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Édito
Nous sommes le lundi 4 octobre et le
Community Mag est de sortie.
…27 jours plus tard...
Les zombies, les vampires et autres
monstres cachés sous votre lit sortiront
pour vous persécuter en cette nuit
d'Halloween qui se profile dans l'ombre.
Mais rassurez-vous, tel un héros de DC
Universe Online, le Community Mag
enfile son collant moulant et sa cape
pour vous protéger, vous conseiller et
vous divertir avant que les ténèbres ne
s'abattent.
Notre nouvel aventurier, Tidibiko, a pris
son courage à deux mains et a
combattu tous les zombies de Dead
Rising 2 pour vous livrer le test de tous
les effrois. Mais ce n'est pas tout, armé
de ses petites canines, notre héros (sans
les collants) est parti chasser les
monstres qui lui ont volé sa princesse.
L'a t-il sauvé ? Vous le saurez en lisant le
test de Monsters Stole My Princess.
mentitophe, de son côté n'a pas chômé
et a bravement vaincu une nouvelle
vague de zombies lors du test d’Age of
Zombies.
Vous voilà rassurés. Les héros ne
manquent pas à l'appel dans la
Communauté PlayStation.
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llustration de la couverture : DC Universe Online.
DC Universe Online est une marque déposée de
Sony Online Entertainment LLC.

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.

Nous pouvons donc fêter avec
insouciance les 15 ans de notre chère
PlayStation qui n'a eu de cesse de nous
livrer des perles du Jeu Vidéo tel que Ico
et Shadow of The Collossus qui
ressortent en HD au mois d'avril.
Et l'avenir s'annonce sous des
lendemains qui chantent grâce à
l'interview de Nina Scherer, responsable
du contenu pour le SingStore, le
magasin de musique en ligne de
SingStar.
Et ce futur radieux vous pouvez le voir
dans notre boule de cristal qu'est le
dossier interactif du TGS 2010 et nos
coup de cœurs pour Ninokuni : Queen
of The Holy White Ash ou The Last
Guardian dans des pages illustrées par
le talentueux JaKhris.
Avec tous ces conseils, ces distractions
et cet espoir retrouvé que vous pourrez
entendre de vive voix lors du Paris
Games Week si vous nous rejoignez,
vous devriez survivre à cet Halloween.

En attendant gardez l'œil ouvert, il se
pourrait que vous remportiez un des 5
lots spéciaux en nous suivant sur nos
différents réseaux sociaux.

■ helldamiano

La rédaction assure que des milliers de zombies ont été maltraités durant ce mois de septembre.
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Publicité  

Au Paris Games Week, le Community Mag sera.

Là-bas, rendez-vous nous te donnons.

Et peut-être une « Be@r-surprise », tu auras.

Très bientôt, un peu plus nous te dirons. 
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En couverture

Au son de ces cris et appels à l'aide, vous savez que vous avez peu de temps
pour agir. Vous repérez la première cabine téléphonique et vous y glissez
discrètement. Vous rangez soigneusement vos lunettes, sortez votre pot de
gomina et plaquez soigneusement vos cheveux sur le côté, enfin, vous
déchirez votre chemise dévoilant votre... torse désespérément plat, et votre
ventre bedonnant...
Vous avez toujours rêvé de sauver le monde grâce à vos super pouvoirs ?
Vous passez la plus grande partie de vos journées à monter des plans
machiavéliques pour devenir un tyrannique maître du monde ?
Amis gamers, réveillez-vous car tout ceci va devenir réalité... enfin, virtuelle.
Depuis l'annonce de son développement en juillet 2008, peu d'informations
ont circulées concernant ce projet ambitieux tout droit sorti des studios SOE.

DC Universe Online c'est quoi ?

Il s'agit d'un MMORPG (Meuporg pour les journalistes d'investigation) qui
prend place dans l'univers des super-héros et super-vilains issus de l'univers
de DC Comics.

Combattrez-vous du côté du bien ou du mal ?

Avant toute chose, il vous faudra faire face à un choix cornélien. Voulez-vous
œuvrer pour le bien ou pour le mal ?
Quelle que soit votre décision, vous ne serez jamais seul. En plus d'être
entouré d'autres joueurs, votre choix initial vous amènera à côtoyer ou à
combattre certaines des plus grandes « super-stars » de l'univers DC Comics.
Vous ne serez pas capable d'incarner Batman, le Joker ou Superman, mais
cela ne signifie pas que vous ne pourrez pas les voir, leur parler, et même les
aider ou les affronter au cours de certaines missions.

Sachez que le choix du bien ou du mal déterminera également la ville de
départ de votre aventure. Gotham City, Metropolis, Gorilla City… feront
office d'immenses terrains de jeux pour « super-héros » en quête
d'aventures ou « super-vilains » voulant assouvir leur soif de destruction.
D'autres lieux mythiques de l'univers DC Comics seront accessibles au fur et à
mesure de votre progression, vous donnant accès à de nouvelles quêtes.

Dessine-moi un héros !

La création de votre super-avatar est également une étape incontournable
avant de vous lancer dans l'aventure.
Êtes-vous plutôt adepte des collants fluos et moulants ou de la combinaison
et du masque en cuir ? DC Universe Online vous offrira des possibilités quasi-
illimitées en matière de tenues et accessoires afin que votre personnage ne
ressemble à aucun autre.
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INFO JEU

Prix indicatif :
70 €

Date de sortie : Novembre 2010
Editeur : SCEE
Développeur : Sony Online Entertainment
Genre : MMORPG
Joueur(s) : 1
Jeu en réseau : Uniquement
Type de support : Blu-ray Disc
Résolution HD : 720p
Son : Dolby 5.1
Texte : NC
Voix : NC
Classification : Déconseillé aux - de 12 ans

VIDEOS ET TRAILER

DC Universe Online

Visiter le site officiel

Une fois votre look trouvé, il va vous falloir définir ce qui transformera
votre « simple héros stylé » en « super-héros stylé »... Son super
pouvoir ! Là encore, les choses sont assez simples et intuitives. Vous
sélectionnez parmi plusieurs bases de pouvoirs (glace, feu, mental, ...),
celle que vous souhaitez attribuer à votre avatar. A partir de là, il vous
sera demandé de choisir une zone de manifestation de votre pouvoir
à partir de laquelle celui-ci s'exprimera. Vos yeux, vos bras, vos lames,
… faîtes votre choix.
Au début du jeu, vous commencez avec un seul et unique super
pouvoir, et, au fur et à mesure de votre progression, de nouveaux
attributs héroïques vous seront accessibles.

Pour les moins inspirés d'entre vous, le jeu inclut un raccourci dans la
création de votre personnage. Votre héros préféré est Batman et
vous voulez lui ressembler ? Choisissez l'option « inspiré par » et votre
héros se verra pourvu des traits principaux de l'homme chauve-souris.
Votre pouvoir sera basé sur les arts martiaux, vous aurez accès à des
gadgets, et disposerez de facilités à réaliser des acrobaties.

Ready... Go !

Une fois votre super-avatar plongé dans le jeu, vous pourrez donner
libre court à vos envies : tourisme, combats libres, courses de rapidité,
… ou vous lancer dans les différentes quêtes qui s'offrent à vous.
Concernant les combats, en plus de vos super-talents, vous aurez la
possibilité de saisir des objets et de les lancer allègrement sur vos
ennemis. Une horde d'ennemis se dresse devant vous ? Pas de soucis,
arrachez simplement un lampadaire et jouez au baseball avec eux ! Si
cela venait à ne pas les convaincre définitivement, la présence de
barils explosifs vous offrira la promesse d'un combat pyrotechnique
réussi.
Enfin, lors de certains affrontements, une cinématique dans le pur
style « comic » vous présentera un protagoniste-clef. Ces courtes,
mais très informatives séquences qui parsèment le jeu, offriront ainsi
aux novices de l'univers DC Comics un résumé de l'histoire, des
intentions et des motivations de tel ou tel personnage.

€€€

Dernier élément encore inconnu à l'heure actuelle, le prix de l'abon-
nement. Car oui, il vous faudra vous acquitter d'un abonnement pour
pouvoir goûter aux joies des supers pouvoirs. Espérons que cela reste
dans une fourchette raisonnable.

That's All Folks

Pour conclure, DC Universe Online s'adresse avant tout aux joueurs
qui apprécient l'univers DC Comics, les action-RPG et qui ne détestent
pas la compagnie d'autres joueurs.

■ LorenzoCarpaccio
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Dossier interactif - Coup de cœur

Tout le monde connait le proverbe jamais deux sans trois. Pour le dossier interactif du Community Mag, c'est tout pareil. Après celui 
sur l'E3 et sur la GamesCom, voici l'édition du Tokyo Game Show. 
(Re)découvrez toutes les vidéos qui ont illuminé le salon du Pays du soleil levant. 

• Final Fantasy 14 Online#1 et #2
• Assassin's Creed Brotherhood
• Shadows of the Damned
• DmC Devil May Cry
• Asura's Wrath
• Alice : Madness Returns
• Michael Jackson The Experience
• Little Big Planet 2
• Ninokuni
• The Last Guardian
• Ico & Shadow of the Collossus

Collection
• Vanquish
• Deus Ex : Human Revolution
• Disgaea 4
• El Shaddai : Ascension of the Metatron
• Gran Turismo 5
• Knights Contract
• Marvel Vs Capcom 3
• Medal Of Honor
• Quantum Theory
• Yakuza : Of The End
• Tokyo Jungle

Bionic Commando Rearmed 2
Patapon 3
Valkyria Chronicles 3
Megaman Universe
Sonic Adventure
Yakuza: Black Panther
Sonic the HedgeHog 4 : Episode 1
Monster Hunter Portable 3rd

PixelJunk Lifelike
Resident Evil 5 : Move Edition
Ape Escape Fury! Fury!
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Ninokuni : Queen of the Holy White Ash est un jeu de rôle PlayStation
3 développé par Level 5 (Professeur Layton, Dragon Quest VIII…) en
collaboration le Studio Ghibli (Princesse Mononoké, Mon Voisin
Totoro...).
Level 5 s'est occupé de toute la partie gameplay et le studio Ghibli
s'est chargé de l'animation et du design des personnages. Le résultat
de cette association est un rendu visuel des phases de jeu proche de
celui des séquences d'animation réalisées par le studio Ghibli et des
transitions quasiment invisibles avec un cel shading à couper le
souffle.

Ninokuni vous met dans la peau d'Oliver, un jeune garçon de treize
ans responsable de la mort de sa mère. Un jour, une fée lui apparaît et
lui donne un livre qui le conduit dans un monde mystérieux appelé Ni
no Kuni. Cet univers est en réalité un monde parallèle dans lequel la
mère du jeune garçon y est encore vivante. Il va donc décider de la
sauver de son funeste sort.
Dans ce monde alternatif, Oliver y découvre que sa ville Hotroit n'est
plus tout à fait la même. Il y rencontre des personnages à tête de chat
ou encore un lutin portant une lanterne au bout du nez et il y constate
que les alentours sont peuplés de créatures dangereuses.
Guidé par cet étrange lutin, Oliver explorera ce monde imaginaire et
mystérieux grâce à un scénario qui nage dans la fantaisie et la magie.

Les affrontements ne font pas intervenir directement Oliver la plupart
du temps. A l'aide de son grimoire, Oliver donne des directives aux
créatures qu'il contrôle et selon l'évolution du combat des
commandes spéciales apparaissent à certains moments. Les batailles
s'avèrent dynamiques et promettent d'être tactiques. Il est à noter
que vous ne serez pas seul dans vos aventures.

Foi de Totoro et de Luke, Ninokuni doit sortir en Europe. Pour l'instant
seulement prévu au Japon, il serait dommageable que cette future
merveille n’ait pas l'opportunité d'être découverte par les joueurs
occidentaux.

