
 Connectez le système à Internet.

Pour bénéficier d'une connexion réseau plus stable, nous vous 
recommandons d'utiliser un câble réseau LAN (vendu séparément). 
Si vous préférez utiliser une connexion sans fil (Wi-Fi), ne connectez 
pas de câble réseau (LAN).

 Connectez le système à votre téléviseur.

Effectuez les opérations  à  décrites ci-dessous pour connecter 
votre système PlayStation®4 à votre téléviseur.

 Connectez votre manette de jeu sans fil 
DUALSHOCK®4 à votre système à l'aide du câble 
USB, puis appuyez sur la touche  (PS).

La manette de jeu sera couplée avec votre système et elle 
s'allumera.

 Allumez votre téléviseur et réglez l'entrée sur 
HDMI.

 Allumez votre système PS4™ en appuyant sur la 
touche  (alimentation).

L'indicateur d'alimentation clignote en bleu, puis devient blanc.

En vous connectant à Internet, vous tirerez le meilleur parti de votre système 
PS4™. Vous pourrez jouer à des jeux en ligne et vous connecter avec vos amis.
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 Personnalisez votre système.

Vous avez presque terminé ! Suivez les instructions qui s'affichent à 
l'écran pour établir une connexion Internet, régler la date et l'heure, 
et configurer d'autres paramètres - puis sélectionnez [Commencer 
maintenant] à partir de l'écran de configuration.  
Une fois la connexion Internet établie, les fichiers de mise à jour du 
logiciel système seront automatiquement téléchargés. Les futures 
mises à jour permettront d'améliorer les performances du système 
et d'ajouter de nouvelles fonctionnalités.

Si vous prévoyez qu'un enfant utilisera le système PS4™, n'oubliez 
pas de lire la section "Contrôle parental".

Si votre téléviseur n'affiche aucune image lorsque l'indicateur d'alimentation 
devient blanc, redémarrez votre système. Appuyez sur la touche  (alimentation) 
pendant au moins 7 secondes pour éteindre votre système, puis rallumez-le.

 •  Vous devez coupler la manette de jeu lorsque vous l'utilisez pour la première fois 
et sur un autre système PS4™. Si vous souhaitez utiliser deux manettes de jeu ou 
plus, vous devez coupler chaque manette de jeu.

 •  Une fois l'enregistrement de la manette de jeu effectué, vous pouvez 
déconnecter le câble USB et utiliser la manette de jeu sans le câble.

 •  Vous pouvez utiliser simultanément jusqu'à quatre manettes de jeu. Lorsque 
vous appuyez sur la touche  (PS), la barre lumineuse s'allume dans la couleur 
qui vous est attribuée. La première manette de jeu qui se connecte sera bleue, et 
les manettes de jeu suivantes s'allumeront en rouge, en vert et en rose.

Pour modifier ultérieurement les paramètres que vous avez omis de configurer, 
sélectionnez  (Paramètres) dans l'écran de fonctions.
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Si des enfants utilisent le système PS4™, les parents ou les personnes 
responsables peuvent restreindre l'accès au contenu ou l'utilisation des 
fonctions autorisées par le contrôle parental.  
Pour plus de détails sur ce que vous pouvez restreindre et sur la façon 
dont vous pouvez définir ces restrictions, reportez-vous au Guide de 
l'utilisateur.
manuals.playstation.net/ca/01.html

Vous pouvez restreindre l'utilisation des jeux ayant une limite d'âge 
en réglant le niveau du contrôle parental conformément au tableau 
ci-dessous.

Niveau de 
contrôle 
parental

2 3 4 5 9

Âge 
approximatif 
de l'utilisateur

3 6 10 12 17

Étiquettes de 
classification 
de jeu

Contrôle parental
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Partager votre jeu en ligne
Appuyez sur la touche SHARE et choisissez une des trois options ci-
dessous de partage de votre jeu en ligne.

Touche SHARE

  Télécharger en amont une capture d'écran
Faites une capture d'écran de votre jeu et téléchargez-
la en amont sur vos réseaux sociaux ou utilisez 

 (Messages) pour l'envoyer à des amis.
 

  Télécharger en amont un clip vidéo
Votre système PS4™ enregistre automatiquement en 
continu les 15 dernières minutes de jeu. Vous pouvez 
télécharger en amont sur vos réseaux sociaux un clip 
vidéo du jeu enregistré.

 

  Diffuser votre jeu en direct
Diffusez votre jeu sur un service de vidéo en continu 
afin que les autres joueurs puissent assister à vos 
aventures.

Connecter l'oreillette-micro mono
Pour le clavardage vocal de jeu en cours, branchez l'oreillette-micro 
mono dans la sortie casque stéréo de votre manette de jeu.

Microphone

Interrupteur 
MIC

Oreillette-micro mono

Sortie casque stéréo Attache

Charger votre manette de jeu
Lorsque votre système PS4™ est allumé ou en mode repos, connectez 
votre manette de jeu à l'aide d'un câble USB. Pour plus de détails sur le 
mode repos, reportez-vous à la section "Pour éteindre le système".

