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PREVIEW
SPIDER-MAN :
SHATTERED DIMENSIONS
BLAZBLUE :
CONTINUUM SHIFT

PLAYSTATION MOVE
Immersion au cœur de l’action

GRAN TURISMO 5
Sensations, Révélations : Tout savoir
sur la référence des jeux de course



Édito
C'est la fin des vacances !

En ce beau mois de septembre, le
Community Mag vous a préparé un bel
emploi du temps pour cette rentrée
2010. A vos cahiers de textes.
Lundi : Pour bien préparer votre année,
quoi de mieux qu'une petite révision de
l'ensemble du programme 2010/2011
avec le dossier interactif sur la
Gamescom .
Mardi : Cours de conduite au volant de
Gran Turismo 5 avec comme moniteurs
tifil et McLedice pour vous aider dans
l'obtention de votre permis.
Mercredi : Cours d'EPS. Un peu
d‘activité avec le PlayStation®Move ne
fera pas de mal aux geeks que nous
sommes. Et pour récompenser vos
efforts, vous pourrez vous faire une
toile grâce à l'interview de Thomas
Wilson, directeur de la création du jeu
Spiderman : Shattered Dimensions.
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llustration de la couverture : Gran Turismo®5.
Gran Turismo®5 est une marque déposée de
Sony Computer Entertainment Inc.

Les noms cités dans ce magazine sont des
marques déposées ou des marques commerciales
appartenant à leurs propriétaires respectifs.
"PlayStation", "PlayStation 3", "PS3", "PlayStation
Network", "PSN", "PlayStation Portable", "PSP",
"PlayStation 2", "PS2", "DualShock", "PS one“,
"PlayStation Store" et "PlayStation Home" sont
des marques déposées et sont la propriété de
Sony Computer Entertainment Inc.

Les jeux font l'objet d'une classification par âge
établie par l'organisation indépendante PEGI.
Pour en savoir plus, visitez le site www.pegi.info
La classification PEGI indique l'âge minimal du
public auquel le jeu est conseillé. Les indications
de prix figurant dans les pages de tests, sont des
prix généralement constatés et sont donnés à
titre d’information.

Jeudi : Cours de Technologie. Tout
savoir sur le PSJailBreak, le « bon » mais
surtout le mauvais. Ce cours sera suivi
de l'option EPS que vous aurez choisie :
Le jeu de combat avec BlazBlue
Continuum Shift.
Vendredi : Contrôle de Connaissances.
Votre institutrice Mad_Lily vous fera
passer un test général avec le concours
du Community Mag qui sera lancé
quelques jours après sa parution.
Après une semaine aussi chargée, le
week-end n'en sera que plus
appréciable. Pour vos loisirs, n'hésitez
pas à consulter la rétrospective de l'été
du PlayStation Home ou encore la
section Singstar®. Enfin, restez à la page
grâce aux actus ou aux blogs de nos
chers membres du Forum.
Vous voilà fin prêts pour cette nouvelle
année.

Bonne rentrée.
■ helldamiano
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Plus de 1000 voitures, 20 lieux pour plus de 70 tracés 
allant du circuit au rallye, le mode photo, la météo,
les tonneaux, les dommages et la 3D sont autant 
d’éléments qui vont faire de GT5 le jeu de course de 
tous les temps.

Vous vous sentez l’âme d’un vrai pilote, prêt à prendre la succession du grand Schumi,
avec un volant sport entre vos petites mains ? Alors venez vous frotter au grand GT5,
où vous allez essayer de montrer tous vos talents de pilote au monde entier et
alors, pourquoi pas, devenir THE PILOT OF THE YEAR.
Mais avant cela, venez vous faire une petite idée de ce que ce petit bijou
technologique aura osé vous réserver pour la fin de l’année 2010…

A tous les fanas de voitures, qu’elles soient américaines, européennes
ou japonaises, voici pour vous une avant-première du tant attendu
Gran Turismo 5.
Même si on avait eu un avant-goût du jeu grâce à Gran Turismo 5
Prologue, qui n’était qu’une sorte de beta de son Maître,
ce Prologue n’offrait pas toutes les caractéristiques de
GT5, par exemple en matière de simulation, ou même
de moteur graphique.
Justement, en parlant de moteur graphique, celui-ci
fait écho à un autre jeu phare de PlayStation : God
of War 3, qui lui n’utilisait que 50 à 60% de la
capacité de son moteur graphique ; GT5 lui, n’en
utilise que 60%. Mais au vu des vidéos de gameplay,
on ne peut se plaindre. Le rendu des décors et des
paysages semble sublime et réaliste…
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INFO JEU

Prix indicatif :
69,99 €

Date de sortie : 03 novembre 2010
Editeur : SCEE
Développeur : Polyphony Digital Inc.
Genre : Course
Joueur(s) : 1-16
Jeu en réseau : Oui
Type de support : Blu-ray Disc
Résolution HD : 1080i, 1080p, 720p
Son : Dolby 5.1
Texte : Français
Voix : Français
Classification : Tous publics

Visiter le site officiel

http://eu.gran-turismo.com/fr/


Le contenu des courses, qui doit être terminé dans les modes A-Spec et B-Spec, est sensiblement le même. Si vous terminez l'un ou
l'autre, le jeu atteindra la même fin. Bien sûr, vous pouvez également terminer les deux. Dans Gran Turismo 5, vous interagissez
avec le jeu dans la peau d'un pilote ou d'un team manager, et vous jouez en fonction de vos aptitudes ou de votre style.

Créateur de circuits :
Créez un circuit inédit et invitez vos amis

Karts de compétition
Faites de nouvelles découvertes sur la piste avec les courses de karts

En couverture
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Incarnez un pilote de course dans A-Spec Devenez un team manager dans B-Spec

Dans ce mode, vous pilotez
vous-même, afin de perfec-
tionner votre talent, tout en
achetant des voitures pour
les améliorer à tous les
niveaux.
Dans le mode A-Spec, vous
êtes le pilote qui participe
aux courses.

Dans le mode B-Spec, vous
incarnez un team manager. Vous
ne conduisez pas vous-même,
mais vous suivez l'évolution d'un
pilote IA (Intelligence Artificielle)
et visez la victoire en lui disant
tout ce qu’il faut faire pendant les
courses à la façon d’un Flavio
Briatore ou un Jean Todt, pour
parvenir au podium final.

Outre le fait de pouvoir faire courir son pilote sur la route de la gloire, on pourra également créer ses
propres circuits qui seront ensuite partagés avec le monde entier. Ce système appelé le « course
maker » permettra de dévoiler ses talents de créateur, afin de rivaliser avec la richesse des circuits
proposés dans le jeu.

GT LIFE A-Spec / B-Spec :
Choisissez de devenir pilote ou team manager

Le mode Gran Turismo dont tout le monde a profité dans les
précédentes versions de la série a subi de nombreuses modifications
et renaît dans Gran Turismo 5 sous la forme de GT LIFE. Dans cette
nouvelle mouture, la structure de base consistant à passer des permis,
participer à des courses, gagner des récompenses et acheter des
voitures toujours plus chères et performantes n'a pas changé.
Dorénavant, ce mode est cependant séparé en deux.

Polyphony Digital a également innové dans ce nouvel opus au niveau des
véhicules, puisqu’on verra l’intégration de karts, bien qu’au fond, la qualité
de jeu lors de la conduite ne semblera pas aussi spectaculaire qu’en
voiture. On aurait pu s’attendre à un mario-kart like, où l’on lancerait des
bidons d’huiles, des casques, des chaussures etc, mais non, on ne se
contentera que de simples courses. Sinon le jeu se serait plutôt appelé
Gran Turismario 5…



La 3D stéréoscopique et le PlayStation®Eye
Deux nouvelles fonctionnalités vous ouvrent les portes d'un monde plus riche

La conduite des véhicules

On retrouvera bien évidemment la même conduite que les précédents opus, c'est-à-dire assez compliquée, et qui nécessitera de
bonnes longues heures pour arriver à un niveau dit « correct ». Au niveau du rallye, le mode de jeu n’est pas au point, puisque Gran
Turismo 5 n’est pas spécialement développé pour ; même si ce mode était déjà présent dans les derniers volets de la saga, le rallye
ne semble pas avoir beaucoup d’intérêt dans un Gran Turismo.
Pour la vue intérieure, seulement 20% des véhicules en bénéficieront, ce qui est dommage car il s’agit d’une vue vraiment
immersive : les joueurs auraient sûrement préféré l’avoir pour toutes les voitures.

Les dommages et les tonneaux

Tout comme dans Need For Speed Pro Street, le jeu prend également en compte les dégâts de la voiture. Dans NFS, on pouvait
complètement détruire son véhicule, mais dans GT5, cela sera alors impossible, puisque seuls quelques petits dégâts seront visibles,
mais qui ne correspondront pas à la violence des accidents… Si vous foncez dans un mur à 300km/h, il n’y aura qu’un phare de cassé.
Certains dégâts seront fidèlement reproduits, mais pas la majorité. C’est dommage mais cependant compréhensible…
Votre voiture roulerait-elle encore après un tel choc ?

Comme dans une véritable course, un accrochage violent, des rebonds à très haute vitesse sur des vibreurs ou une mauvaise
réception suite à un saut peut faire partir votre voiture en tonneau. Ce nouvel élément ajoute encore à l'intensité de la course.
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Une des grandes nouveautés de GT5, c’est bien sûr l’un des points clé de
Sony : la 3D, ce qui rendra le joueur encore plus accro au jeu. Cependant
si l’on compare la 3D de GT5 à celle de Killzone®2 par exemple, on voit
quand même que celle de GT5 est moins performante. Dans GT5 l’image
est appauvrie et donc moins attirante, ce qui poussera peut-être le
joueur à ôter ces lunettes et jouer normalement, comme à l’ancienne.

En utilisant la reconnaissance faciale du PlayStation®Eye, vous pouvez
tourner votre tête vers la gauche ou vers la droite pour déplacer votre
champ de vision en course. Le PlayStation®Eye suivra les mouvements de
la tête du joueur pour permettre de regarder à gauche ou à droite du
véhicule ou dans les rétroviseurs. Ceci, ajouté à la vue cockpit, apportera
un peu plus de réalisme, pour permettre à la conduite in-game de se
rapprocher le plus possible d’un vrai pilotage de voiture.



En couverture
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Le mode photo :
Avec le nouveau mode Balade, le Voyage
Photo laisse libre cours à votre expression

Placer votre voiture favorite
dans un décor magnifique pour
prendre une photo parfaite... Le
mode photo qui introduisait
une nouvelle façon d'apprécier
les jeux de course, dans Gran
Turismo 4, fait un nouveau pas
en avant dans cet épisode. Avec
le Voyage Photo, vous pouvez
visiter de superbes lieux dans le
monde et y prendre des photos
voiture favorite.

de votre voiture favorite. Cet équivalent du mode Photo voit son interface utilisateur et ses décors
complètement renouvelés. De plus, avec le mode Balade, vous pouvez vous déplacer à votre guise dans le décor pour laisser libre
cours à votre expression artistique et obtenir le cliché parfait.

Les effets visuels de Gran Turismo 5 s'appliquent également au monde du tout petit. Des étincelles jaillissent lors de grosses
collisions, des gravillons sont projetés lorsque vous roulez sur le gravier, etc. Le jeu s'attelle à reproduire ce type d'effets physiques
miniatures afin d'accroître sa profondeur visuelle.

