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Ici des infos sur la PSP Sony, cet article est net et clair, peut-être un peu court, mais clair!
PSP Sony : cette nouvelle console de sony a pulvérisé les records de fonctions et de style. 1 millions de
couleurs, la qualité d'image idem (peut-être même meilleure) qu'un DVD, un peut cher je l'avoue (voir prix
dans prochains paragraphes), mais quand on regarde ce qu'elle peut faire, on en oublie le prix ! Vous pouvez
aussi (si vous trouvez que cet article n'est pas assez complet) au centre commercial Créteil Soleil (à créteil), là,
elle y est, active (dans une vitrine, vous ne pouvez pas l'essayer) et le personnel de la fnac pourra vous donnez
beaucoup d'informations. Bref, la PSP a une vingtaine de jeux qui sont sortis et elle existe au Japon (mais en
japonnais), mais je ne vous recommande pas de l'acheter là bas, ce qui causera des problème car comme la
nintendo DS, elle dispose d'un menu;

Fonctions
La PSP a déjà pas mal de fonctions, mais les créateurs en mettent encore au point ! Les fonctions : on peut
stocker des photos et NON ELLE NE FAIT PAS APPAREIL PHOTOS comme le croit certain, cette fonction
sert aussi à mettre des fonds d'écran au menu; elle fait MP3 et BEAUCOUP MIEUX : avec, on peut
TELECHARGER des musiques LEGALEMENT directement SUR LA CONSOLE ! Et tout ça gratuitement;
avec, on peut aussi LIRE DES FILMS au format UMD (Universal Media Disque) et non DVD (ce sont des
minis-disques et non des cartes de jeu) ;elle a 1 millions de couleurs ! (meilleur effet qu'un DVD !) ;
bluethooth(comme la nintendo DS).

Inconvénients
Il y a bien sûr des milliers d'avantages mais aussi un peu d'inconvénients, il en faut bien un peu sinon on en
serait rester à la GBA pocket ! Donc je disais, les inconvénients : la possibilité wi-fi (pour jouer à plusieurs
sans fil) est bluehoot (c'est à dire qu'on ne peut pas jouer sans fil à plus de 30 mètres) ; on ne peut pas tchatter
(avec la nintendo DS oui) ; il n'y a pas d'écran tactile; il n'y a qu'un écran; les jeux ne coûtent pas moins de
50€.
Maintenant, à vous de décider si se sont des avantages ou des inconvénients !

Une ressemblance
Comme certains l'auront remarqués, la PSP Sony a une ressamnblance avec la Game Boy Advance ( appelée
GBA ). La ressemblance étant plutôt la forme ( dites moi si je me trompe); peut-être ont-ils voulus doubler ou
ridiculiser Nintendo! Si nous suivons ce critère, imaginons peut-être que la prochaine console portable Sony
sera la PSP SP et elle sera comme la PSP mais en deux parties, comme la GBA SP ( appelée : Game Boy
Advance SP).

GT 4 sur PSP
Grand Turismo 4 sort sur PSP! Et oui, tout le monde l'a attendu sur PS2, et voila qu'il sortira bientôt sur PSP!!
La rage hein! Allez, pour vous consoler, voici un site du jeu :cliquez ici
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