■ helldamiano

VIDEOS ET TRAILER

Ninokuni - Trailer

http://www.youtube.com/watch?v=j217Lr7WcmE
http://www.youtube.com/watch?v=j217Lr7WcmE
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Les fans l’ont rêvé, la Team ICO l’a fait. Depuis l’annonce de la God Of
War Collection sur PS3, regroupant les deux premiers épisodes de
l’aventure de Kratos, les joueurs ont été très intéressés par d’autres
adaptations de ce genre, avec des franchises célèbres (par exemple,
Metal Gear Solid ou Ratchet & Clank). Réalisant le potentiel de ces
remakes, Sony a annoncé il y a peu, la Sly Collection. Une bonne
surprise, mais peut-être qu’une série plus marquante aurait été
intéressante. Oui, cela est vrai, mais la nouvelle est tombée, et pour le
bonheur de tous les joueurs : la Team ICO Collection est en
préparation.

Les remakes de ICO et de Shadow Of The Colossus permettront aux
joueurs de vivre, ou revivre, les expériences uniques proposées sur le
Blu-ray Disc contenant la relation d'entraide avec Yorda dans le
sombre château, et les traversées colossales de paysage avec Wander
sur le dos d'Agro. Cela devrait donner à ces perles le succès qu’elles
méritent, car rappelons que même si ces jeux ont été acclamés par la
presse, ils n’ont pas été énormément vendus, c’est pourquoi il est très
appréciable de voir que Sony approuve ce projet.

Rentrons à présent dans les détails : que propose cette collection ?
Tout d’abord, ces remakes sont en HD, et bien que les fans
reconnaîtront que la qualité graphique sur PS2 était déjà
exceptionnelle, ce qui veut aussi dire que toutes les textures ont été
refaites, les lumières, la géométrie... Egalement, on aura le droit à
l’intégration de trophées PlayStation Network, et bien que la liste n’ait
pas encore été dévoilée, il est presque certain que Fumito Ueda (lead
game designer, directeur de la Team ICO) nous réserve de bonnes
surprises. Ce dernier a aussi annoncé l’intégration de la 3D aux deux
jeux. Au départ, les jeux n’avaient pas été fait avec cette idée en tête,
mais il a été constaté que cela était possible, d’où son ajout. Quant à
un gameplay avec le PlayStation Move, ce n'est pas planifié, ce qui
peut être préférable, vu le système de commandes assez unique de
ces jeux que les puristes pourraient privilégier, quoi qu'il pourrait être
intéressant de voir comment ces jeux seraient exploités avec le Move.

La Team ICO Collection promet d'être la renaissance, non pas d'un,
mais de deux chefs d‘œuvre, de deux poésies vidéoludiques qui ont su
marquer les esprits des joueurs de toute une génération. Il faudra
cependant prendre son mal en patience, car sa sortie n'est prévue que
pour Printemps 2011 dans le monde entier, ce qui fera patienter les
fans jusqu'à la sortie de la troisième progéniture de la Team ICO : The
Last Guardian...

■ JaKhris



Ico... Shadow Of Collossus, deux jeux mythiques de la PlayStation 2 qui
s'apprêtent à débarquer en version HD sur notre chère PlayStation 3
en avril prochain.
Mais qu'en est-il de The Last Guardian, le nouveau poème épique de
la Team Ico et plus particulièrement de Fumito Ueda ?

The Last Guardian est un jeu d'action-aventure. Vous incarnez un
jeune garçon qui, dans des ruines anciennes, découvre un animal
fabuleux. Le jeu se concentre sur les relations entre Trico (la créature)
et le garçon, qui évolueront en fonction des actions et attentions de
ce dernier pour se transformer en véritable amitié. Étant incapables
de dialoguer entre eux, les deux protagonistes communiqueront par
le toucher, chacun de leurs contacts physiques étant chargé
d'émotions qui seront perceptibles par le joueur.
Comme à son habitude, Fumito Ueda insuffle, grâce à l'ambiance et
aux mécaniques de son jeu, de la poésie et de l'émotion qui
marqueront une nouvelle fois les joueurs que nous sommes.

The Last Guardian ne sortira qu'en fin d'année 2011 et peut-être
même un peu plus tard dans nos vertes contrées.

A ne manquer sous aucun prétexte.

Retrouvez l'interview de Fumito Ueda sur le PlayStation Blog.

■ helldamiano

INFO JEU

Date de sortie : Printemps 2011
Editeur : SCEE
Développeur : SCEE
Genre : Action/Aventure
Joueur(s) : 1
Jeu en réseau : Non
Type de support : Blu-ray Disc
Résolution HD : NC
Son : NC
Texte : NC
Voix : NC
Classification : Déconseillé aux - de 12 ans

VIDEOS ET TRAILER

Ico - Trailer The Last Guardian - Trailer

Visiter le site officiel
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http://blog.fr.playstation.com/2010/09/17/interview-de-fumito-ueda/
http://blog.fr.playstation.com/2010/09/17/interview-de-fumito-ueda/
http://blog.fr.playstation.com/2010/09/17/interview-de-fumito-ueda/
http://www.jp.playstation.com/scej/title/trico/
http://www.viddler.com/explore/PSBlogEU/videos/708/4.075
http://www.viddler.com/explore/PSBlogEU/videos/705/2.035
http://www.viddler.com/explore/PSBlogEU/videos/705/2.035
http://www.viddler.com/explore/PSBlogEU/videos/708/4.075


La PlayStation 3 passe à la 
version 3.50
Une mise à jour du logiciel système PS3 est disponible
depuis le 21 septembre 2010. Si vous mettez à jour
votre système PS3, le logiciel système passera à la
version 3.50 et les fonctionnalités suivantes seront
mises à jour. Pour télécharger cette nouvelle version
du logiciel système PS3, il vous faut disposer d’au
moins 170Mo d’espace libre sur le disque dur de votre
PS3 (mise à jour système).

Principales fonctionnalités de la mise à jour du
logiciel système, version 3.50

• Lecture de contenus 3D enregistrés sur Blu-ray Disc

Les systèmes PS3 peuvent désormais lire les contenus
3D enregistrés sur Blu-ray Disc.
Un téléviseur 3D conforme à la norme 3D et un câble
HDMI haute vitesse sont nécessaires au visionnage du
contenu en 3D.

Autres fonctionnalités nouvelles ou améliorées dans
la version 3.50

• Vous pouvez désormais envoyer des signalements de
plainte si vous recevez des messages indésirables ou
de harcèlement.
• Vous pouvez désormais accéder aux informations
publiques sur Facebook à partir des jeux prenant en
charge Facebook.

■ PlayStation.fr

Actus

Need For Speed : Hot Pursuit
endémole 26octobreprochain
Alors qu'il doit vrombir à partir du 19 novembre 2010 dans
les linéaires du Vieux continent, Need for Speed : Hot Pursuit
aura droit à une version d'essai le 26 octobre prochain en
Amérique du Nord. Espérons que nous serons servis dans la
foulée.
Quoi qu'il en soit, ce sera l'occasion de constater si Criterion
Games est parvenu à réhabiliter cette illustre franchise dont
le nouvel opus, en solo, fera l'économie de tout scénario.
Logique après tout puisqu'il se résume à du Police vs Pilote, le
joueur ayant la possibilité de choisir le camp de son coeur.
■ senseico

Ubisoft branché en tri-phasé ?
C'est par le biais du site jeuxvideo.fr que nous apprenons que
les rumeurs qui circulaient depuis quelques temps sur le net
étaient donc vraies : Ubisoft se lance dans la trilogie.
C'est ainsi que dès le 4 novembre prochain, vous pourrez
vous procurer au prix de 40€ :

Prince of Persia Trilogy 3D
Tom Clancy's Trilogy (incluant Ghost Recon, Splinter Cell
et Rainbow Six)
Rayman Trilogy
Splinter Cell Trilogy

Et, pour ne pas en rester là, c'est le 18 novembre au prix de
30€ que sortira Mortal Kombat : HD Arcade Collection.
■ LorenzoCarpaccio

PlayTV : une update payante
Les dernières déclarations du producteur manager du PSN
- James Thorpe, c'est son petit nom - ne laissent que peu de
place au doute : la prochaine mise à jour de PlayTV risque
d'être payante.
C'est en effet ce que l'on peut déduire des propos suivants :
« Les nouvelles features de cette mise à jour sont la preuve
de l'intense attachement de la communauté PlayStation.
Vous pourrez avoir accès à cette mise à jour software
moyennant un prix raisonnable sur le PlayStation Store.
Beaucoup d'efforts ont été consentis pour le développement
de ces fonctionnalités qui feront de PlayTV un produit
vraiment unique. » Reste à découvrir en quoi consisteront
ces features inédites. ■ senseico

Capcom et Sony s’associent
dans l’horreur
Capcom et Sony Pictures Entertainment Japon ont annoncé
officiellement la coproduction du film Resident Evil :
Damnation 3D, une suite au long métrage d'animation
Resident Evil : Degeneration basé sur la série de jeux Resident
Evil.
Depuis son lancement en 1996, la série de jeux vidéo
Resident Evil a été le précurseur du genre « survival-horror »
et s’est écoulée à plus de 44 millions d'unités dans le monde
entier. Resident Evil 5, sorti en 2009, s’est vendu à plus de 5,4
millions d'unités dans le monde entier, ce qui fait de lui
l'épisode le plus vendu de la franchise.
Les trois films d'action Resident Evil précédemment sortis ont
généré 380 millions d'euros de recette.
Resident Evil : Damnation 3D mettra en scène le personnage
principal Leon S. Kennedy, tout comme son prédécesseur. Le
film est actuellement en production, avec la volonté de sortie
au Japon en 2012. ■ br_steph
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Editeur : Electronic Arts
Développeur : Criterion Studios
Date de sortie : 18 novembre 2010
Genre : Course/Arcade
Joueur(s) : 1-8
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Red Dead Redemption
et ses zombies
Le prochain DLC de l'excellent Red Dead Redemption sentira
le putréfié. Dénommé Undead Nightmare Pack, il permettra
en effet de dézinguer de la vermine zombiesque en solo tout
en recherchant un remède contre la contamination qui sévit
à la frontière. Mais, ça n'est pas tout. Moyennant 9.99€, ce
DLC proposera aussi de nouvelles mécaniques de gameplay,
des animaux en mode zombie, de nouvelles armes, des
créatures légendaires et un lieu jusqu'ici tenu secret. Il offrira
même un soupçon de multi avec de nouveaux modes et
d'autres surprises à dévoiler. Vivement ! ■ senseico

Uncharted 2 : Among Thieves
en version GOTY
La dernière pépite vidéoludique de Naughty Dog, Uncharted 2 :
Among Thieves, aura droit le 12 octobre prochain à une
version Jeu de l'année. Uniquement annoncée pour
l'Amérique du Nord - on espère qu'on ne sera pas oublié -
cette mouture renfermera un contenu très fourni pour un
prix très raisonnable de 49.99$. Jugez plutôt ! On y trouvera
la galette d'Uncharted 2 et un code pour télécharger :

PlayStation Heroes Skin Pack
Uncharted : Drake’s Fortune Multiplayer Pack
Uncharted 2 Siege Expansion Pack
Du Double XP en multi jusqu'au niveau 10
Option Armes en or pour l'AK-47 et le 92FS 9mm en multi
Accès anticipé au « Revenge » Booster
Uncharted : Eye of Indra - Motion Comic Bundle
Uncharted : Eye of Indra - Rika Raja and Daniel Pinkerton
Character Skins
Uncharted 2 : Among Thieves - Avatar Pack 1
Uncharted 2 : Among Thieves - Avatar Pack 2
Uncharted : Drake’s Fortune - Avatar Pack 3
Uncharted : Drake’s Fortune - Avatar Pack 4
Pintall Heroes : Uncharted sur PSP

■ senseico

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

Editeur : SCEE
Développeur : Naughty Dog
Date de sortie : Disponible
Genre : Action/Aventure
Joueur(s) : 1-10

Shadow of The Colossus :
le film sort de l'ombre
C'est en avril dernier que le projet d'adaptation cinémato-
graphique de Shadow of the Colossus a été annoncé. Mais
depuis, nous n'avions plus de nouvelles.
C'est aujourd'hui que nous en apprenons plus par le biais du
producteur exécutif Kevin Chang Ping qui s'est exprimé
autour des difficultés que pouvait représenter l'adaptation du
jeu du fait de sa structure (chaque boss est lié à un niveau)
afin d'en réaliser un film de 2 heures.
Chang a poursuivi en annonçant que d'autres adaptations des
titres de la Team Ico seraient envisagées si le film Shadow of
the Colossus était abandonné. ■ LorenzoCarpaccio

