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Qui ne connait pas la mondialement célèbre firme : "Nintendo Company, Limited". Voguant
actuellement sur le marché du jeu vidéo, la firme son premier grand succès avec la NES et a enchaîné
les ventes depuis avec des résultats plus ou moins bons. Mais depuis l'apparition de la Nintendo 3DS, les
ventes sont sensiblement moins élevées. La marque arrivera-t-elle à remonter la pente ?
Nintendo est la plus ancrée dans le marché des consoles de jeux vidéo et a largement contribué à l'essors du
jeu vidéo.
Elle a toujours été leader sur le marché des consoles portables jusqu'à ce jour même si la concurrence n'a
réellement commencé à débarquer qu'en 2004 avec la PSP de Sony.
Elle a souvent dominé le marché des consoles de salon mais s'est vue surpasser à deux reprises. En effet, ses
consoles de cinquième et sixième génération : la Nintendo 64 et la Nintendo Gamecube ont été distancées
respectivement par la Playstation et la Playstation 2 de Sony. Néanmoins, la Nintendo Wii a largement
supplanté ses concurrentes de Sony et Microsoft !
Mais alors que Nintendo souhaitait démarrer la huitième génération sur les chapeaux de roues comme elle
avait fait lors de la précédente, elle s'est violemment heurtée à un mur.

La nintendo 3ds
A l'heure où j'écris, la Nintendo 3DS reste la seule console de huitième génération en vente.
Nintendo avait peu de chances de se tromper en calquant la 3DS sur leur console qui s'est vendue à plus de
147 millions d'exemplaires, tous modèles confondus, à savoir la Nintendo DS. L'innovation majeure de la 3DS
est comme son nom l'indique l'utilisation de la 3D relief sans lunettes concernant l'écran supérieur de la
console. Stratégie qui pouvait s'avérer payante étant donné la montée en puissance de la 3D relief, tant au
cinéma qu'à la télévision.
Malheureusement pour Nintendo et malgré les bonnes critiques qui avaient été publiées, la Nintendo 3DS se
vend mal et a conduit Nintendo à baisser le prix de sa console, initialement à un prix arrondi de 250€, elle
passe à 170€. Un coup dur pour Nintendo qui fait sentir cette baisse de prix comme un aveu d'échec
commercial, d'autant que la console portable huitième génération de Sony, la PS Vita s'apprête à concurrencer
la 3DS.
Le syndrome du stick manquant
En plus de cet échec commercial, Nintendo a annoncé la sortie d'un second stick analogique pour sa console
qui viendra se fixer dessus. Déception du côté des fidèles de la firme qui vont devoir dépenser une quinzaine
d'euros de plus pour ce deuxième stick qui se révélera indispensable pour certains jeux. Cette mauvaise
nouvelle s'accompagne également du fait que ce stick devra utiliser une pile pour fonctionner, alors que depuis
l'arrivée de la Game Boy Advance SP, les consoles portables n'ont plus utilisées que les batteries.
Cet échec de la console portable prédit-il un échec pour la console de salon ?

La wii u
Alors que les rumeurs annoncent la future Playstation et la future Xbox pour 2014, la Wii U, officialisée par

Extrait du site https://www.france-jeunes.net - 1/2

Nintendo : la huitième génération commence mal ! - 2/2
Nintendo s'apprête à sortir courant 2012 et comme pour la console qui la précède, toute l'innovation se situera
dans sa manette.
En effet, la manette de la Wii U surfe sur la déferlante des tablettes numériques et donc, en plus de ses
boutons qui sont là pour garder dans l'esprit que ce que l'on tiendra dans les mains sera une manette, elle
disposera d'un large écran tactile comme l'Ipad d'Apple ou la Galaxy Tab de Samsung pour ne citer que les
plus célèbres. La manette de la console permettra également de passer des appels visio, et de naviguer sur
Internet.
Bonne nouvelle pour les possesseurs de Wii qui souhaiterai acheter la Wii U, les jeux de la grande soeur
seront compatibles dessus !
Une console moins chère = Quelques concessions
Mais bien sur, cette console ne sera pas gratuite mais pour ne pas faire l'erreur de Sony qui a vendu sa console
à 600€, la Wii U se passera de lecteur Blu-Ray, et du lecteur DVD !
Bis repetita ?
Esthétiquement, la Wii U ressemble fortement à la Wii, tout comme la 3DS ressemble à la DS. La 3DS est
une DS avec une principale innovation supplémentaire, la Wii U s'annonce dans la même lignée, les ventes
seront-elle au rendez-vous ? Rendez-vous dans quelques mois pour le savoir !
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