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ACTION

BATTLEFIELD 4
PREMIUM EDITION
1 joueur
Dès 18 ans
Sorti le 22 octobre 2014

Battlefield 4™ s’apprête à redéfinir le genre des blockbusters
d’action en estompant toujours plus la frontière entre jeu vidéo
et chef-d’œuvre. Alimenté par la puissance du moteur nouvelle
génération Frostbite™ 3, Battlefield 4 propose une expérience
unique et poignante.
Seul Battlefield vous invite à démolir des barrages et des
immeubles. Seul Battlefield vous laisse mener l’assaut depuis l’arrière
d’une canonnière. Battlefield vous offre la liberté d’aller toujours
plus loin en traçant vous-même le chemin de la victoire.
Au-delà de son multijoueur emblématique, Battlefield 4™
propose une campagne intense, menée de bout en bout par les
personnages. Après l’évacuation à Shanghai de VIP américains,
votre escouade doit surmonter maints obstacles sur le chemin du
retour.
Aucune comparaison possible. Plongez dans l’incroyable chaos
d’une guerre totale, seulement dans Battlefield.



COURSE

CARS 3
COURSE VERS
LA VICTOIRE
1 à 4 joueurs
Dès 7 ans
Sorti le 12 juillet 2017

Jeu de course qui plonge les joueurs dans
une compétition à grande vitesse, remplie
de visages familiers et de petits nouveaux.
Vous pouvez rejoindre Flash McQueen et
Cruz Ramirez tandis qu’ils se préparent pour
affronter leur rival Jackson Storm.
Le jeu Cars 3 comprend plus de 20 bolides
personnalisables, avec notamment les héros
populaires de la saga Cars et les pilotes de
la prochaine génération.



ACTION

EAGLE FLIGHT
1 joueur
Dès 7 ans
Sorti le 24 janvier 2017

Développé exclusivement pour la réalité
virtuelle, Eagle Flight vous propulse dans les
cieux de Paris pour des sensations de vol d’une
intensité encore jamais atteinte !
50 ans après la disparition des humains, la
faune et la nature se sont réapproprié les villes,
pour faire de Paris un terrain de jeu urbain à
vous couper le souffle. Dans la peau d’un aigle,
vous planerez au-dessus de ses monuments
emblématiques, vous plongerez à travers ses
rues étroites pour affronter vos adversaires et
protéger votre territoire. Eagle Flight vous offre
une liberté totale pour explorer Paris vue par
un oiseau !



ACTION / AVENTURE

ENTWINED
1 joueur
Dès 7 ans
Sorti le 10 juin 2014

Toujours ensemble, séparés à jamais.
Vivez l’histoire d’amour d’un oiseau et d’un poisson qui
ne peuvent être ensemble. Mettez vos réflexes et votre
coordination à l’épreuve pour les guider simultanément
au cours de neuf vies uniques afin de lier leurs âmes.
Gardez l’œil ouvert et ayez les pouces agiles pour
maîtriser ce gameplay ambidextre unique en son genre.
Vivez une séquence d’émotions qui reflète le cycle de
la vie humaine.
Battez tous les records et devancez vos amis en Mode
Défi.
Ressentez les frissons de ce périple à travers une bandeson fascinante et un style d’art abstrait.



SPORTS

FIFA 18

2018 FIFA WORLD
CUP RUSSIA
1-4 joueurs
Dès 7 ans
Sorti le 10 octobre 2017

Avec le moteur Frostbite™ et la Technologie de mouvements
réaliste, EA SPORTS™ FIFA 18 propose une expérience de jeu à
la frontière du virtuel et du réel.
2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA™
Vivez le jeu universel dans EA SPORTS FIFA 18 avec la plus
grande compétition de football : la 2018 FIFA World Cup
Russia™. Disponible dans FIFA 18 via une mise à jour du contenu
gratuite*, FIFA World Cup™ vous permet de vivre la plus grande
compétition de football avec une jouabilité réaliste et, entre
autres, les vrais maillots et les vrais stades.
FIFA World Cup™ Ultimate Team
Jouez au mode de jeu le plus populaire de FIFA 18 avec une
petite touche FIFA World Cup™. Avec un système de Collectif
revisité, les ICÔNES FIFA World Cup™, et tous les éléments
joueur dynamiques liés à la véritable compétition, FIFA World
Cup™ Ultimate Team vous permet de créer votre équipe
internationale de rêve.



