
Ordinateur de bureau Mobile Console Modern

Disponible pour :

Windows Mac 
Linux (Java 

Edition)

Windows 10 or 11 
(with Windows 

MR)
iOS Android Xbox Nintendo Switch

PlayStation 4 (with 
PSVR)

Jeu multiplateforme avec Windows 10, 
Windows 11, Xbox, appareil mobile, 
Switch et PlayStation 41

Jeu multijoueur avec Java Edition : 
Windows, Mac, Linux2

Jeu en mode écran partagé (le mode 
multijoueur en ligne nécessite un 
abonnement vendu séparément)3

Manette/support tactile4

Place de marché Minecraft5

Contenu à télécharger (DLC)6

Monstres7

Serveurs multijoueurs officiels (le mode 
multijoueur en ligne nécessite un 
abonnement vendu séparément)8

Royaumes (vendus séparément)9

Royaumes Plus (vendus séparément)10

Héberge ton propre serveur11

Joignez-vous aux serveurs multijoueurs 
hébergés par les joueurs12

Succès/Trophées13

Multijoueur par LAN ou Wi-Fi14

Contrôle parental avec un compte Xbox 
Live ou Microsoft15

Ray-Tracing16



Autres appareils Console Legacy

Disponible pour :
Fire Devices Oculus Xbox 360 Edition

Nintendo Wii U 
Edition

New 2DS & 3DS 
Edition

Playstation 3
Playstation Vita 

Edition

Jeu multiplateforme avec Windows 10, 
Windows 11, Xbox, appareil mobile, 
Switch et PlayStation 41

Jeu multijoueur avec Java Edition : 
Windows, Mac, Linux2

Jeu en mode écran partagé (le mode 
multijoueur en ligne nécessite un 
abonnement vendu séparément)3

Manette/support tactile4

Place de marché Minecraft5

Contenu à télécharger (DLC)6

Monstres7

Serveurs multijoueurs officiels (le mode 
multijoueur en ligne nécessite un 
abonnement vendu séparément)8

Royaumes (vendus séparément)9

Royaumes Plus (vendus séparément)10

Héberge ton propre serveur11

Joignez-vous aux serveurs multijoueurs 
hébergés par les joueurs12

Succès/Trophées13

Multijoueur par LAN ou Wi-Fi14

Contrôle parental avec un compte Xbox 
Live ou Microsoft15

Ray-Tracing16



FOOTNOTES

Jeu multiplateforme avec Windows 10, Windows 

11, Xbox, appareil mobile, Switch et 

PlayStation 4 

Permet de jouer avec des amis sur des appareils 

différents.

1. Jeu multijoueur avec Java Edition : Windows, 

Mac, Linux 

Permet de jouer avec d’autres joueurs sur 

Java Edition.

2. Jeu en mode écran partagé (le mode multijoueur 

en ligne nécessite un abonnement vendu 

séparément) 

Jouer en mode écran partagé permet à jusqu’à 

quatre personnes de jouer en même temps.

3. 

Manette/support tactile 

Utiliser une manette ou un écran tactile compatible.

4. Place de marché Minecraft 

Découvrez de nouvelles façons de jouer à Minecraft 

avec des cartes, des skins et des packs de textures 

uniques. Elles sont offertes grâce à vos créateurs 

préférés de la communauté. Les achats et les 

Minecoins se transfèrent dans Windows 10, 

Windows 11, Xbox, Mobile et Switch. Sur 

PlayStation 4, le Magasin Minecraft utilise des 

jetons. Les jetons sont utilisés uniquement sur les 

consoles PlayStation et ne peuvent pas être utilisés 

sur d’autres plateformes.

5. Contenu à télécharger (DLC) 

Utilise des extensions pour personnaliser ton 

expérience. Tu peux transformer l’apparence et 

même changer le comportement des monstres.

6. 

Monstres 

Ajouts et modifications indépendantes apportées 

par le joueur.

7. Serveurs multijoueurs officiels (le mode 

multijoueur en ligne nécessite un abonnement 

vendu séparément) 

Serveurs publics, en partenariat avec Minecraft, sur 

lesquels tout le monde peut participer, avec des 

mini-jeux multijoueurs.

8. Royaumes (vendus séparément) 

Les royaumes sont des serveurs, gérés par nous, 

rien que pour tes amis et toi. Invite autant d’amis 

que tu veux à rejoindre ton royaume personnel. 

Vous pouvez jouer jusqu’à 10 à la fois.

9. 

Royaumes Plus (vendus séparément) 10. Héberge ton propre serveur 11. Joignez-vous aux serveurs multijoueurs 12. 



MINECRAFT • COMPARE PLATFORMS & FEATURES

Accédez à plus de 100 paquets sur la Place de 

marché pour jouer localement ou sur votre serveur 

de royaume personnel. Jouez avec jusqu’à 

10 joueurs à la fois qui peuvent accéder à tout le 

contenu de votre royaume… gratuitement! 

Partage ton monde avec tes amis et des joueurs du 

monde entier. Héberge ton propre serveur de jeu 

multijoueur. Rejoins des serveurs personnalisés 

depuis un appareil mobile ou un PC.

hébergés par les joueurs 

Jeux multijoueurs hébergés sur les serveurs 

d’autres joueurs.

Succès/Trophées 

Relevez certains défis pour gagner des Succès ou 

des Trophées. Uniquement disponible en mode 

Survie.

13. 

Multijoueur par LAN ou Wi-Fi 

Joue avec tes amis via LAN ou Wi-Fi.

14. Contrôle parental avec un compte Xbox Live ou 

Microsoft 

Les profils Xbox et les comptes Microsoft disposent 

de commandes et de paramètres adaptés à l’âge. Il 

est possible de les ajuster pour répondre aux 

besoins de votre famille. Si vous jouez à Java Edition 

avec un compte Mojang, les contrôles parentaux ne 

sont pas disponibles. Si vous jouez Java Edition avec 

un profil Xbox ou un compte Microsoft associé à 

votre profil Minecraft, les contrôles parentaux sont 

disponibles.

15. Ray-Tracing 

Des fonctionnalités graphiques avancées, y compris 

la prise en charge du rendu physique réaliste, un 

éclairage réaliste, des couleurs vives, une eau 

réaliste et plus encore. Contenu disponible dans la 

place de marché Minecraft. Nécessite un 

processeur graphique compatible avec la 

technologie DXR.

16. 


