un abonnement payant. La disponibilité du service en ligne payant peut être limitée selon le lieu.

Encore plus de fun !

©2020 Pokémon. ©1995–2020 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. ©1999 Nintendo / 
HAL Laboratory, Inc. Developed by BANDAI NAMCO Studios Inc.

EMBARQUEZ POUR UN SAFARI 
PHOTO DANS LE MONDE 
DES POKÉMON !
Devenez photographe Pokémon dans New Pokémon 
Snap sur Nintendo Switch ! Inspirée du jeu classique 
Nintendo 64, cette aventure vous emmène dans un 
safari à travers les environnements variés de la 
région de Lental, où vous devez capturer les 
meilleurs clichés possibles de Pokémon sauvages. 
Tenez-vous prêt à appuyer sur le déclencheur à tout 
instant pour capturer la majesté d’un Wailord 
émergeant des eaux tropicales, ou saisir au vol un 
malicieux Capumain se balançant de branche en 
branche.

New Pokémon Snap
• Genre: Aventure       • Éditeur : Nintendo  

Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable

1 1

Également disponible sur

Encore plus de fun !



Mojang © 2009-2019.
"Minecraft" is a trademark of
Mojang Synergies AB.

CRÉER. EXPLORER. SURVIVRE.
Minecraft est plus beau, plus grand et meilleur que jamais ! 
Dans le mode créatif, vous disposez de ressources illimitées afi n 
de construire tout ce qui vous passe par la tête, tandis que le 
mode survie vous demande de partir en expédition sur des terres 
mystérieuses et dans les profondeurs de vos mondes infi nis. 
Découvrez les créations de la communauté et partagez l’aventure 
avec vos amis qui jouent via leur console.

Minecraft
• Genre: Action, Aventure          • Éditeur : Mojang

En ligne**: Jusqu’à 8 joueurs   Local sans fil*: Jusqu’à 8 joueurs

Modes de jeu 
compatibles

1–4*

Mode TV Mode sur table Mode portable

1–4* 1

*Le multijoueur requiert une manette compatible par joueur. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être requises.
**Une connexion Internet à haut débit est nécessaire pour jouer en ligne. L’enregistrement, l'association d’un compte Nintendo et l’acceptation des conditions d’utilisation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confi dentialité sont requis. 
Certains services en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.  Les services en ligne nécessitent un compte Nintendo. Certains services en ligne nécessitent un abonnement payant. La disponibilité du service en ligne payant peut être limitée selon le lieu.

Également disponible sur

Encore plus de fun !

©2013-2021 Nintendo

EXPLOREZ ENSEMBLE UN MONDE AMUSANT !
Rejoignez Mario, la princesse Peach et Toad dans leur quête pour 
sauver le royaume des Libella dans Super Mario 3D World + 
Bowser’s Fury ! Bowser a kidnappé la princesse Libella, et nos 
héros vont devoir tout faire pour la sauver ! Escaladez les murs et 
griffez vos ennemis grâce aux pouvoirs de la super clochette, 
dédoublez-vous avec la double cerise, ou  utilisez la boîte canon 
pour faire pleuvoir les boulets. Cette version améliorée de Super 
Mario 3D World apporte aussi des améliorations de gameplay, 
telles qu'une vitesse de course augmentée ainsi que la possibilité 
de grimper encore plus haut grâce à la super clochette. En plus du 
mode de jeu local qui permet à quatre amis de jouer ensemble, le 
mode multijoueur se décline désormais en ligne* !

Super Mario 3D World + Bowser's Fury
• Genre: Plateformes    • Éditeur : Nintendo 

Modes de jeu 
compatibles

1-4*

Mode TV Mode sur table Mode portable

1-4* 1

*Le multijoueur requiert une manette compatible par joueur. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être requises.
**Une connexion Internet à haut débit est nécessaire pour jouer en ligne. L’enregistrement, l'association d’un compte Nintendo et l’acceptation 
des conditions d’utilisation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confi dentialité sont requis. 
Certains services en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.  Les services en ligne nécessitent un compte Nintendo. 
Certains services en ligne nécessitent un abonnement payant. La disponibilité du service en ligne payant peut être limitée selon le lieu.

Également disponible sur

En ligne**: Jusqu’à 4 joueurs   Local sans fil*: Jusqu’à 4 joueurs

Encore plus de fun !



DU CHASSEUR À LA PROIE
Rejoignez Samus Aran dans son aventure 2D la plus dangereuse 
à ce jour dans Metroid Dread sur Nintendo Switch. Sur une planète 
lointaine, une menace mécanique est sur le point de repousser 
la meilleure chasseuse de primes de la galaxie dans ses derniers 
retranchements. Pour mener à bien la mission de Samus, vous 
devrez explorer les profondeurs d'une planète pleine 
d'environnements uniques, de dangers mortels et de mystérieux 
secrets. Samus est plus agile et mieux équipé que jamais, 
mais cela suffi ra-t-il à surmonter les menaces inhumaines qui se 
dressent sur son chemin ?© Nintendo

Également disponible sur
Metroid Dread
• Genre: Aventure, Action, Plateformes   • Éditeur Nintendo 

Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable

1 1

© 2020, Epic Games, Inc. Epic, Epic Games, le logo Epic Games, Fortnite, le logo 
Fortnite, Unreal, Unreal Engine 4 et UE4 sont des marques ou des marques déposées 
d'Epic Games, Inc. aux États-Unis d'Amérique et ailleurs. Tous droits réservés.  

FAITES ÉQUIPE POUR LA BATTLE ROYALE 
SUR NINTENDO SWITCH !
Lancez-vous dans ce Battle Royale gratuit** à 100 joueurs et 
soyez le dernier survivant. Construisez votre fort et battez-vous 
pour décrocher la victoire. Faites équipe avec vos amis, qu'ils 
soient à l'autre bout du monde en ligne ou dans la même pièce !

Fortnite
• Genre: Action, Jeu de tir, Stratégie      • Éditeur : Epic Games

En ligne*: Jusqu’à100 joueurs

Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable 

1 1

* Une connexion Internet à haut débit est nécessaire pour jouer en ligne. L’enregistrement, l'association d’un compte Nintendo et l’acceptation des conditions d’utilisation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confi dentialité 
sont requis. Certains services en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.  Les services en ligne nécessitent un compte Nintendo. Certains services en ligne nécessitent un abonnement payant. La disponibilité du service en ligne 
payant peut être limitée selon le lieu.
** Inclut des achats dans le jeu. *** Des jeux et des consoles sont requis pour le mode multijoueur.

Également disponible sur

Démo 
gratuite



Démo 
gratuite

© 2020 Nintendo

UN MONDE DE JEUX VOUS ATTEND ! 
Faites de la place sur la table et installez-vous pour profi ter d'une large 
sélection de jeux entre amis comme en famille, et en local comme 
en ligne**, avec 51 Worldwide Games. 
Des jeux de plateau anciens aux classiques modernes, des solitaires 
relaxants aux sports en version miniature, découvrez les jeux qui ont 
façonné les cultures du monde entier !

51 Worldwide Games
• Genre: Plateau, Fête      • Éditeur : Nintendo

Modes de jeu 
compatibles

1–2*

Mode TV Mode sur table Mode portable

1–2* 1–2*

Également disponible sur

En ligne**: Jusqu’à 4 joueurs   Local sans fil*: Jusqu’à 4 joueurs
*Le multijoueur requiert une manette compatible par joueur. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être requises.
**Une connexion Internet à haut débit est nécessaire pour jouer en ligne. L’enregistrement, l'association d’un compte Nintendo et l’acceptation des conditions d’utilisation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confi dentialité sont requis. 
Certains services en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.  Les services en ligne nécessitent un compte Nintendo. Certains services en ligne nécessitent un abonnement payant. La disponibilité du service en ligne payant peut être limitée selon le lieu.

© 2017 Nintendo

Mario Kart 8 Deluxe
• Genre: Course, Fête       • Uirgever: Nintendo

En ligne**: Jusqu’à 12 joueurs   Local sans fil*: Jusqu’à 8 joueurs

Modes de jeu 
compatibles

1–4*

Mode TV Mode sur table Mode portable

1–4* 1

*Le multijoueur requiert une manette compatible par joueur. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être requises.
** Une connexion Internet à haut débit est nécessaire pour jouer en ligne. L’enregistrement, l'association d’un compte Nintendo et l’acceptation des conditions d’utilisation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confi dentialité sont requis. 
Certains services en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.  Les services en ligne nécessitent un compte Nintendo. Certains services en ligne nécessitent un abonnement payant. 
La disponibilité du service en ligne payant peut être limitée selon le lieu.

LES COURSES, LES BATAILLES – 
TOUT EST DELUXE !!
Profi tez de la version défi nitive de Mario Kart 8 quand et où vous 
voulez et même à jusqu’à 8 joueurs en multijoueur local sans fi l. 
Tous vos circuits et personnages favoris sont de retour, 
et de nouveaux personnages les ont rejoints ! 
Les joueurs peuvent maintenant transporter deux objets à la fois 
et le mode bataille a été entièrement revisité !

Également disponible sur

Encore plus de fun !



Également disponible sur

CHAQUE LÉGENDE A SON ORIGINE
L'histoire la plus ancienne dans la chronologie des jeux The Legend 
of Zelda retrace les aventures d'un jeune chevalier qui part explorer 
les cieux et le continent mythique situé sous les nuages à la 
recherche de Zelda, son amie d'enfance disparue. Forgez de 
nouvelles amitiés, révélez des secrets enfouis et affrontez des 
hordes de monstres dans votre quête pour mettre à mal les 
sombres desseins de Ghirahim.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD
• Genre: Aventure, Action   • Éditeur : Nintendo

1 1 1
Modes de jeu 
compatibles

Mode TV Mode sur table Mode portable Modes de jeu 
compatibles

1 1 1

© Nintendo

L’atelier du jeu vidéo
• Genre: Éducation       • Éditeur : Nintendo       

APPRENEZ À FAIRE DES JEUX 
AVEC LES DÉVELOPPEURS NINTENDO !
Vous avez toujours voulu créer votre propre jeu de plateforme, jeu 
de course ou jeu de tir spatial en 3D ? Donnez vie à vos idées avec 
L’atelier du jeu vidéo pour Nintendo Switch, une façon amusante de 
créer vos propres jeux.
Apprenez la logique de la programmation étape par étape de 
manière ludique et interactive. Ensuite, utilisez ce que vous avez 
appris pour créer vos propres jeux et partagez-les avec le monde !
Le duo excentrique Alice et Bob vous aide pas à pas à transformer 
un écran de programmation vide en un jeu jouable. 
Dans leurs cours accessibles et amusants, vous commencez par 
les bases et vous continuez à élargir vos connaissances. 
Petit à petit, vous apprenez à connaître de plus en plus de Nodons 
et vous devenez un vrai programmeur de jeux !

Soyez créatif et créez 
vos propres jeux.

Programmez des jeux en connectant 
les diff érents boutons Nodons !

Suivez les leçons amusantes 
et faciles.

Également disponible sur

Démo 
gratuite

Mode TV Mode sur table Mode portable

© Nintendo



   

© 2020 Nintendo / Velan Studios

À VOS MARQUES, PRÊTS, PARTEZ ! 
Transformez votre salon en circuit avec Mario Kart Live: 
Home Circuit, une toute nouvelle façon de jouer à Mario Kart sur 
Nintendo Switch ! Conduisez un kart dans le monde réel en utilisant 
les commandes familières de Mario Kart et voyez l'action de la 
caméra embarquée de votre kart affi chée sur votre Nintendo Switch 
ou votre écran de télévision. Regardez votre maison se transformer 
en abysses océaniques, en désert de sable et bien plus encore du 
monde de Mario Kart !

Assemblez

Assemblez les portiques 
et disposez-les au sol

Pilotez le kart sous les quatre 
portiques pour tracer le circuit !

Affrontez les terreurs de Bowser 
au cours de huit Grands Prix.

Prêts ? Partez !

© 2020 Nintendo / Velan Studios

monde de Mario Kart !monde de Mario Kart !monde de Mario Kart !monde de Mario Kart !monde de Mario Kart !monde de Mario Kart !monde de Mario Kart !monde de Mario Kart !monde de Mario Kart !monde de Mario Kart !monde de Mario Kart !monde de Mario Kart !monde de Mario Kart !monde de Mario Kart !monde de Mario Kart !monde de Mario Kart !monde de Mario Kart !monde de Mario Kart !monde de Mario Kart !monde de Mario Kart !monde de Mario Kart !monde de Mario Kart !monde de Mario Kart !

Mario Kart Live: Home Circuit
• Genre: Fête, Course       • Éditeur : Nintendo

Local sans fil*: Jusqu’à 4 joueurs

Modes de jeu 
compatibles

1*

Mode TV Mode sur table Mode portable 

1* 1*

*Chaque joueur a besoin de 1 kart, 1 console et 1 exemplaire du logiciel.

EXERCICES CLASSIQUES ET INÉDITS !
Mettez votre cerveau à l'épreuve avec le Programme 
d'entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch ! 
Amusez-vous avec de nouveaux exercices, dont certains utilisent 
la caméra IR à détecteur de mouvements du Joy-Con droit*, ou 
entraînez-vous sur l'écran tactile avec des exercices classiques en 
utilisant un stylet (inclus dans la version physique commercialisée 
chez les détaillants) ou votre doigt. Tout est entre vos mains !

Modes de jeu 
compatibles

1–2**

Mode TV Mode sur table Mode portable

1–2** 1

*Sur Nintendo Switch Lite, vous devez disposer d'une paire de manettes Joy-Con pour jouer à certains exercices et l'utilisation du support de recharge Nintendo Switch inclinable est recommandée. U
n accessoire permettant de recharger les manettes Joy-Con, tel que le support de recharge Joy-Con, est également nécessaire.
** Le multijoueur requiert une manette compatible par joueur. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être requises.