La lumière des feux arrière dans un
voile de poussière

Les effets de nuit sont les plus marquants. Non seulement le
décor est éclairé de façon réaliste par les phares des voitures,
mais la poussière soulevée est éclairée par la lumière chaude
des feux arrière du véhicule. Ce sont ces visuels naturels,
habituels, qui donnent au jeu son aspect définitivement réaliste.

De la « véritable » fumée de pneus

Dans cet opus, même la fumée des pneus évolue. En analysant
la structure des pneus et en simulant les changements de
température à leur surface, l'équipe de Gran Turismo 5 a pu
comprendre les raisons de la formation de fumée autour des
roues et ainsi restituer cet effet de manière réaliste.

Étincelles, projections de gravier et autres :
c'est dans les détails que naît le réalisme

Météo :
Le changement de climat et le cycle
jour-nuit en temps réel sont enfin là

Gran Turismo 5 apporte son lot d'innovations techniques, mais
les effets visuels restent l'élément le plus impressionnant. Par
exemple, le « temps qui passe » est depuis longtemps un
objectif majeur de l'équipe. D'un bel après-midi ensoleillé à la
nuit noire, en passant par le ciel rouge du crépuscule, elle a su
recréer le changement de décor naturel accompagnant
l'écoulement du temps.

Trois éditions de Gran Turismo®5 sont annoncées : choisissez la vôtre !

Edition standard
Sortie prévue le 3
novembre prochain,
au prix conseillé
de 69,99 euros.

Edition collector
Une édition idéale pour
les pilotes sérieux et les
fans de mécanique. Sa
boîte collector de luxe
inclut en plus du jeu :

• Un boîtier décoré exclusif aux
éditions spéciales
• Cinq cartes illustrées édition collector
• Le pack de véhicules « Chrome Line » 
du jeu : 5 voitures aux performances 
améliorées 



CommunityMag | 11

• Un magazine « Apex » de 200 
pages avec indications techniques 
sur la conduite, tuning des voitures, 
technologies du futur, et bien plus
• Un thème dynamique exclusif 
pour personnaliser le menu XMB® 
(XrossMediaBar) de votre système 
PS3

Plus de 1000 voitures incluses :
Le plus grand nombre de voitures jamais proposé, dans une qualité inégalée

800 véhicules Standard et 200 Premium, divisés en plusieurs catégories : citadine,  berline, compact, hybride/électrique, sportive, 
GT, concept car, prototype, supercar,  nascar,  WRC, historique, karting et F1.

GT LIFE et ses « accessoires » :
Un assortiment d'accessoires pour vous faciliter la vie

Vous savez déjà que, dans GT LIFE, il est possible de profiter de Gran Turismo 5 grâce aux modes A-Spec et B-Spec. Que vous soyez
pilote ou team manager, de nombreux accessoires s'offrent à vous dans GT LIFE pour vous aider. Voici un bref aperçu de ce qui vous
attend : Normal Events (championnats et autre courses classiques de constructeurs), Special Events (il n’y a pas encore
d’information, mais il s'agira sûrement de courses d’endurance), Practice (pour régler vos véhicules sur chaque piste, parfait pour les
futurs ingénieurs), Mode photo (vous pourrez en prendre à différents endroits et à divers moments de la journée), Tuning (pneus,
kits suspension, carrosserie, châssis, système d'échappement et pièces moteur sont là pour modifier votre voiture grâce à un grand
choix de pièces), Voiture (les boutiques des concessionnaires et des voitures d’occasion), Permis (épreuve classique des Gran
Turismo pour apprendre à piloter), Echange (les voitures de GT5 prologue et GT PSP pourront être importées dans le mode arcade),
Musique (pour ceux qui n’aimeront pas les musiques du jeu, vous pourrez importer vos morceaux), Replay (en plus d’échanger avec
ses amis on pourra partager avec le monde entier grâce à Youtube).

■ tifil et McLedice

20 lieux pour plus de 70 variantes :
De magnifiques circuits à la modélisation 
réaliste

En passant par les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Espagne,
l’Italie, la France, la Corée du sud, le Japon, la Suisse,
l’Allemagne, Hong-Kong et Monaco, cela nous promet un
magnifique voyage.

Edition signature
Cette édition de luxe reprend le contenu de
l’édition collector plus :
• Un modèle réduit de la Mercedes-Benz SLS AMG
• Un portefeuille en cuir et un porte-clés griffés
• Un livre Édition signature
• Une clé USB GT5
• 6 voitures suppl. de la collection « Stealth »
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LES ANNONCES

• Gran Turismo 5 : le 3 novembre en Europe
• Mass Effect 2
• Resistance 3
• Virtua Tennis 4
• Elixor Dance

TRAILERS ET VIDEOS

Enslaved : Odyssey to the West
Rachet and Clank : All 4 one
Killzone 3 : Multiplayer Trailer
DC Universe™ Online
InFamous 2
LittleBigPlanet 2
Mind Jack
Dragon Age 2
Medal of Honor
Motorstorm : Apocalypse
FIFA 11
PES : 2011
F.3.A.R
Nail'd
Need for Speed : Hot Pursuit
Deus Ex : Human Revolution

Dead Space 2
Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2
Majin and The Forsaken Kingdom
Marvel Vs Capcom 3
Crysis 2
Gran Turismo 5
Postal 3
Splatterhouse
Knights Contract
Bulletstorm
Bioshock Infinite

L'édition 2010 de la Gamescom fut particulièrement réussie.
PlayStation a d'ailleurs été un acteur de premier ordre durant cet
événement, repartant avec trois récompenses :
Un Gamescom Award pour le meilleur hardware avec le
PlayStation Move et deux autres avec Gran Turismo 5 : meilleur
jeu du salon et meilleur jeu console.
Outre ces bonnes nouvelles pour Sony, des dizaines de vidéos et
quelques annonces ont fait sensation pendant cette édition.
Le dossier interactif du Community Mag vous propose de les
découvrir ou les redécouvrir en quelques clics.
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Patapon 3
Dragon Ball Z : Tenkaichi Tag Team
Lord of Arcana
No Heroes Allowed
The 3rd Birthday
Kingdom Hearts Birth By Sleep
Ace Combat Join Assault
Invizimals Shadow Zone

From Dust
Dead Nation
Eat Them
Pixel Junk Shooter 2
MUBI

BeatSketcher
Buzz : The Ultimate Music Quiz
Echochrome ii
EyePet : Move Edition
Heavy Rain : Move Edition
Heroes on the Move
KungFuRider
Start The Party
The Fight
Sports champions
Sorcery

■ helldamiano De haut en bas :
Killzone 3, Patapon 3, Start the Party, LittleBigPlanet 2.

http://www.viddler.com/explore/Joystiq/videos/4168/
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Date et précisions concernant 
le patch de Resident Evil 5
Capcom a profité de la GamesCom pour clarifier la situation
sur la compatibilité de Resident Evil 5 avec le PlayStation
Move. Cette fonctionnalité sera uniquement possible avec
l'édition Gold du jeu. La version originale du titre ne recevra
pas de patch, « pour des raisons techniques ». L'éditeur
sortira également une version Move pour les pays qui n'ont
pas bénéficié de celle-ci comme l'Italie ou l'Espagne par
exemple.
Le patch quant à lui sera disponible le 19 septembre prochain
et s'installera automatiquement en insérant la galette dans
votre PS3.
Enfin, Il sera possible de jouer en mode coopération offline
ou online, quel que soit le type de contrôleur utilisé. Les
zombies et autres sales bêtes n'ont qu'à bien se tenir...
■ br_steph

Naruto Shippuden : Ultimate
Ninja Storm 2 en mode libre
Eh oui on pourra explorer la Forêt de la Mort, le Pont des
Cieux et de la Terre, le Pays du Sable et même le resto
d'Ichiraku qui cuisine les meilleurs ramens.
On apprend aussi que le solo du titre pourra être vécu en
incarnant trois protagonistes différents. Ça, on le savait déjà.
En revanche, on ignorait, mis à part Naruto, l'identité des
deux autres ninjas. Dennis Lee, manager produit chez Namco
Bandai Games, a dévoilé le pot aux roses en révélant qu'il
s'agissait de Sakura et Jiraiya. Pas trop déçu ?
■ westdogg57

Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Date de sortie : Disponible
Genre : Action/Aventure
Joueur(s) : 1-4

PlayTV Live Chat
Vous le savez maintenant depuis le discours d’Andy lors de
la Gamescom, que PlayTV va acquérir un certain nombre de
nouvelles fonctionnalités d’ici à la fin de l’année.
Voici un rapide aperçu de ces nouvelles fonctions :

• PlayTV s’apprête à devenir une expérience interactive
grâce à la fonctionnalité inédite Chat TV. Discutez par
écrit avec vos amis ou d’autres utilisateurs du PSN tout en
regardant la télévision en direct et sans interrompre la
diffusion des programmes.

• Le nouveau guide des programmes premium (de « tvtv »)
vous permet de planifier tous vos programmes 14 jours à
l’avance. Vous trouverez également des tonnes
d’informations sur les programmes ou les films et les
listes de programmes triés par genre, acteur, réalisateur,
producteur, etc…

• Dans la lignée des nouvelles fonctions communautaires
de PlayTV, vous pourrez envoyer des recommandations
pour vos programmes préférés sur votre mur Facebook
ainsi qu’à tous vos amis du PSN.

• L’ultime fonctionnalité de PlayTV a été créée pour vous
suggérer de nouveaux programmes : les « Favoris de la
communauté ». Ceci vous permet de voir ce que vos amis
et la communauté des utilisateurs PSN regardent et
apprécient.

■ Damien Barbry, PlayStation.Blog

Parasite Eve avant The 3rd 
Birthday ?
Très bavard à l'approche du TGS 2010, Tetsuya Nomura,
producteur bien connu de Square Enix, a fait part de son
désir de voir sortir les deux premiers Parasite Eve sur le PSN
avant le lancement de The 3rd Birthday normalement prévu
pour cette année dans l'archipel nippon. Nos amis japonais
pourraient donc bien (re)goûter aux deux opus originels
sortis sur PSOne avant d'assister à la renaissance de la
charmante Aya Brea sur PSP. À suivre. ■ senseico

http://www.facebook.com/CommunityMag
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Collection automne hiver 2010 de la DualShock®3
A partir du 22 septembre prochain vous pourrez trouver en magasin quatre nouveaux coloris de DualShock®3 : rouge profond, bleu
métallique, argent satiné et blanc céramique.
Ces nouveaux modèles seront disponibles au prix de vente conseillé de 59.99€, comme pour nos DualShock® noires.
■ br_steph

Deux Medal of Honor pour le 
prix d’un
Nous le savons, entre Electronic Arts et Sony, tout roule pour
le meilleur et pour le pire. En effet, l'édition limitée du jeu
sur PS3 sera dotée d'un remake HD de Medal of Honor :
Frontlines qui sera donc exclusif à la console de Sony.
■ br_steph

PS+ : Des chiffres au-delà des
espérances
Disponible depuis juin 2010, le PlayStation Plus, service
payant permettant d'accéder sur PS3 à quelques joyeusetés
vidéoludiques (démos en avant-première, jeux gratuits, accès
aux betas, version de test pour jeu complet, etc), semble
rencontrer un succès assez inattendu si l'on en croit Andrew
House. Le patron de SCE Europe a en effet confié à
GameIndustry.biz que ces abonnements « égalent ou
dépassent [ses] prévisions les plus élevées. »
Maintenant, il faut que l'offre européenne évolue dans le bon
sens. ■ senseico

Editeur : Electronic Arts
Développeur : Electronic Arts
Date de sortie : 14 octobre 2010
Genre : Shoot'em à la 1er personne
Joueur(s) : 1-24

Des TV Sony 3D sans lunettes ?
Avis aux porteurs de binocles ! Sony a révélé travailler à la
fabrication de téléviseurs offrant de la 3D relief sans lunettes.
Une annonce qui fait écho à des déclarations de la même
teneur de Toshiba. Vous venez d'acheter une TV 3D ? Sniff...
■ senseico

Red Dead Redemption est un 
Menteur et un Tricheur
Après le pack Légendes et Tueurs, c’est au tour du pack
Menteurs et Tricheurs de sortir sur le PlayStation Store.
Le second DLC de Rockstar se concentre sur le mode libre
multijoueur et ajoute de nouvelles fonctionnalités :

• Le poker et les dés à plusieurs.
• Les courses de chevaux à plusieurs.
• Un nouveau fusil à balles explosives, accompagné d'un

challenge en modes solo et multi.
• 7 nouvelles cachettes de gang.
• 4 nouveaux terrains de chasse.
• Un nouveau mode multi compétitif intitulé Forteresse, où

chaque équipe attaque et défend à tour de rôle.
• Un nouveau système de score et de classement pour les

gangs.
• 15 nouveaux personnages issus du mode solo à incarner

en multi.
• Un lot de nouveaux trophées à débloquer.

