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La nouvelle génération de consoles est arrivée –
Quelques conseils pour en profiter au mieux.
Aix-La-Chapelle, Allemagne, le 9 Décembre 2020 – Une nouvelle ère passionnante s’ouvre devant les
joueurs du monde entier. Avec la PlayStation® 5 et la Xbox® Series X / Xbox® Series S, Sony® et
Microsoft® lancent la nouvelle génération de consoles de jeu aptes à relever bien des défis. Pour
profiter au maximum des capacités de ces nouvelles consoles, voici quelques conseils et aussi
pourquoi une connexion Internet solide est plus que jamais nécessaire.
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La nouvelle génération : PlayStation 5 et Xbox Séries X / Séries S
Pour de nombreux joueurs, cette année, Noël arrivera bien avant les véritables vacances de décembre.
Attendu depuis longtemps, la PlayStation 5 et la Xbox Series X / Series S sont enfin là. Cette nouvelle
génération de consoles offrira sans aucun doute des expériences de jeu encore plus intenses et permettra de
nous divertir pendant de nombreuses soirées tout au long de l’hiver. Cependant, le potentiel des consoles ne
peut être pleinement exploité qu'avec les bons accessoires, tels que le bon téléviseur ou moniteur et le bon
casque. Voici un guide rapide qui vous donne quelques conseils et suggestions pour une expérience vraiment
réussi.

TV ou moniteur ?
Chaque nouvelle génération de consoles offre, au minimum de meilleurs graphismes. Cela est
particulièrement vrai cette année, puisque tous les modèles annoncent une résolution maximale de 8K UHD.
Le gameplay, lui aussi, offrira la qualité UHD à une exception près : La Series S de Xbox, moins chère, limite
la sortie à 1440p ce qui reste bien évidemment encore très respectable. Mais la qualité d'affichage dépend
bien sûr tout autant du téléviseur ou de l'écran utilisé.
Que ce soit un moniteur ou un téléviseur, il est primordial de choisi un modèle capable d’afficher au minimum
du 1440p et d’utiliser des ports HDMI 2.1. En effet, seule la norme HDMI 2.1 prend en charge la 4K à une
fréquence d'images de 120 Hz - une vitesse d'affichage dont sont capables la PlayStation 5 et la Xbox Séries
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X. Il est bien sûr important de noter que les consoles prennent également en charge les anciennes normes
HDMI.
Si vous décidez d'acheter un nouveau téléviseur ou un moniteur, vous devez également porter une attention
particulière aux points suivants :
- Compatibilité avec la résolution 4K
- Compatibilité avec la norme HDR pour une image plus réaliste et vivante
- Luminosité max d'au moins 600 cd/m2, voir 1000cd/m2 pour la norme HDR1000
- Faible latence ne dépassant pas 25 millisecondes (important pour les téléviseurs)
Bien entendu, d'autres caractéristiques importantes, telles que la taille, peuvent également entrer en jeu en
fonction de vos besoins.

Le bon casque
Qu'il s'agisse de discuter avec d'autres joueurs ou simplement d'essayer de ne pas ennuyer son entourage,
un casque gaming est fondamental pour chaque joueur. Ne lésinez pas sur le confort ou sur la qualité du
microphone. Rien n'est pire que de gâcher une soirée multijoueur à cause d’une voix qui ressemble à une
tronçonneuse dans un tunnel ou bien à cause d’un casque inconfortable au bout de quelques dizaines de
minutes.
Pendant que vous y êtes, vérifiez la connexion du casque. D'une part, toutes les variantes sans fil ne
fonctionnent pas d'emblée avec les nouvelles consoles. Assurez-vous que le casque indique explicitement
que sa connexion est compatible avec la PlayStation 5 ou la Xbox Series X / Séries S. Il en va de même pour
les versions filaires. Notez que ni Sony ni Microsoft n'offrent de sortie audio optique, vous pouvez donc
automatiquement exclure les casques qui le proposent. Enfin en fonction de votre budget, vous pourrez opter
pour du son stéréo ou du son surround, le tout avec ou sans fil.