Le Tokyo Game Show 2011 
réserve ses dates
Alors qu'il avait été récemment question de réduire la durée
du prochain TGS à 3 jours au lieu des 4 de l'édition 2010,
nous découvrons aujourd'hui que le salon ouvrira ses portes
du 15 au 18 septembre 2011... soit pour... alors euh... 2
journées pour les professionnels + 2 journées pour le grand
public... ce qui nous donne 4 jours ! Ouf ! ■ LorenzoCarpaccio

Sony dépose un brevet pour la
rétro compatibilité
Fonctionnalité présente sur les tous premiers modèles de la
PlayStation 3, la rétro compatibilité n'est plus disponible
depuis un bon moment sur les consoles plus récentes.
Le retour d’une possibilité logicielle pour faire tourner nos
jeux anciennes générations à longtemps été lancé comme
une rumeur.
Sony Computer Entertainment Japan a récemment déposé
un brevet pour un adaptateur externe, qui permettrait de
contourner cette limitation. Celui-ci intègre également un
décodeur/émulateur de DVD, un processeur sonore et un
processeur graphique. Grâce à ce système, la PS3 pourrait
donc être en mesure de faire tourner des jeux PS2, sans
doute proposés en téléchargement.
Il ne s'agit bien sur que d'un brevet, nous n'avons donc
aucune certitude quant à sa sortie.
■ br_steph
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Actus

Pourquoi le PlayStation Move
n'est pas sorti en même temps
que la PS3 ?
D'un point de vue technologique, l'ensemble des spécialistes
s'accordent à dire que le PlayStation Move apporte un plus
dans la détection de mouvements par rapport à la Wii Mote
ou le Wii Motion Plus.
Toutefois, on pourrait se demander pourquoi Sony n’a décidé
de sortir son accessoire qu’en 2010 et pourquoi. Si l'on sait
que le Move est en développement depuis l'époque de la
PS2, pourquoi ne pas l'avoir lancé dès 2006 pour contrer la
Wii de Nintendo ?
Le président de Sony Worldwide Studios, Shuhei Yoshida,
nous donne une explication : « Nous n'aurions pas pu sortir le
Move lorsque nous avons lancé la PS3. Nous avions besoin de
temps pour être en mesure de créer un accessoire performant
avec un prix de départ abordable. » a-t-il déclaré.
Une réponse plutôt cohérente, même si pour beaucoup de
joueurs, le prix du PlayStation Move n’a rien « d’abordable ».
■ br_steph

Beyond Good & Evil :
remake en HD
L'annonce du retour de Beyond Good & Evil sur le PSN en
2011 a été la surprise de ces derniers jours. Ce remake Haute
Définition profitera de graphismes HD en 1080p et d'une
bande-son remasterisée. Il nous permettra de patienter
avant l'arrivée du second volet qui commence à se faire
longuement attendre. Un des meilleurs jeux de la PlayStation
2 sera donc bientôt disponible sur le PSN.
■ helldamiano

Enslaved : Odyssey to the west
quelques détails sur le DLC
Enslaved: Odyssey To The West n'est pas encore disponible
que Ninja Theory nous mentionne quelques détails
concernant le prochain DLC du jeu. Tameem Antoniades,
développeur du titre nous parle d'une « toute nouvelle
expérience ». Projet conçue de manière indépendante, cette
extension sera totalement optionnelle et ne complétera en
aucune façon l'histoire originale. Le syndrome Prince Of
Persia n'aura ici pas fait d'émules. Heureusement.
■ helldamiano

Little Big Planet 2 et le
PlayStation Move
Lors de sa sortie en janvier 2011, LittleBigPlanet 2 ne sera pas
immédiatement compatible avec le PlayStation Move. Il
faudra attendre un patch pour pouvoir utiliser l’accessoire et
créer des niveaux compatibles avec le Move.
Toutefois, le titre offrira un avant-goût de cette fonction-
nalité a travers 10 niveaux sur un autre disque ou le même
afin de permettre aux joueurs de se faire la main.
■ br_steph

Sports Champions et ses DLC
Ce qu'il y a de bien avec Amazon, c’est qu’il nous permet
d'acheter du contenu PSN et que nous apprenons souvent
des infos avant l’heure. En effet, le site marchant a laissé
apparaitre ce qui sera disponible dans la mise à jour du PSN
US du mardi 5 octobre.
Nous découvrons donc deux DLC destinés à Sports
Champions :

Haunted Pack ($4.99)
Unlock All ($1.99)

Comme nous pouvons le constater, l'un d'eux devrait nous
permettre de débloquer toutes les tenues du jeu tandis que
le second ne nous renseigne pas trop sur son contenu. Il
faudra donc voir si ces deux DLC seront disponibles sur le PSN
EU mercredi 6 octobre. ■ br_steph

Editeur : NAMCO BANDAI Games Europe
Développeur : Ninja Theory
Date de sortie : 8 octobre
Genre : Aventure
Joueur(s) : 1

Editeur : SCEE
Développeur : Zindagi Games
Date de sortie : Disponible
Genre : Sports
Joueur(s) : 1-4
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Question d’actualité
PlayStation s’expose au Paris Games Week

Un stand de 1500 m², 400 bornes de jeux PS3, Gran Turismo 5 présenté par Yamauchi Kazunori,
son créateur, et Sébastien Loeb réunis sur scène pour la première fois en France !

Voici ce qui nous attend au Paris Games Week, la première édition du salon dédiée aux jeux vidéo et
aux divertissements numériques qui se tiendra du 27 au 31 octobre à la Porte de Versailles.
C’est sur plus de 1500 m² que Sony Compter Entertainment France mettra en scène l’ensemble de
ses nouveautés des 6 prochains mois. En effet pas moins de 30 jeux PS3 et PSP seront proposés aux
visiteurs.

Les amateurs de course automobile seront à l’honneur avec Gran Turismo 5, jouable dans sa version
finale quelques jours avant sa sortie officielle le 3 novembre. L’ensemble de la gamme de jeux
compatibles avec le PlayStation Move sera l’autre temps fort de l’espace PlayStation avec les très
attendus, Sorcery, Little Big Planet 2, The Fight, Socom 4 ‘Special Force et Killzone 3. Nombre de ces
jeux ne seront commercialisés qu’en 2011, ce qui fait du PGW une véritable plate-forme de
lancement pour ces jeux présentés pour la toute première fois en France.

La quasi-totalité des créateurs de jeux proposés seront présents. Certains d’entre eux sont de
véritables stars, à l’image de Yamauchi Kazunori, Président de Polyphony et créateur de la série Gran
Turismo, ou de Richard Marx, l’inventeur du PlayStation Move. Ce sera l’occasion pour eux d’être
directement confrontés à leur public puisqu’ils présenteront leurs créations sur scène.

Une véritable salle de cinéma 3D au sein du stand PlayStation proposera aux visiteurs
d’expérimenter de nouvelles sensations sur grand écran avec Gran Turismo 5, Killzone 3,
Motorstorm Apocalypse, The Fight, Little Big Planet 2 et Virtua Tennis 4 tous jouables en 3D.

La PS3 s’enrichit de nouvelles fonctionnalités au fil des mois et des années. Le PGW sera l’occasion
de célébrer le lancement de MUBI un nouveau service de vidéo à la demande sur PS3 disponible le
27 octobre. MUBI est une émanation du site The Auteurs, une offre en VOD dédié au cinéma
indépendant.

Espace Kids, espace SingStar, espace réservé aux jeux recommandés aux + de 18 ans, l’ensemble des
espaces seront clairement identifiés avec les logos et la charte européenne PEGI. Ceci pour
permettre aux visiteurs d’être parfaitement informé sur la nature et le contenu de chaque jeu
présenté.

Prenez date, nous vous donnons rendez-vous au Paris Games Week, du 27 au 31 octobre, sur
l’espace PlayStation, Hall 1.1, allée B, stand 40.

■ La rédaction
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Evènement

Vous ne le savez peut-être pas mais l'histoire de la PlayStation n'aurait jamais pu voir le jour sans Nintendo. C’est en 1991, au
moment où SEGA sort son Mega-CD et fait entrer la Megadrive dans l'ère du CD-Rom que Nintendo révèle un accord avec Sony
datant de 1988 visant à offrir à sa console sa propre extension. Le projet Play Station voit le jour.
Malheureusement (ou heureusement certains diront), la gourmandise des dirigeants de Nintendo voit le projet tomber à l’eau.
Différentes divergences de points de vues sur le support, la puissance ou encore le port d'extension font abandonné le projet de
module additionnel pour une console Sony tout-en-un, capable de lire cartouches, jeux sur CD-Rom, mais aussi musique, photos et
vidéos. Le début d’empire commence…

Début 1993, pour se démarquer de la concurrence, les ingénieurs de PlayStation - et non plus Play Station - optent pour une
machine à l'architecture simple tournée vers la 3D. De par sa conception, la PlayStation permet de calculer très rapidement des
scènes en trois dimensions, alors qu'elle se révèle incapable d’afficher efficacement de la 2D. Un pari audacieux qui permet de
limiter le nombre de composants et de créer un design compact. C'est également à cette époque que s'élaborent deux des armes
maîtresses de la console...

70 prototypes de manettes

Plus de 70 modèles de manettes furent créés, certains
trahissant les ambitions multimédia de Sony avec des boutons
plus et moins sont présents sur certaines versions, d'autres
avec les fameux carré, croix rond et triangle, dont le designer
Teiyu Goto a depuis donné le sens. Petit à petit, la forme du
DualShock tel qu'on le connaît s'est dessinée. Alors que les
autres constructeurs assignaient des lettres ou des couleurs à
leurs boutons, PlayStation voulait quelque chose de simple à
retenir. Teiyu Goto en est arrivé aux symboles et a choisi
triangle, rond, croix et carré donnant à chacun de ces
symboles une signification et une couleur. Le Triangle se
réfère au point de vue, il représente la tête de tout un chacun
ou une direction. Il l'a voulu de couleur verte. Le Carré
symbolise une feuille de papier, il représente les menus ou les
documents, le tout de couleur rose. Le Rond et la Croix
représentent le « oui » et le « non » et ont été fait
respectivement en rouge et en bleu.
Créée il y a plus de quinze ans, la manette de PlayStation est
encore aujourd'hui considéré comme la référence en matière
de prise en main.

Le logo PlayStation

L'autre arme secrète de la PlayStation c'est sa marque, ou
plutôt son logo. Là encore, nous pouvons constater que
plusieurs essais ont été nécessaires pour arriver au résultat
final. C'est au designer Manabu Sakamoto, responsable des
logos Vaio, que l'on doit ces fameux P et S entremêlés. Les
trois couleurs primaires ont choisi pour élaborer ce logo, mais
sur la version finale, le vert vient s'ajouter aux trois premières.
Un clin d'œil aux quatre boutons du pad Super Nintendo. C'est
Hiroshi Yamauchi, le président de Big N, qui a dû apprécier.
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Soutenue par de nombreux éditeurs, la PlayStation sort finalement le 29 septembre 1995 sur notre continent. En France, le prix
plancher de 2 099 francs assomme la SEGA Saturn, sortie quelques semaines avant à 3 299 francs. Mais c’est surtout sa brochette de
jeux, mélange des titres japonais les plus réussis et d'une sélection de nouveaux jeux développés en Occident qui vont faire exploser
les ventes. A Noël, on dénombre déjà 350 000 consoles dans les foyers Européen, un chiffre hallucinant !

Tekken, Crash Bandicoot, Wipeout, Resident Evil, ISS Pro Evolution, Ridge Racer, Tomb Raider, Metal Gear Solid ou encore Final
Fantasy, sont des jeux mythiques qui vont rendre célèbre la PlayStation.