Le pack Menteurs et Tricheurs sera disponible le 21
septembre prochain au prix de 9,99€. ■ br_steph

Editeur : Rockstar Games
Développeur : Rockstar San Diego
Date de sortie : Disponible
Genre : Action/Aventure
Joueur(s) : 1-16
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L’ACTU EN CHIFFRES

10GB, c’est l’espace que prendra
l’installation optionnelle mais
néanmoins conseillée, afin de
bénéficier d'une expérience de jeu
fluide, de Gran Turismo 5 sur le
disque dur de votre PS3.
L’installation obligatoire quant à
elle prendre 256MB minimum, ce
qui est tout de même plus
convenable.
Faudra-t-il installer ces 10GB pour
profiter de temps de chargement
tolérables ?

Red Dead Redemption est un
carton. Ce sont en effet tout
simplement plus de 6.9 millions
d'exemplaires qui se sont écoulés
à travers le monde depuis son
lancement en mai dernier.

Cette année, la Gamescom a battu
tous les records.
Avec ses 254 000 visiteurs, dont
18 900 professionnels et 4 400
représentants des médias issus de
49 pays, la Gamescom confirme
qu'il est l'évènement du paysage
vidéoludique attirant le plus de
monde.

Gamescom 2011 : les dates
Koelnmesse a dévoilé, à tous les visiteurs de l’édition 2010 de la Gamescom, les dates de
l’édition 2011. C’est en effet du 17 au 21 août 2011 que nous avons rendez-vous.
La rédaction du Community Mag y sera. Et vous ?
■ br_steph

Outland dévoilé
En prélude à la PAX 2010 de Seattle, Ubisoft a dévoilé une alléchante nouveauté : Outland.
Sous ce nom assez mystérieux se cache en fait la première production multiplateforme
d'Housemarque qui a déjà sévi sur PS3 avec Super Stardust HD et bientôt Dead Nation.
Pour le coup, le studio finlandais fait dans l'originalité. Outland se présente en effet
comme un mélange alléchant de Prince of Persia et Another World pour le côté
plateforme et d'Ikaruga, shoot'em up illustre, pour son système de jeu coloré.
Concrètement, notre perso pourra changer de couleur - on parle pour l'heure du blanc et
du noir - ce qui lui évitera d'être touché par des boulettes de couleur identique.
Concernant le versant plateforme d'Outland, l'on devra traverser une jungle onirique aux
chemins multiples et affronter des boss.
Outland sera disponible en 2011 sur le PlayStation Network.
■ senseico

Namco et Capcom sont sur un bateau

Déjà coutumiers des crossover entre les deux firmes, les personnages de Namco et de
Capcom devraient s'affronter prochainement dans, non pas un, mais deux nouveaux jeux
de baston ! Le premier, intitulé Capcom Vs. Namco, serait développé par Capcom avec le
moteur de Street Fighter IV. Namco, de son côté, reprendrait le moteur de Tekken 6 pour
développer Namco Vs. Capcom. Cette annonce devrait être officialisée durant la
prochaine Comic-con qui se tiendra le 24 juillet à San Diego.
■ westdogg57

Deux jeux refont surface

Just Add Water vient d'annoncer le développement d'un remake PS3 dédié au jeu
Oddworld : Stranger's Wrath, sorti en exclusivité sur Xbox en 2005.
Prévu exclusivement sur le PSN, cette version intègrera des graphismes HD en 720p,
l'ajout de l'auto-ombrage, des dialogues remastérisés et d'autres nouveautés pas encore
révélées. Il est à noter que le titre sera compatible avec le PlayStation Move et que sa
sortie est prévue en 2011.
Mais ce n'est pas le seul jeu qui renaît de ses cendres. En effet Gearbox (Borderlands...) a
repris le développement de Duke Nukem Forever ! C'est lors d'une conférence dans le
cadre de la PAX que la nouvelle a été annoncée. Attendu depuis 1997, le jeu devrait sortir
dans le courant de l'année 2011 sur PS3, Xbox360 et PC. Et cette fois c'est la bonne. Pour
vous faire patienter, vous pouvez consulter le site officiel du jeu.
■ helldamiano

http://www.dukenukem.com/
http://www.dukenukem.com/
http://www.dukenukem.com/
http://www.dukenukem.com/
http://www.dukenukem.com/


Question d’actualité
Psjailbreak : liberté conditionnelle ?

Tout d'abord, il serait bon de savoir de quoi il retourne pour ceux qui ne connaissent pas encore cet « accessoire ». Il s’agit d’un
dongle USB (comme une clé mais disposant en interne d'une puce de fonctionnalités particulières et non copiables). Mais
qu’apporte-t-il comme fonctionnalités ?
La possibilité est de créer des sauvegardes de vos jeux Blu-Ray sur un disque dur interne ou externe et de les lancer mais aussi de
n’exécuter que du code (des programmes) non signé (non authentifié). Une ouverture vers le piratage en masse ou le homebrew
(logiciel indépendant fait maison) sur la PS3 me diriez-vous ? Pas si sûr à bien y regarder. Et voilà pourquoi :

Premièrement, il suffit de voir les limites de cette puce USB (donnée par le constructeur) et d’étudier d’un peu plus près les
inconvénients :

• Les mises à jour des jeux ne peuvent être effectuées sur les sauvegardes lancées via ce procédé. Elles se font uniquement avec
le jeu original inséré. Souvenez-vous donc de Assassin’s Creed, des correctifs de certains autres jeux, qui sans ceux-ci seraient
injouables. De plus, lorsqu’une fonction nouvelle apparaît (Pain par exemple étant un des jeux nécessitant le plus de mises à
jour), il sera impossible de les activer sans le jeu original. Et certains jeux ne fonctionnent pas via cet outil.
Il faut tenir compte aussi de la place prise par ces sauvegardes, qui prennent plusieurs dizaines de giga octets. Les disques ne
sont pas gratuits tant externes que internes et personne n’a encore donné une liste de compatibilité. Alors pourquoi prendre de
la place inutilement sur un disque pour un jeu que vous possédez ?! Économiser la lentille du lecteur ?
Si je prends mon exemple personnel, rien qu’en montant équivalent de disques nécessaires internes je dépenserais 3 fois le prix
d’une console ! Pas rentable du tout !

• La recherche d'un fichier sur le BD : il suffit aux développeurs de lire un fichier spécifique au jeu qui doit être présent sur l'unité
de lecture à savoir le Blu-Ray, et fini l'extraction qui fonctionne.

• L’impossibilité de passer les vidéos de transition lors des jeux. Bon courage sur du Metal Gear Solid 4 ! (Désolé les fans, mais faut
avouer que c’est long, très long…)

Rappelons aussi qu’il serait possible à Sony d’empêcher la connexion au PSN à ceux disposant de cet outil : Fans de FPS online,
passez votre chemin ! Simple impossibilité ou suspension permanente. Voulez-vous vraiment prendre le risque ?
Pour l’instant, nous n’avons pas encore d’infos précises mais il serait également possible que cet outil soit illégal non pas dans sa
fonctionnalité mais dans son contenu. Sony Australie a lancé des injonctions. En effet il pourrait bien embarquer du code propre à
Sony, dont la provenance serait issue des SDK (Software Developement Kit, ou kit de développement logiciel), ce qui pourrait voir
les portes de la vente légale se refermer très rapidement partout dans le monde.

Quant au code non signé, formidable diront certains développeurs en herbe, ou plus talentueux, on va pouvoir faire des choses
sympa. En effet c’est tout à fait envisageable, et des petits utilitaires pourraient voir le jour, mais d’autres bien moins sympas aussi,
et gare à la santé de votre console.
Le coût quand à lui est en plus très prohibitif et même si les clones prévus annoncent des prix inférieurs, pour le peu d’avantages a
l’heure actuelle qu’apporterait cet outil, il serait dommage de dépenser son argent pour jouer l’apprenti programmeur, l’apprenti
pirate ou passer du coté obscur pour quelques jeux en mode solo.
Et enfin pour ceux qui pensent que la copie de sécurité d’un jeu est un droit, grossière erreur ! Les tribunaux, plusieurs
jurisprudences d’ailleurs, ont précisé que dès lors où il s’agit d’un support numérique comme un disque, la copie peut ne pas être
autorisée, car n’entre pas dans le champ d’action de la copie de sécurité, étant donné que le support ne s’altère que par une
mauvaise manipulation de l’utilisateur et non par le procédé de lecture comme au bon vieux temps des supports magnétiques.
Pour conclure, si dans l’absolu, l’outil présente des fonctions intéressantes sur le papier, à l’heure actuelle il serait franchement peu
utile ou intelligent de se jeter sur cette boite de pandore. Tout comme Kratos qui en a fait les frais ne serait-ce que mentalement,
évitez que cela ne vous arrive juridiquement et financièrement ! ■ malko06
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Preview

Innovation. Immersion. Imagination. Avec le PlayStation 
Move, les jeux vidéos ne seront plus jamais les mêmes.

Grâce à sa précision et son contrôle exceptionnels, la 
manette de détection de mouvements PlayStation Move 
garantit une expérience vidéoludique révolutionnaire. 
Grâce à divers capteurs de mouvements sophistiqués et la 
caméra PlayStation Eye, vos mouvements sont reproduit à 
l’écran en superbe Haute Définition, avec une précision 
exceptionnelle.

La détection de mouvement ayant franchi un nouveau 
palier, retrouvez un nouvel univers vidéoludique
époustouflant entre vos mains.

Quelles expérience souhaitez-vous vivre avec le 
PlayStation Move ? A vous de jouer et de bouger !

18 | CommunityMag

Le nouvel accessoire de Sony pour la PlayStation
3 sera disponible d'ici quelques jours au moment
de la parution de votre Community Mag. C'est
en effet le 15 septembre que vous pourrez vous
procurer le PlayStation®Move en Europe et donc
en France. Malgré une large communication
autour de cet accessoire de la part de Sony,
nombre d'entre vous hésitent sûrement à
l'acheter. Pour vous faire une opinion et vous
aider dans votre dilemme, le Community Mag
donne la parole à un joueur, plutôt
harcoregamer, membre du Forum PlayStation
qui a eu la chance de pouvoir tester le Move.
Demandons à Mattaz80 ses impressions sur ce
fameux accessoire.

CM : Tout d'abord, la première question que
l'on se pose est : y a-t-il une différence entre le
Wii MotionPlus de la console de Nintendo et le
PlayStation®Move ?