Quelques accessoires pour faire la différence
La console est installée, l'image du nouveau téléviseur ou moniteur est parfaite, le casque est allumé, bref tout
semble parfait. Enfin, en théorie, car quelques autres accessoires pourraient bien encore améliorer votre
expérience de jeu voir même totalement la transformer. Par exemple, une chaise gaming ou un pouf
spécialement conçu peut rendre les longues sessions de jeu plus confortables. Les stations de recharge des
manettes de jeu sont pratiques pour garder plusieurs manettes chargées et prêtes à l'emploi. Ou encore les
disques durs externes offrent un espace de stockage supplémentaire pour votre ludothèque. La liste des
accessoires utiles, sympas ou simplement gadget mais amusants est infinie. Assurez-vous que les
accessoires sont certifiés pour être utilisés avec la console que vous utilisez.
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Les bons jeux
Une nouvelle console c’est super, mais avec de bons jeux, c’est encore mieux ! Heureusement, avec cette
nouvelle génération, il y a déjà pas mal de nouveautés qui font saliver les joueurs. La PlayStation 5 est même
livrée avec le jeu Astro's Playroom, un jeu gratuit qui vous aidera à vous familiariser avec les fonctionnalités
de la nouvelle manette DualSense.
Vers la fin de l'année, Cyberpunk 2077 sortira également - l'un des jeux les plus attendus de l'année. Le
nouveau jeu de rôle des développeurs de la populaire série Witcher vous emmène dans un avenir dystopique
où vous êtes seul à décider de la manière dont vous allez procéder. Dès sa sortie, le jeu sera jouable sur
PlayStation 5 et les Xbox Séries X / Séries S avec des graphismes améliorés. De plus, une nouvelle version
optimisée pour les nouvelles consoles devrait sortir l'année prochaine - et devrait inclure une mise à jour
gratuite pour tous les acheteurs.
La populaire série de jeux Assassin's Creed entre également sur scène avec Assassin's Creed Valhalla. Cette
fois, la saga porte sur l'époque des Vikings, que vous pouvez explorer dans un monde ouvert. Il y en a pour
tous les goûts avec des simulations de courses automobiles comme WRC9 ou Dirt 5, ou encore le FPS Halo
et Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2.

Une connexion Internet sans faille est indispensable
Inutile de tourner autour du pot, cette nouvelle génération de console met l’accent sur le cloud et les jeux
dématérialisée, ce qui nécessite une connexion Internet très haut débit. Autrefois réservé aux sessions
multijoueur, la connexion Internet est désormais incontournable pour utiliser ces nouvelles consoles. Avec la
PlayStation 5 Digital Edition et la Xbox Series S, Microsoft et Sony ont développé des consoles qui renoncent
totalement aux lecteurs de disques, et qui s'appuient exclusivement sur la distribution numérique des jeux .En
outre, de plus en plus de formats de streaming font leur apparition, qu'il s'agisse de formules d'abonnement
telles que le Xbox Game Pass de Microsoft ou de services qui prennent en charge les jeux en streaming direct
en ligne – dans ce cas de puissants serveurs prennent en charge les calculs des graphismes et les envoient
aux consoles sous forme de données. De nombreux experts considèrent qu'il s'agit là de l'avenir du marché
des jeux vidéo.
En bref, plus la connexion Internet est bonne, plus l'expérience multijoueur est de qualité et plus les jeux et
les mises à jour sont téléchargés rapidement. De nos jours, une connexion de 25 Mbps est considérée comme
le minimum, 50 Mbps est même recommandé. Cela est surtout vrai parce que la connexion Internet n'est
généralement pas réservée à une seule console. Lorsque des flux de données sont en cours d'exécution en
même temps dans la maison, la connexion Internet éprouve rapidement des difficultés, même si la ligne
Internet entrante est suffisamment puissante. Cela est souvent dû au fait qu'un seul routeur / box internet doit
alimenter tous les appareils terminaux et qu'il est généralement situé loin du salon et des pièces où la
connexion en ligne est finalement nécessaire.
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Une expérience de jeu parfaite avec devolo
La solution à ce problème vient d'Aix-la-Chapelle, en Allemagne. Ici, les spécialistes réseau de devolo
travaillent depuis des années à l'amélioration des réseaux domestiques. La dernière génération devolo Magic
propose de petits adaptateurs qui permettent de tirer le meilleur parti de votre accès Internet. Ces adaptateurs
qui se branchent dans n'importe quelle prise de courant, déploient un réseau Internet haut débit partout dans
la maison en utilisant la ligne électrique du domicile comme une autoroute de données. Peu importe l’endroit
où se trouve votre box internet et où vous avez besoin d'une connexion rapide, vous pouvez créer un réseau
puissant, capable d’alimenter simultanément tous vos terminaux que ce soit en mode filaire (via Ethernet) ou
sans fils via le wifi. Cela fait de devolo Magic le partenaire de jeu idéal pour la nouvelle génération de consoles.
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A propos de devolo
devolo est au cœur de la connectivité intelligente et permet aux particuliers comme aux entreprises de saisir
les opportunités de notre monde numérique. Les solutions de réseau domestique de devolo déploient
parfaitement l'Internet à haut débit et le Wi-Fi Mesh dans tous les coins de la maison - via le câblage électrique
existant. En outre, dans le secteur professionnel, devolo fait de l'Internet des Objets en réseau une réalité.
Que ce soit dans le cadre de projets industriels ou dans le secteur en pleine mutation de l'énergie : partout où
une communication de données hautement sécurisée et performante est nécessaire, les partenaires comptent
sur devolo. L'entreprise a été fondée en 2002 et est représentée dans 19 pays avec ses propres filiales et
partenaires.