Capcom, l'éditeur japonais, lance une aventure pleine de
zombies intitulée Resident Evil. Cette nouvelle manière
d'aborder le jeu d'action et d'aventure dans un style
cinématographique séduit des millions de joueurs et lance une
série lucrative.
N'oublions pas une jeune femme, bombe anatomique issue
d'une erreur de modélisation de son créateur, dont les
charmes numériques font chavirer des millions de garçons.
Son nom ? Lara Croft.

Resident Evil, Tomb Raider, Formula 1 
Street Fighter Alpha et Total NBA 96

C'est la sortie de Final Fantasy VII, un titre produit par Square,
l'ancien allié de Nintendo. Pour l'anecdote, le jeu devait
initialement sortir sur N64 mais les capacités réduites de la
cartouche firent fuir le studio. Près de dix millions
d'exemplaires écoulés qui contribueront à faire de la
PlayStation LA console des fans de RPG. Suivront FF VIII, FF IX,
Chrono Cross, Valkyrie Profile ou encore Suikoden.
Le développeur écossais DMA Design allie un gameplay
ingénieux à une bonne dose d'humour noir dans le jeu
révolutionnaire Grand Theft Auto.
Cette année là, Sony Computer Entertainment Europe lance la
gamme de jeux Platinum qui connaît un immense succès.

Final Fantasy VII, Gran Theft Auto, 
Soul Blade, Castlevania et Time Crisis

Annoncé comme « The Real Driving Simulator », Le chef-
d'œuvre de Polyphony Digital, Gran Turismo, marque la
naissance de la franchise de jeux de course par excellence
faisant passer passer Sega Rally pour un ancêtre et Mario Kart
pour une distraction du goûter.

Gran Turismo, Colin McRae Rally, 
Crash Bandicoot et MediEvil

Un des jeux emblématiques de la console, Metal Gear Solid
voit le jour, Ape Escape permet de découvrir un tout nouveau
gameplay avec la manette DualShock®, tandis que Silent
Hill délaisse l'action et les zombies des autres « survival-
horror » au profit d'une ambiance prenante, pour un jeu tout
aussi terrifiant.

Metal Gear Solid, Ape Escape, Silent
Hill, Driver, Medal of Honor, Syphon
Filter, Tony Hawk's Pro Skater, Final 
Fantasy VIII, ISS Pro Evolution et 
Dino Crisis

PlayStation 2, PSOne, Dead or Alive 2, 
Fear Effect, Midnight Club Spider-Man
et Vagrant Story 

Alors que la sortie de la PlayStation 2, attendue avec
beaucoup d'impatience, s'accompagne d’une campagne de
pub emblématique, « Le Troisième Monde », les joueurs
découvrent une console compacte : la PSOne. Elle transpose
les caractéristiques techniques de la première PlayStation
dans un système au design séduisant et épuré.
C’est aussi l’année de sortie de Dead or Alive 2, Fear Effect,
Midnight Club, Resident Evil 3 : Nemesis, Smuggler's Run,
Spider-Man ou encore Vagrant Story.

Le nombre de PlayStation 2 écoulées dans le monde franchit la
barre des 20 millions d'unités, grâce à l'arrivée de jeux phares
de grande qualité.
En début d'année, SCEA annonce l'acquisition de Naughty Dog,
créateur de la série Crash Bandicoot, qui sera désormais
chargé de développer du contenu exclusif à la console.
Fin 2001, le mystérieux Project X du développeur est rebaptisé
Jak and Daxter : The Precursor Legacy. C'est un partenariat
durable et très apprécié qui est né.

Jak and Daxter, SSX Tricky, World 
Rally Championship, Burnout et
Devil May Cry
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Evènement

Kingdom Hearts associe l'expertise de Square Enix dans le
secteur des jeux de rôle aux personnages Disney les plus
mémorables, Frequency propulse les jeux d'action rythmée
dans une nouvelle dimension tandis qu'ICO permet au public
de découvrir un conte magnifiquement réalisé dans lequel un
garçonnet tente de conduire une jeune fille fragile en lieu sûr
en traversant un château plein de dangers.

Kingdom Hearts, Frequency, ICO, Final 
Fantasy X, GTA : Vice City, Metal Gear 
Solid 2 et Ratchet & Clank

En plus de la caméra USB EyeToy qui permet de multiplier les
jeux sociaux, le jeu en ligne arrive sur PS2 en 2003, avec la
commercialisation de l'Adaptateur Réseau pour PlayStation 2.
Grâce à cet accessoire génial et au disque d'accès au réseau,
on peut désormais jouer en ligne à un certain nombre de titres
compatibles, en affrontant des joueurs de toute l'Europe.
Parmi les jeux dotés d'un mode en réseau, le plus populaire
est incontestablement SOCOM : US Navy SEALs, développé par
Zipper Interactive.

Caméra USB EyeToy, Adaptateur 
réseau, SOCOM, Ape Escape 2, Need
for Speed et Prince of Persia

Les crooners en chambre accueillent avec joie la sortie
de SingStar sur PlayStation 2. Ce jeu novateur de SCEE London
Studio est vendu avec deux micros et bénéficie d'une
compatibilité avec la caméra USB EyeToy, proposant ainsi une
expérience de chant unique en son genre qui connaît un
succès immédiat.

SingStar, The Getaway Black Monday, 
Killzone, Mashed, Onimusha 3, Sega 
SuperStars et Star Wars Battlefront

Dix ans après la sortie de la première PlayStation en Europe, la
PSP est mise en ventre en octobre 2005.
Lors de l'E3, la PlayStation 3 est présentée. Kratos, dieu de la
guerre éponyme de God of War, fait une entrée fracassante
sur PlayStation 2.

PSP, God of War, Battlefield 2, Buzz!, 
Everybody's Golf, Gran Turismo 4, 
Lumines et King Kong.

Chadow of the Colossus, Tomb Raider 
Legend, Guitar Hero et jeux PSP

Chadow of the Colossus et Tomb Raider Legend viennent
s'ajouter à la ludothèque PS2 en constante expansion. Avec
Guitar Hero et sa guitare révolutionnaire, les joueurs
découvrent une nouvelle façon de s'amuser. Certaines séries à
succès font leurs débuts sur PSP, notamment Les Sims, Medal
of Honor, Splinter Cell, Gitaroo Man et Killzone .

PlayStation 3, PSP Slim & Lite, 
PlayStation Network, MotorStorm, 
Assassin's Creed et Uncharted

Les joueurs Européen peuvent acheter la PlayStation 3. A sa
sortie, une grande variété de jeux est disponible, notamment
Resistance : Fall of Man, salué par la critique, et l'épique Elder
Scrolls IV : Oblivion, accompagnés d'un large choix de films au
format Blu-ray Disc. L'année est également marquante pour la
petite sœur de la PS3 : le 5 septembre, la PSP Slim & Lite est
mise en vente en Europe.
En ligne, le PlayStation Network révolutionne le jeu vidéo sur
PS3 et PSP, permettant l'apparition du PlayStation Store, sur
lequel on trouve rapidement des centaines de jeux, de démos
et de bandes-annonces à télécharger.
C’est aussi l’année de sortie de MotorStorm, Virtua Fighter 5,
Heavenly Sword, Folklore, Assassin's Creed et Uncharted :
Drake's Fortune.

Un nouveau héros fait son apparition sur PS3 : l'adorable
Sackboy de LittleBigPlanet, tandis que sur PSP, Kratos fait une
entrée en fanfare avec un récit sanglant axé sur la vengeance
intitulé God of War : Chains of Olympus.

LittleBigPlanet, Devil May Cry 4, 
BioShock, LocoRoco 2 et Yakuza 2

Un système PS3 plus mince et élégant et un système PSPgo,
tout aussi svelte, font leurs débuts en 2009.
Des suites spectaculaires sortent sur PS3, comme Uncharted 2,
Killzone 2 ou encore Ratchet & Clank : A Crack in Time. C’est
aussi la sortie d’EyePet et inFamous, Resistance Retribution,
Invizimals et Batman : Arkham Asylum.

PS3 Siim, PSPgo, Uncharted 2, 
Killzone 2, Eye Pet et inFamous



Alors qu'un nuage de cendres provoqué par un volcan islandais perturbe la circulation aérienne un peu partout en Europe, Heavy
Rain, sur PS3, devient une nouvelle référence pour le storytelling immersif et émotionnel. Les plus grandes surprises sont à venir sur
cette plate-forme, ce sont les jeux compatibles avec le PlayStation Move et la 3D stéréoscopique .
La manette de détection de mouvements PlayStation Move annonce une nouvelle manière de s'amuser dans son salon, alors que
l'avènement de la 3D et des téléviseurs 3D confirme que l'innovation, c'est sur PlayStation que ça se passe.
C’est l’année où nous avons pu jouer à d’excellents titres comme MAG, God of War III, Final Fantasy XIII, ModNation Racers, Red
Dead Redemption, Tiger Woods PGA Tour 11 et enfin FIFA 11.

■ br_steph

PlayStation Move, Heavy Rain, Final Fantasy XIII, God of War III, Red Dead Redemption, MAG, ModNation
Racers, Tiger Woods PGA Tour 11 et FIFA 11

1 utilisateur sur 5 a déjà joué à un jeu 
PS3™ pendant plus de 10 heures d'affilées.

1-2 h

3-5 h

6-10 h

+10 h

Chips et pizza arrivent en tête des collations 
préférés des joueurs, mais 1 joueur PS3™ sur   
3 préfère ne rien grignoter pendant une partie 
afin de conserver une concentration totale.

Autres

Barres 
énergétiques

Crudités

Popcorn

Bonbons

Pizza

Chips

Rien, besoin de 
concentration
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Kratos s'impose comme
étant le personnage exclusif à la 

PS3™ favori des fans PlayStation.

Résultats basés sur une étude SCEA.
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Preview

Depuis son lancement en juin 2009, Les Sims 3 s’est vendu à plus de 4,5 millions d’exemplaires
dans le monde entier et a été le jeu PC le plus vendu en 2009. Le célèbre simulateur de vie
d’Electronic Arts vous offrira la liberté d’un monde ouvert où les joueurs pourront libérer leur
imagination créative à l’infini : créer des Sims à la personnalité unique, réaliser leurs souhaits...
ou pas, et contrôlez leur vie dans un quartier animé pour la première fois sur console HD le
28 octobre prochain.

Le Community Mag a eu l’opportunité d’interviewer Sam Player, producteur exécutif des Sims 3.
Dans la version console, vous retrouverez tous les éléments de la version PC. Ce qui
révolutionnera la manière de jouer aux Sims 3 sur console, est la possibilité de débloquer au fur
et à mesure du jeu les « Pouvoirs du Karma », une sorte de super pouvoirs permettant d’avoir un
ascendant positif ou négatif sur votre entourage. Ces pouvoirs vous permettront de jouer avec la
vie de de vos Sims et de renverser leur destin comme vous ne l’avez jamais fait.
Pour les joueurs qui aiment faire le bien de leurs Sims, il y aura des pouvoirs qui leur permettront
de réaliser leur bonheur. Ceux qui préfèrent faire le malheur de leurs Sims, trouveront aussi de
quoi s’amuser !

Vous voulez séduire, utilisez le karma « Beauté instantanée ». Vous avez une revanche à prendre
sur votre voisin invoquez une tempête de feu qui fera tomber une pluie de météorite sur sa
maison. Vous l’aurez compris, les pouvoirs du karma ont été créés afin d’assouvir les esprits les
plus sadiques ou les plus pures d’entre vous. Mais attention ! Vous devrez utiliser ces pouvoirs
avec prudence : ils risquent d’avoir des conséquences inattendues sur vos Sims qui pourraient
bien subir un revirement de karma.

Et vous, à quel pouvoir du karma allez vous succomber ?

