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Alors vu que j&#039;ai choisi le thème je vais tenter de faire des commentaires constructifs à tout le
monde

D&#039;un manière générale je trouve que les PS5 proposées ne sont pas assez futuristes...
Sachant que Sony sort une Playstation presque tout les 10 ans, et que la PS4 vient à peine
d&#039;être anoncée, la PS5 on ne devrait pas la voir sortir de si tôt

Ankhre :
Honnêtement je suis pas fan...
Ta texture d&#039;affichage n&#039;est pas en plein écran ça choque vraient... Et puis on dirait plus
un film qu&#039;un jeu je pense que t&#039;aurais du rajouter des inscriptions sur l&#039;image
pour faire plus “jeu vidéo”
Ta PS5 est vâchement volumineuse pour un truc futuriste... Et les manettes,
… Bah avec les 4 boutons déjà existant de sony, en énorme, et le joystic qui n&#039;est pas très
convaicant, ça fait un peu jeu pour petit enfant avec des boutons énormes pour être sûr de ne pas
les louper...
BILL:
Là ça devient crédible, à part le fait que la PS5 ne vera sûrement pas le jour en 2013
La manette est sympa, mais la console fait un peu lecteur DVD je trouve... Mais l&#039;espèce de
bulle en plexiglas sur le dessus c&#039;est original

Julsengt :
Aaaaah... Bien ça
Les 2 machins sur le coté, c&#039;est bien ce que j&#039;imagnie dans le futur... Je sais pas si
t&#039;as voulu faire des capteurs vidéo genre kinect ou un truc dans le genre, mais je trouve ça
bien futuriste... La mod est cool mais évidemment on pouvait te faire confiance
Tout de même t&#039;aurais peut-être pu accorder plus de 7 secondes à la mod de ton bureau
Mais l&#039;ensemble est cool
Yaya55 :
Ben c&#039;est joli mais j&#039;avoue ne pas trop avoir compris ce que c&#039;est ton “spinalpad”
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Mamuth82 :
Génial
Vraiment dans le thème ! Et puis jouer à “pong” sur une PS5 avec écran intégré aux lunettes...
J&#039;aime l&#039;humour !
Pas mal l&#039;idée des jeux en Qrcode
Par contre la manette à 4 boutons pour un jeu en 3D... Un peu dommage...
Joli rendu en tout cas !
Skyblend :
Bonne idée, mais wouao j&#039;ai mis du temps à voir le truc... Heureusement que t&#039;as mis
une exlication
Je pense que t&#039;aurais du reculer un peu la caméra histoire qu&#039;on voir mieux la taille du
truc dans une pièce... Mais la modélisation est vraiment à revoir et je trouve ça dommage parceque
t&#039;avais une bonne idée il y avais moyen de faire un truc très stylé !
CEDBL :
Très proche du vraisemblable : Une tour en guise de console, j&#039;aime bien le fait qu&#039;elle
soir un peu “gonflée” comme “bourrée de micropros”
Et puis évidemment les image en hologrammme c&#039;est le rêve
Par contre ya un truc qui me choque vraiment : la manette de gauche, accroché à un plan bleu quasi
de la même couleur que le fond, et puis du coup l&#039;ombre projettée est carrée... Quéséksa ?

Dawa212 :
A quelque missiles près, j&#039;ai déjà vu ce drone de surveillance quelque part il me semble...
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Ca sent (un peu) la création antérieure sortie de l&#039;ordi par manque d&#039;idée non ?
Bon à part ça la mod est cool mais bon je trouve que ça ne rentre pas bcp dans le thème...
Tu sous entends qu&#039;on disposerait d&#039;un tel drone dans le jeu, ou que la PS5
permetterait vraiment de le controler ?
Geek3D :
Super idée XD
Mais je trouve que l&#039;éclairage est à revoir, il y a des détails qu&#039;on a du mal à voir...
Aspirine62400 :
Je trouve ça très bizarre comme image... La lumière bleue fait bien futuriste mais je trouve que la
console et surtout les manettes ne sont pas crédibles...
Gilgamesh :
Vraiment pas mal, surtout le grand écran... mais finalement ça fait quand même 3 écrans...
C&#039;est pas un peu bcp ?
Par contre la console est ENORME, ça m&#039;étonnerait qu&#039;une future console soit si
volumineuse...
T&#039;aurais du poser la manette sur un support, on dirait que ta manette est en lévitation... à
moins que ce soit volontairement le cas
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Ena :
Pareil pour la léviatation : on a du mal à situer la conole dans l&#039;espace on dirait qu&#039;elle
est en lévitation... Heureusement il y a le reflet du liseret bleu qui aide mais quand même ça cloche
quelque part... L&#039;oiseau est stylé, tu l&#039;as dessiné pour le DDWE ?
Et le bras robotisé, on ne comprend pas trop sa fonction... Il projette l&#039;image ?

Bravo à tous pour vos participations en tout cas !
Mon vote ira à Julsengt pour son rendu réaliste.
J&#039;ai hésité avec Mamuth82 que je place 2ème suivi de CEDBL

@+ !
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