Mattaz80 : Pour avoir testé ces deux accessoires,
je peux vous dire que l'on ne remarque presque
pas de différence au niveau des sensations et de
la précision lorsque l'on joue. C'est en fait au
niveau technique que le PlayStation®Move se
démarque de son concurrent.
De plus, même si les graphismes des jeux Move
restent ceux de jeux dits « casual », ils sont de
loin bien plus poussés de ce que l'on peut voir
sur la Wii, ce qui renforce l'immersion du joueur.
La vraie différence entre les deux accessoires
provient des menus de la PS3. A la différence de
la Wii, conçue autour de la Wiimote, sur
PlayStation 3, ceux-ci ne sont pas assez
optimisés pour le Move. Avec le Wii MotionPlus,
on vise et on sélectionne les menus, ce qui est
très intuitif. Avec le PlayStation®Move, on a
affaire au défilement horizontal ou vertical (que
nous connaissons tous) qui est un peu trop
sensible.
On remarque à ce niveau-là que le Move est un
« add-on ». D'ailleurs le placement des boutons
pose un problème d'ergonomie car ils ne sont
pas aussi accessibles que sur une DualShock®.

http://community.eu.playstation.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/302492
http://community.eu.playstation.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/302492
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CM : A ce sujet, qu'en est-il de la prise
en main du PlayStation®Move ?

Mattaz80 : De mon point de vue, au
toucher, le Move est bien plus agréable
que la Wiimote. Au niveau de la prise en
main, la gâchette se place naturel-
lement sous l'index et est comparable
au bouton L2/R2 de la Dualshock®3
avec la même sensibilité (ce n'est pas un
bouton marche/arrêt). Le bouton Move
permet de faire toutes les actions
principales, un peu comme le bouton A
de la Wiimote. Il se positionne de
manière naturelle sous le pouce.
Par contre les boutons croix, carré,
triangle et rond sont positionnés en
« carré » (au lieu du « plus » sur les
manettes) autour du bouton Move. La
rotation de 45°, dans le sens des
aiguilles d'une montre, de ces boutons
peut être déstabilisante pour les
joueurs « expérimentés » lors des
premières parties. A mon sens, le pouce
(pour les droitiers) va naturellement du
bouton Move au bouton O (qui est à
droite), du coup au lieu de valider avec
le bouton croix comme demandé, on
appuie sur le mauvais bouton.

Les joueurs « confirmés » auront
tendance à se tromper s'ils ne prennent
pas le temps de bien regarder leur
PlayStation®Move avant de jouer.
Il en est de même pour les boutons
« Start » et « Select » qui épousent trop
la manette, et ne sont pas facilement
accessibles. Le bouton Move pourra
faire office de bouton « pause » dans le
jeu, encore faudra-t-il que tous les jeux
Move le proposent. Quant à la boule
lumineuse, elle n'est pas dérangeante
pour jouer : au contraire, c'est une
agréable surprise. Elle met dans
l'ambiance, ce qui est plutôt sympa.
Grâce à elle, pas besoin de beaucoup de
luminosité puisque dans le noir cela
marche très bien. Toutefois, Il est
possible que trop de lumière altère la
précision.

CM : Peut-on jouer sans le Navigation
Controller ?

Mattaz80 : Je n'ai pas eu en main le
Navigation Controller, mais tous les jeux
que j'ai pu tester n'en avaient pas
besoin puisque le Move se suffisait à lui-
même. Quand bien même il y en aurait
eu besoin, on peut utiliser la
DualShock® ou la Sixaxis®.
Le fait de pouvoir remplacer le
Navigation Controller par une manette
est une bonne idée pour les porte-
monnaie les plus modestes. Cependant,
avec le Move et la manette dans chaque
main, il y a un déséquilibre dû au poids
de cette dernière. La prise en main est
donc moins aisée. Je tiens à préciser
une chose : pour Sports Champions, le
jeu de tir à l'arc, comme le jeu de
combat de gladiateurs, propose de
jouer avec deux Move, un dans chaque
main, ce que je conseille fortement
pour une meilleure immersion. C’est
pourquoi, l'achat d'un second Move
n'est pas superflu, au contraire.
Pour revenir sur le Navigation
Controller, il est quand même agréable
de savoir qu’il n’y aura aucun fil entre ce
dernier et le Move, à l’inverse de la
version Nintendo pour laquelle les deux
accessoires sont reliés par un petit câble
de moins d’un mètre, entravant parfois
les mouvements des joueurs.

CM : Avec Sports champions, quels jeux
as-tu pu tester ? Et le(s)quel(s) t‘a le
plus emballé ?

Mattaz80 : Les jeux que j'ai pu et eu le
temps de tester sont : BeatSketcher,
The Shoot (démo) et Sports Champions.
BeatSketcher est un jeu où l'on dessine
ce que l'on veut. C'est plutôt sympa-
thique à jouer de temps en temps. Le
seul problème que l’on peut rencontrer
est propre à la caméra.

suite ►



En effet, il faut beaucoup de lumière sinon
on ne voit pas bien ce que prend la caméra
en photo, la qualité de la caméra n'ayant pas
fait l’état d’une optimisation lié au manque
de lumière.
The Shoot est un « rail shooter » qui donne
de très bonnes sensations avec une prise en
main intuitive. On vise où on veut, la
réactivité est impeccable, bien plus qu'avec
le stick analogique. Il y a également toute
une interactivité grâce à des décors
partiellement destructibles.
Les jeux qui m'ont le plus emballé sont dans
Sports Champions, celui du jeu de combat de
gladiateurs qui est très immersif et fun, ainsi
que celui de l'arc qui est aussi très bon. Le
seul défaut de ce dernier concerne le recul
requis pour bien se positionner, il est
souhaitable d'avoir la caméra posée au-
dessus du téléviseur.

CM : Alors, le Move, à prendre ou à laisser ?

Mattaz80 : A prendre.

Preview

Pour vous faire une opinion encore plus précise sur le PlayStation Move, le mieux est de le voir en action.
En plus de ses impressions sur l'accessoire, Mattaz80 nous a fourni quelques petites vidéos qui vous aideront à visualiser ce que
donne le Move en mains et chez soi.

Les deux premières vidéos vous donnent un aperçu du jeu de gladiateur de Sports Champions :

Test PlayStation®Move : Sports Champions n°1
Test PlayStation®Move : Sports Champions n°2

La dernière vidéo vous montre plus en détail le jeu The Shoot (démo) :

Test PlayStation Move: The Shoot Demo

Avec toutes ces infos, ces impressions et ces vidéos vous devriez être en mesure de vous forger votre propre opinion. Il ne vous
reste plus qu'à le tester par vous-même pour savoir si la célèbre chanson « I like to Move it » sera votre nouvel hymne.

20 | CommunityMag

Console PS3 Slim 320Go 
PlayStation®Move

Contient : 1 PlayStation®3 Slim
320Go + 1 PlayStation®Move +        
1 manette sans fil Dualshock®3
Date de sortie : 15 septembre 2010
Prix indicatif : 349,99 €

PlayStation®Move
Starter Pack

Contient : 1 Playstation®Move +      
1 caméra Playstation®Eye +
1 Blu-ray de démo
Date de sortie : 15 septembre 2010
Prix indicatif : 59,99 €
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Station de chargement

Fabricant : SCEI
Numéro de modèle : CECH-ZCC1B
Fonctions réseau : Non
Date de sortie : 15 septembre 2010
Prix indicatif : 34,99 €

Manette de détection 
de mouvements

Fabricant : SCEI
Numéro de modèle : -
Type de connexion : Connecteur USB
Fonctions réseau : Non
Date de sortie : 15 septembre 2010
Prix indicatif : 39,99 €

Manette de navigation

Fabricant : SCEI
Numéro de modèle : CECH-ZCS1E
Type de connexion : Connecteur USB
Fonctions réseau : Non
Date de sortie : 15 septembre 2010
Prix indicatif : 29,99 €

Accessoire de tir
PlayStation®Move

Fabricant : SCEI
Numéro de modèle : CHEC-ZGA1E
Fonctions réseau : Non
Date de sortie : 15 septembre 2010
Prix indicatif : 19,99 €

Caméra PlayStation®Eye

Fabricant : SCEE
Numéro de modèle : SLEH-00203
Type de connexion : Connecteur USB
Fonctions réseau : Oui
Date de sortie : Disponible
Prix indicatif : 39,99 €
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Soirée Privée Spider-man Shattered Dimensions du 23 août 2010 de 16h00 à 18h00
Lieu : Ice Baar, 49-51 avenue des Champs Elysées, 75 008 Paris
Interview de Thomas Wilson, Creative Director du jeu

Après une arrivée tardive à cette soirée privée, j’ai eu la chance d’obtenir une des rares et surtout dernière interview de la soirée.

Avant tout, je tenais à remercier balpares qui m’a gentiment proposé d’être son « journaliste » ainsi que l’ensemble des membres
Fun&Zen qui m’ont permis d’interviewer Thomas Wilson via une vingtaine de questions que je leur avais préalablement proposé de
poster sur notre topic Fun&Zen présent sur les forums officiels PlayStation.

Interview de Thomas Wilson par Mattaz80
Questions du Club Fun&Zen posées par Mattaz80 : Matt
Réponses de Thomas Wilson, Creative Director : TW

Après avoir passé un petit moment en compagnie de
Thomas Wilson afin de faire connaissance, je débute
mon interview.

Matt : Quelle est la durée du jeu ?
TW : 12 heures (en jouant en mode facile ou normal)
décomposées comme suit : 1 heure pour chacun des 3
chapitres des 4 dimensions disponibles.

Matt : Le « Super Villain » Venom sera-t-il présent dans
l’histoire du jeu ? Quels autres « Super Villains »
devrons-nous affronter ?
TW : Je n’ai pas le droit de répondre à cette question...

Matt : En effet, laissons un peu de surprise aux joueurs. Peux-tu au moins nous révéler le nombre de Super Villains à combattre ?
TW : Oui, ils seront au nombre de 13.
Matt (réflexion personnelle) : 3 chapitres fois 4 dimensions = 12 stages = 13 boss ??? oh… Ça sent le Super Villain bonus tout cela…
Venom ?... À suivre…

Matt : Y aura-t-il d’autres Héros de Marvel présents dans cet épisode ?
TW : Quelques références…

Matt : Avez-vous prévu d’autres costumes pour SpiderMan ?
TW : Oui, 3 via les pré-commandes. Exemple : Le costume « Cosmic Spider » sera disponible si vous commandez le jeu chez
Micromania. Celui-ci vous donnera plus de pouvoir.
Toutefois, attention ! Le contenu de la pré-commande changera en fonction de l’enseigne où vous pré-commanderez le jeu.

http://community.eu.playstation.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/89670
http://community.eu.playstation.com/t5/PlayStation-Home-Clubs/Club-Fun-amp-Zen/td-p/8144963
http://community.eu.playstation.com/t5/PlayStation-Home-Clubs/Club-Fun-amp-Zen/td-p/8144963


INFO JEU

Prix indicatif :
69,99 €

Date de sortie : 10 septembre 2010
Editeur : Activision
Développeur : Beenox
Genre : Action/Aventure
Joueur(s) : 1
Jeu en réseau : Non
Type de support : Blu-ray Disc
Résolution HD : 1080i, 1080p, 720p
Son : Dolby 5.1
Texte : NC
Voix : NC
Classification : Déconseillé aux - de 12 ans

Visiter le site officiel
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Matt : Toujours au sujet des costumes : pourrons-nous débloquer des
costumes pour le Home? Combien y en aura-t-il au total dans le jeu ?
TW : Rien ne sera à débloquer pour le Home. 12 costumes seront
disponibles au total.

