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Le Cloud Gaming : la nouvelle tendance
en matière de jeu vidéo
Qu’est-ce que le Cloud gaming ?
Il y a trois façons de jouer quand on parle de Cloud gaming :
• Les jeux en streaming: ces jeux sont installés, hébergés et
fonctionnent sur des serveurs distants qui s’occupent de
calculer en temps réel le rendu de l’image et du son avant
de le transmettre directement sur vos écrans via une
connexion internet.
• Les boutiques en ligne pour télécharger des jeux : vous
achetez une licence pour vos jeux et les téléchargez
sur votre plateforme. Ces jeux sont souvent protégés
par des systèmes de gestion des droits numériques.
• Les jeux en ligne : ces jeux intègrent des fonctionnalités
Cloud, comme la gestion des sauvegardes.
Le jeu vidéo s’est dématérialisé. Ce nouvel aspect est confortable: il n’est plus nécessaire
de se déplacer pour avoir le dernier jeu à la mode.

Cloud gaming : rappel de sécurité
1 Le porte-monnaie
Si vos enfants/adolescents jouent à des jeux freemium et que votre carte de crédit est
enregistrée, faites attention à ce qu’ils ne fassent pas des dépenses abusives (sans s’en
rendre compte) via des microtransactions. L’idéal serait de désactiver les achats in-app.

2 Les données personnelles
Vous êtes amené à donner certaines données personnelles pour accéder à un jeu. Par
exemple, vos données bancaires, votre nom, votre adresse mail, etc. En cas de piratage,
une fuite de données pourrait se produire et vos informations se retrouver accessibles en
ligne. De manière plus large, toutes ces données sont exploitées commercialement par
l’éditeur et ses partenaires.

3 L’accès à vos comptes
N’oubliez pas de sécuriser votre connexion via l’usage
d’un mot de passe long et difficile à deviner. N’hésitez
pas à recourir au service de double authentification
proposé par certaines plateformes.

4 Les plateformes officielles
Si vous téléchargez des jeux en dehors des boutiques
officielles, vous vous exposez au risque de télécharger
des jeux contenant du code malveillant. Évitez surtout
de télécharger des jeux «piratés».

5 Le modding et contenu téléchargeable
Télécharger des mods et du contenu additionnel peut être risqué, car ils peuvent contenir
du code malveillant. Vérifiez toujours la fiabilité des mods et contenus additionnels sur des
forums et méfiez-vous de ceux qui ont pour extension «.exe».

6 Les jeux flash
Les sites gratuits où l’on peut jouer à des jeux flash peuvent cacher des logiciels malveillants
dans leurs codes et infecter les machines vulnérables. Faites toujours les mises à jour
proposées.

Le Cloud gaming est confortable.
Cependant, ayez toujours conscience des
contraintes mentionnées ci-dessus.
En matière de gaming, ayez le réflexe
Clever Cloud.
Ceci est un résumé des informations que vous trouverez sur le site
http://www.bee-secure.lu/cloud.
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