FAIRE LE BIEN

Beauté instantanée : Ce pouvoir ouvre « Créer un Sim », ce qui vous permettra
de modifier votre Sim. (10 points)

Bons moments : Faites disparaître tous les mauvais états d'esprit de tous les
Sims d'un foyer. Ils vivront sans aucun doute de très bons moments. (30 points)

Vive la pagaille : Vous avez cassé votre douche ou vous voulez avoir une maison
propre sans lever le petit doigt ? Ce pouvoir se chargera de cela pour vous, entre
autres choses. (35 points)

Satisfaction extrême : Satisfait tous les besoins de vos Sims. La vie est si
merveilleuse ! (40 points)

Eclair de génie : Augmentez la vitesse à laquelle vos Sims développent leurs
compétences de cuisine, de logique ou d'athlétisme. (40 points)

Chance : Offrez à votre Sim plus de chances au travail, en amour, lors de parties
de pêche ou encore dans la recherche d’objets rares. (50 points)

Jackpot géant : Enrichi vos Sims de 1000 à 1500 Simflouz. La cupidité peut être
amusante, mais elle peut aussi hanter vos Sims. Méfiez-vous ! (60 points)

Intervention divine : L'un de vos Sims a été emporté par la mort et vous voulez
rappeler son fantôme ? Maintenant, c'est possible ! (75 points)
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INFO JEU

Prix indicatif :
70 €

Date de sortie : 28 octobre 2010
Editeur : Electronic Arts
Développeur : Maxis
Genre : Simulation
Joueur(s) : 1
Jeu en réseau : Oui
Type de support : Blu-ray Disc
Résolution HD : NC
Son : NC
Texte : Français
Voix : Simlish
Classification : Déconseillé aux - de 12 ans

VIDEOS ET TRAILER

Les Sims 3 console - Trailer Confessions sur Les Sims 3

Visiter le site officiel

L’une des autres caractéristique exclusive à la console, sont les défis.
Les Sims 3 version console, proposera plus de 300 challenges allant des
tâches les plus basiques à des quêtes beaucoup plus complexes. Il y a des
quêtes qui vous inviteront à explorer la ville, d’autres seront basés sur
des moments de vie ou encore demanderont de collectionner des objets.
Ces défis invitent le joueur à explorer toutes les possibilités qu’offre le
jeu en les récompensant. Lorsqu’un challenge est réussi, le joueur reçoit
des points qu’il pourra utiliser pour améliorer son jeu : débloquer des
vêtements, des meubles ou les pouvoirs du karma. Ces défis, sont un bon
moyen de guider le joueur sur ce qu’il y a accomplir et de le
récompenser avec des trophées. 50 de ces défis seront liés a un trophée.

Le jeu sera également connecté à la communauté mondiale grâce à un
échange de créations totalement intégré. Les joueurs pourront
concevoir, construire et partager des créations, ou télécharger du
contenu d’autres joueurs du monde entier ; et pour la première fois, ils
pourront le faire sans quitter leur partie !

La musique tient une place importante dans le jeu si vous ne voulez pas
voir votre Sims malheureux. Les Sims 3 version console incluera des
genres musicaux très divers. Des artistes du monde entier dont 3oh!3,
Flo Rida & Jovi, The Dirty Head et bien d’autres ont réenregistré leurs
derniers singles en « Simlish », la langue officielle des Sims.

Enfin, merci à Chloé, Community Manager sur le label Play d’Electronic
Art, de nous avoir invité a venir tester le jeu en avant première et à Sam
Player, producteur exécutif des Sims 3 d’avoir répondu à nos questions.

■ br_steph

FAIRE LE MAL

Sort cosmique : Lancez une malédiction instantanée sur
n'importe quel Sim. Ce sort fait baisser le niveau de
satisfaction de tous les besoins du Sim visé. (5 points)

Tempête de feu : Lâchez des boules de feu sur un lieu
précis pour semer la destruction et le chaos. (15 points)

Création de séismes : Terrifiez les Sims en provoquant un
tremblement de terre qui brisera les objets et salira tout.
(20 points)

Esprits : Faites apparaître des fantômes qui hanteront les
Sims. (20 points)

Echec épique : Le pire cauchemar de n'importe quel Sim !
Rendez un Sim maladroit et admirez le chaos qui en
résulte ! Vous feriez peut-être mieux de lancer ce pouvoir
chez lui plutôt que chez vous... Les Sims visés se mettront
à se battre, auront des gaz, seront rétrogradés ou
renvoyés, casseront des objets, provoqueront des
incendies et plus encore… (25 points)

L’IDÉAL MASCULIN ET FÉMININ DES FRANÇAIS 
Etude IPSOS réalisée en avril 2010. Echantillon national représentatif de
800 individus âgés de 15 à 49 ans, répartis entre 400 hommes et 400
femmes. Découvrez-les pages suivantes. ►

http://www.thesims3console.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=fF4k0lt5JU4
http://www.youtube.com/watch?v=fF4k0lt5JU4
http://www.youtube.com/watch?v=bpZPdy9Grik
http://www.youtube.com/watch?v=bpZPdy9Grik
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Preview
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Preview
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Preview

Cette année, MONOPOLY fête ses 75 ans. Et pour cette occasion, le jeu de société préféré du
monde entier, offrira pour la première fois une ville modélisée en 3D et la possibilité aux joueurs
de se plonger totalement dans un univers dynamique et ultra réaliste.

Pour accentuer l’aspect visuel du jeu, MONOPOLY Streets proposera des maisons et des hôtels de haut standing au sein des
beaux quartiers, tandis que les propriétés des zones moins luxueuses donneront naissance à des bâtiments plus modestes,
mais tout aussi attrayants.
Chaque joueur disposera de son propre quartier général qui se modifiera en fonction des succès accomplis : le QG sera
imposant et somptueux en cas de victoire, étroit et minuscule en cas de défaite. Il sera pris en compte la valeur de votre
portefeuille, à savoir, celle du patrimoine immobilier du joueur mais aussi celle de son cash disponible. MONOPOLY Streets
proposera également des modes plus classiques pour les puristes.

MONOPOLY Streets proposera 2 plateaux en 3D et 7 plateaux classiques. Les plateaux en 3D seront composés, pour le
premier, des rues classiques du pays où se trouvera le joueur et pour le second, des grandes villes internationales.
MONOPOLY Streets proposera toute une série d’options innovantes, comme la création de « règles personnalisées » où les
joueurs pourront sauvegarder leurs propres règles, adaptées à leurs groupes d’amis. Profitez du mode multijoueur en ligne en
vous amusant à défier d’autres magnats de l’immobilier tout en suivant leur progression dans les classements aussi bien au
niveau local qu’au niveau national ou mondial.
Il y aura 5 règles préalablement crées afin de proposer aux joueurs les variantes du MONOPOLY les plus utilisées au monde :
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INFO JEU

Prix indicatif :
40 €

Date de sortie : 28 octobre 2010
Editeur : Electronic Arts
Développeur : NC
Genre : Simulation
Joueur(s) : 1-4
Jeu en réseau : Oui
Type de support : Blu-ray Disc
Résolution HD : NC
Son : NC
Texte : Français
Voix : Français
Classification : Tous publics

VIDEOS ET TRAILER

Monopoly Streets - Trailer

Visiter le site officiel

• Speed die : La partie se déroule avec 3 dés (au lieu de 2). Les faces de ce
troisième dé seront illustrées des symboles représentant les cases les
plus connues du MONOPOLY ; caisse de communauté, chance, prison, …

• Short game : Tous les joueurs disposent, dès le début de la partie, de 3
propriétés et il sera nécessaire d’acquérir seulement 3 maisons par
propriété (au lieu de 4) pour construire un hôtel.

• Bull market : Toutes les propriétés du plateau sont mises aux enchères
dès le début de la partie. Le joueur proposant la meilleure offre
remporte la propriété. « Les jeux sont faits » dès le départ.

• Jackpot : Il n’est pas nécessaire d’acheter toutes les propriétés d’une
famille pour commencer à construire.

• Fast deal : Dès que le joueur acquiert 2 propriétés d’une même famille,
la troisième lui est automatiquement attribuée.

Concernant la durée de jeu, nous avons testé une partie avec 3 IA en facile
qui s’est achevée au bout 1h20. Avec les « modes rapides », il est possible
de réduire ce temps à 30 minutes. Le joueur pourra sauvegarder sa
progression en cours de partie.

Une fonctionnalité qui n’est malheureusement pas présente sur la version
PlayStation 3 : la possibilité de créer et jouer avec son Mii™ sur Wii ou son
avatar sur Xbox 360, et évoluer dans une ville peuplée de Mii sur Wii ou
d’avatars Xbox 360 de ses amis.

Mais MONOPOLY Streets sur PS3 et Xbox 360 offrira différents contenus
téléchargeables, comme de nouveaux plateaux de jeu et des pions. Nous
savons déjà qu’un futur DLC est envisagé proposant 1 plateau en 3D et 1
classique.

MONOPOLY (Hasbro) a été présent sur chacune des étapes du
développement du jeu qui a mis un peu plus d’une année pour se
concrétiser.

MONOPOLY Streets sera disponible à partir du 28 octobre prochain et
offrira à tous les fans de MONOPOLY « une version moderne du jeu de
société familial à succès. Les joueurs pourront s’amuser au sein d’un
environnement classique doté de graphismes spectaculaires et arpenter
véritablement les rues de MONOPOLY ».

■ br_steph

http://www.ea.com/fr/jeux/monopoly-streets
http://www.ea.com/videos/c8687adb2cf1a210VgnVCM2000001165140aRCRD
http://www.ea.com/videos/c8687adb2cf1a210VgnVCM2000001165140aRCRD
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INFO JEU

Prix indicatif :
70 €

Date de sortie : Novembre 2010
Editeur : Electronic Arts
Développeur : Electronic Arts
Genre : Réfléxion
Joueur(s) : 1
Jeu en réseau : Non
Type de support : Blu-ray Disc
Résolution HD : 720p
Son : Dolby 5.1
Texte : Français
Voix : Français
Classification : Déconseillé aux - de 7 ans

VIDEOS ET TRAILER

Create - Trailer

Visiter le site officiel

Preview

Utilise ta créativité et ton imagination pour libérer un univers de jeu !
Create est un jeu vidéo basé sur l’imagination qui récompense la
créativité du joueur. Compatible avec le PlayStation Move, Create
introduit un système de défis innovants qui pourront être résolus
grâce à la créativité du joueur.

Le joueur libère sa créativité en élaborant des environnements à l’aide
de pinceaux et d’outils, comme des textures, des autocollants, des
accessoires et des objets animés qui donneront vie à la scène.
En tout, plus de 200 objets seront à la dispositions du joueur pour
résoudre des challenges qui auront pour but de rejoindre un point A à
un point B de la manière la plus créative possible.

Plus le joueur créé et remplit ses objectifs, plus il débloquera des
récompenses et des défis supplémentaires.
Create dispose de plus de 140 challenges au travers de 14 tableaux.

Grâce à sa fonctionnalité en ligne, le joueur pourra partager ses
créations, ses solutions ou ses défis avec la communauté via la
PlayStation 3 ou le site officiel Create.
Le joueur aura également la possibilité de télécharger et modifier les
solutions et les challenges d’un autre joueur dont il pourra s’inspirer
pour créer les siens.

Create sera disponible en novembre prochain et promet des centaines
d’heures de jeu, une expérience unique, très amusante et à la portée
de tous les joueurs en réalisant ce qu’il leur plaît dans un univers qu’ils
auront créé.

■ br_steph

http://www.create.ea.com/?locale=fr_FR
http://www.ea.com/fr/videos/848ad2cb91faa210VgnVCM2000001165140aRCRD
http://www.ea.com/fr/videos/848ad2cb91faa210VgnVCM2000001165140aRCRD
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SPIDER-MAN : DIMENSIONS

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 : 720p - Son : Dolby 5.1

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

R.U.S.E.

