Version CD (physique)

ANGRY BIRDS - TRILOGY
Dans Angry Birds Trilogy, aidez les volatiles de la basse-cour à
récupérer leurs oeufs volés par des cochons.
Propulsez-les avec une catapulte pour nettoyer l'écran du moindre
groin qui traîne. Cette version propose près de 700 niveaux issus
de Angry Birds Classic, Seasons et Rio, et offre une compatibilité
PS Move.

FIFA 09
Dans FIFA 09, chaussez les crampons, la mouture 2009 de FIFA
sur PS3 prend une longueur d'avance, avec pas moins de 250
changements annoncés, certains importants, d'autres minimes. Au
final, le développement du mode "Deviens Pro" sur 4 saisons et
surtout la possibilité de jouer à 10 contre 10 en ligne sont
les apports majeurs de ce cru.

FIFA 18
Super Lucky's Tale est un jeu de plate-forme dans lequel vous
jouez Lucky, un héros toujours optimiste et énergique qui doit
aider sa sœur à délivrer le Livre des Âges des mains de Jinx.
Le joueur est amené à affronter ses sbires à travers des
niveaux plateformes classiques.

FIFA 17
FIFA 17 est un jeu de simulation de football. Pour cette
nouvelle édition, un mode aventure inédit vous permettra de
suivre l'histoire d’Alex Hunter, une recrue cherchant à faire
sa place en Premier League.
Vous pourrez aussi suivre toute la saison 2016-2017 de
football, avec des joueurs et des interactions retravaillés
pour l'occasion afin d'améliorer le réalisme du jeu.

LEGO HARRY POTTER
ANNEES 1-4
LEGO Harry Potter : Années 1 à 4 permet au joueur d'incarner
Harry au cours de ses aventures. Il devra utiliser de
nombreuses magies, potions et sortilèges pour arriver au bout
de l'histoire.

INFAMOUS 2
InFamous 2 est un jeu d'action à monde ouvert sur PS3.
Le jeu vous propose de renouer avec Cole, le héros du premier
volet, et d'évoluer avec lui dans la ville de New Swamp inspirée
par la Nouvelle Orléans et ses environs.
Traqué comme une bête sauvage, Cole doit se servir des ses pouvoirs
pour tenter d'échapper à ses poursuivants.

PES 2011 – PRO EVOLUTION SOCCER
Jeu de simulation footballistique, Pro Evolution Soccer 2011
innove avec un nouveau système de passes manuelles ainsi que la
possibilité d'associer des feintes à une combinaison de touches
rapides.
La licence intègre pour la première fois la Copa Libertadores

SONIC & ALL STARS RACING TRANSFORMED
Jeu de course, Sonic & All Stars Racing Transformed permet au
joueur d'incarner 22 pilotes différents et de parcourir 20
circuits tirés de l'univers Sega à bord de voitures, d'avions
et de bateaux.
Il est également possible d'affronter 9 autres joueurs en
ligne.

TOY STORY 3
Le jeu d'action Toy Story 3 est une adaptation fidèle du scénario
du film dans lequel Buzz, Woody et ses amis doivent accepter leur
futur incertain alors qu'Andy s'apprête à rentrer à l'université.
Le titre propose plusieurs modes de jeu, dont un mode en
coopération et un éditeur de niveaux.

WINTER SPORTS 2011 – GO FOR GOLD
Winter Sports 2011 est une compilation de jeux d'hiver comptant
9 disciplines (Bobsleigh, Biathlon, Ski Alpin, Snowboard, Moto
Neige...) et un total de 14 environnements.
Il est possible de jouer jusqu'à 4, en ligne comme en écran
splitté

