
 
    
   

DESTINY 2 - INSTRUCTIONS D’ACTIVATION   

   

   

Pour activer votre code promotionnel et obtenir votre exemplaire de Destiny 2, veuillez suivre les 

étapes suivantes :   

   

   

ACTIVEZ VOTRE CODE VIA GEFORCE EXPERIENCE   

   

   

1. Installez votre carte graphique éligible, puis mettez à jour ou installez la dernière version de 

l’application GeForce Experience à l’adresse suivante.    

2. Lancez GeForce Experience et connectez-vous (version 3.2.2 ou plus).    

3. Ouvrez le menu déroulant Compte puis cliquez sur "ÉCHANGER".    

4. Recopiez le code promotionnel de votre offre GeForce GTX dans le champ "Entrer le code" puis 

cliquez sur "ÉCHANGER".    

5. Le code sera alors associé de manière permanente à votre compte NVIDIA.    

a. Veuillez noter qu’après avoir activé votre code, vous disposez de sept (7) jours pour terminer le 

processus de validation de l’offre avant son expiration.    

6. Une fenêtre s’affiche pour vous demander de vous connecter à votre compte Blizzard.    

7. Connectez-vous avec votre compte Blizzard.     

8. Confirmez votre compte utilisateur puis cliquez sur l’option d’activation d’un code.    

9. Félicitations : vous avez validé avec succès votre code pour Destiny 2.    

10. Destiny 2 sera ajouté à l’onglet JEUX de votre application Blizzard avant sa sortie sur PC.   

   

   
Offre uniquement valable pour un (1) code de téléchargement du jeu Destiny 2. Offre limitée à un code de 

téléchargement par client. Offre valable uniquement chez les revendeurs et les sites de vente en ligne agréés 

jusqu'au 05/01/2018 ou dans la limite des stocks disponibles. Le code pour télécharger le jeu sera envoyé une fois 

le délai de rétractation passé. Code d'activation personnel valable jusqu'au 31/01/2018, limité à une utilisation par 

personne. Offre non cumulable et non échangeable. 
 

Cette offre ne peut pas être remplacée, échangée, vendue ou substituée contre de l’argent ou un autre produit. 

Offre valable dans le monde entier, sauf en Chine et en Corée ou si des lois locales s’y opposent ou la limitent. Les 

taxes de vente applicables localement sont à la charge de l’utilisateur. Cette offre ne peut pas être combinée avec 

une autre offre spéciale, une carte prépayée, une réduction ou toute autre opération promotionnelle. Sous réserve 

de disponibilité. Les revendeurs, distributeurs et employés de NVIDIA et Activision ou leurs agences et contacts 

affiliés ne peuvent pas bénéficier de cette offre. Cette offre n’est pas applicable si des lois locales s’y opposent ou 

la limitent. Cette offre est limitée à une seule personne par transaction. Le code permettant de bénéficier de cette 

offre sera fourni aux utilisateurs lors de l’achat du produit NVIDIA éligible.    