La plupart des exercices peuvent être joués en mode portable. Pour plus de détails, consultez www.nintendo.be/braintraining.

Dr Kawashima pour Nintendo Switch
• Genre: Lifestyle, Santé & Forme Physique       • Éditeur : Nintendo

Programme d'entraînement cérébral du

©2019 Tohoku University / Nintendo Co., Ltd. 

Également disponible sur

Encore plus de fun !



Également disponible sur

Inclut les épreuves de l’épée, 
le Mode Expert, 

le Mode Empreintes, 
l’Amulette de téléportation, 

et une nouvelle armure.

Vous avez la possibilité de prolonger votre aventure grâce 
au pass d'extension pour The Legend of Zelda: 

Breath of the Wild.* Ce pass vous donne accès à deux 
packs de DLC et trois nouveaux coffres.

Inclut Ode aux prodiges, 
neufs objets cachés 

à trouver et le 
harnachement 
archéonique.

© 2017 Nintendo

EXPLOREZ, SURVIVEZ, COMBATTEZ. 
ENTREZ DANS UN MONDE D’AVENTURE.
Voyagez à travers champs, traversez des forêts et escaladez des 
montagnes dans cette merveilleuse aventure. 
Sur un banc ou en chemin, partez à l'aventure à travers le royaume 
d'Hyrule comme vous le voulez.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild
• Genre: Action, Aventure      • Éditeur : Nintendo

Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable

1 1

Également disponible sur

© Nintendo © KOEI TECMO GAMES All rights reserved.
The KT logo is a registered trademark of KOEI TECMO HOLDINGS CO., LTD.

UN RÉCIT QUI SE DÉROULE 100 
ANS AVANT THE LEGEND OF 
ZELDA: BREATH OF THE WILD…
Voyagez dans le passé et tentez d'empêcher la 
destruction du royaume dans Hyrule Warriors :
 L'Ère du Fléau sur Nintendo Switch !
Un siècle avant les événements de The Legend of 
Zelda: Breath of the Wild, le sort d'Hyrule est plus que 
jamais sur le point de se jouer. Menez vos forces au 
combat et affrontez la puissance du Fléau Ganon 
dans le conflit ultime pour la survie du royaume.

Hyrule Warriors: l’Èe du Fléau
• Genre: Aventure, Action       • Éditeur : Nintendo  

Modes de jeu 
compatibles

1–2*

Mode TV Mode sur table Mode portable

1–2* 1

* Le multijoueur requiert une manette compatible 
par joueur. Des manettes supplémentaires 
(vendues séparément) peuvent être requises.



© 2019 Nintendo

Luigi's Mansion 3
• Genre: Action, Aventure      • Éditeur : Nintendo

UN HÔTEL DE LUXE POUR… 
UNE ANGOISSE CINQ ÉTOILES !
Rejoignez Luigi, le héros peureux, dans une aventure effrayante 
pour sauver Mario et ses amis dans Luigi's Mansion 3 
sur Nintendo Switch ! Parcourez les étages lugubres d'un hôtel hanté 
seul(e) ou avec un(e) ami(e), affrontez des fantômes espiègles et 
résolvez des énigmes paranormales !

Modes de jeu 
compatibles

1–8*,**

Mode TV Mode sur table Mode portable

1–8*,** 1***

* Le mode coopération est accessible à deux joueurs disposant chacun d'une manette Joy-Con™.
** Le mode multijoueur local ou en ligne à 2-8 joueurs nécessitera jusqu'à 4 consoles, avec un exemplaire du jeu par console.
*** Le mode multijoueur local ou en ligne à 2-4 joueurs nécessitera un exemplaire du jeu par joueur.

Également disponible sur

Encore plus de fun !

© Nintendo/CAMELOT

AMUSEZ-VOUS EN FAMILLE ET 
ENTRE AMIS AVEC LE PLUS 
EFFRÉNÉ DES JEUX MARIO GOLF !
Parcourrez le terrain de golf avec vos personnages 
préférés du Royaume Champignon pour des parties 
de golf à grande vitesse dans Mario Golf: Super Rush 
pour Nintendo Switch. Que vous mettiez vos 
adversaires à l'épreuve dans le speed golf, où les 
joueurs frappent des balles en même temps pour 
terminer les trous le plus rapidement possible, ou 
que vous sautiez le pas en mode aventure, le plaisir 
est toujours une priorité absolue !
Remarque: deux joueurs peuvent participer par système. 
Des jeux et des consoles supplémentaires (vendus séparément) 
peuvent être requis pour le multijoueur.

Mario Golf: Super Rush
• Genre: Aventure, Golf, Fête       • Éditeur : Nintendo  

Modes de jeu 
compatibles

1-4*

Mode TV Mode sur table Mode portable

1-4* 1

Également disponible sur

En ligne**: Jusqu’à 4 joueurs   Local sans fil*: Jusqu’à 4 joueurs

*Le multijoueur requiert une manette compatible par joueur. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être requises.
**Une connexion Internet à haut débit est nécessaire pour jouer en ligne. L’enregistrement, l'association d’un compte Nintendo et 
l’acceptation des conditions d’utilisation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confi dentialité sont requis. 
Certains services en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.  Les services en ligne nécessitent un compte Nintendo. 
Certains services en ligne nécessitent un abonnement payant. La disponibilité du service en ligne payant peut être limitée selon le lieu.

Encore plus de fun !



Démo 
gratuite

Démo 
gratuite

RELEVEZ LE DÉFI ET REJOIGNEZ LA CHASSE !
MONSTER HUNTER RISE, le nouveau titre de la série de jeux d'action-
RPG à succès, arrive sur Nintendo Switch ! Affrontez de terribles 
monstres et utilisez votre butin pour fabriquer de nombreuses armes 
et armures épiques. La région inspirée du Japon féodal qui entoure le 
village Kamura vous invite à explorer de riches écosystèmes et à 
combattre de nombreuses créatures toujours plus redoutables pour 
devenir le chasseur ultime. Un demi-siècle après la dernière Calamité, 
les chasseurs doivent faire face à une nouvelle menace terrifi ante qui 
risque fort de plonger la région entière dans le chaos.

LAISSEZ LES MONSTRES COMBATTRE 
POUR VOUS !
Explorez des paysages luxuriants, liez-vous d'amitié avec de 
nombreux Monsties et prenez part à des combats au tour par tour 
passionnants dans ce RPG situé dans l'univers de Monster Hunter. 
Les Rathalos du monde entier ont subitement disparu. Le dernier 
espoir pour leur espèce repose entre les mains d'une jeune 
wyvérienne qui vous demande de protéger un œuf mystérieux. 
Un Rathalos aux petites ailes et encore incapable de voler jaillit de 
l'œuf, mais d'après la prophétie, ce monstre a le potentiel de 
détruire le monde…

Modes de jeu 
compatibles

1*

Mode TV Mode sur table Mode portable

1* 1
Modes de jeu 
compatibles

1-4*, **

Mode TV Mode sur table Mode portable

1-4*, ** 1**

* Le multijoueur requiert une manette compatible par joueur. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être requises.
** Une connexion Internet à haut débit est nécessaire pour jouer en ligne. L’enregistrement, l'association d’un compte Nintendo et 
l’acceptation des conditions d’utilisation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confi dentialité sont requis. 
Certains service en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.  Les services en ligne nécessitent un compte Nintendo. 
Certains services en ligne nécessitent un abonnement payant. La disponibilité du service en ligne payant peut être limitée selon le lieu.

* Le multijoueur requiert une manette compatible par joueur. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être requises.
** Une connexion Internet à haut débit est nécessaire pour jouer en ligne. L’enregistrement, l'association d’un compte Nintendo et 
l’acceptation des conditions d’utilisation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confi dentialité sont requis. 
Certains service en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.  Les services en ligne nécessitent un compte Nintendo. 
Certains services en ligne nécessitent un abonnement payant. La disponibilité du service en ligne payant peut être limitée selon le lieu.

MONSTER HUNTER RISE
• Genre: Aventure, RPG, Action       
• Éditeur : Capcom      

Monster Hunter Stories 2:
Wings of Ruin
• Genre: Aventure, RPG, Action
• Éditeur : Capcom       

En ligne*: Jusqu’à 4 joueurs   Local sans fil*: Jusqu’à 4 joueursEn ligne*: Jusqu’à 4 joueurs   Local sans fil*: Jusqu’à 4 joueurs

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.©CAPCOM CO., LTD. 2021
ALL RIGHTS RESERVED.

Également disponible surÉgalement disponible sur

Encore plus de fun ! Encore plus de fun !



*Le multijoueur requiert une manette compatible par joueur. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être requises.
**Une connexion Internet à haut débit est nécessaire pour jouer en ligne. L’enregistrement, l'association d’un compte Nintendo et l’acceptation des conditions d’utilisation du contrat relatif au compte Nintendo et de la 
politique de confi dentialité sont requis. Certains services en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. 
Les services en ligne nécessitent un compte Nintendo. Certains services en ligne nécessitent un abonnement payant. La disponibilité du service en ligne payant peut être limitée selon le lieu.

© 2018 Nintendo • Original Game: © Nintendo / HAL Laboratory, Inc. • Characters: © Nintendo / HAL Laboratory, Inc. / 
Pokémon. / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. / SHIGESATO ITOI / APE inc. / INTELLIGENT SYSTEMS /
Konami Digital Entertainment / SEGA / CAPCOM CO., LTD. / BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / MONOLITHSOFT /
CAPCOM U.S.A., INC. / SQUARE ENIX CO., LTD. / ATLUS / Microsoft / SNK CORPORATION.

UN NOUVEAU JEU SUPER SMASH BROS. 
AVEC DE NOUVEAUX COMBATTANTS, DES 
NIVEAUX INÉDITS, ET BIEN PLUS ENCORE !
Mondes légendaires et combattants de renommée sont réunis pour la 
confrontation ultime ! : un nouveau titre de la série Super Smash Bros. 
pour Nintendo Switch ! De nouveaux combattants font leurs débuts 
dans Super Smash Bros. aux côtés de TOUS les combattants ayant 
jamais fi guré dans la série Super Smash Bros. !

Le Fighters Pass(vendu séparément)vous donne 
accès à cinq sets de combattant : 

cinq combattants, cinq stages et leurs musique.

Super Smash Bros. Ultimate
• Genre: Action, Combat    • Éditeur : Nintendo

En ligne**: Jusqu’à 4 joueurs      Local sans fil*: Jusqu’à 8 joueurs

Modes de jeu 
compatibles

1–8*

Mode TV Mode sur table Mode portable

1–8* 1

Également disponible sur

Le Fighters Pass Vol. 2 (disponible séparément) 
donne encore accès à 6 sets de combattants.

FAITES LA FÊTE OÙ, QUAND ET AVEC 
QUI VOUS VOULEZ !
Préparez-vous pour la fête de jeu de plateau ultime ! Participez à 80 
nouveaux mini-jeux et divers modes de jeu avec 20 personnages du 
Royaume Champignon, chacun avec son propre bloc de dés. 
Après une mise à jour gratuite, le plaisir peut être expérimenté en 
ligne et vous pouvez jouer à des dizaines de vos mini-jeux préférés 
avec des personnes du monde entier !

Modes de jeu 
compatibles

1–4*

Mode TV Mode sur table Mode portable

1–4* 1

*Le multijoueur requiert une manette compatible par joueur. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être requises.
** Une connexion Internet à haut débit est nécessaire pour jouer en ligne. L’enregistrement, l'association d’un compte Nintendo et l’acceptation des conditions d’utilisation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique 
de confi dentialité sont requis. Certains services en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.  Les services en ligne nécessitent un compte Nintendo. Certains services en ligne nécessitent un abonnement payant. 
La disponibilité du service en ligne payant peut être limitée selon le lieu.

Super Mario Fête
• Genre: Fête, Jeu de plateau       • Éditeur : Nintendo

En ligne**: Jusqu’à 4 joueurs

© 2018 Nintendo

Également disponible sur

Encore plus de fun ! Encore plus de fun !



Super Mario Odyssey
• Genre: Action, Aventure, Plateformes      • Éditeur : Nintendo       

Modes de jeu 
compatibles

1-2

Mode TV Mode sur table Mode portable

1-2 1

Local sans fil: Jusqu’à 2 joueurs

© 2017 Nintendo

EMBARQUEZ POUR UNE FANTASTIQUE 
AVENTURE AVEC MARIO & CAPPY !
Rejoignez Mario dans une vaste aventure en 3D à travers le globe et 
découvrez tous les secrets et surprises. Grâce à son nouvel ami, 
Cappy, Mario dispose désormais de nouveaux coups, comme le 
lancer de chapeau, le saut de chapeau ou chapimorphose pour 
explorer son environnement d'une toute nouvelle manière. 
Récoltez des lunes afi n d'alimenter votre vaisseau, l'Odyssée, 
et sauvez la Princesse Peach des plans de mariage de Bowser ! 

Également disponible sur

Splatoon 2
• Genre: Action, Jeu de tir       • Éditeur : Nintendo

© 2017 Nintendo

Dans ce nouveau mode solo disponible 
sous forme de contenu téléchargeable 
payant pour Splatoon 2, vous incarnez 
Numéro 8, le nouveau personnage aux 

allures d'Octaling et vous pouvez même 
jouer en tant qu’Octaling dans des matchs 

multijoueurs !

