
Jouez à des centaines de jeux en illimité

Votre nouveau PC Lenovo  
équipé de Windows 11 
AVEC 3 MOIS de Game Pass  
Ultimate inclus.



Comment utiliser votre Xbox 
Game Pass gratuit de 3 mois*

Cliquez sur le  
« Microsoft Store »

Cliquez sur les « ... » 
en haut à droite 
de votre écran

Sélectionnez « Inclus 
avec l’appareil » dans 
la colonne de gauche

« Connectez-vous » 
à votre compte 
Microsoft Store

Cliquez sur 
« Ma bibliothèque »

Cliquez sur « Obtenir » 
et utilisez votre pass
Xbox de 3 mois gratuit* !

(Images en anglais.)

*Des conditions et des exclusions s’appliquent. Le catalogue de jeux varie au fil du temps, selon les régions et en fonction des appareils. Non pris en 
charge sur Windows 10 en mode S ou sur les appareils ARM. Consultez https://www.lenovo.com/fr/fr/xbox-game-pass, https://xbox.com/gamepass-forpc,  
https://www.ea.com/ea-play/terms et https://www.ea.com/ea-play pour en savoir plus. 

© Lenovo 2022. Tous droits réservés. Lenovo et le logo Lenovo sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lenovo. Les autres noms 
d’entreprise, de produits et de service peuvent être des marques ou des marques de services de tiers. 

Carte de crédit requise. Sauf annulation de votre part, vous serez facturé au prix de l’abonnement habituel à la fin de la période promotionnelle. Des 
conditions, des exclusions et des limites de diffusion s’appliquent. Xbox Cloud Gaming (Bêta) : sélectionnez les appareils et les régions. Une fois la période 
écoulée, un abonnement actif est requis pour jouer à des jeux et à des jeux en ligne multijoueur. Le catalogue de jeux varie au fil du temps, selon les 
régions et les appareils. DLC vendu séparément ; si un jeu est retiré du catalogue ou si votre abonnement prend fin, vous devrez acheter le jeu séparément 
pour utiliser votre DLC. Si vous êtes déjà membre Xbox Live Gold et/ou Game Pass pour console/PC, tous les jours restants de vos abonnements seront 
convertis en Ultimate à l’aide d’un taux de conversion. Les futurs rachats de code sont également soumis au taux de conversion. Toutes les conversions 
en Ultimate sont définitives. Détails et configuration système requise sur www.xbox.com Offre Game Pass valide sur tous les marchés Xbox Game Pass à 
l’exception de la Russie. Numérique direct : Votre contenu numérique sera livré directement sur votre appareil lors de la configuration ; aucun code requis.
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