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Les téléviseurs Sony
BRAVIA™ déjà
compatibles avec la
PlayStation®5 « Ready
for PlayStation 5 »
L’indication « Ready for PlayStation 5 » a été créée en partenariat avec Sony

Interactive Entertainment (SIE) pour permettre aux consommateurs de choisir
plus facilement un téléviseur optimal pour la PlayStation 5 (PS5™), en vue
du lancement très attendu de la console de jeu de nouvelle génération dont
la sortie est prévue pour les fêtes de fin d'année.
Parmi la gamme actuelle de téléviseurs « Ready for PlayStation 5 », certains
modèles sont particulièrement optimisés pour apporter la meilleure
expérience sur PS5. Notamment la série LED XH90 4K HDR Full Array et le
ZH8 8K HDR Full Array.
Le XH90 affiche en effet les images des jeux dans une résolution allant
1
jusqu'à 4K à 120 ips avec un très faible retard d'affichage de 7,2 ms . Quant
2
au ZH8, il est capable d'afficher des images 8K incroyablement détaillées
ainsi que des images de jeu en résolution 4K à une cadence ultra fluide de
3
120 ips (les spécifications varient en fonction du titre PS5™). A la clé, deux
téléviseurs qui afficheront des jeux PS5 avec une fluidité exceptionnelle.

XH90
Dotés du BRAVIA Game Mode, les modèles de téléviseurs « Ready for
PlayStation 5 » permettent aux utilisateurs de profiter automatiquement
d'une faible latence pour jouer sur la console PS5. Grâce à ce mode, les
utilisateurs peuvent aussi allumer simultanément le téléviseur et la PS5 à
l'aide de la manette sans fil DualSense™, ou encore utiliser uniquement la
4
télécommande du téléviseur pour contrôler naturellement leur PS5.
Les téléviseurs Sony offrent de superbes images riches de couleurs
éclatantes et d'un contraste saisissant grâce à l'intégration de processeurs
X1 ultraperformants. De plus, le son puissant directement diffusé par l'écran
du téléviseur crée une expérience visuelle très réaliste et captivante. Grâce
aux technologies propriétaires de pointe de Sony, les utilisateurs peuvent

se plonger au cœur d’un jeu transformé pour découvrir la révolution gaming
PS5.
Sony continuera, en collaboration avec SIE, de proposer une expérience de
jeu ultime aux fans PlayStation du monde entier grâce à « One Sony », une
collaboration unique de créativité et de technologies entre les entités de
Sony.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
https://www.sony.fr/electronics/televiseurs-concus-pour-lesjeux?cpint=KGULB-SEU-SEU%20TV%20PS/PDP-LOCAL%20MODULE/7075
1

Le retard d'affichage est mesuré sur le XH90 depuis l'entrée jeu HDMI en
4K/120 ips selon des conditions de test internes et peut varier en fonction
de l'environnement d'utilisation réel ou de conditions spécifiques.
2

L'affichage des jeux PS5 en 8K sera disponible via une prochaine mise à
jour du firmware des téléviseurs BRAVIA.
3

L'affichage des jeux en 4K/120 ips sera disponible via une prochaine mise
à jour du firmware des téléviseurs BRAVIA.
4 La télécommande du téléviseur permet un allumage synchronisé du
téléviseur et de la console ainsi qu’un contrôle basique de la console de jeu
PlayStation.

À propos de Sony Corporation
Sony Corporation est une société créative de divertissement reposant sur de
solides fondations technologiques. Dans tous ses univers (jeux, services en
réseau, musique, imagerie, produits électroniques, semi-conducteurs ou
services financiers), Sony poursuit le même objectif : remplir le monde
d'émotions en conjuguant le pouvoir de la créativité à celui de la
technologie. Pour plus d'informations, visitez : http://www.sony.net/
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