COURSE

GRAN TURISMO
SPORT

1-2 joueurs
Dès 7 ans
Sorti le 18 octobre 2017

Le Rendez-vous des pilotes du monde entier.
De la première milliseconde d’accélération à l’ultime baisser
de drapeau, la simulation de course réaliste est de retour. Vivez
des sensations fortes en pilotant les voitures de course les plus
rapides du monde dans des compétitions en ligne intenses et
des modes de jeu solo classiques, faits pour les novices tout
comme les pros des circuits.
Passez derrière le volant de plus de 170 véhicules parmi les
plus prisés du monde, avec des graphismes plus vrais que
nature et une conduite incroyablement réaliste.
Pilotez sur des circuits emblématiques recréés de façon
magistrale, notamment le légendaire circuit de Nürburgring et
le Tokyo Expressway.
Affrontez des adversaires du monde entier dans des
championnats en ligne officiels, approuvés par la FIA, et dans
la GT League, un mode de campagne solo comprenant des
coupes classiques et des courses d’endurance.



ACTION / ARCADE

GUNJACK
1 joueur
Dès 12 ans
Sorti le 24 janvier 2017

Gunjack est un jeu best-seller de RV visuellement
épatant, conçu dès le départ pour la réalité
virtuelle.
Endossez le rôle d’un opérateur de tourelle sur
un vaisseau minier dans la région de l’Anneau
extérieur de l’espace connu.
Votre rôle est de protéger la foreuse contre les
pirates, les opportunistes et quiconque cherche
à voler ce qui revient de droit à la compagnie.
Passez derrière vos canons et défiez des vagues
interminables d’ennemis déterminés à vous
détruire, vous et votre équipage.



ADRESSE

OVERCOOKED
+ The Lost Morsel
+ The Festive Seasoning
1 à 4 joueurs
Dès 7 ans
Sorti le 6 décembre 2016

Overcooked est un jeu de cuisine chaotique
en coopération locale. En travaillant en équipe,
vos camarades cuisiniers et vous devez préparer,
cuisiner et servir toute une variété de plats délicieux
avant que le client affamé ne claque la porte.
Le pack Overcooked Lost Morsel prolonge les
aventures culinaires déjantées des chefs avec six
niveaux de campagne supplémentaires. Découvrez
de nouvelles cuisines palpitantes dans une jungle
exotique, un nouveau véhicule pour vous déplacer
sur la carte du monde et six nouveaux chefs à
déverrouiller !
L’Assaisonnement festif vous promet un festin
accompagné d’un contenu de saison pour
Overcooked.



AVENTURE

ROBINSON
The Journey
1 joueur
Dès 12 ans
Sorti le 9 novembre 2016

La fin d’un voyage. Le début d’une
épopée. Lorsque l’Esmeralda s’écrase sur
Tyson III, un garçon nommé Robin est livré à
lui-même.
Pour survivre, il doit faire faire preuve
d’ingéniosité et compter sur HIGS, une
intelligence artificielle de voyage du
vaisseau.
À la recherche de l’équipage perdu, Robin
se retrouve nez à nez avec des dinosaures.
Il découvre alors que Tyson III est loin d’être
le paradis tant attendu…
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ACTION / AVENTURE

TOMB RAIDER
DEFINITIVE EDITION
1 joueur
Dès 18 ans
Sorti le 31 janvier 2014

L’aventure qui force la jeune et inexpérimentée
Lara Croft à devenir une survivante endurcie
a été remaniée pour les consoles nouvelle
génération.
Vous y retrouverez une Lara incroyablement
détaillée et un environnement qui ressemble à
s’y méprendre au monde réel. Lara doit endurer
des combats intenses, personnaliser ses armes
et son équipement pour survivre à sa première
aventure et découvrir le secret mortel de l’île.
La Definitive Edition du jeu d’action-aventure
acclamé par la critique inclut des contenus
bonus et regroupe tous les packs de contenu
téléchargeable additionnels.
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PUZZLE / SIMULATION

TUMBLE VR
1-2 joueurs
Dès 12 ans
Sorti le 13 octobre 2016

Attention, casse-tête !
Êtes-vous un stratège de génie ? Avez-vous des nerfs d’acier
et la main sûre ? Préférez-vous construire des tours ou les démolir
avec une joie mauvaise ? Avec plus de 70 niveaux très addictifs et
diaboliques, Tumble VR (en exclusivité pour PlayStation®VR) vous
allez devoir composer avec les lois de l’équilibre en construisant
et en démolissant des structures, et aussi mettre votre dextérité
physique et mentale à rude épreuve.
Familiarisez-vous avec des épreuves de construction qui défient
les lois de la gravité pour construire la plus haute tour et marquer le
plus de points, ou lancez-vous dans des numéros d’équilibriste avec
des blocs aux formes, tailles, poids et dimensions de toutes sortes.
Vous adorez tout envoyer en l’air ? Posez des mines à des endroits
stratégiques pour faire s’effondrer des tours, et marquez des points
en obtenant le plus grand souffle d’explosion.
Résolvez des énigmes en compagnie de vos amis ou affrontezles directement lors de parties sur écran social : ce qu’affiche
l’écran de votre casque est identique à ce que voient vos amis sur
l’écran.
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AVENTURE

