
Bureau Mobile Console moderne

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 sur Windows 10, 
Windows 11, Xbox, mobile, Switch et 
PlayStation 4.1

Jeu multiplateforme sur la version 
Java Edition : Windows, Mac et Linux2

Mode multijoueur avec écran fractionné 
(le mode multijoueur en ligne requiert 
un abonnement vendu séparément)3

Manette/support tactile4

Magasin Minecraft5

Contenu téléchargeable (DLC)6

Mods7

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

Realms (vendu séparément)9

Realms Plus (vendu séparément)10

Hébergez votre propre serveur11

Rejoignez des serveurs hébergés par 
d’autres joueurs12

Succès/Trophées13

Jeu en mode multijoueur via un réseau 
local ou une connexion Wi-Fi14

Contrôle parental avec Xbox Live ou le 
compte Microsoft15

Ray tracing16



Bureau Mobile Console moderne

Disponible pour :

Windows Mac 
Linux (Java 

Edition)

Windows 10 or 11 
(with Windows 

MR)
iOS Android Xbox Nintendo Switch

PlayStation 4 (with 
PSVR)



Autres appareils Ancienne console

Disponible pour :
Fire Devices Oculus Xbox 360 Edition

Nintendo Wii U 
Edition

New 2DS & 3DS 
Edition

Playstation 3
Playstation Vita 

Edition

Jeu multiplateforme sur Windows 10, 
Windows 11, Xbox, mobile, Switch et 
PlayStation 4.1

Jeu multiplateforme sur la version 
Java Edition : Windows, Mac et Linux2

Mode multijoueur avec écran fractionné 
(le mode multijoueur en ligne requiert 
un abonnement vendu séparément)3

Manette/support tactile4

Magasin Minecraft5

Contenu téléchargeable (DLC)6

Mods7

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

Realms (vendu séparément)9

Realms Plus (vendu séparément)10

Hébergez votre propre serveur11

Rejoignez des serveurs hébergés par 
d’autres joueurs12

Succès/Trophées13

Jeu en mode multijoueur via un réseau 
local ou une connexion Wi-Fi14

Contrôle parental avec Xbox Live ou le 
compte Microsoft15

Ray tracing16



FOOTNOTES

Jeu multiplateforme sur Windows 10, 

Windows 11, Xbox, mobile, Switch et 

PlayStation 4. 

Permet de jouer avec des amis depuis différents 

appareils.

1. Jeu multiplateforme sur la version Java Edition : 

Windows, Mac et Linux 

Permet de jouer avec d’autres utilisateurs de la 

version Java Edition.

2. Mode multijoueur avec écran fractionné (le 

mode multijoueur en ligne requiert un 

abonnement vendu séparément) 

L’écran fractionné permet de partager le jeu avec 

un maximum de quatre joueurs sur le même écran.

3. 

Manette/support tactile 

Utilisez une manette de jeu ou un écran tactile 

compatible.

4. Magasin Minecraft 

Découvrez de nouvelles manières de jouer sur 

Minecraft avec des cartes, des skins et des packs de 

textures uniques. Mis à disposition dans le jeu par 

vos créateurs Minecraft préférés. Les achats et les 

Minecoins sont pris en charge sur Windows 10, 

Windows 11, Xbox, mobile et Switch. Sur la 

PlayStation 4, le Magasin Minecraft utilise des 

jetons. Ceux-ci fonctionnent uniquement sur les 

consoles PlayStation et ne peuvent pas être utilisés 

sur les autres plates-formes. De même, vous ne 

pouvez pas utiliser les Minecoins sur les consoles 

PlayStation.

5. Contenu téléchargeable (DLC) 

Personnalisez votre jeu avec les add-ons. Vous 

pouvez transformer les apparences, et même les 

comportements des créatures.

6. 

Mods 

Des ajouts et modifications indépendants apportés 

par les joueurs eux-mêmes.

7. Serveurs officiels multijoueurs (le mode 

multijoueur en ligne requiert un abonnement 

vendu séparément) 

Des serveurs publics en partenariat avec Minecraft 

auxquels chacun peut accéder pour jouer en mode 

8. Realms (vendu séparément) 

Realms est hébergé sur des serveurs que nous 

gérons nous-mêmes tout spécialement pour vous 

et vos amis. Invitez autant de joueurs que vous le 

souhaitez à découvrir votre propre monde, et 

9. 



multijoueur ou se divertir avec des mini-jeux. partagez votre partie avec un maximum de 

10 personnes à la fois.

Realms Plus (vendu séparément) 

Accédez à plus de 100 packs disponibles sur la place 

de marché pour un jeu en local ou sur votre serveur 

Realms personnel. Invitez jusqu’à 10 personnes à 

jouer en même temps que vous dans votre monde 

et accédez à toutes les ressources dont il regorge. 

C’est gratuit !

10. 

Hébergez votre propre serveur 

Partagez votre monde avec vos amis et des joueurs 

du monde entier. Hébergez votre propre serveur de 

jeu multijoueur. Rejoignez des serveurs gérés par 

d’autres joueurs depuis votre appareil mobile ou 

votre PC.

11. Rejoignez des serveurs hébergés par d’autres 

joueurs 

Jeux multijoueurs hébergés sur les serveurs 

d’autres joueurs.

12. Succès/Trophées 

Relevez des défis pour décrocher des Succès ou des 

Trophées. Disponible uniquement en mode Survie.

13. 

Jeu en mode multijoueur via un réseau local ou 

une connexion Wi-Fi 

Jouez avec vos amis via un réseau local ou une 

connexion Wi-Fi.

14. 

Contrôle parental avec Xbox Live ou le compte 

Microsoft 

Les profils Xbox et les comptes Microsoft disposent 

d’options de réglage des fonctionnalités en fonction 

de l’âge des joueurs. Elles vous permettent 

d’adapter le jeu aux besoins de votre famille. Si 

vous utilisez Java Edition avec un compte Mojang, le 

contrôle parental n’est pas disponible. En revanche, 

il est disponible si vous utilisez Java Edition avec un 

profil Xbox ou un compte Microsoft associé à votre 

15. Ray tracing 

Fonctionnalités graphiques avancées, y compris 

prise en charge du rendu physiquement réaliste, 

éclairage réaliste, couleurs vives, effets d'eau 

réalistes, et bien plus encore. Contenu disponible 

dans la Place de marché de Minecraft. Processeur 

graphique compatible DXR requis.

16. 



MINECRAFT • COMPARE PLATFORMS & FEATURES

profil Minecraft.