Date de sortie : 10 septembre 2010 - Editeur : Ubisoft - Développeur : Eugen Systems

Genre : Stratégie - Joueur(s) : 1-4

Jeu en réseau : Oui - Type de support : Blu-ray Disc
Résolution HD : 1080i, 1080p, 720p
Son : Dolby 5.1, Dolby 7.1

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

Visiter le site officiel

Visiter le site officiel

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

DEAD RISING 2
Date de sortie : 24 septembre 2010 - Editeur : Capcom

Genre : Action/Aventure - Joueur(s) : 1-4

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

Visiter le site officiel

http://community.eu.playstation.com/t5/L-avis-des-joueurs/PS3-Spider-Man-Shattered-Dimensions/m-p/11465651
http://community.eu.playstation.com/t5/L-avis-des-joueurs/bd-p/235
http://spidermandimensions.marvel.com/
http://www.playstation-community.com/CommunityMag/31/Septembre2010/
http://www.rusegame.com/
http://community.eu.playstation.com/t5/L-avis-des-joueurs/PS3-Dead-rising-2/m-p/11558311
http://www.capcom-europe.com/
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F1 2010™

Date de sortie : 24 septembre 2010 - Editeur : Codemasters - Développeur : Codemasters

Genre : Course - Joueur(s) : 1-12

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

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

FIFA 11

Date de sortie : 30 septembre 2010 - Editeur : Electronic Arts - Développeur : EA Sports

Genre : Sports - Joueur(s) : 1-16

Jeu en réseau : Oui - Type de support : Blu-ray Disc
Résolution HD : 720p - Son : Dolby 5.1

L'avis des joueurs : Soyez le premier à donner votre avis 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 !

PES 2011

Date de sortie : 30 septembre 2010 - Editeur : Konami - Développeur : Konami

Genre : Sports - Joueur(s) : NC

Jeu en réseau : Oui - Type de support : Blu-ray Disc
Résolution HD : 720p - Son : Dolby 5.1

Visiter le site officiel

http://community.eu.playstation.com/t5/L-avis-des-joueurs/PS3-F1-2010/m-p/11554450
http://community.eu.playstation.com/t5/L-avis-des-joueurs/bd-p/235
http://community.eu.playstation.com/t5/L-avis-des-joueurs/bd-p/235
http://www.codemasters.co.uk/games/?gameid=3191
http://www.playstation-community.com/CommunityMag/30/JuilletAout2010/


SPORTS CHAMPIONS™

Date de sortie : 15 septembre 2010 - Editeur : SCEE - Développeur : Zindagi Games

Genre : Sports - Joueur(s) : 1-4

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

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

START THE PARTY !

Date de sortie : 15 septembre 2010 - Editeur : SCEE - Développeur : Supermassive Games Ltd

Genre : Compilation - Joueur(s) : 1-4

Jeu en réseau : Non - Type de support : Blu-ray Disc
Résolution HD : 720p - Son : Dolby 5.1, Dolby 7.1

L'avis des joueurs : Soyez le premier à donner votre avis 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 !

KUNG FU RIDER

Date de sortie : 15 septembre 2010 - Editeur : SCEE - Développeur : SCE Japan Studio

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

Jeu en réseau : Oui - Type de support : Blu-ray Disc
Résolution HD : 1080i, 1080p, 720p - Son : NC

http://community.eu.playstation.com/t5/L-avis-des-joueurs/PS3-Sports-champions/m-p/11512870
http://community.eu.playstation.com/t5/L-avis-des-joueurs/bd-p/235
http://community.eu.playstation.com/t5/L-avis-des-joueurs/bd-p/235
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KINGDOM HEARTS : BIRTH BY SLEEP
Date de sortie : 10 septembre 2010 - Editeur : Square Enix - Développeur : Square Enix

Genre : Jeux de rôle - Joueur(s) : 1

Mode ad hoc : 2-6 joueurs - Mode infrastructure : Aucun
Type de support : Universal Media Disc (UMD)

Remontez le cours du temps et rejoignez trois nouveaux personnages dans le chapitre le plus ancien de KINGDOM HEARTS
• Découvrez la Terre du Départ, où trois Porteurs de la Keyblade s'entraînent pour devenir Maîtres de la Keyblade
• Incarnez chacun des personnages pour vivre trois scénarios distincts basés sur leur personnalité et leurs aptitudes
• Faites intervenir des personnages Disney, comme Mickey Mouse, Blanche-Neige et Dingo, qui vous aideront à accomplir votre 
mission

© 2010 Disney. Developed by SQUARE ENIX.
Characters from FINAL FANTASY video game series : © 1990, 1997, 2010 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

L'avis des joueurs : Soyez le premier à donner votre avis 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 !

LARA CROFT ET LE GARDIEN DE LA LUMIERE

Date de sortie : 29 septembre 2010 - Editeur : Square Enix - Développeur : Crystal Dynamics

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

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

Lancez-vous dans une toute nouvelle aventure périlleuse en coopératif avec Lara Croft, la star des jeux vidéo
• Aventurez-vous en ligne ou hors ligne, avec un ami, dans la toute première expérience multijoueur en mode coopératif avec 
Lara Croft
• Résolvez des énigmes démoniaques et évitez des pièges mortels dans votre poursuite de Xolotl, une entité maléfique 
déterminée à plonger le monde dans les ténèbres pour l'éternité
• Expérimentez un gameplay vertical fascinant, employez de nouveaux objets tels que le grappin de Lara et découvrez les joies 
du mode coopératif avec son allié improbable, Totec

http://community.eu.playstation.com/t5/L-avis-des-joueurs/bd-p/235
http://community.eu.playstation.com/t5/L-avis-des-joueurs/bd-p/235


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

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

FALLOUT NEW VEGAS 22 Octobre 2010

FEAR 3 1er trimestre 2011

FINAL FANTASY XIV ONLINE 31 Mars 2011

GRAN TURISMO 5 3 Novembre 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

L.A. NOIRE 30 Octobre 2010

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

LES SIMS 3 28 Octobre 2010

LITTLE BIG PLANET 2 Janvier 2011

MAJIN AND THE FORSAKEN KINGDOM 26 Novembre 2010

MEDAL OF HONOR 14 Octobre 2010

NARUTO SHIPPUDEN : ULTIMATE NINJA STORM 2 15 Octobre 2010

NEED FOR SPEED : HOT POURSUIT 18 Novembre 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

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

GOD OF WAR : GHOST OF SPARTA 3 Novembre 2010

INVIZIMALS : SHADOW ZONE 10 Novembre 2010

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

PATAPON 3 1 Décembre 2010

PES 2011 28 Octobre 2010

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

SLY TRILOGY 24 Novembre 2010

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

TEST DRIVE UNLIMITED 2 1er trimestre 2011

THE FIGHT 3 Novembre 2010

THE SHOOT 6 Octobre 2010

TV SUPERSTARS 27 Octobre 2010

Les dates de sortie indiquées ci-dessus sont susceptibles de changer.
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LE SEIGNEUR DES ANNEAUX : LA QUÊTE D'ARAGORN 2 Septembre 2010

MOI, MOCHE ET MÉCHANT : LE JEU VIDÉO 3ème trimestre 2010



Tests

INFO JEU

Prix indicatif :
70€

Date de sortie : Disponible
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : Action/Aventure
Joueur(s) : 1-4
Jeu en réseau : Oui
Type de support : Blu-ray Disc
Résolution HD : 1080i, 720p
Son : Dolby 5.1
Texte : Français
Voix : Anglais
Classification : Déconseillé aux - de 18 ans

Visiter le site officiel

Après un premier opus sorti exclusivement sur console Xbox, Dead Rising 2
est disponible aujourd’hui sur PlayStation 3.
Le mot « zombie » associé à l’éditeur CAPCOM rappelle à des millions de
joueurs des souvenirs vidéoludiques mémorables, notamment avec la série
des Resident Evil.
Est-ce que ce nouveau « Beat’em All » au pays des zombies satisfera les
attentes des joueurs ? La réponse dans ce test.

TERROR IS REALITY
On incarne dans le jeu Chuck Greene, un ancien champion de motocross, qui
s’apprête à entrer dans l’arène de la 17ème saison du jeu télévisé à la mode :
« Terror Is Reality » (TIR), organisé au sein de Fortune City, une ville
entièrement dédiée aux jeux et aux loisirs, les zombies en plus bien
évidemment.
Pourquoi participe-t-il ? Tout simplement car Chuck a besoin d’argent, de
beaucoup d’argent, pour acheter du « Zombrex » à sa petite fille contami-
née par un virus « zombifiant ». En effet, si une dose de « Zombrex » ne lui
est pas administré toutes les 24h, elle se transformera en zombie…

Les organisateurs de « TIR » ont eu la bonne idée de contenir des zombies
spécialement pour ce show télévisé. Chaque zombie éliminé rapporte un
bon paquet de billets, le besoin vital de Chuck pour acheter le vaccin pour sa
fille.

Au fil de l’aventure, l’obtention de Point de Prestige (appelés « PP ») permet de gagner des
niveaux, et donc de nouvelles aptitudes, barre de vie et compétences. Ainsi, Chuck pourra par la
suite effectuer des roulades ou même des sauts dignes des shows de catch.

Mais bien évidemment, un grain de sable va venir enrayer les rouages de ce show. Chuck va alors se retrouver totalement seul,
entouré par des milliers (millions ?) de zombies qui lui portent un intérêt certain, en attendant l’intervention de l’armée prévue
dans exactement 72 heures. Malheureusement pour lui, ce ne sera que le début d’une descente aux enfers…

CHUCK OF THE DEAD
Le premier contact avec Chuck permet d’observer les aptitudes de base du personnage (saut, marche/course, etc..). Celui-ci
peut visualiser l’heure (fictive) du jeu sur sa montre pour ne pas louper l’heure de l’injection pour sa fille contaminée. Et par la
suite, on peut consulter la carte de « Fortune city » pour atteindre des points de rendez-vous pour diverses missions.
Armé au départ de ses poings, Chuck ne restera pas longtemps dans cette position. Ainsi, c’est un véritable panel d’armes (dont
certaines totalement loufoques, comme un ballon de foot, ou même des poubelles, le reste je vous laisse le découvrir) que l’on
découvre en avançant dans le jeu.
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http://deadrising-2.com/fr


THE POWER OF RUBAN ADHESIF !
Chuck aura la possibilité à un moment donné de combiner une arme avec une autre dans les salles de maintenance accessible à
plusieurs endroits du jeu, multipliant ainsi le nombre d’armes disponible et accentuant, pour certaines, le côté loufoque et
délirant du titre.
Le plus bel exemple étant la combinaison lampe de poche avec des gemmes… et vous obtenez un sabre laser ! Et les possibilités
de combinaisons semblent infinies, des cartes combo obtenues de différentes manières au cours du jeu dévoilent les
combinaisons d’armes et d’objets à réaliser. Il est donc indispensable de savoir où se trouve chaque arme de façon à les
combiner le plus souvent possible.

TU AS UN BEL ŒIL TU SAIS
Visuellement, le jeu permet l’affichage de centaines de zombies simultanément à l’écran, l’effet est saisissant notamment
quand on l’observe de l’extérieur des bâtiments. Chaque lieux traversés amènent son lot de détails visuels réalistes, tous les
éléments sont bien intégrés (je pense aux vêtements dans les boutiques, des éléments sélectionnable : CD, jetons,…).
Que dire de la horde de zombies ? Tout simplement que certains sont vraiment hideux, et bien heureusement, ces zombies-là
ne sont pas très vifs, car il est possible de rejoindre des sorties sans déclencher un combat.
La ville de « Fortune City » est superbement mise en valeur, les lieux extérieurs me paraissent plus réussis graphiquement mais
aussi plus agréables à traverser que les bâtiments ou même les casinos. Le moteur physique du titre est bon, les passages de
scène cinématique utilisent tout simplement ce même moteur de jeu.

LA MELODIE DES ZOMBIES
Au niveau des bruitages et autres musiques, les gémissements et autres souffles de zombies sont réellement saisissants. Les
bruitages lors des prises sont totalement dans le ton. Les musiques dans les espaces commerciaux correspondent totalement
aux lieux traversés, avec notamment des mélodies d’« easy listening » (musique d’ascenseur).
Le fait d’avoir gardé les voix originales anglaises n’est pas une mauvaise chose, d’autant que celles-ci sont de qualité.

LE MOT DE LA FIN
Malgré des temps de chargement longs entre chaque espace (ce qui a tendance à casser le rythme de jeu), les sauvegardes
nécessitent une réflexion de façon à ne pas se retrouver coincé par la suite, et donc à devoir recommencer le jeu depuis le
début ! La prise en main de Chuck est immédiate, et arpenter Fortune City à ses côtés en devient presque, une fois bien équipé,
une balade de santé.
Le fait que chaque mission soit limitée dans le temps demande une gestion et une surveillance de tous les instants des barres de
défilement. Le jeu peut se révéler rapidement difficile si on ne prend pas le temps de combiner les armes et de s’équiper de
quelques boissons énergisantes.