C’EST LA SURVIE DU PLUS FRAIS !
Les traditionnelles guerres de territoire à 4 contre 4 sont de retour, 
avec de nouveaux stages, de nouvelles tenues, de nouvelles armes 
comme le Double encreurs. Qu’ils utilisent la manette Nintendo 
Switch Pro (vendue séparément) ou les manettes Joy-Con, 
les joueurs peuvent viser en utilisant la détection de mouvements en 
mode local sans fi l** ou dans les matchs multijoueurs en ligne.

Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable

1 1

En ligne**: Jusqu’à 8 joueurs   Local sans fil*: Jusqu’à 8 joueurs
* Le multijoueur requiert une manette compatible par joueur. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être requises.
** Une connexion Internet à haut débit est nécessaire pour jouer en ligne. L’enregistrement, l'association d’un compte Nintendo et l’acceptation des conditions d’utilisation du contrat relatif au 
compte Nintendo et de la politique de confi dentialité sont requis. Certains services en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Les services en ligne nécessitent un compte 
Nintendo. Certains services en ligne nécessitent un abonnement payant. La disponibilité du service en ligne payant peut être limitée selon le lieu.

Également disponible sur

Encore plus de fun !



© 2015-2021, Innersloth LLC.

BIENVENUE DANS L’ESPACE!
Un jeu de coopération/trahison jouable de 4 à 10 joueurs, 
en ligne comme en local... et qui se passe dans l'espace !

Également disponible sur

Among Us
• Genre: Communication, Fête       • Éditeur : Innersloth

Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable

1 1

En ligne*: Jusqu’à 10 joueurs
*Connexion Internet requise durant le jeu. Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat 
relatif au compte Nintendo. La politique de confi dentialité du compte Nintendo s'applique. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans 
tous les pays. Le jeu en ligne requiert une souscription payante.

2021 Electronic Arts Inc. Apex Legends 
est une marque de Electronic Arts Inc.

LA NOUVELLE ÉVOLUTION DU BATTLE 
ROYALE
Dominez vos adversaires dans Apex Legends, un jeu de tir 
Battle Royale Free-to-Play* Maîtrisez une équipe de Légendes en 
évolution constante avec une grande profondeur tactique et un 
ensemble d'innovations qui enrichissent votre expérience au sein 
d'un monde sauvage où tout peut arriver. 
Bienvenue dans la nouvelle évolution du Battle Royale.

Apex Legends™
• Genre: Jeu de tir      • Éditeur : Electronic Arts       

En ligne*: Jusqu’à 60 joueurs 

Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable 

1 1

*Connexion Internet requise durant le jeu. Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confi dentialité du compte Nintendo s'applique. Certains services en ligne Un compte plate-forme 
et un abonnement à la plate-forme (vendus séparément) peuvent être requis. Connexion Internet permanente et compte EA requis. Inclut des achats dans le jeu. Des conditions et restrictions s'appliquent. Certaines conditions et restrictions s'appliquent. Visitez ea.com/legal pour plus d'informations.

Également disponible sur



© 2019 Nintendo

CRÉEZ QUAND VOUS VOULEZ… 
JOUEZ AVEC QUI VOUS VOULEZ !
Brisez les conventions pour créer les stages Super Mario dont vous 
avez toujours rêvé dans Super Mario Maker 2, en exclusivité sur 
Nintendo Switch ! Avec toute une panoplie d'outils, d'éléments de 
stage et de fonctionnalités à votre disposition, donnez libre cours à 
votre imagination pour façonner des stages uniques à partager avec 
vos amis et des joueurs du monde entier.

Super Mario Maker 2
• Genre: Plateformes           • Éditeur : Nintendo

Modes de jeu 
compatibles

1–4***

Mode TV Mode sur table Mode portable

1–4*** 1***

En ligne***: Jusqu’à 4 joueurs   Local sans fil: Jusqu’à 4 joueurs
*Le multijoueur local sans fi l nécessite une console et un exemplaire du logiciel par joueur. 
**Le multijoueur requiert une manette compatible par joueur. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être requises.
*** Une connexion Internet à haut débit est nécessaire pour jouer en ligne. L’enregistrement, l'association d’un compte Nintendo et l’acceptation des conditions d’utilisation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confi dentialité sont requis. 
Certains service en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.  Les services en ligne nécessitent un compte Nintendo. Certains services en ligne nécessitent un abonnement payant. La disponibilité du service en ligne payant peut être limitée selon le lieu.

Également disponible sur

Encore plus de fun !

Tetris ® & © 1985~2019 Tetris Holding. Tetris logos, Tetris theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding.
The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding. Licensed to The Tetris Company. Tetris Game Design by Alexey Pajitnov.
Tetris Logo Design by Roger Dean. All Rights Reserved.

UNE BATTLE ROYALE 
INCONTOURNABLE !
99 joueurs… mais un seul décrochera la victoire ! 
TETRIS® 99 présente le jeu de casse-tête classique comme 
vous ne l'avez jamais vu ! Parviendrez-vous à trouver la 
meilleure stratégie pour vaincre les 98 autres joueurs que vous 
affrontez en ligne* et tous en même temps ? Dans TETRIS 99, 
vous devez éliminer les blocs aussi intelligemment et 
rapidement que possible pour gêner un maximum des joueurs 
du monde entier !

Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable

1 1

TETRIS® 99
• Genre: Casse-tête     • Éditeur : Nintendo

En ligne*: Jusqu’à 99 joueurs

Encore plus de fun !

En ligne***: Jusqu’à 8 joueurs   Local sans fil: Jusqu’à 2 joueurs

EA Sports™ FIFA 22 Édition Essentielle sur Nintendo Switch™
• Genre: Sport     • Éditeur : EA 

Modes de jeu 
compatibles

1-4*

Mode TV Mode sur table Mode portable

1-4* 1

* Le multijoueur requiert une manette compatible par joueur. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être requises.
** Une connexion Internet à haut débit est nécessaire pour jouer en ligne. L’enregistrement, l'association d’un compte Nintendo et l’acceptation des conditions d’utilisation 
du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confidentialité sont requis. Certains service en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.  
Les services en ligne nécessitent un compte Nintendo. Certains services en ligne nécessitent un abonnement payant. La disponibilité du service en ligne payant peut être 
limitée selon le lieu.

Des conditions et restrictions s'appliquent. Pour plus de détails, visitez www.ea.com.

Powered by Football (Impulsé par le football), EA SPORTS 
FIFA 22 Édition Essentielle sur Nintendo Switch proposera 
les maillots et les effectifs les plus à jour des clubs des plus 
grands championnats. Retrouvez également les stades les 
plus célèbres dont quelques nouveaux pour FIFA 22. 
Les fonctionnalités et les modes de jeu seront les mêmes 
que dans FIFA 21 sur Nintendo Switch.

* Une connexion Internet à haut débit est nécessaire pour jouer en ligne. L’enregistrement, l'association d’un compte Nintendo et l’acceptation des conditions d’utilisa-
tion du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confi dentialité sont requis. Certains services en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les 
pays.  Les services en ligne nécessitent un compte Nintendo. Certains services en ligne nécessitent un abonnement payant. La disponibilité du service en ligne payant 
peut être limitée selon le lieu.

Également disponible 
en version digitale sur



Démo 
gratuite

Démo 
gratuite

© 2020 Bethesda Softworks LLC, une société ZeniMax Media. Bethesda, Bethesda Softworks, ZeniMax et les logos associés sont des marques déposées 
ou des marques commerciales de ZeniMax Media Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. DOOM, id, id Software et les logos associés sont des 
marques déposées ou des marques commerciales.

DC Super Hero Girls: Teen Power © 2021 DC en WBEI. DC LOGO, DC SUPER HERO GIRLS et tous les personnages et éléments associés sont © & ™ DC et WBEI.

DÉCHAÎNEZ LES ENFERS
Les armées de l'enfer ont envahi la Terre. Incarnez le Slayer dans une campagne 
en solo épique ! Dans DOOM Eternal sur Nintendo Switch vous terrasserez 
des démons à travers de multiples dimensions pour empêcher la destruction 
de l'humanité...
La seule chose qui les effraie... c'est vous.
Découvrez le mélange ultime de vitesse et de puissance dans DOOM Eternal : 
la nouvelle formule du combat à la première personne alimentée par idTech 7. 
Armé d'un lance-fl ammes monté sur l'épaule, d'une lame à votre poignet, de 
fl ingues améliorés, de nouvelles capacités et bien plus encore, vous êtes le plus 
grand pourfendeur de démons de tous les temps

ATTENTION : une carte microSD (vendue séparément) avec un espace de stockage libre d'au 
minimum 11 Go est requise pour télécharger ce jeu, ainsi que 18 Go sur la mémoire de la console. 
Les conditions de stockage requises peuvent.

INCARNEZ LES SUPER-HÉROÏNES DC 
ET SAUVEZ METROPOLIS !
Réveillez la super-héroïne qui sommeille en vous et battez-vous 
pour sauver Metropolis dans DC Super Hero Girls: Teen Power 
sur Nintendo Switch.
Rejoignez le combat pour la justice et incarnez Wonder 
Woman, Supergirl, Batgirl ainsi que d'autres personnages de la 
série animée DC Super Hero Girls pour défendre la ville face à 
une nouvelle menace !
Il y a six super-héroïnes et super-vilaines jouables, avec 
chacune des pouvoirs, gadgets et styles qui lui sont uniques. 
Choisissez qui voulez contrôler puis sélectionnez les deux 
acolytes qui vous accompagneront et se battront 
automatiquement à vos côtés !

Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable

1 1

DC Super Hero Girls: Teen Power
• Genre: Aventure, Action       • Éditeur : Nintendo   

DOOM Eternal
• Genre: Shooter, First-Person Shooter       • Éditeur : Bethesda      

© 2019 Nintendo ©1995-2018 Nintendo Co. Ltd./ Creatures Inc. / GAME FREAK inc.  

QUE FERIEZ-VOUS SI VOUS VOUS 
RETROUVIEZ UN BEAU MATIN... 
DANS LA PEAU D'UN POKÉMON ?!
Préparez-vous à explorer un superbe monde réinventé dans 
Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX pour 
Nintendo Switch, un remake des jeux sortis originellement sur 
Nintendo DS et Game Boy Advance.

Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable

1 1

Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX
• Genre: RPG       • Éditeur : Nintendo  

En ligne*: Jusqu’à 2 joueurs   Local sans fil: Jusqu’à 2 joueurs
©2018 Pokémon. ©1995-2018 Nintendo Co. Ltd./ Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

DANS LA PEAU D'UN VÉRITABLE 
DRESSEUR DE POKEMON !
Devenez le meilleur dresseur de Pokémon en 
battant les autres dresseurs. Essayez de 
capturer des Pokémon sauvages avec la 
manette Joy-Con ou l’accessoire Poké Ball Plus 
(disponible séparément ou vendu en pack avec 
l'un des deux jeux). Vous pouvez même vous 
connecter à votre compte Pokémon GO sur 
smartphone pour transférer vos Pokémon 
favoris de la région de Kanto !

Modes de jeu 
compatibles

1–2

Mode TV Mode sur table Mode portable

1–2 1

Pokémon Let’s Go, Pikachu! / Pokémon Let’s Go, Évoli!
• Genre: Aventure/RPG       • Éditeur : Nintendo

* Connexion Internet requise durant le jeu en ligne. Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. 
La politique de confi dentialité du compte Nintendo s'applique. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays. Le jeu en ligne requiert une souscription payante.

Modes de jeu 
compatibles

1*

Mode TV Mode sur table Mode portable

1* 1*

En ligne*: Jusqu’à 3 joueurs

Encore plus de fun !

* Une connexion Internet à haut débit est nécessaire pour jouer en ligne. L’enregistrement, l'association d’un compte Nintendo et l’acceptation des conditions d’utilisation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de 
confi dentialité sont requis. Certains services en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.  Les services en ligne nécessitent un compte Nintendo. Certains services en ligne nécessitent un abonnement payant. 
La disponibilité du service en ligne payant peut être limitée selon le lieu.

Également disponible 
en version digitale sur

Également disponible 
en version digitale sur



©2013-2020 Nintendo

© 2012 – 2018 Nintendo

UN SUPER MARIO INTEMPOREL, 
OÙ, QUAND ET AVEC QUI VOUS VOULEZ !
Courez, sautez et bondissez à travers plus de 160 stages en 
2D à défi lement latéral dans le plus pur style des jeux Super 
Mario avec New Super Mario Bros. U Deluxe sur Nintendo 
Switch.
Jusqu'à quatre joueurs* peuvent s'associer pour récolter des 
pièces et se débarrasser de leurs ennemis dans leur course 
folle vers le drapeau, ou encore s'affronter dans une 
compétition amicale pour grapiller un maximum d'or !

Modes de jeu 
compatibles

1–4*

Mode TV Mode sur table Mode portable

1–4* 1

New Super Mario Bros. U Deluxe
• Genre: Plateformes       • Éditeur : Nintendo

*Le multijoueur requiert une manette compatible par joueur. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être requises.

© 2020 Nintendo Program © 2020 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS

UN MAGNIFIQUE MONDE DE PAPIER 
SE DÉVOILE
Rejoignez Mario et sa nouvelle partenaire, Olivia, pour 
une drôle d'aventure qui vous mènera aux quatre coins 
d'un monde de papier dans Paper Mario: The Origami 
King sur Nintendo Switch !
Affrontez le roi Olly et ses redoutables guerriers de 
papier, faites équipe avec des personnages hauts en 
couleur et apprenez à maîtriser de nouveaux pouvoirs 
magiques pour sauver le monde !

Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable

1 1

Paper Mario: The Origami King
• Genre: Aventure, Action       • Éditeur : Nintendo       

AUCUN OBSTACLE N'EST TROP GRAND 
POUR LES PETITS PIKMIN !
Entrez dans un nouveau monde riche en aventures avec 
Pikmin 3 Deluxe sur Nintendo Switch !
Dirigez une armée de petites créatures pleines de ressources 
et explorez une planète hostile dans ce mélange passionnant 
d'action et de stratégie. Trouvez des objets précieux, résolvez 
des énigmes et battez de puissants ennemis dans un monde 
riche en détails et en surprises !

*Le multijoueur requiert une manette compatible par joueur. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être requises.

Pikmin 3 Deluxe
• Genre: Aventure, Stratégie       • Éditeur : Nintendo

Modes de jeu 
compatibles

1–2*

Mode TV Mode sur table Mode portable

1–2* 1

Local sans fil*: Jusqu’à 2 joueurs

En ligne**: Jusqu’à 4 joueurs   Local sans fil*: Jusqu’à 4 joueurs
© 2020 Minecraft, Minecraft Dungeons, the Minecraft logo and Mojang are trademarks of Mojang Synergies AB.

Modes de jeu 
compatibles

1–4*,**

Mode TV Mode sur table Mode portable

1–4*,** 1**

Minecraft Dungeons
• Genre: Action, RPG, Aventure          • Éditeur : Mojang Studios

S'UNIR. COMBATTRE. SURVIVRE.
Avancez en écartant l’ennemi dans un tout nouveau jeu d’action et d’aventure 
inspiré des dungeon crawlers classiques et situé dans l'univers de Minecraft !
Frayez-vous un chemin seul ou alliez-vous avec des amis ! Explorez des niveaux 
pleins d’action et truffés de trésors dans une quête épique pour sauver les 
villageois et détruire le terrible Arch-Illageois !

Encore plus de fun !

* Le multijoueur requiert une manette compatible par joueur. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être requises.
** Une connexion Internet à haut débit est nécessaire pour jouer en ligne. L’enregistrement, l'association d’un compte Nintendo et l’acceptation des conditions 
d’utilisation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confi dentialité sont requis. Certains service en ligne peuvent ne pas être disponibles 
dans tous les pays.  Les services en ligne nécessitent un compte Nintendo. Certains services en ligne nécessitent un abonnement payant. 
La disponibilité du service en ligne payant peut être limitée selon le lieu.

Également disponible 
en version digitale sur

Également disponible 
en version digitale sur



Démo 
gratuite

©2010-2020 Nintendo / MONOLITHSOFT

LEVEZ LE VOILE SUR LES SECRETS 
DE MONADO ET SAUVEZ LE MONDE !
Le classique du RPG renaît sur Nintendo Switch avec 
Xenoblade Chronicle: Definitive Edition ! 
Avec un nouveau chapitre, des graphismes haute 
définition, des mécaniques de jeu plus fluides, une 
bande originale remasterisée et bien plus encore... 
les joueurs novices comme les plus affirmés pourront 
découvrir l'aventure RPG épique de Shulk et de ses 
comparses.

Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable

1 1

Xenoblade Chronicles – Defi nitive Edition
• Genre: RPG       • Éditeur : Nintendo  

© 2019 Nintendo

EXPLOREZ L'ÎLE COCOLINT RÉINVENTÉE !
Explorez l'île colorée de Cocolint complètement réinventée 
dans un style graphique qui enchantera aussi bien les fans 
que les nouveaux arrivants. Combattez des ennemis, 
complétez des donjons complexes et découvrez les 
nombreux secrets de l'île.
Ne soyez pas surpris si vous rencontrez également des 
ennemis de Mario, tels que des plantes Piranha et Goombas ! 
Il y a aussi des insulaires aussi étranges que sympathiques 
qui seront heureux d'aider Link.

*Le multijoueur requiert une manette compatible par joueur. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être requises.
** Une connexion Internet à haut débit est nécessaire pour jouer en ligne. L’enregistrement, l'association d’un compte Nintendo et l’acceptation des conditions d’utilisation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confi dentialité sont requis. 
Certains service en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.  Les services en ligne nécessitent un compte Nintendo. Certains services en ligne nécessitent un abonnement payant. La disponibilité du service en ligne payant peut être limitée selon le lieu.

* Le multijoueur requiert une manette compatible par joueur. Des 
manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être requises.

The Legend of Zelda: Link's Awakening
• Genre: Action, Aventure       • Éditeur : Nintendo

Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable

1 1

©Nintendo ©Brace Yourself Games. 
© Spike Chunsoft All rights reserved.

GARDEZ LE RYTHME ET SAUVEZ HYRULE
Débutez votre aventure dans la peau de Cadence, l'héroine 
de la série Crypt of the NecroDancer. Vous pourrez même 
incarner Link ou la princesse Zelda pour poursuivre votre 
périple. Explorez un monde et des donjons générés 
aléatoirement à travers une quête pour sauver Hyrule dans 
cette aventure rythmique unique ! Aventurez-vous dans les 
mystérieux Bois perdus, parcourez les ruelles du village 
Cocorico et visitez de nombreux lieux inoubliables de la 
série The Legend of Zelda. 

Modes de jeu 
compatibles

1–2*

Mode TV Mode sur table Mode portable

1–2* 1

Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer 
Featuring The Legend of Zelda
• Genre: Aventure, Musique          • Éditeur : Nintendo

En ligne**: Jusqu’à 1 joueurs   Local sans fil*: Jusqu’à 2 joueurs©Imagineer Co., Ltd.

FAITES DE LA BOXE CHEZ VOUS AU 
RYTHME DE PLUSIEURS HITS POP !
Attrapez vos manettes Joy-Con et bougez et boxez en rythme 
avec Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise, qui propose une 
multitude de musiques, d'exercices et de modes sur lesquels 
bouger en solo ou en duo ! 
Vous avez joué au jeu précédent ? Vous pouvez importer les 
données de Fitness Boxing pour poursuivre l'entraînement dans 
Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise !

Modes de jeu 
compatibles

1–2*

Mode TV Mode sur table Mode portable

1–2* –

Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise
• Genre: Sports, Autre, Musique       • Éditeur : Nintendo

Également disponible 
en version digitale sur

Également disponible 
en version digitale sur



Démo 
gratuite

© 2019 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS 
Co-developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

© 2017, 2019 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved. © SUGIYAMA KOBO  SUGIYAMA KOBO DRAGON QUEST, 
ECHOES OF AN ELUSIVE AGE are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

TROIS PAYS. TROIS MAISONS. 
VOTRE VOIE.
Façonnez l'avenir d'un continent sur le point d'entrer en 
guerre dans Fire Emblem: Three Houses sur 
Nintendo Switch. Guidez les étudiants de l'une des trois 
maisons prestigieuses dans leur parcours académique 
mais aussi à travers des batailles tactiques au tour par 
tour où les attendent de nombreux défi s stratégiques.

LA VERSION DÉFINITIVE 
DE DRAGON QUEST XI !
Cette version défi nitive du jeu acclamé par la critique offre tout 
de l'original, enrichi de nouveaux scénarios, d’une musique 
orchestrale, de missions secondaires qui vous transportent 
dans les mondes précédents de DRAGON QUEST, et offre la 
possibilité d'aller au-delà des visuels HD-3D en basculant vers 
les images rétro 16 bits, mais aussi entre les voix japonaises et 
anglaises.

Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable

1 1

Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable

1 1

DRAGON QUEST® XI S: 
Les combattants de la destinée –Édition Ultime
• Genre: Action, RPG       • Éditeur : Nintendo   

Fire Emblem: Three Houses
• Genre: RPG, Stratégie       • Éditeur : Nintendo       

*Le multijoueur requiert une manette compatible par joueur. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être requises.
** Une connexion Internet à haut débit est nécessaire pour jouer en ligne. L’enregistrement, l'association d’un compte Nintendo et l’acceptation des conditions d’utilisation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de 
confi dentialité sont requis. Certains services en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.  Les services en ligne nécessitent un compte Nintendo. Certains services en ligne nécessitent un abonnement payant. 
La disponibilité du service en ligne payant peut être limitée selon le lieu.

©Marvelous Inc./Rising Star Games Ltd. Developed by TOYBOX Inc.

LE THRILLER CULTE FAIT 
SON RETOUR !
Les graines germent, les racines s'enfoncent dans le sol 
et les arbres grandissent, projetant leur ombre sur tout ce 
qui les entoure. Et quand bien même l'arbre est abattu, 
ses racines demeurent et continuent à s'étendre... 
jusqu'à ce qu'une nouvelle histoire commence.

Exhumez le mal profond qui rôde sous une ville 
d'apparence paisible dans Deadly Premonition 2: 
A Blessing in Disguise, en exclusivité sur Nintendo Switch.

Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable

1 1

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise
• Genre: Aventure, Action       • Éditeur : Rising Star Games Ltd.     

TM IOC/TOKYO2020/USOC 36USC220506. 
Copyright © 2019 International Olympic Committee ("IOC"). 
All rights reserved. SUPER MARIO characters 
© NINTENDO. SONIC THE HEDGEHOG characters ©SEGA.

VISEZ LA MÉDAILLE D'OR !
Retrouvez Mario, Sonic et leurs amis dans leur plus grande 
aventure sportive à ce jour, dans Mario & Sonic aux Jeux 
olympiques de Tokyo 2020 sur Nintendo Switch ! 
Entraînez-vous pour Tokyo 2020 en solo ou affrontez vos 
amis dans de nouvelles disciplines comme le skateboard, 
le karaté, le surf et l'escalade, mais aussi une large sélection 
de sports classiques et pourquoi pas dans leur version rétro 
en 2D !

Mario & Sonic aux Jeux olympiques de Tokyo 2020
• Genre: Sport       • Éditeur : SEGA

Modes de jeu 
compatibles

1–4*

Mode TV Mode sur table Mode portable

1–4* 1

En ligne**: Jusqu’à 8 joueurs   Local sans fil*: Jusqu’à 4 joueurs

Encore plus de fun !

Également disponible 
en version digitale sur

Également disponible 
en version digitale sur



© 2018 Nintendo / CAMELOT

JEU, SET ET SWITCH !
Mario monte sur le court en tenue de tennis chic pour 
des échanges intenses contre divers personnages dans 
des batailles de tennis à part entière. 
Il y a plus de 15 personnages jouables, chacun ayant ses 
propres caractéristiques !

Modes de jeu 
compatibles

1-4*

Mode TV Mode sur table Mode portable

1-4* 1

Mario Tennis Aces
• Genre: Sport, Tennis       • Éditeur : Nintendo

En ligne**: Jusqu’à 4 joueurs   Local sans fil*: Jusqu’à 4 joueurs
© 2019 Nintendo

PRENEZ LA VIE CÔTÉ YOSHI ! 
Rejoignez les Yoshis, et découvrez les secrets d'un monde fait 
à la main dans Yoshi’s Crafted World en exclusivité sur 
Nintendo Switch ! Explorez des stages ingénieux, dont le recto 
regorge de surprises, avant de découvrir les mystères du 
verso. Jouez en solo ou avec un ami, et affrontez Bébé 
Bowser et Kamek dans une formidable chasse aux trésors ! 

Modes de jeu 
compatibles

1–2*

Mode TV Mode sur table Mode portable

1–2* 1

Yoshi's Crafted World
• Genre: Action, Plateformes       • Éditeur : Nintendo       

*Le multijoueur requiert une manette compatible par joueur. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être requises.
** Une connexion Internet à haut débit est nécessaire pour jouer en ligne. L’enregistrement, l'association d’un compte Nintendo et l’acceptation des conditions d’utilisation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confi dentialité sont requis. Cer-
tains services en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.  Les services en ligne nécessitent un compte Nintendo. Certains services en ligne nécessitent un abonnement payant. 
La disponibilité du service en ligne payant peut être limitée selon le lieu.

© 2014 - 2018 Nintendo© 2014 – 2018 Nintendo

CAP SUR L’AVENTURE AVEC 
LE CAPITAINE TOAD ET TOADETTE!
Explorez des niveaux variés et stimulants de type bac à 
sable dans Captain Toad: Treasure ! Faites pivoter la caméra 
et touchez l'écran pour mieux déceler les trésors cachés ! 
Partagez une manette Joy-Con pour vivre l’aventure en 
coopération avec un(e) ami(e). Cette fois les aventures de 
Capitaine Toad et Toadette incluent même des stages de 
Super Mario Odyssey.

Modes de jeu 
compatibles

1–2

Mode TV Mode sur table Mode portable

1–2 1

Modes de jeu 
compatibles

1–2

Mode TV Mode sur table Mode portable

1–2 1

Donkey Kong Country: Tropical Freeze
• Genre: Plateformes      • Éditeur : Nintendo       

Captain Toad: Treasure Tracker
• Genre: Plateformes, Casse-tête       • Éditeur : Nintendo       

FAITES LA LOI DANS LA JUNGLE QUAND 
ET OÙ VOUS VOULEZ!
Les Givrés ont jeté un froid sur l'Île de Donkey Kong ! 
Les Kong parviendront-ils à les repousser ? Retrouvez Donkey 
Kong, Diddy Kong, Dixie Kong et Cranky Kong pour nager, 
vous balancer, bondir et surfer à travers six îles remplies 
de dangers, de bonus cachés et de boss redoutables !

Encore plus de fun !

Démo 
gratuite

Démo 
gratuite

Démo 
gratuite

Également disponible 
en version digitale sur

Également disponible 
en version digitale sur



© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

Rocket League, Psyonix, and all related marks and logos are trademarks or registered trademarks of Psyonix LLC and used under license.  
© 2015-2021 Licensed by Psyonix LLC.

