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Les jeux PS3 sur PS4 : une bonne idée ?

La Playstation 4 est sortie en 2013 et avec elle, Sony a promis une nouvelle ère pour les jeux vidéo. La PS4 est

plus puissante que la PS3 et offre une expérience de jeu inégalée. Cependant, certains joueurs se demandent

s'il est toujours utile d'acheter des jeux PS3 maintenant que la PS4 est là. Dans cet article, nous allons essayer

de répondre à cette question.

Tout d'abord, il faut savoir que la PS4 n'est pas compatible avec les jeux PS3. Cela signifie que si vous voulez

jouer à des jeux PS3 sur votre nouvelle console, vous devrez acheter une PS3. Cela peut sembler un peu

absurde, mais c'est la seule façon de le faire pour le moment. Heureusement, les prix des consoles PS3 ont

considérablement baissé depuis la sortie de la PS4, ce qui rend l'achat d'une PS3 beaucoup plus abordable.

De plus, il y a de nombreux excellentes raisons de jouer encore aux jeux PS3. Tout d'abord, la bibliothèque de

jeux disponibles pour cette console est tout simplement incroyable. Il y a des centaines de titres fantastiques

disponibles, et il y en a certainement pour tous les goûts. Ensuite, les prix des jeux PS3 ont également chuté

considérablement depuis la sortie de la PS4. Vous pouvez donc trouver des jeux incroyables à des prix très

abordables. Enfin, si vous avez déjà une collection de jeux PS3, il serait dommage de ne pas pouvoir y jouer sur

votre nouvelle console.

En conclusion, si vous hésitez toujours à acheter une PS3 maintenant que la PS4 est sortie, sachez qu'il y a

encore beaucoup de bonnes raisons de le faire. Les prix des consoles et des jeux ont considérablement baissé

et il y a toujours une incroyable bibliothèque de titres disponibles.\r\n