LES PLUS
• Une prise en main immédiate
• Un large choix d’armements
• Excellent défouloir
• Des lieux visuellement réalistes

LES MOINS
• Temps de chargement longs

Le jeu remplit totalement son rôle de défouloir, tout
en proposant des missions annexes sympathiques.
Il est possible d’obtenir plusieurs fins selon les
actions réalisées.

16/20

Merci à Tidibiko pour sa critique sur ce jeu.

Dead Rising 2 propose un challenge intéressant, et demande un
tant soit peu d’organisation pour arriver au terme de l’aventure.
Il est très intéressant de noter qu’on ne se lasse pas de découper
des zombies à longueur de temps.

■ Tidibiko
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http://community.eu.playstation.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/114599


Tests

INFO JEU

Date de sortie : Disponible
Développeur : Mediatonic
Genre : Plateforme
Joueur(s) : 1
Jeu en réseau : Non
Type de support : PlayStation Store
(Téléchargement)
Mode ad hoc : Aucun
Mode infrastructure : Aucun
Classification : Déconseillé aux - de 12 ans

Visiter le site officiel

The Duke vient de se rendre compte que sa chère et tendre a disparue,
vraisemblablement kidnappée par un monstre (le titre en français). Il va
donc se rendre dans les tanières de tous les monstres de son répertoire
pour voir si sa douce s'y trouve.
Le titre se présente sous la forme d'un jeu de plateforme. The Duke se rend
chez l'un des monstres, puis pose la question si la princesse est ici, le
monstre en général est paniqué de voir The Duke, et s'enfuit alors à toute
allure.

On prend ensuite les commandes de The Duke, qui tente alors de rattraper
le monstre. L'ensemble des touches (carré, croix, rond et triangle) servent à
sauter, et la progression dans le niveau se fait verticalement (à noter la
présence d'une barre de progression sur le côté gauche de l'écran, ainsi que
la position du monstre et celle de The Duke).
Chaque plateforme touchée rapporte alors un combo, il suffit alors
d'évoluer au sein du niveau en touchant une seule et unique fois toutes les

Proposant un univers décalé, des graphismes agréables et une
jouabilité simple et addictive, "Monsters (Probably) Stole My
Princess" est le jeu "Minis" à découvrir de toute urgence. Amateur de
jeux de plateforme, il est pour vous.

■ Tidibiko

plateformes pour ainsi obtenir des combos de x10,
x20, x30... voire même x100 combos !
En revanche, si l’on retouche une plateforme précédemment touchée, le compteur de combos chute à 0. Tout cela servant à
obtenir plus de points, mais aussi à augmenter sa vitesse. Une aura de couleur apparaîtra alors autour de The Duke, et il pourra
alors réaliser, si un sans faute est obtenu, une superbe animation « Finish-Him » une fois le monstre rattrapé et touché 3 fois.

Le jeu comprend un mode histoire, un mode « Score Attack », qui permet de redécouvrir les niveaux du mode histoire avec des
compositions de plateformes différentes, dans lequel il faut atteindre un score minimum de façon à déverrouiller les autres
niveaux, mais aussi un mode « Extra » qui permet d'observer des éléments du « Scrapbook », livre à images de The Duke, dans
lequel on retrouve des infos farfelues sur l'ensemble des monstres rencontrés (les images sont visibles une fois le monstre
vaincu). On retrouve aussi des trophées, qui se débloquent en réalisant des actions bien précises dans le jeu.
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http://monstersprobablystolemyprincess.com/
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INFO JEU

Date de sortie : Disponible
Développeur : Halfbrick Studios
Genre : Action/Aventure
Joueur(s) : 1
Jeu en réseau : Non
Type de support : PlayStation Store
(Téléchargement)
Mode ad hoc : Aucun
Mode infrastructure : Aucun
Classification : Déconseillé aux - de 16 ans

Visiter le site officiel

Age of Zombies est ce que l'on pourrait appeler un shoot them up à scrolling
multidirectionnel faisant référence au cinéma de série B bien gore.
Un terrible savant, le Professeur Brains, œuvre dans son laboratoire sur une
terrible expérience : créer le chaos en infestant de zombies différentes
époques de la Terre ! Barry Steakfries, un héros musclé et bien armé, est
envoyé en mission pour éradiquer le mal. Il devra alors poursuivre le fléau
en traversant la préhistoire et ses dinosaures, les Etats-Unis du début du
siècle et sa mafia, l'Égypte ancienne et ses momies, le Japon féodal et ses
ninjas mortels et un futur aussi dévasté que le reste !

Chaque monde traversé offre au joueur des ennemis propres dans un
environnement unique ainsi qu'un boss de fin de level plutôt coriace. Le but
est simple, tuer des vagues de zombies... Ce shoot them up reprend un
gameplay classique et déjà vu mais terriblement efficace. Ainsi il faudra
utiliser la croix multidirectionnelle ou le joystick pour déplacer votre
personnage tout en usant des touches aux symboles géométriques pour

Si le jeu est en anglais, le but n'est pas d'offrir un
scénario prenant mais du challenge ! De ce côté, on
est servi avec les vagues d'ennemis devenant de plus
en plus ingérables et où le talent de l'esquive
prévaudra sur celui du shoot !
La durée de vie de « l'histoire » est faible mais
correcte pour un mini à ce prix et si vous en voulez
plus, le mode survie sera pour vous un excellent
exutoire où le but est de tenir le plus longtemps
possible afin de battre ses propres records et de
décrocher la coupe en or pour chaque tableau.

■ mentitophe

diriger le tir de votre arme. Un arsenal complet vous
permettra d'arriver à vos fins : shotgun, SMG (pistolet mitrailleur) et autres mini gun seront de la partie !

Graphiquement très correct, il propose un design 2D très joli. Le boss de chaque zone offrira un visuel unique et une attitude
qui lui sera propre. Côté IA, c'est l'avantage des jeux de zombie, il n'y a pas grand chose à attendre. Les zombies apparaissent
aléatoirement sur la carte et n'ont qu'un but, vous mordre. Se regroupant de plus en plus vite à mesure que vous les tuez, vous
prendrez un malin plaisir à décimer des troupeaux de mort-vivants bien compacts.

http://www.halfbrick.com/our-games/age-zombies/


Les nouveaux espaces de cette rentrée

PlayStation®Home
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Dragon's Green Mini Golf
Si vous aimez le mini-golf et les mondes fantastiques alors bienvenue à Dragon's Green. À travers un décor à l'ambiance féérique,
vous évoluerez sur un parcours de neuf trous perchés dans les arbres d'une immense forêt. On s'attendrait presque à voir
apparaître de petites fées. Vous pourrez jouer en solo pour découvrir les différents parcours, ou en multijoueur pour affronter
vos amis et obtenir le meilleur score.
Un mini-golf traditionnel aurait été trop simple, préparez-vous à devoir résoudre de petites énigmes pour réussir certains trous
et à surmonter des obstacles dangereux pour réussir les différents objectifs. Choisirez-vous de faire au plus simple avec le
parcours facile ou de passer du temps à chercher le trou secret ?
Vous pouvez essayer les trois premiers parcours gratuitement. Pour accéder aux neuf trous suivants et au mode multijoueur, il
vous suffira d'acheter un ticket au kiosque de cet espace. À noter qu'un costume peut être débloqué en complétant les neuf
trous.

L'Arche Hudson
Arrivé le 2 septembre sur notre Home, l'espace Arche Hudson vous
permettra essentiellement de participer à des courses de dauphins afin
de remporter différents trophées pour décorer vos appartements. Serez-
vous un bon pronostiqueur ? Rendez-vous à l'Arche et choisissez votre
Dolphy pour le savoir.
Mais ce n'est pas tout, vous trouverez sur les différentes plateformes de
cet espace, accessibles par des portes qui vous téléporteront, des
informations sur les jeux Hudson Soft, une boutique pour acheter des
jeux et des costumes du célèbre Bomberman. Et si vous vous sentez l'âme
d'un dresseur et d'un compétiteur, vous pourrez même vous offrir
l'appartement dolphydrome et élever votre propre Dolphy (cela prend 5
jours) pour le faire concourir.
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Les espaces à venir

L'appartement « Lake House »
C'est une luxueuse maison en bord de lac, entre chalet et appartement avec terrasse. Vous disposerez d'un jardin, d'une zone
de relaxation, d'une cuisine avec un frigo et un four interactif. Cette magnifique demeure devrait être disponible d'ici la fin de
l'année. Une visite vous tente : http://www.youtube.com/watch?v=i8TzPXIdaE0

■ N-33-H

Le musée XI
Xi a été sans aucun doute le plus grand jeu mêlant monde virtuel et réel que le
Home ait pu connaître jusqu'à aujourd'hui. Pour l'instant peu d'informations ont
filtrées sur cet espace. Pour rappel, Xi était un jeu innovant. La plupart de ceux qui
ont participé à l'aventure attendent avec impatience un nouvel opus. Alliant
recherches sur Internet, énigmes sur le Home et indices dans le monde réel, ce jeu,
qui demandait une bonne dose de patience et de réflexion, incitait les joueurs à
s'entraider pour résoudre les différentes énigmes.
Seule certitude, le musée XI annoncé par Ndreams arrivera avant noël sur le
PlayStation Home.

Le mystère de l‘espace Aurora
Le nouvel espace de Ndreams, l'Aurora ressemble à une cité perdue dans les nuages
constituée de plateformes, dont certaines sont suspendues à un ballon géant. Ce
lieu assez exceptionnel aura un lien avec le musée XI mais pour l'instant tout cela
reste bien mystérieux. Des énigmes, des jeux nous attendent-ils ?
Cet espace a été dévoilé à J-Matt en avant-première par le biais d'une vidéo
envoyée par Ndreams, puisqu'il a gagné le concours « Talk like a pirate day »,
organisé le 19 septembre par Musterbuster et Thylaudax avec la complicité de
Patrick O'Luanaigh de Ndreams. Pour les plus curieux, voici une vidéo de cet espace :
http://www.youtube.com/watch?v=Cn4NFKrO71c
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Loot™, une nouvelle boutique 

Le centre commercial du Home a récemment accueilli une nouvelle
boutique en son sein. Loot, immense coffre-fort, a en effet ouvert le 23
septembre et a remplacé la boutique Diesel. De nombreux objets et
vêtements sont disponibles, ainsi que l'appartement Ghostbusters et la
borne d'arcade « Cabin Boy » pour les amoureux de la pêche. Une borne que
vous pourrez installer dans vos espaces personnels.

Lockwood gâte les filles

Durant tout le mois de septembre, Lockwood, au cours des différentes mises
à jour du Home, a su redonner le sourire aux filles. En proposant de
nouvelles coupes de cheveux, vêtements, chaussures et accessoires, il a
permis à ces demoiselles de refaire une partie de leur garde-robe.

PlayStation®Home
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Qui a dit téléportation ?

Au rayon gadget délirant, la boutique Sodium One vous propose les
Telepads, un objet révolutionnaire qui vous permettra de vous
téléporter d'un point A à un point B, à l'intérieur de vos espaces
personnels. Il vous suffira de les installer où vous le souhaitez dans
vos appartements et vous pourrez vous déplacer instantanément.
Lien vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=t5uNEyf3X0Y

All-In dans les appartements

Sortie début septembre dans la boutique Stuff du centre
commercial, vous pouvez vous procurer cette magnifique table de
poker Brimstone pour vos différents espaces personnels. Vous
pourrez affronter jusqu'à six joueurs et débloquer de nombreux
rewards (tshirts, lunettes, casquettes,...).
Une mise à jour est déjà en prévision pour augmenter la mise avec
un nouveau mode tournoi.
Mordus du poker, cette table est faite pour vous !