©2018 Take-Two Interactive Software, Inc. and its subsidiaries. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos 
are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. 
All rights reserved 

ENTREZ DANS UN TOUT NOUVEAU MONDE 
AVEC QUATRE NOUVEAUX HÉROS !
Préparez-vous à une histoire captivante, un nouveau monde et de 
nouveaux Héros de la lumière dans la suite de Bravely Default, 
qui sortira exclusivement sur Nintendo Switch en 2020 ! 
BRAVELY DEFAULT II comprend également la nouvelle musique de 
Revo (Sound Horizon / Linked Horizon).

JOUEZ À ROCKET LEAGUE GRATUITEMENT !
Rocket League est un mélange spectaculaire de football de style arcade et de casse de
véhicules ! Personnalisez votre voiture, parcourez le terrain dans l'un des jeux de sport les plus 
populaires de tous les temps ! Jouez seul,  avec des amis et profi tez de variantes de jeu telles 
que Rumble, Snow Day et Hoops . Débloquez des objets grâce au Rocket Pass, faites évoluer 
votre rang, participez à des tournois compétitifs, relevez des défi s, profi tez d'une progression 
multiplateforme ! Le terrain vous attend et la balle est au centre. À vous d'engager !

CHANGEZ LE COURS DE L’HISTOIRE
Profi tez maintenant de l'une des franchises de jeux de stratégie les plus 
acclamées et les plus infl uentes  sur Switch. Choisissez un leader et poursuivez 
des objectifs inspirés de l'histoire réelle. Explorez de nouvelles terres, recherchez 
des technologies et affrontez des chefs historiques célèbres pour faire avancer 
votre civilisation. La croissance physique des villes sur la carte ouvre 
de nouvelles opportunités stratégiques pour construire une civilisation 
qui peut résister à l'épreuve du temps.

Rocket League®

• Genre: Action, Course, Sport     • Éditeur : Psyonix   

Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable

1 1

Bravely Default II
• Genre: Aventure, RPG, Action      • Éditeur : Nintendo

©2019 LEVEL-5 Inc.

CHEZ LES LAYTON , RÉSOUDRE LES 
ENIGMES EST UNE AFFAIRE DE FAMILLE !
Cette édition Deluxe comprend 40 nouveaux puzzles et puzzles 
personnalisés de la version Nintendo 3DS, pour encore plus de plaisir 
pour toute la famille. Il y a aussi 50 nouvelles tenues ajoutées dans cette version, 
que les joueurs peuvent débloquer au fur et à mesure de leur progression dans le jeu.

Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable

1 1

L’AVENTURE LAYTON™: 
Katrielle et la conspiration des millionnaires – Édition Deluxe
• Genre: Aventure, RPG      • Éditeur : LEVEL-5 Inc.   

QUE LA QUÊTE... COMMENCE ! 
Vous endossez le rôle de l’aventurier héroïque qui part à la 
recherche d’un moyen d'arrêter le diabolique Sultan Vinaigre ! 
Dans ce RPG, vous explorez des donjons générés aléatoirement à 
la recherche de trésors rares. Invitez jusqu'à trois amis et jouez 
ensemble en local * ou en ligne ** pour vaincre les tyrans tenaces.

© 2020 LEVEL-5 Inc.

Modes de jeu 
compatibles

1–4*

Mode TV Mode sur table Mode portable

1–2* 1

En ligne**: Jusqu’à 8 joueurs   Local sans fil*: Jusqu’à 8 joueurs

Local sans fil*: 2-4 joueurs via réseau local sans fil

Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable

1 1

Sid Meier's Civilization VI
• Genre: Stratégie       • Éditeur : 2K     

SNACK WORLD: MORDUS DE DONJONS – GOLD
• Genre: RPG, Action     • Éditeur : LEVEL-5 

Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable

1 1

En ligne*: Jusqu’à 4 joueurs

Modes de jeu 
compatibles

1-2*

Mode TV Mode sur table Mode portable

1-2* 1

UNE JOURNÉE DE TRAVAIL TOUT À FAIT ORDINAIRE
Lancez-vous dans une entreprise rocambolesque afi n de devenir le nouveau PDG de la 
fi rme de papa dans Good Job! sur Nintendo Switch ! 
Ensemble avec un ami, prenez petit à petit du galon en réalisant une multitude de tâches 
loufoques allant de la construction d'un jardin zen à la livraison de cubes de glu !

Good Job!
• Genre: Casse-tête     • Éditeur : Nintendo 

© 2020 Nintendo

Démo 
gratuite

*Le multijoueur requiert une manette compatible par joueur. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être requises.
** Une connexion Internet à haut débit est nécessaire pour jouer en ligne. L’enregistrement, l'association d’un compte Nintendo et l’acceptation des conditions d’utilisation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confi dentialité sont requis. 
Certains service en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.  Les services en ligne nécessitent un compte Nintendo. Certains services en ligne nécessitent un abonnement payant. La disponibilité du service en ligne payant peut être limitée selon le lieu.

*Le multijoueur requiert une manette compatible par joueur. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être requises.
** Une connexion Internet à haut débit est nécessaire pour jouer en ligne. L’enregistrement, l'association d’un compte Nintendo et l’acceptation des conditions d’utilisation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confi dentialité sont requis. 
Certains service en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.  Les services en ligne nécessitent un compte Nintendo. Certains services en ligne nécessitent un abonnement payant. La disponibilité du service en ligne payant peut être limitée selon le lieu.

Également disponible 
en version digitale sur

Également disponible 
en version digitale sur



Modes de jeu 
compatibles

1–4*

Mode TV Mode sur table Mode portable

1–4* 1

En ligne**: Jusqu’à 4 joueurs   Local sans fil*: Jusqu’à 2 joueurs

©1994-2020 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, 2K, Firaxis Games, XCOM, XCOM 2, and their respective logos are 
trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. 

©2020 Take-Two Interactive Software, Inc. 2K,BioShock, BioShock Infi nite, Irrational Games, and respective logos are all trademarks of 
Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. 

METTEZ EN PLACE UNE RÉSISTANCE  
GLOBALE ET SAUVEZ LA TERRE DE
L’OCCUPATION EXTRATERRESTRE !
La collection XCOM® 2 comprend le jeu de stratégie XCOM 2, 
quatre packs DLC  (Guerrier de la résistance, Enfants de l'anarchie, 
Chasseurs d'extraterrestres, Le  dernier cadeau de Shen) et l'extension 
War of the Chosen.

Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable

1 1

BioShock: The Collection
• Genre: Action, FPS (tir en vue subjective)       • Éditeur : 2K       

Borderlands Legendary Collection
• Genre: Action, FPS (tir en vue subjective), RPG     • Éditeur : 2K   

Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable

1 1

XCOM® 2 Collection
• Genre: Stratégie, Action      • Éditeur : 2K  

IL Y’A TOUJOURS UN PHARE. IL Y’A TOUJOURS 
UN HOMME, ET TOUJOURS UNE VILLE.
Découvrez les mondes inoubliables et les histoires incroyables de 
la série primée BioShock avec BioShock: The Collection. 
Voyagez dans les villes de Rapture et Columbia dans BioShock 
Remastered, BioShock 2 Remastered et BioShock Infi nite: 
The Complete Edition, y compris toutes les extensions solo. 

3 FOIS PLUS DE CHAOS
Borderlands, de Gearbox Software, est la franchise de tireurs-pilleurs primée qui a 
tout déclenché. Le jeu combine un gameplay de tir à la première personne 
intense avec un système de progression de jeu de rôle pour créer une expérience 
coopérative passionnante à quatre joueurs.

© 2019 Nintendo Main Character Design ©Masakazu Katsura/SHUEISHA

LUTTEZ CONTRE DES ENVAHISSEURS 
D’UN MONDE ASTRAL
Apprenez à maîtriser un style de combat nerveux et synergique 
pour lutter contre une invasion extraterrestre dans ASTRAL 
CHAIN™, le jeu d'action-aventure de PlatinumGames. Rejoignez une 
unité de police spéciale et collaborez avec une arme vivante pour 
résoudre des enquêtes et sauver l'humanité !

Modes de jeu 
compatibles

1–2*

Mode TV Mode sur table Mode portable

1–2* 1

ASTRAL CHAIN™
• Genre: Aventure, Action     • Éditeur : Nintendo

Local sans fil*: Jusqu’à 2 joueurs

Divinity Original Sin II ©2021 Larian Studios. All rights reserved. Larian Studios, Divinity and Divinity Original Sin 
are registered trademarks of the Larian Studios group entities.

IL NE PEUT Y AVOIR QU’UN SEUL DIEU
La bataille pour la divinité a commencé. Choisissez judicieusement et faites attention à 
qui vous accordez votre confi ance. Le danger se cache partout. Jouez avec jusqu'à trois 
autres joueurs, mais sachez qu'un seul d'entre vous aura la chance de devenir un dieu. 
Voici le RPG Divinity: Original Sin 2 primé à plusieurs reprises.

CD PROJEKT®, The Witcher® are registered trademarks of CD PROJEKT Capital Group. The Witcher game © CD PROJEKT S.A. Developed by CD 
PROJEKT S.A. All rights reserved. The Witcher game is set in the universe created by Andrzej Sapkowski in his series of books. All Anders copy-
rights and trademarks are the property of their respective owners.

UN MONDE ENTIER À EXPLORER. OÙ ET 
QUAND VOUS VOULEZ.
The Witcher 3: Wild Hunt , le jeu qui a déjà remporté plus de 250 prix 
du jeu de l'année, est une aventure avec une histoire profonde qui se 
déroule dans un vaste monde fantastique ouvert. 
L'édition complète comprend tout le contenu téléchargeable 
précédemment publié, y compris les deux extensions massives : 
Hearts of Stone et Blood and Wine.

Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable

1 1

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition
• Genre: RPG       • Éditeur : CD PROJEKT

Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable

1 1

Divinity: Original Sin 2 - Defi nitive Edition
• Genre: Aventure, RPG, Stratégie       • Éditeur : Larian Studios            

En ligne**: Jusqu’à 4 joueurs   Local sans fil*: Jusqu’à 4 joueurs

©2020 Gearbox. Published and distributed by 2K. Gearbox and Borderlands, and the Gearbox Software and Borderlands logos, are registered trademarks of Gearbox Enterprises, LLC. 2K and the 2K logo 
are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. Unreal® Engine, Copyright 1998-2014, Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal® is a registered trademark of Epic Games, 
Inc. This software product includes Autodesk® Scaleform® software, © 2013 Autodesk, Inc. All rights reserved. Uses FMOD Ex Sound System and Firelight Technologies. Uses Bink Video. Copyright © 
1997- 2020 by RAD Game Tools Inc. Uses Oodle. Copyright © 2008- 2020 by RAD Game Tools Inc. Bink Video and Oodle are registered trademark of RAD Game Tools Inc. Portions hereof © 2002-2008 
by NVIDIA® Corporation. All rights reserved. All other trademarks are property of their respective owners. 

*Le multijoueur requiert une manette compatible par joueur. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être requises.
** Une connexion Internet à haut débit est nécessaire pour jouer en ligne. L’enregistrement, l'association d’un compte Nintendo et l’acceptation des conditions d’utilisation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confi dentialité sont requis. 
Certains service en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.  Les services en ligne nécessitent un compte Nintendo. Certains services en ligne nécessitent un abonnement payant. La disponibilité du service en ligne payant peut être limitée selon le lieu.

*Le multijoueur requiert une manette compatible par joueur. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être requises.
** Une connexion Internet à haut débit est nécessaire pour jouer en ligne. L’enregistrement, l'association d’un compte Nintendo et l’acceptation des conditions d’utilisation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confi dentialité sont requis. 
Certains service en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.  Les services en ligne nécessitent un compte Nintendo. Certains services en ligne nécessitent un abonnement payant. La disponibilité du service en ligne payant peut être limitée selon le lieu.

Également disponible 
en version digitale sur

Également disponible 
en version digitale sur



© 2017 Nintendo

LA VICTOIRE VOUS TEND LES BRAS !
Ce jeu combine des éléments d’un jeu de boxe et d’un jeu de tir via 
sa façon unique de combattre avec des bras extensibles. 
Le joueur tient un Joy-Con dans chaque main et assène des coups 
à son adversaire en utilisant ses deux bras. Les personnages 
peuvent sauter et esquiver et les joueurs peuvent donner de l'effet 
à leurs coups de poing en tournant la main.

Modes de jeu 
compatibles

1–4*

Mode TV Mode sur table Mode portable

1–4* 1

ARMS
• Genre: Combat       • Éditeur : Nintendo  

En ligne**: Jusqu’à 4 joueurs   Local sans fil*: Jusqu’à 4 joueurs

© 2017 Nintendo

AFFRONTEZ-VOUS FACE À FACE DANS 
1-2-Switch !
Ne regardez pas l'écran, regardez votre adversaire ! Détachez les Joy-
Con de la console, donnez-en un à votre adversaire, et… que la partie 
commence ! 1-2-Switch est un jeu pour petits et grands ! Regardez 
votre adversaire dans les yeux et préparez-vous à découvrir les 
multiples fonctions des Joy-Con.

Modes de jeu 
compatibles

2

Mode TV Mode sur table Mode portable

2 –

1-2-Switch
• Genre: Fête       • Éditeur : Nintendo 

La plupart des jeux 
se jouent à deux.