Matt : Avez-vous prévu un mode multi et/ou coopération ?
TW : Non.

Matt : Quel support a servi de Lead Platform ?
TW : La Xbox360

Matt : À ce sujet, le jeu sortira-t-il sur PC ?
TW : Oui, la sortie est prévue pour le 26 novembre.

Matt : Combien de temps a été nécessaire à la production du jeu ?
TW : Environ 18 mois.

Matt : Le scénario a-t-il été imaginé par Marvel ou Activision ?
TW : C’est une combinaison de Dan Slott (qui a aussi scénarisé Arkham
Asylum: Living Hell ) et d’autres personnes.

Matt : Les histoires ont-elles été intégralement reprises du Comics ou bien
avez-vous eu la possibilité d’innover?
TW : En effet, l’histoire écrite par Dan Slott sera exclusive à cet épisode !

Matt : A-t-on eu recours au jeu de vrais acteurs utilisant la Motion Capture
ou autre technique ?
TW : Nous n’avons pas utilisé la Motion Capture. Cependant, nous avons
pris le soin d’analyser de notre mieux les dessins afin de les transposer dans
le jeu.
En parlant « d’acteurs », chaque personnage présent dans le jeu ont été
doublé par les acteurs qui avaient prêté leur voix au moins une fois aux
autres épisodes. De plus, le Narrateur (pour la VO) est Stan Lee !

NB : À ce sujet, la VF est déconseillée (c’est une catastrophe)
contrairement à la VO. Le jeu proposera au moins une scène à la
première personne.

Matt : Une suite est-elle prévue ?
TW : Non, l’histoire de cet épisode sera bouclée à la fin du jeu.

Matt : Nous finirons avec cette dernière question (je ne le savais
pas mais ce fut sa préférée) : A-t-il été difficile d’apporter de la
nouveauté à un personnage existant déjà depuis plus de 40 ans ?
TW (son visage rayonna de « joie » et c’est avec « fierté » qu’il
déclara) : La réponse est NON ! D’où les 4 dimensions ! (Grand
sourire)

Matt : Merci infiniment pour cette interview. J’aurai une ultime
« requête » : Pouvons-nous poser ensemble pendant que tu
réalises le geste de Spider-Man lorsqu’il envoie ses toiles depuis
ses poignets?
TW : Avec grand plaisir !

■ Mattaz80

http://spidermandimensions.marvel.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dan_Slott
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dan_Slott
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dan_Slott
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dan_Slott
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dan_Slott
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dan_Slott
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stan_Lee
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stan_Lee
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stan_Lee
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Après-midi Privée BlazBlue Continuum Shift du jeudi 26 août 2010
Lieu : TRADEWEST (Paris 9ème)
Interview de Stéphane R (sinon de Daniel, assistant), Responsable de la Communication chez TRADEWEST (anciennement Midway)

A tous les Fans de « Jeux de Baston 2D », lisez attentivement ce qui va suivre, car à mon sens, BlazBlue est pour les joueurs
confirmés puis prochainement pour un plus large public via BlazBlue Continuum Shift le jeu de combat par excellence.
C’est avec plaisir et passion que je vous propose de lire le résumé d’une interview de Stéphane et Daniel de TRADEWEST qui m’ont
accordé presque 2 heures de leur temps et m’ont très bien accueilli dans leurs locaux du 9ème.
A présent, place à l’interview. Bonne lecture.

Mattaz80 : Voulez-vous faire de BlazBlue une grosse licence
comme l’ont fait Capcom avec Street Fighter ?
TRADEWEST : Nous avons effectivement la volonté de devenir
plus grand public.

Mattaz80 : Quelle promotion avez-vous prévue en France
pour ce 2ème volet sachant que le premier s’était plutôt fait
« discret » en terme de « publicité », comparé à Super Street
Fighter IV pour lequel Capcom avait quasiment tout révélé sur
le net avant la sortie du jeu ?
TRADEWEST : Nous avons prévu une communication plus
large. Celle-ci sera d’autant plus facile à réaliser que pour le
premier opus dans le sens où le jeu est déjà connu. Toutefois,
celle-ci restera modeste car, pour des raisons économiques et
de priorités, notre communication demeurera basée sur le
bouche à oreille à travers les Fans que nous avons
énormément écoutés pour ce nouvel épisode.

Mattaz80 : Je comprends mieux votre volonté d’avoir sorti cet
épisode à seulement quelques mois d’intervalle contrairement
au Japon ou il s’était écoulé un an et demi entre la sortie de
BlazBlue Calamity Trigger et BlazBlue Continuum Shift.
Aussi, vous avez préféré concentrer votre énergie sur la
qualité et l’écoute des Fans, plutôt que de tout miser sur le
« marketing ». Pouvez-vous m’en dire un peu plus ?

TRADEWEST : L’équipe qui a réalisé le jeu est en effet
perfectionniste dans le sens où il y a 5 à 6 mois de travail par
personnage : L’ensemble des animations furent réalisées à la
main.
Par ailleurs, c’est Nise Pachi qui fut en charge de programmer
les nouveaux personnages. Puis, plusieurs modifications furent
apportées à BlazBlue Continuum Shift afin d’équilibrer au
mieux les personnages les uns par rapport aux autres.
A ce sujet, si les joueurs en éprouvent le besoin ou nous le
demandent à travers le net, nous sommes prêts à réaliser des
patchs afin d’améliorer notre jeu. Aussi, le scénario est bien
plus poussé que dans le précédent volet.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tradewest


INFO JEU

Prix indicatif :
39,99 €

Date de sortie : 8 octobre 2010
Editeur : Zen United
Développeur : Arc System Works Co
Genre : Beat'em up
Joueur(s) : 1-6
Jeu en réseau : Non
Type de support : Blu-ray Disc
Résolution HD : 1080p
Son : Dolby 5.1
Texte : NC
Voix : NC
Classification : Déconseillé aux - de 12 ans
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Mattaz80 : Concernant l’histoire, c’est une bonne nouvelle. Toutefois,
faudra-t-il avoir joué à BlazBlue Calamity Tragger avant de faire celui-ci ?
TRADEWEST : Non, cela ne sera pas handicapant.

Mattaz80 : Quel support a servi de Lead Platform ?
TRADEWEST : Afin de proposer le meilleur rendu à l’ensemble des joueurs,
nous avons programmé BlazBlue Continuum Shift sur toutes les plateformes
en parallèle.

Mattaz80 : Cela fait beaucoup d’énergie pour un seul et unique jeu !
Félicitations ! C’est une excellente nouvelle. Je comprends mieux pourquoi
nous n’avons pas d’informations concernant un prochain Guilty Gear. Tant
que nous y sommes, un petit mot sur le sujet ? De même pour Arcana Heart
3 : Sortira-t-il en France ?
TRADEWEST : Pas de sortie française prévue pour Arcana Heart 3.
Concernant un nouveau Guilty Gear, nous préférons actuellement nous
concentrer sur BlazBlue.

Mattaz80 : Même pas un « petit » Guilty Gear vs BlazBlue ? Pour
concurrencer Capcom et Namco vis-à-vis de leur prochain crossover ?
TRADEWEST : Ce n’est pas à l’ordre du jour, toutefois les développeurs sont
conscients que certains fans l’attendent. De plus les développeurs seraient
ravis de travailler sur un autre projet.

Mattaz80 : A nous de jouer alors ! A ce propos, pouvons-nous avoir un ordre
de prix ? Puis, aurons-nous le même collector qu’au Japon ?
TRADEWEST : Aucune version collector n’est prévue pour la France.
Concernant le prix, le jeu sortira à 39,99 € afin d’arriver à un maximum de
60 € pour les joueurs qui souhaiteront acquérir l’ensemble des DLC.

Mattaz80 : Le prix de vente est une excellente nouvelle, d’autant plus que
vous avez prévu de sortir beaucoup de DLC ?
TRADEWEST : En effet, nous essayerons de surprendre le joueur à travers
des DLC abordables et de qualité.

Mattaz80 : D’ailleurs, combien de personnages et niveaux seront disponibles ? Certains seront-ils déblocables via les DLC et en quoi
seront-ils de qualité ?
TRADEWEST : 16 personnages seront disponibles dans BlazBlue Continuum Shift contre 12 personnages pour BlazBlue Calamity
Trigger. Le premier DLC disponible concernera Makoto. En plus de débloquer le personnage, vous obtiendrez l’ensemble des
couleurs, des défis et didacticiels propres à Makoto sans oublier son niveau que vous débloquerez également !
Concernant les niveaux, vous retrouverez tous les anciens en plus des 15 nouveaux.

Mattaz80 : Décidément, vous avez prévu de nous
épater contrairement aux DLC proposés par d’autres
éditeurs (sans parler des prix qui cette fois-ci seront à
priori abordables). Avez-vous aussi prévu des « objets »
à débloquer pour le Home ? Et même si je m’attends à
la réponse, avez-vous prévu une fonction Move ?
TRADEWEST : Rien ne sera déblocable pour le Home et
aucune fonction Move n’est à l’ordre du jour.

suite ►

http://www.blazbluegame.com/ContinuumShift
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Mattaz80 : Parlons à présent un peu du jeu : Y aura-t-il des
nouveautés ?
TRADEWEST : L’équipe de développement a apporté plusieurs
nouveautés :
- La fonction « Burst » (qui permet au joueur en difficulté de se
dégager de son adversaire dans presque toutes les situations)
se jouera cette fois-ci indépendamment de la fonction
« Barrier ». Autrement dit, cette dernière restera intacte après
l’activation de cette fonction « Burst ». Les 2 combattants
commenceront avec 1 « Burst ». Chaque Round perdu vous en
ajoutera 1. A l’inverse, chaque Round gagné vous en
supprimera 1.
- Les conditions pour l’activation de l’Astral Finish ont été
revues au niveau des « pourcentages » nécessaires (revu à la
hausse). Par contre, celui-ci ne pourra plus s’effectuer à la
suite d’un combo permettant dans un premier temps
d’amener l’adversaire aux pourcentages de vie requis mais
devra être effectué après une « pause » (coup unique).
- Apparition de petites fioles dont le nombre changera d’un
personnage à l’autre…

Mattaz80 : Qu’en est-il des nouveautés liées au menu ? (voir
photo ci-dessus)
TRADEWEST : Nous avons prévu plusieurs choses, à savoir :
- Un mode multi-joueurs (1vs1 ou 6 joueurs en « alternance »)
qui fera la distinction des « ratios de victoires » d’un
personnage à l’autre afin de continuer à équilibrer les matchs
si vous décidez de passer d’un personnage avec lequel vous
jouez bien à un autre dont vous n’avez aucune expérience.
- Un mode Tutorial : En plus d’un Tutorial extrêmement
complet qui vous expliquera l’ensemble des stratégies par
personnage via une « petite histoire » (points forts, points
faibles, etc.) vous aurez la possibilité de vous entraîner de la
même façon que le propose Super Street Fighter.
- Un mode Défi : Vous pourrez effectuer via ce mode 10
missions par personnage qui proposeront un nombre de défis
(via lesquels il faudra réaliser des coups ou combos) variables
en fonction du personnage joué. A l’inverse de Street Fighter
où il faut appuyer sur select pour obtenir le détail, les coups à
effectuer resteront affichés à l’écran (cette dernière remarque
vaut aussi pour le mode Tutorial).
- De plus, vous aurez la possibilité de mettre votre personnage
en mode démonstration.

