Les différents supports de
jeu
La Xbox One, concurrente directe de la Playstation 4, a
plusieurs modèles différents. Elle est sortie en novembre
2013. Ce modèle était équipé d’un disque dur de 500 Go et
était vendu obligatoirement avec la Kinect. Depuis octobre
2014, la console et la Kinect sont désormais vendus
séparément. Cette console avait connue des débuts difficiles
face à la PS4. Très rapidement, Microsoft a décidé de
l’améliorer et notamment avec sa Xbox One S. Sa mémoire va de
500 Go à 2 To (2000 Go) selon les modèles. Elle permet de
regarder des vidéos en streaming ainsi que des Blu-Ray en 4k.
Son système est basé sur Windows 10. (Des applications telles
que Skype sont présentes sur la console). Pour les personnes
possédant la caméra, il y a un large système de contrôle
vocal. C’est aussi un véritable media center aux qualités
graphiques époustouflantes et mis à jour en permanence par
internet. Depuis juin 2015, de nombreux jeux XBOX 360 sont
désormais jouables sur la Xbox One.
Jeux en réseau: Xbox Live permet aux joueurs du monde entier
de se connecter à Internet et donc de pouvoir s’affronter sur
tous les jeux compatibles Xbox Live. L’accès « Silver » (qui
est gratuit) permet de télécharger des bonus, des démos. Il
sert également de chat vocal.
L’abonnement « Gold » (39.99€ par an) permet en plus des
fonctionnalités du « Silver », de jouer en ligne.La
PlayStation 4 (PS4) de Sony est la 1ere version de la dernière
génération des consoles de salon Playstation. Sortie au mois
de novembre 2013, elle est conçue comme un centre de
divertissement numérique complet grâce à un lecteur Blu-ray,
sa possibilité d’accès à des applications telles que Spotify,
une connectique HDMI, une carte graphique puissante, ses 2

ports USB3.0 et un disque dur allant de 500 Go à 1000 Go selon
le modèle. Selon l’utilisation ou le jeu, cette console
propose une qualité de 60 ou 30 images par seconde.
Si vous désirez connaitre plus précisément les différences
entre tous les modèles, vous pouvez vous rendre sur le site
Playstation
à
cette
adresse
:
https://www.playstation.com/fr-fr/get-help/help-library/system
—hardware/storage—data/ps4–new-model-comparison/
Jeux en réseau : Le service en ligne PlayStation Network
permet de jouer en réseau en payant le Playstation Plus
(49.99€ à l’année), de télécharger des jeux, des démos, des
bandes annonces et donne accès à divers services de
communication. L’accès au PSN propose du contenu en
téléchargement, gratuit et payant.
De nombreux titres présentent des modes de jeux en ligne et
des fonctionnalités réseau, voire uniquement en ligne pour
certains titres.La Nintendo Switch est la nouvelle console de
Nintendo sortie au mois de mars 2017. C’est la 1ère console
hybride: c’est une console portable mais aussi une console de
salon. La batterie a une autonomie de 3 à 6 heures. Son
stockage est de 32 Go mais il est possible d’insérer une micro
SD ( jusqu’à 2 To). Cette console ne possède pour l’instant
pas d’applications telles que Netflix ou Youtube ou de
navigateur internet. Le wifi sert uniquement à jouer en ligne.
Les jeux peuvent s’acheter de manière physique en magasin ou
en ligne sur le Nintendo eShop.L’Alienware Steam Machine
s’apparente beaucoup à un PC. Elle est sortie en novembre
2015. Cette console qui possède un système d’exploitation
appelé SteamOS permettra de jouer à plus de 1000 jeux (s’ils
ont été développés sous Linux). Pour les jeux ne fonctionnant
que sous Windows, il faudra réaliser un streaming local du PC
à la télévision par le biais de la Steam Machine. Pour jouer,
il faudra bien sûr se connecter à son compte Steam. Cette
console a une capacité de stockage de 1 To (1000 Go) et
permettra de jouer en Full HD (1080p) sur votre télévision. Le

1er modèle coûte 649€ et le plus puissant 1049€. Toutefois,
cette console (pensé comme un PC) peut être amélioré. C’est à
dire qu’il est tout à fait possible de changer la carte
graphique, le disque dur etc dessus.L’iPhone (mais aussi
l’iPod Touch et l’iPad) est le téléphone intelligent
(smartphone) de l’américain Apple qui a révolutionné le monde
des appareils mobiles dès 2007. Cet appareil propose le
téléchargement de vrais jeux vidéo gratuits et payants
jouables (sur son écran tactile) sur l’AppStore. Il faudra
toutefois faire attention car même certains jeux annoncés
comme étant gratuits demandent ensuite de l’argent ( cf le
dossier monétisation).
Jeux en réseau: Par nature l’iPhone est un appareil ultraconnecté, que ce soit par Wifi, 3G ou 4G. Il est très facile
de chatter sur de nombreux réseaux communautaires publics ou
privés et mêmes dans certains jeux qui ne sont que Pegi 7.
A noter le travail de contrôle d’Apple qui valide toutes les
applications
et
jeux
téléchargeables
sur
sa
plateforme.L’ordinateur est le support le plus puissant pour
les jeux vidéo grâce à la possibilité de configurer et de
modifier sa machine à volonté. Cela rend l’expérience de jeu
infinie et la connectivité est devenue indispensable. Tous
types de jeux sont accessibles du gratuit au payant.La
Nintendo DS (DS pour Dual Screen, double écran) est une
console portable créée en 2004 par Nintendo.
Elle est équipée de plusieurs fonctions auparavant rares,
voire inédites dans le domaine du jeu vidéo portable : 2
écrans rétro-éclairés dont un écran tactile, un microphone,
une caméra (depuis 2008 dans la version DSi).
Jeu en réseau La console DS est très connectée et permet à
plusieurs joueurs de jouer avec une seule cartouche de jeu.
Son Wifi intégré, d’une portée de 10 à 30 mètres, permet de
connecter seize consoles entre elles, et également de jouer en
ligne. De nouvelles applications offrent la possibilité de
naviguer sur Internet ou encore d’envoyer des photos sur

Facebook.La Wii est la dernière console de salon du fabricant
japonais Nintendo. Sa grande originalité est de proposer un
système de manettes sans fil capable de détecter les
mouvement du joueur. Avec cette console Nintendo a misé sur
l’originalité plutôt que sur la puissance graphique ; ce qui
en fait une plateforme divertissante pour toute la famille.
Jeux en réseau La Wii est dès le début commercialisée avec
tout le nécessaire pour jouer en ligne, et aucun abonnement
n’est nécessaire pour les jeux Nintendo. Cependant pour
certains jeux, la fonction « Wi-Fi Connection » est payante.
Grâce à sa connexion Internet sans fil (WIFI) la Wii propose
de nombreux services dont une boutique en ligne pour
télécharger des jeux vidéo, gratuits ou payants.Enfin, Il y a
tous les appareils mobiles possédant le Google Play. Ce
système propose le téléchargement de vrais jeux vidéo gratuits
et payants jouables sur son écran tactile. Il faudra toutefois
faire attention car même certains jeux annoncés comme étant
gratuits nécessitent ensuite de l’argent pour être continué. (
cf le dossier monétisation).
Jeux en réseau: Par nature, tous ces appareils sont ultraconnectés, que ce soit par Wifi, 3G ou 4G. Il est très facile
de chatter sur de nombreux réseaux communautaires publics ou
privés et mêmes dans certains jeux qui ne sont que Pegi 7.