GO VACATION™ & © 2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / Nintendo

EN VACANCES N’IMPORTE QUAND, 
N’IMPORTE OÙ
Bienvenue sur l'île Kawawii, une station de vacances paradisiaque 
où vous pouvez vous affronter ou coopérer à travers plus de 50 
activités en famille ou entre amis

Modes de jeu 
compatibles

1–4*

Mode TV Mode sur table Mode portable

1–4* 1–4*

Go Vacation
• Genre: Fête, Sport, Course     • Éditeur : Nintendo  

Local sans fil*: Jusqu’à 4 joueurs

©2020and published by Deep Silver, a division of Koch Media GmbH, Austria.  Developed by Deep Silver Fishlabs.  Developed by Deep Silver Volition, Inc. 
All rights reserved.

© Nihon Falcom Corporation. All Rights Reserved. Licensed to and published by NIS America, Inc.

VOUS ÊTES LE PRESIDENT !
Les Saints sont passés de la poudre blanche à la Maison-Blanche, et 
c'est désormais à vous de libérer le monde de Zinyak et de son em-
pire extraterrestre. Sauvez le monde dans le jeu en monde ouvert le 
plus barré qui existe, pour la première fois jouable sur Nintendo 
Switch.

PRÉPAREZ VOS HÉROS POUR LA PROCHAINE BATAILLE !
Rean Schwarzer découvre un sombre complot menaçant sa patrie. Afi n d’affronter cette 
menace ennemie, il devra endosser un rôle d’instructeur au sein d’un nouveau campus 
de section  et former une nouvelle génération  de héros  pour espérer ressortir vainqueur 
de ce confl it.

Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable

1 1

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III
• Genre: Aventure, RPG, Action     • Éditeur : NIS America 

Modes de jeu 
compatibles

1–2*

Mode TV Mode sur table Mode portable

1–2* 1

Saints Row IV®: Re-Elected™
• Genre: Jeu de tir, Action       • Éditeur : Deep Silver     

En ligne**: Jusqu’à 2 joueurs   Local sans fil*: Jusqu’à 2 joueurs

Dark Souls™: Remastered & ©2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc. Published by BANDAI NAMCO
Entertainment Inc.  LICENSED BY NINTENDO. Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch is a trademark of
Nintendo.

ET, IL Y EU LE FEU.
Immergez-vous dans ce titre salué par la critique et qui a donné 
naissance à un genre à part entière et parcourez un univers 
fantastique sombre et frappé par une malédiction et un terrible 
désespoir. Grâce à un travail magnifi que de remasterisation, 
redécouvrez Lordran et ses décors époustoufl ants. 
Dark Souls: Remastered propose le jeu principal ainsi que le contenu 
téléchargeable Artorias of the Abyss.

Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable

1 1

Dark Souls™: Remastered
• Genre: Action, RPG       • Éditeur : BANDAI NAMCO Entertainment

*Le multijoueur requiert une manette compatible par joueur. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être requises.
** Une connexion Internet à haut débit est nécessaire pour jouer en ligne. L’enregistrement, l'association d’un compte Nintendo et l’acceptation des conditions d’utilisation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confi dentialité sont requis. 
Certains service en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.  Les services en ligne nécessitent un compte Nintendo. Certains services en ligne nécessitent un abonnement payant. La disponibilité du service en ligne payant peut être limitée selon le lieu.

*Le multijoueur requiert une manette compatible par joueur. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être requises.
** Une connexion Internet à haut débit est nécessaire pour jouer en ligne. L’enregistrement, l'association d’un compte Nintendo et l’acceptation des conditions d’utilisation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confi dentialité sont requis. 
Certains service en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.  Les services en ligne nécessitent un compte Nintendo. Certains services en ligne nécessitent un abonnement payant. La disponibilité du service en ligne payant peut être limitée selon le lieu.

Également disponible 
en version digitale sur

Également disponible 
en version digitale sur



©2018 Blizzard Entertainment, Inc. Eternal Collection and Reaper of Souls are trademarks, Diablo, Blizzard and Blizzard Entertainment are trademarks or registered 
trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or Anders countries. All Anders trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.

©2021 BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC. ALL RIGHTS RESERVED.
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.

©2017 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. The Elder Scrolls, Skyrim, Bethesda Game Studios and related logos are regis-
tered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the US and/or Anders countries. Nintendo properties are trademarks of Nintendo. 
All Rights Reserved.

DÉCHAÎNEZ L’ENFER
Il y a bien des lunes, les anges et les démons ont donné naissance 
à votre monde dans une union contre-nature. Aujourd’hui, ils 
comptent bien le reprendre. Unissez vos forces pour terrasser des 
hordes de démons et amasser des tonnes de butins où et quand 
vous le souhaitez.

LE SEIGNEUR DE LA TERREUR EST DE RETOUR
Diablo® II: ResurrectedTM est la remastérisation ultime du jeu de rôle et d’action 
emblématique  de Blizzard Entertainment Diablo® II et son extension Lord of Destruction®. 
Choisissez une des sept classes légendaires et frayez-vous un chemin à travers les terres 
incultes de Lut Gholein, les jungles luxuriantes de Kurast et d'autres zones variées. 
Détruisez les troupes de l'enfer et mettez fi n aux Prime Evils.

VIVEZ UNE AUTRE VIE, DANS UN AUTRE 
MONDE,  DANS CE LÉGENDAIRE CHEF-
D’ŒUVRE EN MONDE OUVERT
Détenteur de plus de 200 récompenses et distinctions, 
The Elder Scrolls V: Skyrim® de Bethesda Game Studios® 
sur Nintendo Switch vous permet de vivre une nouvelle vie dans 
un univers fantastique épique… où et quand vous le souhaitez !

Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable

1 1

The Elder Scrolls V: Skyrim®

• Genre: Action, RPG     • Éditeur : Bethesda Softworks 

Modes de jeu 
compatibles

1–4*

Mode TV Mode sur table Mode portable

1–4* 1

Diablo III: Eternal Collection
• Genre: Action, Aventure, RPG       • Éditeur : Blizzard Entertainment, Inc.
• Sortie: Maintenant 

Diablo II: Resurrected
• Genre: Action, Aventure, RPG       • Éditeur : Blizzard Entertainment, Inc.
• Sortie: Disponible 

En ligne**: Jusqu’à 4 joueurs © 2001, 2003, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA; LOGO ILLUSTRATION: ©2001, 2003 
YOSHITAKA AMANO FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix 

Holdings Co., Ltd. All Anders trademarks are the property of their respective owners. 

©2006, 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. THE ZODIAC AGE is a registered trademark or trademark of Square Enix Co., Ltd.  
ILLUSTRATION: ©2006 YOSHITAKA AMANO  FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or

trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

VOTRE HISTOIRE COMMENCE …
FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster offre deux grands classiques 
indémodables du genre à la nouvelle génération de fans et aux fans 
de longue date. Plongez-vous dans le monde de Spira et profitez de 
plus de 100 heures de jeu avec ces deux titres cultes.

RETOURNEZ DANS LE MONDE D'IVALICE
Ce grand classique du genre RPG vous est proposé en version 
remasterisée HD avec de nouveaux éléments de gameplay ! 
Profitez de diverses améliorations modernes comme un système de 
combat adapté et des mécaniques de travail réinventées.

Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable

1 1

Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable

1 1

Final Fantasy X | X-2 HD Remaster
• Genre: JRPG       • Éditeur : Square Enix

Final Fantasy XII – The Zodiac Age
• Genre: RPG       • Éditeur : Square Enix

LE PARADIS ULTIME, ELYSIUM
Explorez un océan de nuages infi ni où vivent les derniers rescapés 
d'une civilisation sur le dos de monstres colossaux appelés Titans.. 
Vivez l'histoire de Rex et Pyra, une mystérieuse créature appelée 
Lame qui lui confère un pouvoir immense. Partez ensemble en 
quête du monde perdu de Pyra, Elysium, le berceau de l'humanité.

Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable

1 1

Xenoblade Chronicles 2
• Genre: RPG          • Éditeur : Nintendo          • Sortie: Disponible

© 2017 Nintendo / MONOLITHSOFTEn ligne**: Jusqu’à 4 joueurs   Local sans fil*: Jusqu’à 4 joueurs

Modes de jeu 
compatibles

1–4*

Mode TV Mode sur table Mode portable

1–4* 1

*Le multijoueur requiert une manette compatible par joueur. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être requises.
** Une connexion Internet à haut débit est nécessaire pour jouer en ligne. L’enregistrement, l'association d’un compte Nintendo et l’acceptation des conditions d’utilisation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confi dentialité sont requis. 
Certains service en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.  Les services en ligne nécessitent un compte Nintendo. Certains services en ligne nécessitent un abonnement payant. La disponibilité du service en ligne payant peut être limitée selon le lieu.

Également disponible 
en version digitale sur

Également disponible 
en version digitale sur



© 2020 Electronic Arts Inc. EA, the EA logo, and Burnout are trademarks of Electronic Arts Inc.

BIENVENUE AU PARADIS !
La franchise Burnout™ est désormais également jouable sur 
Nintendo Switch ! Profi tez de l'action trépidante et dominez les 
rues dans Burnout™ Paradise Remastered. Profi tez de cascades 
spectaculaires et de nombreux éléments destructibles dans l'un 
des meilleurs jeux de course d'arcade de tous les temps.

Modes de jeu 
compatibles

1–8*

Mode TV Mode sur table Mode portable

1–8* 1

Burnout™ Paradise Remastered
• Genre: Course       • Éditeur : Electronic Arts 

En ligne**: Jusqu’à 8 joueurs

©2021 1C En ligne Games ltd. Developed by 1C Entertainment S.A. Co-published by Koch Media, Austria. All An-
ders trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved.

LA SÉRIE RPG TACTICS EMBLÉMATIQUE 
EST DE RETOUR !
King's Bounty 2 est la suite tant attendue de la légendaire série de 
jeux vidéo King's Bounty, un des RPG au tour par tour les plus 
emblématiques du genre. C'est en vous battant pour votre propre 
avenir, en vous montrant plus malin que l'ennemi lors de combats 
au tour par tour inédits, et en prenant des décisions diffi ciles que 
vous découvrirez toute l'intensité de cette saga classique.

Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable

1 1

King's Bounty II
• Genre: RPG, Stratégie • Éditeur : 1C Entertainment 

© 1995, 2019, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. TRIALS OF MANA is a registered trademark or trademark of 
Square Enix Co., Ltd. SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings 
Co., Ltd. All Anders trademarks are the property of their respective owners.

LA LÉGENDE DE L’ÉPÉE SACRÉE VIT SUR … 
Trials of Mana est le remake 3D du classique RPG Seiken Densetsu 3, 
sorti au Japon en 1995. Cette aventure très appréciée a reçu une 
touche moderne, avec de superbes graphismes, un système de 
combat amélioré, des voix, une bande-son remasterisée, des 
interludes de conversations supplémentaires et plus encore !

Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable

1 1

TRIALS of MANA
• Genre: Action-RPG     • Éditeur : SQUARE ENIX  

© 2019 Nintendo, Marvelous Inc. 

©2015-2020 Nintendo / ATLUS FIRE EMBLEM SERIES: ©Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS

L'HOMME CONTRE LA MACHINE
ARMÉ JUSQU'AUX DENTS
Lorsque la lune tomba des cieux, l'humanité chargea une IA 
perfectionnée de rebâtir le monde. Malheureusement, ce désastre 
marqua aussi l'arrivée des Immortals, une race de machines qui 
retourna l'IA contre ses maîtres. Le futur s'annonce être une bataille 
pour la survie.

DEUX MONDES. UN DESTIN HÉROÏQUE.
Les stars de la pop et du cinéma en herbe de Tokyo s'associent aux 
guerriers légendaires du monde de Fire Emblem pour affronter les 
forces des ténèbres dans Tokyo Mirage Sessions #FE Encore pour 
les consoles de la famille Nintendo Switch.

Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable

1 1

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore
• Genre: RPG       • Éditeur : Nintendo       

RÉGALEZ-VOUS D’UN CONCENTRÉ D’ACTION 
DEMUSERÉE PARTOUT OÙ 
VOUS ALLEZ, AVEC BAYONETTA 2 !
Avec cette suite fracassante du jeu d'action Bayonetta acclamé par la 
critique, les joueurs seront collés à leur fauteuil du début à la fi n. Ce jeu 
vous fera combattre dans des batailles épiques à couper le souffl e.

© 2014-2018 Nintendo Co., Ltd.© SEGAEn ligne**: 2 joueurs

Modes de jeu 
compatibles

1–2

Mode TV Mode sur table Mode portable

1–2 1

Bayonetta 2
• Genre: Action      • Éditeur : Nintendo 

DAEMON X MACHINA
• Genre: Action       • Éditeur : Nintendo

Modes de jeu 
compatibles

1

Mode TV Mode sur table Mode portable

1 1

En ligne**: Jusqu’à 4 joueurs   Local sans fil*: Jusqu’à 4 joueurs

Démo 
gratuite

*Le multijoueur requiert une manette compatible par joueur. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être requises.
** Une connexion Internet à haut débit est nécessaire pour jouer en ligne. L’enregistrement, l'association d’un compte Nintendo et l’acceptation des conditions d’utilisation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confi dentialité sont requis. 
Certains service en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.  Les services en ligne nécessitent un compte Nintendo. Certains services en ligne nécessitent un abonnement payant. La disponibilité du service en ligne payant peut être limitée selon le lieu.

*Le multijoueur requiert une manette compatible par joueur. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être requises.
** Une connexion Internet à haut débit est nécessaire pour jouer en ligne. L’enregistrement, l'association d’un compte Nintendo et l’acceptation des conditions d’utilisation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confi dentialité sont requis. 
Certains service en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.  Les services en ligne nécessitent un compte Nintendo. Certains services en ligne nécessitent un abonnement payant. La disponibilité du service en ligne payant peut être limitée selon le lieu.