Mattaz80 : Ce sont d’excellentes nouvelles ! Ainsi, plus besoin
d’appuyer sur select à tout bout de champ ! Encore mieux, fini
les vidéos à trouver sur le net afin de trouver le bon timing.
Félicitations ! D’autres nouveautés ?
TRADEWEST : BlazBlue Continuum Shift proposera aussi un
mode Légion. Vous aurez alors accès à une carte via laquelle il
faudra se rendre d’un point A à un point B (voir photo n°1 ci-
dessous) tout en gardant au moins un personnage en vie afin
de pouvoir passer à la carte suivante sinon la partie
s’achèvera. A savoir que chaque personnage combattu sera
acquis. Il y aura évidemment plusieurs subtilités : Bonus pour
récupérer de la vie ou autre, fonction Unlimited et
apprentissage de nouveaux combos.

Mattaz80 : Très complet à ce que je vois, laissons quelques
surprises aux futurs joueurs concernant ce mode.
Nous avions préalablement parlé d’ouverture à un public plus
large. Pouvez-vous nous en dire plus ? Car de mon point de
vue, BlazBlue est de loin le meilleur jeu de combat du
moment, mais celui auquel je joue le moins en ligne car
vraiment complexe à l’inverse d’autres jeux de combats dont
les coups sont bien plus « faciles » à effectuer.
TRADEWEST : En effet, en plus des modes de difficulté Facile,
Normal et Difficile qui seront disponibles dans plusieurs
endroits, BlazBlue Continuum Shift proposera un mode
Débutant qui permettra de réaliser des combos plus ou moins
complexes en appuyant sur une simple touche.

Mattaz80 : C’est super ! Par contre, concernant les parties en
ligne : Pourrons-nous choisir de rencontrer ou pas les joueurs
qui auront activé ce mode ?
TRADEWEST : Bien sûr.

Mattaz80 : Merci infiniment pour cette interview, je vous
propose d’en rester ici car mes mains tremblent tellement j’ai
envie de tester ce nouveau BlazBlue !
TRADEWEST : Au plaisir !

■ Mattaz80



Publicité  



KANE LYNCH 2 : DOG DAYS

Date de sortie : 27 août 2010 - Editeur : Square Enix - Développeur : IO Interactive

Genre : Action/Aventure - Joueur(s) : 1-2

Jeu en réseau : Oui - Type de support : Blu-ray Disc
Résolution HD : NC - Son : NC

Les sales types sont de retour sur PlayStation 3
• Découvrez un jeu de tir brut de décoffrage mettant en scène deux des criminels les plus redoutables de l'histoire du jeu vidéo

et plongez dans le monde impitoyable de la pègre de Shanghai
• Inspiré de certains documentaires et s'inscrivant dans l'ère du jeu écrit par l'utilisateur, chaque composante de Kane & Lynch

2 : Dog Days souffle un vent d'innovation sur l'industrie du jeu vidéo
• Traversez quatre modes multijoueur en mitraillant tout sur votre passage : Arcade, Fragile Alliance, Undercover Cop et Cops

and Robbers

Jeux

Visiter le site officiel
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L'avis des joueurs : Venez prendre part à la discussion sur le forum officiel en cliquant ici !

L'avis des joueurs : Soyez le premier à donner votre avis sur le forum officiel en cliquant ici !

MAFIA II

Date de sortie : 27 août 2010 - Editeur : 2K Games - Développeur : 2K Czech

Genre : Action/Aventure - Joueur(s) : 1

Jeu en réseau : Non - Type de support : Blu-ray Disc
Résolution HD : 720p - Son : NC

Petit délinquant pendant toute sa vie, Vito entre dans le monde du crime organisé avec son ami d'enfance, Joe
• Plongez au cœur de poursuites en voiture à couper le souffle, de combats au corps à corps et d'intenses fusillades : vous aurez 

besoin de tout cela et de bien plus pour devenir un homme accompli.
• Inspirés des traditions emblématiques de la mafia, les personnages fascinants et la présentation des cinématiques vous

immergent dans la vie de la mafia et l'impossibilité de lui échapper.
• Entrez dans le monde d'Empire City : la Seconde Guerre mondiale fait rage en Europe ; retrouvez l'architecture, les voitures, la

musique et les vêtements des années 40.
• Le temps passe et une nouvelle ère plus branchée arrive avec les années 50 : elle marque l'arrivée des voitures de course,

d'une nouvelle mode et la sortie de quelques-unes des meilleures musiques de cette période ; c'est aussi l'âge d'or des
gangsters américains.

Visiter le site officiel

http://www.kaneandlynch.com/
http://community.eu.playstation.com/t5/L-avis-des-joueurs/PS3-Donnez-votre-avis-Kane-amp-Lynch-Dog-Days-2/m-p/11368817
http://community.eu.playstation.com/t5/L-avis-des-joueurs/bd-p/235
http://www.mafia2game.com/
http://www.playstation-community.com/CommunityMag/29/Juin2010/
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PREMIER MANAGER

Date de sortie : 28 Juillet 2010 - Editeur : Urbanscan - Développeur : Urbanscan

Genre : Sports - Joueur(s) : 1

Jeu en réseau : Non - Type de support : PlayStation
Store (Télécharger) - Résolution HD : 720p - Son : NC

Préparez-vous pour une nouvelle saison et menez votre équipe de football à la victoire
• Devenez entraîneur de football et guidez vos joueurs tout au long de la saison
• Mesurez-vous à vos amis et rivaux, et grimpez au sommet des classements pour devenir le boss
• Restez à la page avec des mises à jour de jeu, de transferts et de compétitions à télécharger régulièrement

L'avis des joueurs : Venez prendre part à la discussion sur le forum officiel en cliquant ici !

L'avis des joueurs : Venez prendre part à la discussion sur le forum officiel en cliquant ici !

SHANK

Date de sortie : 25 août 2010 - Editeur : Electronic Arts - Développeur : Klei Entertainment

Genre : Arcade - Joueur(s) : 1-2

Jeu en réseau : Non - Type de support : PlayStation
Store (Télécharger) - Résolution HD : 720p
Son : Dolby 5.1

La vengeance est implacable !
• Vengez la mort de votre bien-aimée, tuée par les plus dangereux assassins de la pègre
• Utilisez vos connaissances des armes et de la guerre des gangs pour combattre les criminels
• Enchaînez des combos infinis de chaos et de destruction grâce à l'arsenal d'armes à votre disposition

http://community.eu.playstation.com/t5/L-avis-des-joueurs/PS3-Premier-Manager-10/m-p/11278345
http://community.eu.playstation.com/t5/L-avis-des-joueurs/PSN-Shank/m-p/11402356


PLANNING DES SORTIES
Vous attendez un jeu ? Pas de souci, voici le récapitulatif 
des prochaines sorties sur PS3, PS2 et PSP.

ASSASSIN'S CREED BROTHERHOOD 18 Novembre 2010

BLAZBLUE : CONTINUUM SHIFT 31 Octobre 2010

BUZZ! THE ULTIMATE MUSIC QUIZZ 13 Octobre 2010

CALL OF DUTY : BLACK OPS 9 Novembre 2010

CASTLEVANIA LORDS OF SHADOW 7 Octobre 2010

CRYSIS 2 25 Mars 2011

DC UNIVERSE ONLINE 24 Novembre 2010

DEAD RISING 2 24 Septembre 2010

DJ HERO 2 30 Octobre 2010

DRAGON BALL : RAGING BLAST 2 4ème trimestre 2010

DRIVER : SAN FRANCISCO 1er trimestre 2010

EA SPORTS ACTIVE 2 18 Novembre 2010

ENSLAVED : ODYSSEY TO THE WEST 8 Octobre 2010

EYEPET MOVE EDITION 15 Septembre 2010

F1 2010 23 Septembre 2010

FALLOUT NEW VEGAS 22 Octobre 2010

FEAR 3 1er trimestre 2011

FIFA 11 30 Septembre 2010

FINAL FANTASY XIV ONLINE 31 Mars 2011

GRAN TURISMO 5 3 Novembre 2010

GUITAR HERO : WARRIORS OF ROCK 30 Septembre 2010

HAWX 2 9 Septembre 2010

HEAVY RAIN MOVE EDITION 6 Octobre 2010

HUNTED : THE DEMON'S FORGE 1er trimestre 2011

KEN LE SURVIVANT 5 Novembre 2010

KILLZONE 3 Février 2011

KUNG FU RIDER 15 Septembre 2010

L.A. NOIRE 30 Octobre 2010

LARA CROFT AND THE GUARDIAN OF LIGHT 28 Septembre 2010

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX : LA QUETE D'ARAGORN 28 Octobre 2010

LES SIMS 3 28 Octobre 2010

LITTLE BIG PLANET 2 17 Novembre 2010

MAJIN AND THE FORSAKEN KINGDOM 26 Novembre 2010

Jeux
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BUZZ! THE ULTIMATE MUSIC QUIZZ 13 Octobre 2010

DRAGON BALL Z TENKAICHI TAG TEAM 22 Octobre 2010

EYEPET 20 Octobre 2010

FIFA 11 30 Septembre 2010

GHOST RECON : PREDATOR 30 Septembre 2010

GOD OF WAR : GHOST OF SPARTA 3 Novembre 2010

INVIZIMALS : SHADOW ZONE 10 Novembre 2010

KINGDOM HEARTS : BIRTH BY SLEEP 10 Septembre 2010

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX : LA QUETE D'ARAGORN 28 Octobre 2010

PATAPON 3 1 Décembre 2010

PES 2011 28 Octobre 2010

PHANTASY STAR PORTABLE 2 17 Septembre 2010

STAR WARS : LE POUVOIR DE LA FORCE 2 29 Octobre 2010

UFC 2010 UNDISPUTED 17 Septembre 2010

LE TOP 5
DES JEUX A VENIR

Faites votre top et envoyez le
nous par mp à :

br_steph

MEDAL OF HONOR 14 Octobre 2010

MY SIMS SKYHEROES 30 Septembre 2010

NARUTO SHIPPUDEN : ULTIMATE NINJA STORM 2 15 Octobre 2010

NEED FOR SPEED : HOT POURSUIT 18 Novembre 2010

PES 2011 30 Septembre 2010

RUSE 9 Septembre 2010

ROCK BAND 3 30 Novembre 2010

SENGOKU BASARA SAMURAI HEROES 15 Octobre 2010

SHAUN WHITE SKATEBOARDING 21 Octobre 2011

SINGSTAR DANCE 30 Novembre 2010

SINGSTAR GUITAR 6 Octobre 2010

SLY TRILOGY 24 Novembre 2010

SPIDER-MAN : SHATTERED DIMENSIONS 10 Septembre 2010

SPORTS CHAMPIONS 15 Septembre 2010

STAR WARS : LE POUVOIR DE LA FORCE 2 29 Octobre 2010

START THE PARTY 15 Septembre 2010

TEST DRIVE UNLIMITED 2 1er trimestre 2011

THE FIGHT 3 Novembre 2010

THE SHOOT 6 Octobre 2010

TIME CRISIS : RAZING STORM Septembre 2010

TV SUPERSTARS 27 Octobre 2010

TWO WORLDS 2 16 Septembre 2010

Les dates de sortie indiquées ci-dessus sont susceptibles de changer.
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Hello les homeurs !
Qui aurait pu imaginer qu’il y aurait eu autant de mises à jour en pleine période de
vacances?
Juillet et Août auront été riches en mises à jour et en évènements en tout genre sur
notre plate-forme virtuelle. Je vous propose de retrouver tout ce qui s’est passé
d’important durant ces deux derniers mois.