TRANSFERENCE
1 joueur
Dès 12 ans
Sorti le 18 septembre 2018

Imaginez un jeu d’évasion à l’intérieur d’un esprit dérangé.
Explorez une nouvelle dimension inquiétante en vue subjective.
Alternez entre les trois points de vue d’une famille dans cette
expérience d’un scientifique troublé et tentez de démêler le mystère
de ce thriller psychologique époustouflant.
UN THRILLER QUI RESSEMBLE À UN FILM
Projetez-vous dans une expérience narrative au confluent du film
et du jeu, pour mieux vous immerger dans un thriller psychologique
déstabilisant.
VENEZ À BOUT DU MYSTÈRE
Basculez entre les points de vue distordus des membres d’une
famille brisée, pour tenter de reconstituer leur mystère.
UNE EXPÉRIENCE QUI VOUS EST PROPRE
Dans ce mystère narratif en vue subjective, vous explorerez la
maison d’une famille dont vous interpréterez les événements pour
vous faire votre propre idée de la vérité.
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ACTION / TIR / AVENTURE

SUPERHOT
VR

1 joueur
Dès 12 ans
Sorti le 19 juillet 2017

À mi-chemin entre stratégie et chaos, SUPERHOT est un FPS où le
temps ne s’écoule que lorsque vous bougez. Pas de santé qui se
régénère. Pas de munitions à récupérer ici et là. Juste vous, face
à une horde d’ennemis mieux armés que vous, à récupérer leurs
armes pour tirer, découper et tenter de survivre au milieu d’un
torrent de balles en slow-motion.
Vainqueur d’une douzaine de prix du jeu en VR de l’année,
SUPERHOT VR est un opus spécialement conçu pour la réalité
virtuelle et les manettes de détection de mouvement. Fruit de
plus de trois années de développement, SUPERHOT VR transporte
l’action viscérale de SUPERHOT directement dans votre tête. Et
désormais, également dans votre PSVR.

14

EXPERIENCES

Dès 12 ans

VR EXPERIENCES

SPIDER-MAN : HOMECOMING (EN ANGLAIS)
Pour la première fois, revêtez le costume de Spider-Man et découvrez ce
que vit notre super-héros préféré à tous. Découvrez le tout nouveau lance-toiles
perfectionné par Stark Industries et apprenez à produire de nouveaux types de
toiles pour réussir les tests de tir au rythme infernal. Mais apprenez vite... car le
Vautour est en liberté et il est à vos trousses. Balancez-vous au-dessus de la ville
lors d’une confrontation pleine de tension avant de pourchasser le pire ennemi
de Spider-Man.

STRANGER THINGS : THE VR EXPERIENCE
Plongez dans l’univers de la série de Netflix !
Incarnez Joy et revivez la scène culte ou elle essaye de communiquer avec
son fils Will, emprisonné dans une dimension parallèle, à l’aide de l’alphabet
écrit sur le mur et des ampoules colorées.
Que va t’elle rencontrer ? Accrochez-vous et gardez votre sang froid !

VR WORLDS
Un nouveau monde de réalité virtuelle ! Plongez-vous dans cinq expériences
PlayStation VR exclusives.
The London Heist : Préparez-vous pour un braquage, survivez à une évasion
pleine d’action et essayez de résister à un interrogatoire, qui se conclut avec
une terrible décision à prendre...
Ocean Descent : Plongez dans les profondeurs et admirez la faune qui vous
entoure dans cette aventure d’exploration sous-marine.
Scavengers Odyssey : Partez à la recherche d’un mystérieux artéfact aux
commandes de votre véhicule tout-terrain. Voyagez dans une nébuleuse pleine
de dangers, survolez des canyons, explorez d’imposantes épaves de vaisseaux
et affrontez des créatures hostiles.
VR Luge : À quelques centimètres de l’asphalte, slalomez entre les véhicules
et glissez sous les camions dans une course de rue riche en sensations fortes.
Danger Ball : Bienvenue à l’événement sportif futuriste par excellence. Ici,
seule la victoire compte. Soyez maîtres de vos mouvements pour détruire vos
adversaires, car seuls les vainqueurs survivent.
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DEMO / EXPERIENCES