Également disponible 
en version digitale sur

Également disponible 
en version digitale sur



Il n'est pas toujours facile de garder un œil sur les activités de son enfant lorsqu'il utilise des appareils de divertissement. 
L'application de contrôle parental de la Nintendo Switch est une application mobile gratuite que vous pouvez lier à la 
Nintendo Switch afi n de facilement garder un œil sur les activités de votre enfant lorsqu'il joue. Si vous ne possédez pas 
d'appareil mobile, vous disposez également de la possibilité de paramétrer certaines restrictions sur la console elle-même.

Contrôlez le temps de jeu 
de votre enfant

L'application de contrôle parental 
de la Nintendo Switch vous permet 
de défi nir une limite de temps pour 
la durée de jeu de votre enfant. 
Lorsque que le temps défi ni est 
terminé, votre enfant sera notifi é 
par une alarme lui faisant savoir 
que son temps de jeu est écoulé.

Contrôlez les jeux 
de votre enfant

Il y a même une fonction dans 
l'application de contrôle parental 
de la Nintendo Switch vous 
donnant accès à un rapport 
spécifi ant le temps de jeu et les 
jeux sur lesquels votre enfant a 
joué.

Vous pouvez limiter l'accès à certains jeux sur base de 
l'âge de votre enfant.

Vous pouvez utiliser les paramètres suivants :

• Jouer à des jeux qui ne conviennent pas à son groupe d'âge
• Défi nir le fait de poster des screenshots sur les réseaux sociaux
• Défi nir le fait de communiquer avec d'autres joueurs
• Les restrictions relatives à l'achat via le Nintendo eShop peuvent 
être défi nies via le compte Nintendo.

Est-ce que mon enfant joue 
trop aux jeux vidéo ?

À quel genre de jeux 
mon enfant joue-t-il ?

Puis-je restreindre l'accès 
à certains jeux en fonction 

de l'âge de mon enfant ?

Une expérience de jeu sécurisée et amusante pour votre enfant.

Si vous ne possédez pas d'appareil mobile, vous disposez également de la possibilité de paramétrer
certaines restrictions sur la console elle-même.

*L’application de contrôle parental de la Nintendo Switch n’inclut pas les paramètres 
de l’application Nintendo Switch Online. Pour défi nir les restrictions de l’app 
Nintendo Switch Online app, veuillez-vous reporter aux paramètres de votre smartphone. Pokémon UNITE ©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. ©2021 Tencent. • Knockout City™ © 2021 Velan Studio, Inc. EA and the EA logo are trademarks of Electronic Arts Inc. Trademarks are the property of their respective owners. • Sky: Children of the Light © 2017-2021 thatgamecompany, Inc. All Rights Reserved.

Free-to-start games
Téléchargez et jouez gratuitement !*  

• Genre: Aventure, RPG  • Éditeur : thatgamecompany Inc  • Nombre de Joueurs: 1-8

Dans Sky, nous prenons la forme des Enfants de la Lumière, répandant l'espoir à 
travers ce royaume désolé pour renvoyer les étoiles tombées vers leurs constellations.

• Genre: Stratégie     • Éditeur : The Pokémon Company     • Nombre de Joueurs: 1–10 

Entrez sur le terrain et affrontez vos adversaires avec Pikachu, Dracaufeu, Ectoplasma et 
bien d'autres Pokémon dans le Pokémon UNITE, le premier jeu de combat stratégique à 
5 contre 5 de la série !

• Genre: Aventure, Vechtspel, Shooter, Action    • Éditeur : Electronic Arts    • Nombre de Joueurs: 2-8

Formez une équipe et affrontez vos rivaux sur toutes les cartes, avec tous les 
ballons, dans tous les styles et dans toutes les playlists. Lancez, attrapez, passez, 
évitez et dominez le monde du ballon prisonnier.

* NB : les jeux sur cette page contiennent des achats intégrés et peuvent nécessiter une connexion Internet active pendant le jeu.



Cuphead © 2019 StudioMDHR Entertainment Inc. All Rights Reserved. Cuphead™ and StudioMDHR™ are trademarks and/or registered trademarks of StudioMDHR Entertainment Inc. throughout the world. • Hellblade: Sensua's Sacrifice Hellblade: Senua’s Sacrifice, © 2014-2019 Ninja Theory Limited. All rights reserved.“Hellblade” and “Hellblades” are trade marks and registered trade marks of 
Ninja  Theory Limited in the United Kingdom, the United States of America and elsewhere.“Ninja Theory” is a trade mark of Ninja Theory Limited in the United Kingdom and elsewhere • Ghostrunner All product names, logos, brands, and registered trademarks are property of their respective owners. 505 Games and the 505 Games logo are registered trademarks of 505 Games SpA. All rights reserved. • 
Resident Evil 4 ©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2019 ALL RIGHTS RESERVED. • FINAL FANTASY VII © 1997, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA. LOGO ILLUSTRATION:© 1997 YOSHITAKA AMANO • Undertale ©Toby Fox 2015-2018. All rights reserved. • Golf Story © 2017 Sidebar Games • Legend of Mana © 1999, 2021 SQUARE ENIX CO.,LTD. 
All Rights Reserved. • Overcooked 2 Developed by Team17 Digital Ltd and Ghost Town Games Ltd © 2018. Published by Team17 Digital Ltd. Team17 is a trademarks or registered trademarks of Team17 Digital Limited. All Anders trademarks, copyrights and logos are property of their respective owners. • Human: Fall Flat ™ & © No Brakes Games. Licensed by Curve Digital 
Publishing Limited. • Moving Out © 2020 Team17 Group PLC All Rights Reserved • Stick Fight: The Game 2017 Landfall Games AB

Genre: Aventure, Action • Joueurs: 1 Genre: Aventure • Joueurs: 1Genre: Jeu de tir, Action, Plateformes, Arcade • Joueurs: 1–2 

Stardew Valley © ConcernedApe LLC 2017. All rights reserved.  • Littlewood SmashGames © 2020 •  The Great Ace Attorney Chronicles ©CAPCOM CO., LTD. 2021 ALL RIGHTS RESERVED. • GRID™ Autosport © 2019 The Codemasters Software Company Limited ("Codemasters"). All rights reserved. "Codemasters"®, "Ego"®, the Codemasters logo and "GRID"® are registered trade-
marks owned by Codemasters. "GRID Autosport"™ and "Codemasters Racen"™ are trademarks of Codemasters. Originally developed and published by Codemasters. Developed for Nintendo Switch by Feral Interactive Ltd. Feral and the Feral logo are trademarks of Feral Interactive Ltd. All Anders copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are being used under 
license. All rights reserved.• Subnautica © 2018-2021 Unknown Worlds Entertainment, Inc. SUBNAUTICA, BELOW ZERO and UNKNOWNWORLDS and the logos and designs associated therewith are trademarks of Unknown Worlds Entertainment, Inc. The SUBNAUTICA, BELOW ZERO and UNKNOWNWORLDS trademarks are Registered in the U.S. Patent and Trademark Office and in Anders 
jurisdictions. All Rights  Reserved. • Spiritfarer  ©2020 Thunder Lotus. All Rights Reserved. Spiritfarer and Thunder Lotus are trademarks of Thunder Lotus in the U.S. and in Anders countries. • Sakuna: Of Rice and Ruin ©2020 Edelweiss. Licensed to and published by Marvelous Europe Ltd. • Hollow Knight © 2018 Team Cherry • Sonic Mania © SEGA. SEGA, the SEGA logo and SONIC MANIA 
are either registered trademarks or trademarks of SEGA Holdings Co., Ltd. or its affiliates. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. All Anders trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. • Ori and the Will of the Wisp © 2020 Microsoft. All rights reserved. • Celeste 2016-2018 Matt Makes Games Inc. • Shovel 
Knight: Treasure Trove Shovel Knight™, the Shovel Knight logo, and the Shovel Knight characters are trademarks of Yacht Club Games™ and are registered in certain jurisdictions, including in the United States. ©2019 Yacht Club Games L.L.C. All Rights Reserved. 

Genre: Simulation, Fête, Stratégie • Joueurs: 1-4 Genre: Combat, Jeu de tir, Fête • Joueurs: 1–4

Genre: Course, Sports, Simulation • Joueurs: 1-8
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Plus de 5000 jeux à télécharger dans le Nintendo eShop !

Genre: RPG • Joueurs: 1 Genre: RPG • Joueurs: 1 Genre: Aventure, Sports, RPG, Golf • Joueurs: 1–2 Genre: RPG, Action • Joueurs: 1–2

Genre: Fête, Stratégie • Joueurs: 1–4 Genre: Casse-tête, Plateformes • Joueurs: 1–8 

Genre: RPG, Simulation • Joueurs: 1–4 Genre: Aventure, RPG, Simulation • Joueurs: 1 Genre: Aventure • Joueurs: 1

Genre: Aventure • Joueurs: 1

Genre: Aventure, Action, Plateformes • Joueurs: 1–2 Genre: Aventure, Action, Plateformes • Joueurs: 1 

Genre: Aventure, Action • Joueurs: 1 Genre: Aventure, Action, Plateformes • Joueurs: 1

Genre: Aventure, Action, Plateformes • Joueurs: 1-2 

Genre: Aventure, Simulation • Joueurs: 1-2 

Genre: Aventure, Plateformes • Joueurs: 1 

Genre: Action, Aventure • Joueurs: 1 



... et plus !
Dead Cells © 2018 Motion Twin. All rights reserved. • Curse of the Dead Gods © 2020 Curse of the Dead Gods, developed by Passtech Games, published by Focus Home Interactive. • Hades © 2020 Supergiant Games, LLC. All rights reserved. • Enter the Gungeon Copyright 2017 Dodge Roll. All Rights Reserved. • Into The Breach 
© 2018 Subset Games, LLC • Cities: Skylines - Nintendo Switch™ Edition © 2015-2018 and published by Paradox Interactive AB, CITIES: SKYLINES and PARADOX INTERACTIVE are trademarks and/or registered trademarks of Paradox Interactive AB in Europe, the U.S., and Anders countries. Cities: Skylines - Nintendo Switch™ 
Edition adapted by Tantalus Media Pty Ltd. All Anders trademarks, logos, and copyrights are property of their respective owners. • Northgard © 2016 Shiro Games. The Shiro Games name and logo and the Northgard name and logo are trademarks of Shiro Games and may be registered trademarks in certain countries. All rights 
reserved. • Darkest Dungeon Darkest Dungeon developed by ©2017 RED HOOK STUDIOS, published by ©2017 RED HOOK STUDIOS. Darkest Dungeon and RED HOOK STUDIOS are trademarks or registered trademarks of RED HOOK STUDIOS. RED HOOK STUDIOS is a trademark or registered trademark of RED HOOK STUDIOS.
All Anders trademarks, copyrights and logos are property of their respective owners. • The Touryst © Shin'en Multimedia GmbH 2019 • INSIDE © 2018 Playdead. All rights reserved. • Untitled Goose Game © 2019 House House in cooperation with Panic • Return of the Obra Dinn © Copyright 2019, 3909 LLC. All Rights Reserved.
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Genre: Aventure, Action • Joueurs: 1 Genre: Aventure, Action • Joueurs: 1–2 Genre: Action, Plateformes • Joueurs: 1

Genre: RPG, Casse-tête, Stratégie • Joueurs: 1

Genre: Aventure, RPG, Action • Joueurs: 1

Genre: Aventure, RPG, Stratégie • Joueurs: 1Genre: City Builder • Joueurs: 1 Genre: Stratégie • Joueurs: 1–6

Genre: Aventure, Action, Arcade, Casse-tête • Joueurs: 1 Genre: Aventure, Casse-tête • Joueurs: 1 Genre: Animal Life, Simulation • Joueurs: 1 Genre: Aventure • Joueurs: 1

CONTENU ADDITIONNEL TÉLÉCHARGEABLE !
Prolongez le plaisir du jeu avec du contenu additionnel

... et plus !



Plus de 

100 jeux !

En vous abonnant au service payant Nintendo Switch Online, 
vous pourrez accéder librement à un catalogue de jeux NES et 
Super NES sans cesse grandissant. Confi ez un Joy-Con à un ami 
pour vous amuser en multijoueur ou jouez en ligne !
Tant que vous disposez d'un abonnement actif, vous aurez toujours 
accès au catalogue de jeux Nintendo Entertainment System.
Vous devez vous connecter régulièrement en ligne.

Jouez aux classiques 
de la NES et de la Super NES 
où et quand vous voulez

Super Mario Bros.
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros.: The Lost Levels
The Legend of Zelda
Zelda II: The Aventure of Link
Donkey Kong
Donkey Kong 3
Metroid
Ninja Gaiden
Wario’s Woods
Ghosts’n Goblins
Excitebike
Gradius
Punch-Out!! Featuring Mr. Dream
Balloon Fight
Mario Bros.
Kirby’s Aventure

Super Mario World
Super Mario World 2: Yoshi’s Island
Super Mario All-Stars
The Legend of Zelda: 
A Link to the Past
 Donkey Kong Country
Donkey Kong Country 2: 
Diddy’s Kong Quest
Super Metroid
Star Fox
Star Fox 2
F-ZERO
Pilotwings
Kirby Super Star
Kirby’s Dream Land 3
Kirby’s Dream Course
Super Punch-Out!!
Mario’s Super Picross
Super Soccer
Super Tennis

Plus d’infos sur :
www.nintendo.be 

... et plus !

Nintendo Switch Online est un service d’abonnement payant multifonction abordable 
qui permet aux utilisateurs de profi ter des jeux compétitifs et coopératifs en ligne, 

de sauvegarder les données des jeux compatibles dans le cloud, 
d’accéder à une bibliothèque croissante de jeux NES et bien plus.