PlayStation®Home

32 | CommunityMag

Les faits marquants de cet été sur le Playstation® Home Europe

Apparition de l’espace Midway
avec une dizaine de jeux sur le
thème de la fête foraine et des
centaines de récompenses.

Jeu de Billard Veemee à mettre
dans son espace personnel.

Ajout de l’espace WipEout
avec mini jeux et espace DJ.

Appartement Toy story 3 :
« La chambre d’Andy »
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Apparition de l’homme sage
dans le square.

Ajout des vêtements Lockwood
Publishing.

Lancement de l’espace « Lucas
Arts Cantina » Star Wars et des
costumes.

Ouverture de l’espace
évènement Playstation®Move.

Nouveau jeu de piano dans
le terminal Audi.

Mise en ligne de la galerie
accueillant l’espace Gamescom.

Lancement d’un nouveau jeu
dans le centre commercial :
Oscar’s Lobster Mania.

Apparition de l’espace Irem Plage

■ birdy32



Star Wars

Cette année marque le 30ème anniversaire de « l’Empire Contre-Attaque ». A cette
occasion, Lucas Arts a mis à notre disposition dans le Playstation®Home de nouveaux
vêtements inspirés des costumes de la première trilogie, mais aussi un tout nouvel
espace « Mos Eisley Cantina ». Dans cet endroit on retrouve le fameux bar « la
cantina », les musiciens, et le décor quasiment identique à celui de l’épisode 4 de la
célèbre saga.

PlayStation®Home
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Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais ce nouvel espace regorge de clins d'œil issus de l'épisode 4 de Star Wars.

1er clin d’œil faisant référence au film :
Obi-Wan, Luke, C3PO et R2D2 viennent à la cantina pour chercher un pilote (Han Solo) capable de les faire sortir de Tatooine
discrètement. Luke commande à boire au bar et un autochtone commence à vouloir en découdre avec lui. Obiwan prend
sa défense et coupe le bras de ce client belliqueux.
On remarquera une trace de sang au sol résultant de cette rixe dans l’espace du Playstation Home.

Image tirée du PlayStation®Home Image tirée du film

2ème clin d’œil faisant référence au film :
Autre détail marquant de cet espace : la scène avec Greedo. Cette scène se passe dans le bar, lorsque Han Solo fait face à un
chasseur de prime nommé Greedo, envoyé par Jabba le Hutt. Han Solo évite le tir du chasseur de prime, et réplique à son tour.
Dans la cantina du Playstation Home, on peut voir l’impact au mur de ce tir esquivé.

Image tirée du PlayStation®Home Image tirée du PlayStation®Home

Cet espace regorge de détails et de clins d’œil liés au film qui devraient ravir les fans de Star
Wars et même si, pour le moment nous ne pouvons accéder qu’à une certaine partie de la
cantina, ce lieu mythique devrait évoluer prochainement.
« Holochess ?! » Qui a dit ça ?... ■ birdy32

http://www.birdyroom.com/ext/http:/lh3.ggpht.com/_e9nTFoWCF88/TF_EIyVkrqI/AAAAAAAAAx8/RfuI3Hae4oY/s720/Photo PlayStation%C2%AEHome 9-8-2010 10-58-57.jpg
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PS3 Home Poker

Extrait du site sorcerygames(1)

Robert Toone. Directeur de la compagnie :

« Oui, vous avez bien lu. Nous avons été occupés un certain temps à faire une table de poker pour le Playstation®Home.
Bon, pas une table de poker réelle, nous sommes des développeurs pas des charpentiers. Cependant, ce nouveau jeu est très
amusant. Je suis sûr que presque tout le monde sait ce qu'est le poker et combien il peut être amusant de jouer avec des amis
et c'est ce que nous avons fait.

J'ai participé avec mes collègues de travail à une session de test du jeu et d'enregistrement vidéo hier après-midi. Le but était
de faire une vidéo pour la promo de la table de poker ainsi que faire des essais sérieux. Quelle belle façon de passer l'après-
midi… Tout allait très bien jusqu'à ce que mes 2 paires aient été prises par une chasse d'eau qui tombait sur la carte 4, ARGH !
Je déteste ce gars Mike ! L'ensemble du bureau (pour la plupart) est arrivé à y participer... Le poker Brimstone sera disponible
début septembre sauf en cas de problème avec le cycle d'essai complet. J'ai une photo de nous dans la suite Neptune. »

Clairement cet item sera dans le Playstation®Home début septembre, avec (selon Robert Toone) un lancement simultané en
Europe et aux US .

Robert Toones : « Yes, it should be a simultaneous release. »

(1) Cette compagnie travaille pour Mass Media (Espace Midway et divers items déjà présents dans le Playstation®Home)

■ birdy32

http://sorcerygames.blogspot.com/2010/08/ps3-home-poker.html


La première chose sur laquelle j'ai travaillé est le casque en or Viking, ce qui donne une invincibilité au joueur dans le jeu Coconut
Dodge. Au cours des derniers jours, j'ai appris le processus pour mettre les modèles dans le Home. Chaque modèle a besoin de
trois Lods (niveaux de détail), que vous pouvez voir ci-dessous.

FuturLab Coconut Dodge bientôt dans le 
Playstation®Home

« Bonjour, je m'appelle Shaun. Je viens de terminer mes études de conception de
jeux au City College de Brighton, et j'ai décidé de prendre une année loin de l’école
et d’acquérir une certaine expérience dans l'industrie du jeu en tant qu'artiste
3D. FuturLab ont bien voulu me laisser travailler sur leurs modèles Coconut
Dodge pour le PlayStation Home. Je souhaite montrer mes progrès chaque
semaine.

Comme vous pouvez le voir, chaque modèle LD doit avoir de moins
en moins d’informations, ce qui donne un peu l'aspect de
bloc... Plus vous êtes loin du casque plus faible sera le détail, vous
ne verrez pas les modèles horribles en forme de bloc.

La partie délicate de ce projet est d'obtenir le même style cartoon
comme dans le jeu. Je tiens également à mentionner que ces
modèles ne sont pas définitifs et ils ne seront probablement pas
les mêmes que ceux que vous verrez dans le Home. »

A suivre ....
http://futurlabgames.blogspot.com/2010/08/golden-viking-
helmet.html

■ birdy32
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PlayStation®Home

http://www.birdyroom.com/ext/http:/www.viddler.com/explore/PSBlogEU/videos/527/
http://www.birdyroom.com/ext/http:/www.viddler.com/explore/PSBlogEU/videos/527/
http://www.birdyroom.com/ext/http:/www.viddler.com/explore/PSBlogEU/videos/527/
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Voici le classement de vos votes :

1. Alinea3 : 13 votes (54%)
2. Marilya : 5 votes (21%)
3. birdy32 : 2 votes (8%)
4. Nehta : 1 vote (4%)
4. dotkin : 1 vote (4%)
4. wolf95130 : 1 vote (4%)
4. mimine2006 : 1 vote (4%)

■ br_steph
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L’avatar de l’été 2010

Vous l’avez suivi tout l’été, vous avez proposé vos créations et soumis aux votes des
membres vos avatars sous toutes les coutures.

L’avatar que vous avez choisi est celui de Alinea3..

http://community.eu.playstation.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/474249
http://community.eu.playstation.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/474249


SingStar®

Dans les coulisses de SingStar® Dance

Katy MacDonald, Content Producer SCEE, a eu la chance de se rendre dans l’antre des London Studios.
Elle nous raconte ainsi le spectacle qu’elle a pu admirer.

Dans un studio du sud de Londres, accompagné de danseurs professionnels, chorégraphes, des principaux concepteurs, et des
membres de l’équipe SingStar®, nous avons pu assister à quelque chose de très spécial.
Ce fut le tournage du prochain jeu SingStar® Dance, dont la sortie est prévue dans le courant de l’année. L’équipe procédait à
l’enregistrement des vidéos des danseurs que les joueurs devront suivre dans le jeu.
Parés et en costumes, les danseurs étaient prêts à commencer.

Pour moi, regarder quelqu’un exécuter une chorégraphie bien pensée est assez impressionnant, et voir deux personnes
effectuer une routine très longue et difficile en un temps parfait est quelque chose qui demande beaucoup d’efforts,
d’entrainement et de talent.
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J’ai parlé au chorégraphe Shaun Niles sur la façon dont il crée une routine de danse pour SingStar® Dance.

« C’est très dur! Je dois faire semblant de tenir le PlayStation Move lorsque je travaille sur des routines pour voir ce qu’on
peut faire avec ce périphérique. Certains mouvements peuvent être assez étranges, comme un coup de poignet, et les gens
peuvent se sentir un peu bizarre avec le contrôleur en main au début. C’est un travail compliqué, mais j’ai chorégraphié
quelques routines pour SingStar® Dance, maintenant il faut beaucoup de pratique! »

Au fur et à mesure que la journée avançait, il était très clair que les danses avaient été soigneusement adaptées à la chanson
en question.
Le concepteur principal, Charlie Hasdell m’a dit comment l’équipe a décidé des mouvements de danse et des routines.

« Je vais à toutes les répétitions de danse, enregistre la performance et puis la visionne à côté de la vidéo originale. Je pense
qu’il ya une attente des utilisateurs SingStar® et que lorsqu’ils voient un pas de danse dans une vidéo, ils veulent le recréer
eux-mêmes, alors nous essayons de garder le tout aussi pertinent que possible. »

Une fois que toutes les danses ont été mises au point et enregistrées, elles seront synchronisées aux côtés de la vidéo
originale, puis nous appliquerons le traitement du jeu SingStar® afin qu’elles soient belles et colorées. L’étape finale voit les
danses retranscrites sur chaque piste et les routines de danse affichées pour vous permettre d’anticiper les mouvements !
En regardant les danseurs, tout ce que je pouvais penser était « wow, je voudrais pouvoir le faire ». Heureusement, dès que
je mettrai la main sur une copie du jeu, je pourrai le faire, enfin je l’espère.

■ WillStation, PlayStation.Blog
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Jeu Concours

Le jeu de l'été 2010 : PlayStation en scène et en vacances !

Saurez-vous immortaliser un jeu PlayStation avec votre appareil photo ? C'est le défi que la Community Team vous a lancé cet
été sur les Forums PlayStation.

mentitophe a obtenu le premier prix du jury. Nous lui avons posé quelques questions concernant sa victoire :

Comment t'est venue l'idée de cette photo ?
La photo en elle-même s'est imposée toute seule, la cinématique de lancement de la démo de Yakusa 3 montre Kiryû en costard
blanc, qui déambule dans une rue éclairée par des enseignes lumineuses, dans la ville de Tokyo ! Je ne pouvais que l'imiter ! Mais
ce n'était qu'une idée en l'air... Et puis je me suis pris au jeu en trouvant une paire de chaussures blanches pointues imitation peau
de serpent comme notre Yakuza ! Ça m‘a motivé pour trouver le reste du costume... Elles sont un peu ridicules au passage les
chaussures !

Pourquoi avoir choisi ce jeu ?
Je venais tout simplement de le tester sur PS3 quand j'ai su que je partais à Tokyo (petite surprise de ma sœur) alors quand j'ai vu
le sujet du concours de l'été sur le forum, je me suis tout de suite imaginé prendre la place de Kiryû, le héros du jeu ! Et puis, à part
Yakuza, je n'ai pas trouvé d'autre jeu où l'aventure se déroule dans un Tokyo contemporain... Tu en connais un peut-être ?

