DEMO / EXPERIENCES

VR EXPERIENCES

Dès 12 ans

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.