En achetant un abonnement payant au Nintendo Switch Online, 
vous jouer avec vos amis à distance, en compétition ou en 
coopération, ou vous mesurer à des rivaux du monde entier 
dans les titres compatibles.

Vous pouvez également chatter tout en jouant aux jeux 
compatibles grâce à l'application pour smartphone* Nintendo 
Switch Online. Établissez la stratégie de votre équipe dans 
Splatoon 2 ou discutez simplement avec d'autres pilotes dans 
Mario Kart 8 Deluxe !

Jeu en ligne
La compétition et la coopération vous attendent en ligne

NES & Super NES
Nintendo Switch Online
Un catalogue grandissant de jeux NES et Super NES avec de 
nouvelles fonctionnalités en ligne à jouer quand et où vous voulez !

Cloud des données de sauvegarde
Conservez automatiquement et en toute sécurité vos données 
de sauvegarde en ligne pour y accéder facilement par la suite.*
*Attention : cette fonction n'est pas compatible avec tous les logiciels.

Application pour smartphone
Connectez-vous à vos ami(e)s via une application dédiée sur votre 
smartphone ou tablette 
*Attention : cette fonction n'est pas compatible avec tous les logiciels.

Offres exclusives réservées aux 
abonnés
Profi tez d'offres exclusivement réservées aux abonnés, notamment 
des bons pour jeux Nintendo Switch, TETRIS® 99 et bien d'autres 
choses encore !

La compétition et 
la coopération vous 
attendent en ligne

Plus d’info :
www.nintendo.be 

Améliorez votre expérience de jeu !

NES & Super NES 
Nintendo Switch En ligneEn ligne jeux



Manettes Nintendo Entertainment System 
Si vous disposez d'un abonnement payant au service Nintendo 
Switch Online, vous pouvez faire l'acquisition de manettes Nintendo 

Entertainment System compatibles avec la 
Nintendo Switch, pour profi ter des jeux NES 
comme à l'époque ! Ces deux manettes vous 

permettent de jouer aux 
jeux classiques de la NES 
en solo ou entre amis, en 
coopération ou en 
compétition.

Des offres exclusives 
réservées aux abonnés !Offres exclusives 

réservées aux 
abonnés

Grâce à l'application pour smartphone Nintendo Switch Online, vous 
pourrez chatter vocalement avec d'autres joueurs tout en jouant en ligne 
aux jeux compatibles.
Il suffi t de lancer l'application pendant vos parties dans les jeux 
compatibles pour chatter avec vos amis.
Certains jeux compatibles ont des fonctionnalités spéciales. 
Dans Splatoon 2, par exemple, vous pouvez utiliser SplatNet 2 pour 
affi cher vos statistiques de combat en ligne, les partager sur les réseaux 
sociaux et commander de nouveaux équipements à utiliser dans le jeu.
Les utilisateurs doivent être âgés de 13 ans ou plus et avoir un compte 
Nintendo pour pouvoir utiliser ce service.

 L'application pour smartphone ne peut être utilisée que par les titulaires d'un compte Nintendo âgés de 13 ans ou plus. 

Chat vocal
Application 

pour smartphone

Conservez automatiquement et en toute sécurité vos données de 
sauvegarde en ligne pour y accéder facilement par la suite. 
Vous pourrez ainsi simplement récupérer vos sauvegardes si vous perdez 
votre console Nintendo Switch ou si vous en utilisez une nouvelle, par 
exemple.

Si vous êtes connecté à Internet, vos données de sauvegarde seront 
automatiquement archivées en ligne, même lorsque votre Nintendo 
Switch est en veille. Aucun paramétrage complexe ni aucune mise à jour 
n'est nécessaire.

Remarque : cette fonction n'est pas compatible avec tous les logiciels.

Conservez automatiquement 
vos données de sauvegardeCloud des données 

de sauvegarde

Les abonnés à Nintendo Switch Online peuvent profi ter de produits 
exclusifs, comme par exemple les manettes Nintendo Entertain-
ment System qui permettent de jouer aux titres NES sur Nintendo 
Switch. D'autres produits exclusifs seront disponibles à l'avenir.

Savourez l'expérience PAC-MAN... 
mais à la sauce battle royale  dans 

PAC-MAN 99. Esquivez les fantômes 
et mangez des Pac-billes tout en 

tentant de survivre plus longtemps 
que les 98 autres et devenez le 

PAC-ONE!

PAC-MAN™ 99 & ©2021 BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 

Dans le cadre d'une offre exclusive, les 
titulaires d'un abonnement payant au 

service Nintendo Switch Online 
peuvent découvrir TETRIS® 99 et 

montrer à tous ses talents et imposer 
sa domination en ligne !!

Tetris ® & © 1985~2020 Tetris Holding. Tetris logos, Tetris 
theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding. 
The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding. Licensed to 
The Tetris Company. Tetris Game Design by Alexey Pajitnov. 
Tetris Logo Design by Roger Dean. All Rights Reserved. Sub- 
licensed to Nintendo. Certain new content developed by 
 Nintendo, and any characters, sounds and video games originally 
owned by Nintendo: © 2019 Nintendo. Nintendo Switch is a 
trademark of Nintendo.

Objets exclusifs dans :

Equipement exclusif via code de 
téléchargement à l’achat d’un 
abonnement  de 12 mois au 

Nintendo Switch Online
Bons pour jeux Nintendo Switch

Le programme de bons pour jeux Nintendo Switch est 
uniquement disponible pour les abonnés au service 
Nintendo Switch Online. En effet, les abonnés ont la 
possibilité d'acheter deux bons pour 99 €, et chacun 
d'eux peut être échangé contre une version 

téléchargeable de n'importe quel jeu fi gurant dans le 
catalogue du programme, ce qui permet d'obtenir deux jeux à un prix 
réduit !!
Remarque : ce produit n'est pas disponible pour les utilisateurs de la période d'essai gratuite de 7 jours au service Nintendo Switch Online. 
Vous devez être abonné à Nintendo Switch Online au moment où vous utilisez un bon.



Accessoires
  Pochette de transport et protection 
d'écran Nintendo Switch

Cet ensemble inclut une pochette de 
transport pour votre console.
Nintendo Switch ainsi qu'une 
protection pour l'écran de celle-ci. 
La pochette comprend un 
compartiment vous permettant de 
stocker jusqu'à cinq cartes de jeu 
Nintendo Switch et deux dragonnes 
Joy-Con. La pochette peut également 
servir de support pour la console.

  Pochette de transport et protection 
d'écran Nintendo Switch Lite

Cet ensemble inclut une pochette de 
transport pour votre consol
Nintendo Switch Lite ainsi qu'une
protection pour l'écran de celle-ci.
La pochette comprend un 
compartiment vous permettant de 
stocker jusqu'à huit cartes de jeu 
Nintendo Switch.

 Support de recharge Joy-Con

Vous pouvez connecter vos Joy-Con 
gauche et droit à ce support pour les 
utiliser comme une manette classique.
Contrairement au support livré avec la 
console, le support de recharge 
Joy-Con recharge la batterie de vos 
Joy-Con pendant que vous jouez.

Comprend également un câble USB

  Nintendo Switch 
Pro Controller

Cette manette sans fi l présente une for-
me classique et offre une prise en main 
confortable pour vos longues séances de 
jeu en mode téléviseur ou sur table.

Batterie intégrée :batterie lithium-ion [CTR-003] 
Autonomie de la batterie : environ 40 heu-
res (Attention : il s'agit de l'autonomie mo-
yenne. L'autonomie réelle de la batterie 
dépend de l'utilisation.)
Temps de charge : environ six heures 
(Vous pouvez charger la manette avec un 
adaptateur AC ou le câble de recharge 
USB livré).

Comprend également un câble USB

Et 
beaucoup 
d’autres !

...et beaucoup d’autres !

Débloquez du contenu spécial dans :

Il est possible de lire et d'écrire des données 
sur l'amiibo en approchant un amiibo 
(vendu séparément) du point de contact NFC 
du Joy-Con (R).

Fonctionnalité 
amiibo 

  Manettes Joy-Con
Chaque pack Nintendo Switch est 
toujours accompagné d'un Joy-Con (L) 
et d'un Joy-Con (R). Pour la Nintendo 
Switch Lite les Joy-Con sont vendus 
séparément.

Ce pack comprend un Joy-Con (L), 
un Joy-Con (R) et deux dragonnes 
Joy-Con (grises).

Joy-Con (L) bleu / 
Joy-Con (R) jaune néon

Joy-Con (L) violet néon / 
Joy-Con (R) orange néon

Joy-Con (L) rouge néon / 
Joy-Con (R) bleu néon

Joy-Con (L) / (R) gris Joy-Con (L) vert néon / 
Joy-Con (R) rose néon



Inclus dans la boîte

Nintendo Switch

Console Nintendo Switch 

Alimentation Nintendo Switch Support Joy-Con Dragonne Joy-Con 
(gris)

Guide de sécurité

Cable HDMI 

Station d’accueil Nintendo Switch Joy-Con (L) / (R)
La couleur des Joy-Con diffère selon le pack

Joy-Con (L) néon bleu / 
Joy-Con (R) néon rouge

Joy-Con  gris (L) / (R)

Nintendo Switch – Modèle OLED

Nintendo Switch Lite 

Les jeux sont vendus séparément

Console Nintendo Switch  
(Modèle OLED)

Alimentation Nintendo Switch 

Alimentation Nintendo Switch 

Support Joy-Con Dragonne Joy-Con 
(gris)

Jaune

Corail

Gris Turquoise

Bleu

Dépliant avec 
des informations 
importantes 

Guide de sécurité

Cable HDMI 

Station d’accueil avec port Ethernet
La couleur des Joy-Con diffère selon le pack

Joy-Con (L) / (R)
La couleur des Joy-Con 

diffère selon le pack

Console Nintendo Switch Lite
Le coloris de la console dépend 

de l'ensemble acheté

Blanc

Néon bleu /  / Néon rouge



Nintendo Switch Nintendo Switch – 
Modèle OLED

Nintendo Switch Lite

Modes de jeu
Mode TV Mode sur table Mode portable Mode portable

Manettes Les manettes Joy-Con incluent la fonction de vibrations HD et une caméra infrarouge à détecteur de mouvements. La console ne dispose pas de la fonction de vibrations HD et 
d'une caméra infrarouge à détecteur de mouvements.

Station d'accueil 
Nintendo Switch

Comprend une station d'accueil Nintendo Switch et un câble 
HDMI. Insérez la console dans la station d'accueil pour jouer 

sur votre téléviseur

Comprend une station d'accueil Nintendo Switch et un câble HDMI. 
Insérez la console dans la station d'accueil pour jouer sur votre 
téléviseur.  Un port Ethernet pour  pour jouer sur votre téléviseur. 

La console ne peut pas être connectée à un téléviseur et n'est 
pas compatible avec la station d'accueil Nintendo Switch.

Écran Écran tactile / 6.2 pouces LCD / résolution 1280x720 Écran tactile / 7 pouces LCD / résolution 1280x720 Écran tactile / 5.5 pouces LCD / résolution 1280x720

Dimensions
102mm x 239mm x 13.9mm (avec les Joy-Con attachés)

Remarque : 28,4 mm pour la zone la plus épaisse, de l'extrémité 
des sticks analogiques au rebord des boutons ZL/ZR.

102mm x 242mm x 13.9mm (avec les Joy-Con attachés)
Remarque : 28,4 mm pour la zone la plus épaisse, de l'ex-

trémité des sticks analogiques au rebord des boutons ZL/ZR.

91.1mm x 208mm x 13.9mm
Remarque : 28,4 mm pour la zone la plus épaisse, de l'extrémité 

des sticks analogiques au rebord des boutons ZL/ZR.

Poids Environ 297g
(398 g avec les Joy-Con attachés)

Environ 320 g
(420 g avec les Joy-Con attachés) Environ 275g

Mémoire 32 Go 64 Go 32 Go

Autonomie

Nintendo Switch avec une plus grande autonomie
(numéro de modèle commençant par "HAD")

Entre 4,5 et 9 heures environ
L'autonomie de la batterie dépend des logiciels utilisés. Dans le 

cas de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, par exemple, 
la batterie vous permettra de jouer environ 5,5 heures.

Nintendo Switch (numéro de modèle commençant par "HAC")
Entre 2,5 et 6,5 heures environ

L'autonomie de la batterie dépend des logiciels utilisés. Dans le 
cas de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, par exemple, 

la batterie vous permettra de jouer environ 3 heures.

Nintendo Switch avec une plus grande autonomie 
(numéro de modèle commençant par "HAD")

Entre 4,5 et 9 heures environ
L'autonomie de la batterie dépend des logiciels 

utilisés. Dans le cas de The Legend of Zelda: Breath 
of the Wild, par exemple, la batterie vous permettra 

de jouer environ 5,5 heures.

Entre 3 et 7 heures environ

L'autonomie de la batterie dépend des logiciels utilisés. 
Dans le cas de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, 

par exemple, la batterie vous permettra de jouer 
environ 3 heures.

Logiciels compatibles Tous les logiciels Nintendo Switch. Tous les logiciels Nintendo Switch. Logiciels Nintendo Switch utilisables en mode portable. 

Quelle Nintendo Switch vous convient le mieux ?

Les termes HDMI et HDMI High-Defi nition Multimedia Interface, de même que le logo HDMI, sont des 
marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans 
d'autres pays. ™ et USB-C™ sont des marques commerciales d'USB Implementers Forum.

La marque Bluetooth® et les logos associés sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG. Inc. 
Toute utilisation de ces marques par Nintendo est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Nintendo Switch – 
Modèle OLED




