Initiation
Avant du système

Arrière du système

Manette sans fil DUALSHOCK®3
Connecteur USB

Indicateurs de port
Touche L1 Touche L2

Touche R1 Touche R2
Touche

: Affiche le menu des
options/le panneau
de commande

Touche
Touche

: Confirmer la sélection
: Annuler une action

Touches directionnelles

Touche

Connecteur LAN

(ouverture)

Connecteurs USB

Couvercle du disque

Prise AC IN
Joystick gauche/Touche L3*

Connecteur HDMI OUT

Touche SELECT

Connecteur DIGITAL OUT (OPTICAL)
Touche d'alimentation/Indicateur d'alimentation

Joystick droit/Touche R3*
Touche START

Connecteur AV MULTI OUT

Touche PS : Affiche le menu XMBTM
Allume/éteint le système
Quitte un jeu

Vert fixe : Système allumé
Vert clignotant : Système en cours d'arrêt
Rouge fixe : Système arrêté (en mode veille)

Connexion et configuration

* Les touches L3 et R3 fonctionnent
lorsque l'on appuie sur les joysticks.

Lecture du contenu du disque

Connecteur USB

Câble USB
vers le
connecteur
USB

Prise AC IN

Connecteur Euro-AV

Option

Connecteur AV MULTI OUT

Catégorie

Menu XMBTM (XrossMediaBar)
vers la prise

vers le connecteur d'entrée
vidéo téléviseur

Câble AV

Insérez le disque, face imprimée vers le haut.

Cordon d'alimentation

Reliez votre système PS3TM à un téléviseur.

Ouvrez le couvercle du disque et insérez le disque.

Pour une sortie haute définition, reliez le téléviseur et le système PS3TM à l'aide d'un câble HDMI™ (vendu séparément).

Pour ouvrir le couvercle du disque, vous pouvez appuyer sur la touche
(ouverture) ou faire glisser manuellement
le couvercle du disque vers la gauche. Insérez le disque jusqu'à entendre un clic.

Allumez le téléviseur puis choisissez l'entrée appropriée.
Appuyez sur la touche d'alimentation afin d'allumer le système PS3TM.
Si la vidéo ne s'affiche pas, éteignez le système PS3TM et rallumez-le en appuyant sur la touche d'alimentation pendant
au moins cinq secondes (jusqu'à l'obtention d'un deuxième bip sonore).

Appuyez sur la touche PS sur la manette sans fil.
Suivez les instructions à l'écran pour réaliser la configuration initiale.

Refermez le couvercle du disque.
La fermeture du couvercle du disque lance automatiquement la lecture du disque. Si le disque ne se lance pas
automatiquement, sélectionnez l'icône du disque dans le menu XMBTM, puis appuyez sur la touche .
・Pour quitter un jeu, appuyez sur la touche PS sur la manette, puis sélectionnez
jouer à d'autres types de disques, appuyez sur la touche
sur la manette.

(Quitter le jeu). Pour arrêter de

・Les données sauvegardées pour les logiciels au format PlayStation®3 sont placées sur un stockage système. Pour
afficher les données, accédez à
(Jeu)
(Utilitaire des données sauvegardées(PS3TM)).

Se connecter au réseau
Se connecter à l'aide d'une connexion par câble
À Internet

Câble Ethernet

Se connecter sans fil
À Internet

Dispositif de passerelle
Routeur
réseau tel qu'un modem DSL

Dispositif de passerelle
réseau tel qu'un modem DSL

Branchez un câble Ethernet (vendu séparément) au système PS3TM.

Sélectionnez

Sélectionnez

Sélectionnez [Facile]

(Paramètres)

(Paramètres réseau)

[Paramètres connexion Internet].

(Paramètres)
[Sans fil]

Routeur sans fil
(point d'accès)

(Paramètres réseau)

[Paramètres connexion Internet].

[Scan].

Sélectionnez [Facile].

Sélectionnez le point d'accès que vous souhaitez utiliser.

Vérifiez que les paramètres sont corrects, puis sauvegardez les paramètres.

Vérifiez que le SSID est correct et appuyez
sur la touche droite.

Utilisation de PSNSM
PSNSM vous donne un accès instantané à de nombreux services, des jeux en ligne,
des jeux téléchargeables, des films et du contenu (PlayStation®Store) et des outils
chat avec des
(Amis). Pour utiliser PSNSM, vous devez posséder un compte Sony
Entertainment Network. Pour créer un compte, sélectionnez
(S'inscrire) dans
(PSN) puis suivez les instructions à l'écran.
PSNSM et PlayStation®Store ne sont pas disponibles dans tous les pays et dans
toutes les langues. Plus pour de détails, consultez eu.playstation.com/legal.
Connexion Internet haut débit requise. Les utilisateurs doivent s'acquitter des frais
d'accès à Internet. Les utilisateurs doivent être âgés d'au moins 7 ans et les
utilisateurs de moins de 18 ans doivent obtenir une autorisation parentale. Certains
contenus et/ou services sont payants. Inscription possible via votre navigateur
internet sur eu.playstation.com.

Sélectionnez le type de clé de chiffrement.
Entrez la clé de chiffrement.
Appuyez sur la touche pour afficher le clavier.
Entrez la clé de chiffrement et sélectionnez [Entrer].

Vérifiez que les paramètres sont corrects,
puis sauvegardez les paramètres.
Basculez entre Supprimer Entrez les
les minuscules et
caractères puis
les majuscules
quittez le clavier

Documentation relative
Sécurité et support technique
Ce document contient des informations permettant d'utiliser de manière sûre le système PS3TM. Veillez à le lire
avant d'utiliser le système PS3TM. Ce document inclut les informations sur le contrôle parental.

Guide de l'utilisateur en ligne eu.playstation.com/ps3/support/manuals/
Ce guide contient des informations détaillées sur l'utilisation du système PS3TM. Vous pouvez aussi consulter
(Réseau)
(Mode d'emploi en ligne).

Mises à jour du logiciel système eu.playstation.com/ps3
Ce site fournit les informations les plus récentes sur les mises à jour du logiciel système.

Bienvenue dans l’univers PlayStation

Support eu.playstation.com/ps3/support/
Le site officiel du support produit PlayStation® fournit les dernières questions et réponses relatives à votre produit.
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