JEUX COMPATIBLES AVEC LE PSVR
L'utilisation du casque PSVR est déconseillé aux enfants de moins de 12 ans.

Titre : The Playroom VR
Gameplay : voir la vidéo

Compilation de 6 mini-expériences auxquelles vous pouvez jouer de 2 à 5 joueurs. Que vous soyez joueur occasionnel ou
aguerri, enfant ou adulte, le challenge sera bien au rendez-vous. Dans la joie et la bonne humeur bien sûr !
La maison hantée
Le joueur qui porte le casque doit capturer des fantômes à l'aide de sa manette. Ils ne sont pas forcément détectables,
même si un mouvement anormal dans la pièce peut l'aider à les localiser. C'est donc aux autres joueurs de lui indiquer
l'emplacement des fantômes, car ils sont visibles sur l'écran de la télévision.
Alerte au monstre
Le joueur qui porte le casque incarne un dragon : il doit donner des coups de tête sur son passage afin de tout détruire.
Les autres joueurs doivent fuir pour ne pas se faire écraser, et lui envoyer des objets à la figure, qu'il devra éviter pour
ne pas perdre la partie...
SOS Robot
Le joueur qui a le casque dirige un petit personnage qui veut sauver tous les robots cachés dans le décor, tout en
ramassant des pièces et en évitant des ennemis... Un autre joueur incarne un bot dans une navette volante : il l'aide en
aspirant les pièces et en lui indiquant l'emplacement des robots.
1, 2, 3 Souris
Dissimulé derrière un rideau, le joueur qui a le casque incarne un chat : il doit sortir de sa cachette pour attraper les
souris, dirigées à la manette par les autres joueurs, sauf si elles se cachent pour ne plus bouger.
Wanted
Le joueur au casque doit mettre des suspects derrière les barreaux. Les autres joueurs doivent rapidement lui décrire le
portrait-robot qui apparait sur l'écran de la télévision pour lui permettre de tirer sur le bon personnage dans le saloon.

Titre : Keep Talking and Nobody Explodes
Gameplay : voir la vidéo

Le joueur au casque voit une bombe à retardement qu'il faut désamorcer. Les autres joueurs doivent lui donner des
instructions en déchiffrant les informations du manuel. Mais les experts ne voient pas la bombe : il faut donc que tout le
monde communique… et vite !

Titre : VR World
Gameplay : voir la vidéo

Ces 5 expériences vont toucher un large public : plongée sous-marine, balle au prisonnier, luge urbaine, mission
spatiale, braquage… il y en a pour tous les goûts !
Ocean Descent
Le joueur vit une plongée au fond des océans. On regarde autour de soi, tandis qu’on se laisse descendre lentement
dans les abîmes en admirant la faune locale.
VR Luge
Le joueur se retrouve allongé sur une planche de skate, et dévale des kilomètres de bitume où voitures et autres
obstacles à esquiver vont lui donner du fil à retordre.
Danger Ball
Cousin de PONG en vue à la première personne, le joueur tape une balle à l’aide de sa tête, en essayant effets et
rebonds pour marquer un but, face à des adversaires de plus en plus retors.
Scavengers Odyssey
Le joueur pilote un mécha pour se déplacer dans l’espace de roches en roches : ouvrir des portes à l’aide d’un grappin
énergétique, éliminer des insectes à l’aide de ses armes… une aventure courte mais intense.
The London Heist
Le joueur incarne un gangster pour vivre une mission digne de Tarentino. On se laisse emporter par cette histoire de
braquage qui a mal tourné, en alternant les phases narratives et les séquences de tirs.

Titre : Eagle Flight
Gameplay : voir la vidéo

Que diriez-vous d’incarner un aigle majestueux survolant une ville de Paris où la nature aurait repris ses droits ? Casque
devant les yeux et bec au vent, le joueur alternera entre les défis du mode solo et le challenge proposé par le mode
multijoueur du jeu.