Dès 12 ans

VR EXPERIENCES

PLAYSTATION VR DEMO (DISC 1, 2, 3)
Commencez à explorer les merveilles et les mondes époustouflants de la réalité virtuelle grâce à un tas de
démos PlayStation®VR immersives et pleines d’action.
- DRIVECLUB™ VR
(DISC 1) : Prenez les commandes d’une des machines de combat les plus
avancées et affrontez vos adversaires dans l’arène. Voici le sport de l’avenir.
- RIGS™ Mechanized Combat League (DISC 1) : Prenez les commandes d’une des machines de combat
les plus avancées et affrontez vos adversaires dans l’arène. Voici le sport de l’avenir.
- Tumble VR (DISC 1) : Empilez les blocs pour former de hautes tours et marquer des scores importants.
- Until Dawn™: Rush of Blood (DISC 1) : Le jeu est une descente dans en enfer via une terrifiante balade dans une montagne russe.
- Here They Lie (DISC 1) : Here They Lie vous transporte dans un monde terrifiant duquel vous ne pouvez pas échapper .
- Battlezone® (DISC 1, 2, 3) : Découvrez la guerre de demain aux commandes du puissant char Cobra et détruisez tout sur votre
passage.
- EVE: Valkyrie (DISC 1, 2) : Partez pour les étoiles et prenez garde aux chasseurs ennemis dans ce jeu de combat spatial nerveux.
- Headmaster (DISC 1, 3) : Jouez des pieds (ou de la tête) au nouveau Football Improvement Centre.
- Wayward Sky (DISC 1) : Partez à l’aventure au milieu des nuages pour retrouver votre père disparu dans une forteresse volante.
- Harmonix Music VR (DISC 1) : Lancez la musique et le moteur d’analyse interne Harmonix fait le reste.
- Job Simulator (DISC 1, 2, 3) : Job Simulator se déroule en 2050, où les robots ont pris la place de l’être humain dans la plupart des tâches
quotidiennes. Vous contrôlez un employé qui peut faire n’importe quoi au lieu de travailler sérieusement.
- Rez Infinite (DISC 1, 2) : 15 ans après la sortie de la version originale. Il vous sera donc possible de retourner dans ce grand monde de
polygones et de techno.
- Thumper (DISC 1, 2, 3) : Incarnez un Scarabée de l’Espace, bravez le vide infernal et affrontez un monstre géant venu du futur. Violence
rythmique.
- Allumette (DISC 1) : Allumette raconte l’histoire d’une jeune orpheline qui vit dans une ville fantastique dans les nuages. Après avoir
enduré une tragédie, elle recourt à l’espoir pour aborder l’avenir.
- Moss (DISC 2, 3) : Moss propose tous les éléments des meilleurs jeux : des personnages attachants, des combats captivants et une
exploration fascinante. Sans oublier, les incroyables possibilités offertes par la réalité virtuelle.
- Star Child (DISC 2) : Suite à un crash, Spectra et son compagnon découvrent une force hostile et irrésistible qui menace de tout
détruire.
- The Persistence (DISC 2, 3) : Alors que le vaisseau est pris au piège par l’inexorable force d’attraction d’un trou noir, et que les membres
d’équipage ont muté en d’horribles aberrations meurtrières, c’est à vous, un clone de l’agent de sécurité Zimri Eder, de sauver le
vaisseau et de le ramener sur Terre.
- Tiny Trax (DISC 2) : Retrouvez l’esprit de votre enfance tandis que de petits pilotes foncent autour de votre corps, sautent au-dessus de
vous et dérapent dans des virages à quelques centimètres de votre visage !
- Dino Frontier (DISC 2) : Dino Frontier est une simulation de réalité virtuelle dans laquelle vous tenez le rôle de maire. Il vous faudra faire
un précieux usage des ressources tout en faisant croître la ville et en repoussant les attaques de bandits. Les dinosaures qui rôdent en
dehors des frontières, eux, sont à la fois de dangereux prédateurs et un incontournable avantage.
- Fantastic Contraption (DISC 2) : Fabriquez des merveilles dans les nuages ! Plongez dans un archipel aérien haut en couleur et faitesvous aider par Neko, le chat à outils.
- Raw Data (DISC 2) : Nous sommes en l’an 2271. Depuis le cataclysme de Shinjuku dans les 2080, Neo-Shinjuku a été reconstruit et réimaginé par des duplicateurs industriels.
- Astro Bot Rescue Mission™ (DISC 3) : Explorez des mondes colorés et immersifs remplis d’ennemis à combattre, de secrets à dévoiler,
de robots à sauver… et d’énormes boss à affronter.
- SUPERHOT VR (DISC 3) : À mi-chemin entre stratégie et chaos, SUPERHOT est un FPS où le temps ne s’écoule que
lorsque vous bougez. Pas de santé qui se régénère. Pas de munitions à récupérer ici et là. Juste vous, face à une horde
d’ennemis mieux armés que vous, à récupérer leurs armes pour tirer, découper et tenter de survivre au milieu d’un
torrent de balles en slow-motion.
- Resident Evil 7 biohazard : ‘Kitchen’ (DISC 3) : Venez affronter la dernière évolution du jeu de survie et d’horreur dans
ce terrifiant prélude à Resident Evil 7 Biohazard. Plongez au cœur du jeu comme jamais auparavant et vivez une
expérience véritablement cauchemardesque sur PlayStation®VR.
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