T'attendais-tu à gagner ?
Quand on participe à un concours, on a toujours l'espoir de gagner ^^ . Mais disons que j'attendais avec impatience les autres
participations pour juger de mes chances ! J'ai eu quelques doutes en voyant les propositions de certains forumeurs ! J'ai été
rassuré par un certain M...... 80 qui lui était sûr que je l'emporterai !

A part ton cliché, lequel préfères-tu parmi les autres participations ?
La participation de PGM74 m'a bien plue avec Mirror's Edge ! C'était bien trouvé je lui ai glissé un kudo du coup.
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LES MVP

A la rédaction nous avons souhaité vous présenter les MVP en complément du descriptif réalisé par Elixor que vous pouvez lire
en cliquant ici.

Les MVP sont des volontaires qui existent sur les forums PlayStation depuis maintenant plus de 8 ans. Leur rôle évolue
régulièrement. Ce sont des joueurs et utilisateurs expérimentés en qui les nouveaux membres peuvent faire confiance pour être
dirigés dans la bonne direction. Les tâches des MVP sont nombreuses et vont de l’organisation d’événements, à l’aide dans les
concours, en passant par la gestion des CP ou encore les rapports sur les activités externes à notre communauté sur d’autres
sites. Les MVP sont également pour la Community Team une source d’opinion rapide sur un projet sans passer par la voie
publique car il peut (souvent) ne pas voir le jour. Evidemment ces tâches sont bien plus nombreuses et diversifiées.

Les MVP sont au nombre de 8 actuellement. Laissons-leur la parole afin de vous donner une meilleure idée de leur rôle :

NicolasCS
Ancien CSV depuis début 2006, j’ai été choisi pour les nombreux événements que j’organisais sur SOCOM et Formula One 2005.
J’ai continué mon parcours en effectuant des courses d’endurances après chaque Grand Prix F1 en passant par FIFA 2008 et
2009.
Aujourd’hui, vous pouvez me trouver dans la section Jeux de foot que j’anime de part mes news sur la franchise FIFA, les exclus
et tests. Je souhaite plutôt avoir moins d'objectifs et les remplir entièrement plutôt que d'en avoir plusieurs et en faire la moitié.
Jeu(x) de prédilection : Jeux de Foot comme que la franchise FIFA, Red Dead Redemption
Où me trouver : Jeux de foot

Leather_Face
MVP depuis le 15 août 2007, un jour férié en plus (rire), j’ai organisé bon nombre d’évènements sur les jeux tels que
MotorStorm, Formula One ou Killzone 2. Leader et organisateur du tournoi européen de Resistance 2, que nous, Français, nous
avons gagné ! Cela fait 2 ans et demi, 3 ans que je gère le championnat de F1 dans la rubrique gymnase.
Vous pouvez me trouver sur différents forums dont je connais le sujet pour y apporter mon aide si je peux : Discussions
Générales, Avis des joueurs, Le Gymnase, Playstation Network, Playstation 3, et les jeux selon mes goûts.
Jeu(x) de prédilection : F1
Où me trouver : Le Gymnase

Ninja_Cyborg59
Connu sous le nom de Deep59, j’ai commencé moi aussi parmi les CSV sur les événements Hardware Online Arena sur PS2.
J’ai aidé par la suite à la création de logos pour des concours PlayStation comme le Community Shop et Jeu de l'hiver, ainsi
qu'une bannière pour « Donnez votre Avis ». J’ai organisé quelques événements sur Killzone 2, LBP ou encore Mirror's Edge pour
me spécialiser dans les événements en rapport avec le foot, aussi bien sous forme de concours de pronostiques, que
d’événements sur FIFA 10.
Ma présence sur les forums est un peu partout pour aider, m'amuser, chambrer et faire un peu d'humour, enfin j'espère (rire).
Jeu(x) de prédilection : FIFA 10
Où me trouver : Discussions Générales, Jeux de foot

Coconut31
Présent depuis les débuts du forum en 2003, j'ai commencé à créer des événements sur la PlayStation 3 dès sa sortie, sur
MotorStorm et Tekken 5 : Dark Resurrection Online. Puis j'ai continué sur Killzone 2 et Uncharted 2. En parallèle j'ai aidé les
membres en difficulté dans la section d'entraide technique. C'est en mars 2008 que j'ai rejoint les MVP où j'ai continué à faire ce
que je faisais auparavant. Ayant une vie active assez chargée, je suis un peu plus discret ces temps-ci, mais vous pouvez toujours
compter sur moi afin d'égayer le forum !
Jeu(x) de prédilection : Je touche à tout sauf aux jeux de sport. Je suis orienté RPG, jeux d'arcade (Worms notamment), jeux de
combat et jeux de course !
Où me trouver : Entraide Technique, Discussions Générales et sur le PSN
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Tidibiko
Je fais partie des MVP depuis mars 2008. Présent sur les forums depuis la sortie de la PS3 en 2007, j'ai ainsi participé aux
tous premiers événements en ligne. J'ai ensuite créé plusieurs events sur Resistance : Fall Of Man ou même Calling all
Cars, et même un tournoi sur le jeu Tekken Dark Ressurection. J’ai d’ailleurs été choisi pour un test communautaire lors
de la création du rôle de « Capt’ain LBP » en organisant des événements sur LittleBigPlanet™ tous les mercredis pendant
3 mois : je suis devenu « Cap'tain Tidi » ! (rire) C'est avec plaisir qu'avec l'arrivée prochaine du second opus, je remettrai
mon chapeau de « Cap'tain Tidi ». J’ai également aidé à l’organisation de concours et plus particulièrement un grand
concours en partenariat avec PlayFrance.com.
J'essaie d'être présent le plus possible un peu partout sur les forums en répondant aux membres dès lors que je suis en
possession de la réponse. J’essaie de créer des events diversifiés pour le plaisir de partager quelques parties ensemble.
Vous me trouverez notamment dans les sections Player’s Republic et Discussions Générales où j’organise, en alternance
avec Medeea, le concours « Trouver le jeu ».
Jeu(x) de prédilection : Modnation Racers, GTA IV et ses Add-ons, Resistance 3
Où me trouver : Discussions Générales, Player’s Republic

McLedice
MVP depuis début 2008, on m’a certainement choisi pour mon coté artistique afin d'embellir les events. Je réalise des
template pour la Players’ Republic mais aussi des logos, des signatures et des images en tout genre. J’ai organisé pas mal
d’événements sur des jeux comme Killzone 2 ou MW2, pourtant je ne suis pas FPS. On a toujours bien rigolé surtout les
parties qu'aux couteaux ! (rire) J’ai aussi organisé un gros tournois SFIV qui a pris 6 mois et quelques events sur d'autres
jeux…
J’attends avec impatience Gran Turismo 5 pour courir face à de vrais pilotes. Je m’occupe du forum GT5 et je continue de
suivre l'aventure Players’ Republic.
Ma philosophie : Garder ma bonne humeur et la faire partager, que ce soit in IRL, sur le forum ou sur les events. Jouez,
créer, partager ! (rire)
Jeu(x) de prédilection : Gran Turismo 5
Où me trouver : Player’s Republic, Gran Turismo

balpares
Je vais bientôt fêter mes 1 an en tant que MVP, puisque j’ai rejoint l’équipe le 19 juin 2009. J’organise des événements et
des concours sur différents jeux tels que Fat Princess, Resistance 2, Battelfield BC 2, Crash Commando, Warhawk,
Worms… et bien d’autres. J’aide également à la coordination avec les autres MVP des autres communautés (anglais,
portugais,...). Je vais dans toutes les rubriques du forum pour y apporter mon aide si je peux. Mon objectif ? Passer de 4
events par semaine à 1 event par jour ! (rire)
Jeu(x) de prédilection : Tous
Où me trouver : Partout

br_steph
Petit dernier de la grande famille des MVP, j’ai été recruté en septembre 2009 pour mon implication dans la section
PlayStation®Home où j’ai pu apporter mon aide et réaliser les catalogues des boutiques et des objets à débloquer que je
mets à jour chaque jeudi. J’ai mis en place différents concours, quizz musicaux et des jeux en m’entourant de personnes
de confiance comme LorenzoCarpaccio et helldamiano.
J’ai également organisé des évènements en ligne sur des jeux tels que Burnout Paradise, Killzone 2, Uncharted 2 ou
encore SingStar aux cotés de Medeea.
Mon dernier projet : Le Community Mag que nous réalisons avec des rédacteurs, illustrateurs, testeurs, correcteurs,
volontaires passionnés. Je les remercie pour leur contribution dans ce magazine.
Jeu(x) de prédilection : Uncharted 2, SingStar, ModNation Racers
Où me trouver : PlayStation®Home, Home Clubs, Discussions Générales
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pierro34
Le blog de Pierro34 - PS3, Cinéma, high tech.
Lien de son blog : http://pierrostation.blog.playersrepublic.fr/

balpares
Balpa Planet - La planète des tests de balpa.
Lien de son blog : http://balpares.blog.playersrepublic.fr/

cloudaeg
Marcaeg’s Blog - Jeux vidéo, films, musiques et sur la génération digitale.
Lien de son blog : http://marcaeg.blog.playersrepublic.fr/

Ortillonbean
Le blog du marié de la PlayStation 3.
Lien de son blog : http://ortillonbean.blog.playersrepublic.fr/

McLedice
Sexy Mag et Wallpaper PSP et PS3 HD.
Lien de son blog : http://gt4.blog.playersrepublic.fr/

Tidibiko
Le blog de Tidi - Jeux vidéo, films, mangas, bd.
Lien de son blog : http://tidi.blog.playersrepublic.fr/

sephirothff
Tuto Station - Les tuto PSP, PS2, PS3, XBOX360, PC et Wii - Les aides et
les news pour votre PSP, PS2, PS3, XBOX360, PC et Wii - Pour tout savoir,
tout faire et tout connaitre du bout des doigts.
Lien de son blog : http://psp-tuto.blog.playersrepublic.fr/
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senseico
La science diffuse
Lien de son blog : http://la-science-diffuse.over-blog.com/

VengeanceFR
Home City
Lien de son blog : http://www.gameblog.fr/blogs/homecity/

shadowoflight
Vous-vous demandez qu’est ce qu’un lézard peut bien faire dans le 
Playstation®Home ?
Lien de son blog : http://lezarduhome.free.fr/

birdy32
Birdy’s Room - Toute l'actualité du Playstation Home EU.
Lien de son blog : http://birdy.over-blog.com/

Nehta
Nehta en bande dessinée.
Lien de son blog BD : http://blog.nehta.ch/
Chez Nehta.
Lien de son site : http://nehta.ch/

malko06
La PS3 pour tout et pour tous.
Lien de son blog : http://www.ps3-4-all.com/
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SINGSTAR® DANCE
Faites passer votre expérience 
SingStar®  au niveau supérieur 
avec le PlayStation®Move

Le contenu du magazine et sa date de parution sont susceptibles de changer en fonction de l’actualité.

Mais aussi : Interview exclusive de Nina Scherer - SingStar Content Manager chez London Studios, EA Create, Monopoly Street™

LES SIMS™3 SUR CONSOLE
Les Sims ™3 débarque enfin 
sur PlayStation 3

TOKYO GAME SHOW
Le dossier interactif sera 
toujours là pour ne rien vous 
faire rater de cet évènement

ENSLAVED : OTW
Par les créateurs de Heavenly
Sword. Coup de projecteur sur 
leur nouvelle bombe
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Illustration-surprise de Nehta pour 
helldamiano qui s'investit lui aussi corps et 
âme pour le Community Mag. « Parce que 
tu le vaux bien! » Nehta.


