
PS4

date de sortit:fin septembre
information:
1.Un seul modèle de PS4 sera proposé, 
disposant d'un disque dur de 500 Go .

2.La couleur est "Jet Black", d'autres 
couleurs ne sont pas encore à l'ordre du jour, 
mais la possibilité n'est pas écartée.

3.Tous les jeux PS4 devront être installés sur 
le disque dur de 
la console, mais le jeu pourra démarrer avant 
que l'installation soit terminée  

4.Les jeux PS4, aussi bien sous forme 
physique que numérique, ne seront pas 
zonés  

5.Le design et les caractéristiques 
techniques de la console peuvent être 
amenés à changer

6.La PS4 pourra être utilisée aussi bien 
horizontalement que verticalement



7.Un accessoire pour présenter la PS4 de 
façon verticale sera proposé plus tard, ainsi 
qu'une station de recharge pour la 
DualShock 4

8.Il n'y aura pas de sortie vidéo analogique

9.Les joueurs auront la possbibilité de 
changer le disque dur de la console

10.Les fonctionnalités disponibles au 
lancement de la PS4 seront : 
téléchargemens en tâche de fond, tchat 
vocal cross-game, le fait de pouvoir basculer 
vers un réseau basé sur des amis "réels", et 
le streaming via Ustream

11.Le menu de la PS3, le XMB (Cross Media 
Bar), devient le "PlayStation Dynamic Menu" 
sur la PS4, en se basant sur quatre facteurs 
clés : "Simplicité", "Immédiat", "Social", 
"Personnalisé"

12.Vous pourrez revendre vos jeux PS4 (sur 
disque) dans le magasin de votre choix, les 
vendre à une autre personne, les prêter à un 



ami, ou les garder à vie

13.Il n'y aura aucun processus d'activation ni 
de surcoût d'utilisation pour les jeux sur 
disque

14.La PS4 n'a pas besoin d'une connexion 
internet permanente afin de vérifier si le 
compte PSN est bien lié au jeu dans la 
console

15.En ce qui concerne les jeux 
téléchargeables, il n'y aura pas de système 
de jeux d'occasion

16.Le système de pass online sera stoppé 
sur PS4 pour les jeux first-party, mais les 
éditeurs tiers pourront continuer à utiliser ce 
système s'ils le souhaitent

15.Vous pourrez accéder à vos achats sur le 
PSN à partir de n'importe quelle PS4. Vous 
ne pourrez pas cependant vous connecter à 
plus d'une console à la fois



16.Vous pourrez remporter des trophées sur 
des jeux PS4 d'occasion

17.La console à 399€ sera vendue avec une 
manette DualShock 4, mais sans la 
PlayStation Camera

18.La nouvelle PlayStation Camera peut 
effectuer des captures en 3D, mais 
l'utilisation de cette fonctionnalité dépendra 
des développeurs

19.La PS Eye ne pourra pas être utilisée sur 
la PS4, tout comme la PlayStation Camera 
ne pourra pas être utilisée sur la PS3

20."The Playroom" sera le premier outil qui 
permettra d'exploiter la PlayStation Camera

21.Le PSN devient payant sur PS4, en 
forcant les joueurs à basculer sur le PS Plus

22.Le PSN ne deviendra pas payant pour la 
PS3 ou la Vita



23.Les joueurs qui habitent dans des pays 
dotés des services PSN mais pas du PS 
Store ne pourront pas opter pour le PS Plus, 
ils ne pourront donc pas jouer en ligne pour 
le moment. Pays concernés : Bahreïn, Liban, 
Roumanie, Oman, Slovakie, Malte, Chypre, 
Icelande, Colombie, Pérou

24.Le coût de l'abonnement permettra de 
réduire la fréquence et la durée des 
maintenances sur le PSN

25.Les premiers jeux en Free to Play seront : 
Blacklight: Retribution, DC Universe Online, 
PlanetSide 2, et Warframe



xbox one

1.- Processeur 8 cœurs
- 8 Go de RAM
- Disque dur 500 Go
- Lecteur blu-ray
- 2 ports HDMI
- 2 ports USB 3.0
- Connexion Wi-Fi
- Pad avec batterie intégrée
– Kinect avec caméra 1080p

–

2.La Xbox One embarque un hardware 
désormais officiel dans lequel on trouve un 
processeur 8 cœurs, soutenu par 8 Go de 
RAM. Côté stockage, le modèle annoncé 
disposera d'un disque dur embarqué d'une 
capacité de 500 GB. Microsoft assure au 
passage qu'elle sera presque inaudible. Pour 
ce qui est du support des jeux, sachez qu'on 
passe du DVD de la 360 au blu-ray qui 
équipe déjà la PS3. Concernant la 
connectique et les fonctionnalités réseau, 
outre les deux ports HDMI, on trouve deux 
ports USB 3.0 à l'arrière de la bête et une 
connexion Wi-Fi802.11n. Le pad, quant à lui, 



reste dans la droite lignée de l'ancien pad en 
proposant cette fois-ci une batterie intégrée.

3.Pour ce qui est du Kinect, désormais au 
centre de la navigation à travers les diverses 
fonctionnalités de la console, on a eu un bref 
aperçu de ce que la reconnaissance des 
mouvements et de la voix permet de faire. Le 
multitâche, utilisant la fonctionnalité intitulée 
Snap Mode, permet à l'utilisateur de 
commander à la voix plusieurs 
applications fonctionnant en même temps 
parmi celles à sa disposition : films, 
Internet, Skype, VOD ... Ainsi, il peut gérer le 
dashboard les mains dans les poches. Plus 
techniquement, la nouvelle mouture du 
capteur de mouvements embarque une 
caméra 1080p, gérant 2 GB de données 
chaque seconde. De même, l'utilisateur peut 
utiliser la fonction "Fantasy" pour faire 
apparaître des données Web relatives au 
flux vidéo regardé. L'exemple concret étant 
l'apparition des données d'un basketteur 
venant de marquer un panier lors d'un 
match. La fonction OneGuide, véritable guide 
TV à la demande répondant elle aussi à la 



voix, a également été présentée. 

4.Puisque la tendance est décidément au 
online à toutes les sauces sur le marché 
consoles, cette conférence est également 
l'occasion de délier les langues autour de la 
fameuse connexion permanente. Sur une 
page officielle de questions-réponses, qui a 
depuis mystérieusement disparu de la 
Toile, on apprend que la connexion 
permanente ne sera finalement pas 
obligatoire . Cela dit, on imagine bien qu'il 
faudra se connecter à un moment ou à un 
autre afin d'enregistrer en ligne la copie 
acquise. De plus, après les annonces de 
Sony concernant l'utilisation du Cloud et du 
bouton Share, il était évident que Microsoft 
allait répliquer, chiffres à l'appui. C'est 
désormais chose faite puisqu'on apprend 
que 300.000 serveurs serviront au support 
technique du XBox Live. En parallèle, 
Microsoft a annoncé que la machine 
disposerait de fonctions de partage vidéo 
et d'enregistrement à la manière du Share 
de la PS4.  



5.sortit en novembre.