Barre lumineuse

Vers le système PS4™

Port USB
Câble USB

Afficher un jeu partagé
Utilisez  (En direct de PlayStation) pour afficher les diffusions, les clips 
vidéo ou les captures d'écran partagés par d'autres joueurs.

Jouer ensemble
Utilisez  (Jeu en partage) pour partager l'écran du jeu avec un autre 
joueur et jouer ensemble à ce jeu. 

Pour plus de détails sur la fonction de partage, reportez-vous au Guide 
de l'utilisateur.
manuals.playstation.net/ca/02.html

 

Lancer le jeu
Insérez un disque. Sélectionnez le jeu à partir de la zone de contenu 
pour commencer à jouer.

Revenir à l'écran d'accueil à partir d'un jeu
Pour revenir à l'écran d'accueil sans mettre fin à un jeu, appuyez sur la 
touche  (PS). 
Pour reprendre le jeu, sélectionnez-le à partir de la zone de contenu.

Mettre fin au jeu
Maintenez la touche  (PS) enfoncée, puis sélectionnez [Fermer 
l'application].

Éjecter le disque
Appuyez sur la touche  (éjecter).

PlayStation™Network est un service en ligne qui vous permet de 
profiter encore plus de votre système PS4™. Lorsque vous vous 
connectez, vous avez accès à la fonction de partage, ainsi qu'une 
grande variété d'autres fonctionnalités et services.

Télécharger des jeux

Clavardage

Envoyer des messages

Connexion avec des amis

Pour vous connecter à PlayStation™Network, vous devez disposer 
d'un compte Sony Entertainment Network. Pour plus de détails sur la 
connexion, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.
manuals.playstation.net/ca/03.html

 

Pour éteindre le systèmePour commencer à jouerPrésentation rapide Partager votre expérience de jeu

" ", "PlayStation", " ", "DUALSHOCK" et " " sont des marques déposées ou des marques 
commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" est une marque déposée de Sony Corporation. "Sony Entertainment Network" est une marque 
commerciale de la même société.

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI sont des marques 
commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Conception et spécifications sujettes à modification sans préavis.
Selon la version du logiciel système utilisée, les informations relatives aux fonctionnalités du système et 
les images publiées dans le présent document peuvent être différentes de celles de votre système. Par 
ailleurs, les illustrations et reproductions d'écran utilisées dans ce guide peuvent présenter des différences 
par rapport au produit réel.

Vue avant
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Connexion à PlayStation™Network

Pour charger votre manette de jeu lorsque le système est en mode repos, 
sélectionnez une option autre que [Désactivé] dans  (Paramètres) > 
[Paramètres de gestion de l'alimentation] > [Définir les fonctionnalités 
disponibles en mode repos] > [Fournir l'alimentation aux ports USB].

Touche haut

Touche bas

Touche haut

Touche bas

Guide de l'utilisateur
Découvrez tout ce que vous pouvez faire avec votre système PS4™. 
Apprenez à configurer les paramètres et à utiliser chaque fonction. 
Sélectionnez  (Paramètres) >  (Guide de l'utilisateur) à partir de 
l'écran de fonctions.
Vous pouvez aussi accéder au Guide de l'utilisateur en visitant :
manuals.playstation.net/document/ca/ps4/

 

Guide de sécurité
Apprenez à utiliser votre système PS4™ en tout sécurité. Ce manuel 
comprend également les conditions de garantie du produit et des 
informations sur les spécifications. N'oubliez pas de le lire avant 
d'utiliser votre système.

Plus d'informations

Mettre votre système en mode repos
Lorsque vous n'utilisez pas votre système PS4™, nous vous conseillons 
de le mettre en mode repos. Lorsque votre système est un mode repos, 
il continue à fonctionner, mais en consommant moins d'énergie. Vous 
pouvez configurer votre système de façon à ce qu'il télécharge des 
fichiers et recharge une manette de jeu pendant qu'il est en mode 
repos.

Sélectionnez  (Alimentation) à partir de l'écran de fonctions, puis 
sélectionnez [Passer en mode repos]. L'indicateur d'alimentation 
clignote en blanc, puis devient orange. Pour quitter le mode repos, 
appuyez sur la touche  (PS).

Éteindre complètement votre système
Sélectionnez  (Alimentation) à partir de l'écran de fonctions, puis 
sélectionnez [Options d'alimentation] > [Éteindre la PS4]. L'indicateur 
d'alimentation clignote en blanc, puis s'éteint.

Indicateur d’alimentation

Blanc Le système est activé.

Orange Le système est en mode repos.

Désactivé Le système est désactivé.

 Attention
Ne débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique que lorsque 
l'indicateur d'alimentation est éteint. Si vous le débranchez alors que 
l'indicateur d'alimentation est allumé ou clignote, des données risquent 
d'être perdues ou corrompues, et le système pourrait être endommagé. 
N'oubliez pas de lire la section "Éteindre complètement votre système" 
ci-dessous.

Écran d’infos du contenu
Les dernières informations à 
propos du contenu sélectionné 
sont affichées.

Écran d'accueil
Zone de contenu
Accéder à vos jeux et à d'autres 
contenus.

Écran de fonctions
Accédez aux fonctionnalités du 
système PS4™, et notamment aux 
notifications, à votre liste d'amis et 
aux paramètres.