■ N-33-H
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Les événements de Septembre

Êtes-vous un bon Pianiste ?
Depuis début septembre, un défi vous attend dans l'espace « Audi Terminal ».
Si vous vous sentez l'âme d'un pianiste, venez tenter votre chance sur le grand
piano Audi Design Bosendorfer et essayez d'entrer dans le top 5 des scores de la
journée. Si vous réussissez à rester dans ce top 5 jusqu'à la fin de la journée, vous
obtiendrez une réplique de ce piano (non-interactif) pour décorer vos espaces
personnels.

Top Gun : Chasse au Code
Le jeudi 16 septembre fut l'occasion d'une chasse au code à travers le square Home pour la sortie du jeu Top Gun sur le PSN.
Au cours de cette chasse, il fallait trouver cinq affiches numérotées de 1 à 5 et trouver la réponse à la question posée, pour
pouvoir ensuite valider les réponses sur le panneau principal près de l'isoloir. Les trente plus rapides ont pu ainsi gagner le jeu
Top Gun quant aux autres participants, ils ont remporté un t-shirt Top Gun pour leur avatar.

Talk Like a Pirate Day ou la Journée des pirates
Cette journée en l'hommage des pirates a eu lieu le dimanche 19 septembre. MusterBuster et Thylaudax se sont déguisés et
cachés dans un espace du Home. Le but étant de s'habiller en pirate pour célébrer cette journée, mais aussi de débusquer ces
deux flibustiers pour les attaquer avec des phrases ou des blagues « typiquement pirates ».
Un beau petit butin a d'ailleurs récompensé les meilleurs (appartement du galion pirate et jeu Minis Young Thor). Et en plus,
grosse surprise, Patrick O'Luanaigh de Ndreams était présent et a récompensé le meilleur pirate de cet événement en lui
présentant en avant-première leur nouvel espace pour le Home : Aurora.

■ N-33-H
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SingStar®

Les langues présentes dans le SingStore™ Européen

Ce graphique représente la part que prend chaque langue dans le SingStore™ Européen, hors SongPack.

■ razazier, King of SingStar
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Astuce

Si le PlayStation Move n'est pas encore compatible avec
vos disques SingStar®, ce n'est pas le cas du Navigation
Controller que vous pouvez voir en photo, ci-dessous.
Nous vous le conseillons pour naviguer dans les menus
SingStar®, c'est un régal !

■ razazier, King of SingStar

SingStar® 5.0

Disponible à partir du mercredi 6 octobre prochain, le
patch 5.00 vous fera découvrirez une nouvelle zone :
« Mon SingStore™ » où vous pourrez accéder à votre
historique d’achat et donc vous serez en mesure de
mettre à jour toutes vos chansons à l’avenir.

Certains menus ont également été retravaillés, et
vous pourrez découvrir de nouvelles options.

■ PlayStation.Blog

SingStar®Viewer : votre fenêtre sur la communauté SingStar®
Grâce au SingStar®Viewer, disponible en téléchargement sur le PlayStation Store, vous n'aurez jamais été aussi proche de la
communauté SingStar®.
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1. N Sync - Bye Bye Bye
2. Black Eyed Peas - Shut Up
3. Blondie - Heart Of Glass
4. Chris Brown - With You
5. Cyndi Lauper - Girls Just Wanna Have Fun
6. Diana Ross and The Supremes - Baby Love
7. Gloria Gaynor - I Will Survive
8. Gossip - Standing In The Way Of Control
9. Gwen Stefani - What You Waiting For?
10. Jamiroquai - Cosmic Girl
11. KC & The Sunshine Band - That’s The Way (I Like It)
12. Kid Cudi vs Crookers - Day ‘N’ Nite
13. Kool And The Gang – Celebration
14. La Roux – Bulletproof
15. Lady Gaga - Poker Face

16. MC Hammer - U Can’t Touch This
17. New Kids On The Block - Hangin Tough
18. Outkast - Hey Ya!
19. Paula Abdul - Straight Up
20. Pitbull - I Know You Want Me (Calle Ocho)
21. Reel 2 Real feat. The Mad Stuntman - I Like To Move It
22. Ricky Martin - Living La Vida Loca
23. Run DMC vs Jason Nevins - It’s Like That
24. Salt N Pepa - Push It
25. Shaggy – Boombastic
26. Sir Mix A Lot - Baby Got Back
27. Soulja Boy - Crank That
28. The Backstreet Boys - Everybody (Backstreet’s Back)
29. The Jackson 5 - I Want You Back
30. The Pussycat Dolls - Don’t Cha

Interview

A l'occasion de la sortie prochaine des deux très attendus SingStar®Dance et SingStar®Guitar, l'équipe du Community Mag s'est
entretenue avec Nina Scherer de London Studio au cours d'une interview exclusive.

CM : Bonjour Nina. Avant toute chose, nous vous remercions de prendre le temps de répondre à nos questions. Pouvez-vous
vous présenter en quelques mots et nous expliquer en quoi consiste votre travail au sein de London Studio ?

Nina : Salut à tous. C'est un réel plaisir. Mon nom est Nina Scherer et je suis la responsable du contenu pour le SingStore™, le
magasin de musique en ligne de SingStar®.

CM : Merci. Sachant que Sony possède une filiale musicale, est-il plus simple d'obtenir du contenu pour le SingStore™ ?
Comment une chanson est-elle choisie par London Studio pour SingStar® ?

Nina : Nous sélectionnons toujours des morceaux qui auront le meilleur gameplay, c'est-à-dire, des titres que les gens ADORERONT
chanter à coup sûr. Concernant Sony Music, nous sommes deux compagnies bien distinctes, c'est pourquoi nous abordons les
échanges avec eux de la même manière qu'avec n'importe quel autre label musical.
Nous recevons beaucoup de demandes de morceaux pour le SingStore™ provenant de différentes sources. Il y a bien entendu les
fans de SingStar® sur les forums et sur le blog, les titres que nous ajoutons nous-mêmes tout en gardant un œil sur les charts
officiels, et enfin les chefs de produits des différents pays qui peuvent également demander des chansons pour les territoires qu'ils
représentent.

CM : Concernant SingStar®Dance et SingStar®Guitar, nous avons pu voir quelques vidéos de démonstration et avons eu la
chance de pouvoir tester SingStar®Dance à la Gamescom 2010. Le résultat est surprenant et très amusant. Nous avons pu danser
sur les titres de Diana Ross et Les Supremes - Baby Love, et Les Black Eyed Peas - Shut Up. Pouvez-vous nous donner d'autres
titres qui seront disponible dans les playlists de SingStar®Dance et SingStar®Guitar ?

Nina : Jouer à ces titres procure effectivement beaucoup de plaisir et représente également un excellent exercice (SingStar®Dance) !
Du hip-hop d’aujourd’hui aux tubes des années 60, il y en a pour tous les goûts dans SingStar®Dance. Bougez votre corps sur Salt N
Pepa, Lady Gaga et même MC Hammer si vous vous sentez à la hauteur. A partir de début novembre, il vous suffira de prendre
votre manette de détection de mouvements PlayStation Move, de choisir votre chanson et de vous mettre à danser ! Voici la liste
des 30 titres qui vous permettront de jouer jusqu'à 4 joueurs sur SingStar®Dance :
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Vous pouvez trouver la playlist officielle de SingStar®Guitar sur notre page Facebook :

CM : Le SingStore™ propose actuellement un large choix de titres. Plus de 2000 chansons toutes langues confondues. Celles-ci
seront-elles compatibles avec SingStar®Dance et Guitar ou bien y aura-t-il un SingStore™ spécifique à chaque SingStar® ?

Nina : Vous aurez la possibilité de mettre à jour vos chansons à partir du SingStore™ avec les fonctionnalités Dance et Guitar mais il
n'y aura pas de boutiques spécifiques. Les titres seront ajoutés au SingStore™ avec la mise à jour régulière toutes les 2 semaines.

CM : London Studio prévoit-il un patch pour les SingStar® originaux afin de les rendre compatibles avec le PlayStation Move ou
avec l'utilisation d'une guitare ?

Nina : Vous aurez prochainement la possibilité de télécharger les fonctionnalités Dance et Guitar dans la section bonus à partir du
SingStore™. Gardez l'oeil sur le PlayStation Blog pour les dates de disponibilité.

CM : L'année dernière, Soozibags a remporté le prestigieux concours « Crystal Mics ». Est-il prévu une compétition similaire
pour SingStar®Dance et Guitar ?

Nina : Crystal Mics s'est révélé être un immense succès et il était assez stupéfiant de voir à quel point il y avait parmi vous des
« graines de SingStar® » ! Nous aimons organiser des compétitions, alors restez à l'affût de nouvelles à venir !

Sachez par ailleurs que chaque jeu vous offrira la possibilité de débloquer de nouveaux trophées. Pour les plus talentueux d'entre
vous, il vous sera même possible de chanter et danser en solo.

Enfin, comme vous pouvez le constater, aucune question ne porte sur le manque de titres disponibles dans notre langue sur le
SingStore™, London Studio n'a pas désiré s'exprimer à ce sujet. Peut-être nous prépare-t-il une surprise pour bientôt.

■ La rédaction

1. 3 Doors Down - Kryptonite
2. Bloc Party - Helicopter
3. Blur - Song 2
4. Buzzcocks - Ever Fallen In Love With Someone
5. Colbie Caillat - Bubbly
6. David Bowie - The Man Who Sold The World
7. Elbow - Grounds For Divorce
8. Florence and the Machine - Kiss With a Fist
9. Franz Ferdinand - No You Girls
10. Jamiroquai - Too Young to Die
11. Kaiser Chiefs - I predict a riot
12. Kasabian - Fire
13. KT Tunstall - Suddenly I See
14. Ladyhawk - My Delirium
15. Muse - Supermassive Black Hole

16. Paramore - CrushCrushCrush
17. Pixies - Debaser
18. Pulp - Disco 2000
19. Queen & David Bowie - Under Pressure
20. Stereophonics - Just Looking
21. The Stone Roses - Waterfall
22. The Clash - Rock The Casbah
23. The Cult - She Sells Sanctuary
24. The Cure - The Lovecats
25. The Raconteurs - Steady As She Goes
26. The Veronicas - Untouched
27. The White Stripes - Fell In Love With A Girl
28. Tina Turner - Steamy Windows
29. U2 - Beautiful Day
30. Vampire Weekend - A Punk
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Jeu Concours

Ce mois-ci ce n'est pas un, ni deux, ni trois mais bien SIX (petits) concours que nous
vous proposons.

Outre le « Legen...wait for it...Dary » concours de Mad_Lily sur nos forums, le Community Mag
organise sur Facebook, Twitter et la Player's cinq concours dont un spécial Halloween.

Community Mag, il est passé par ici... Edition #3

Il sera organisé par Mad_Lily et sera ouvert dans la première semaine après la publication du numéro d'octobre (entre le 4/10 et le
10/10). Il sera déroulera comme à l'accoutumé et vous aurez 2 à 3 semaines pour participer. Rendez-vous donc sur les forums
PlayStation.

Gardez l'œil

Pendant tout le mois d'octobre, à compter du 4 et ce jusqu'au 31, gardez l'œil sur les réseaux sociaux du Community Mag que ce
soit Facebook, Twitter ou la Player's Republic.

Comment participer ?
Vous devez rejoindre nos réseaux sociaux et répondre à une question que le Be@rBrick PlayStation France vous posera.
Chaque question concernera le Community Mag du mois d'octobre où vous y trouverez la réponse. Ces questions pourront être
posées à n'importe quel moment durant la période de ces concours et sur nos réseaux sociaux. Donc gardez l'œil !

Lots à gagner
Mais qu'est-ce donc qu'un Be@rBrick ? C'est une célèbre figurine avec une tête d'ourson, imaginée par Medicom en 2001 et
déclinée à l'infini. Ce fut le tout premier « platform-toy » à voir le jour.
Ceux que nous vous offrons n'ont été fabriqués qu'en 2 000 exemplaires dans le monde, uniquement pour la France et ne sont pas
disponibles à la vente. Ce sont donc des pièces rares de collection.

Nous remercions infiniment Sony PlayStation France qui nous donne l'opportunité de vous offrir 5 exemplaires de ces nounours
de collection.
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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 2
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

MVP
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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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Par les créateurs de Heavenly
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