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Conditions d’utilisation 
12Go 500Go 

Jouer à des jeux au format Blu-Ray OK OK 

Télécharger des “petits” titres ou des DLC 
depuis les PS Store  

OK OK 

Télécharger des jeux complets sortis aux 
fortmat BR depuis le PS* 

NON OK 

Télécharger des jeux PSN depuis le store* Dépend de la taille (cf slide 3) OK 

Télécharger des Films depuis le PS Vidéo Store OK OK 

Copier de la musique, des photos via USB OK OK 

Music unlimited OK OK 

Vidzone, Mubi… OK OK 

* Cette limitation disparait avec l’installation du disque dur 250Go vendu en accessoire 



Limitation suivant la taille du téléchargement (PS3 12Go) 

• En raison d’une limitation technique de la PS3, les utilisateurs souhaitant 
télécharger un jeu complet depuis le PS Store doivent posséder 2 fois la taille 
de celui-ci en espace libre sur leur disque dur (mémoire Flash) et cela pour 
l’ensemble des contenus jeux à télécharger. 
– Exemple, lorsque vous téléchargez un jeu de de 4Go, vous devez avoir 8Go d’espace libre sur 

votre mémoire Flash. 

– L’espace supplémentaire est nécessaire uniquement lors du téléchargement et l’installation du 
jeu… 

– Cette limitation ne s’applique pas au téléchargement de vidéos. 
 

• L’espace disponible pour l’utilisateur sur les PS3 12Go est de 9,1Go 
– L’utilisateur ne pourra pas télécharger depuis le PS Store un jeu de plus de 4,5Go. 

– Attention cette remarque s’applique uniquement lorsque la Mémoire Flash n’est pas utilisée 



Description sur le packaging 

Back 

Face Avant 
(Indication de la taille du disque dur) 

Asterisk 



Espace disque requis pour jouer aux jeux (format BR) 

La grande majorité des jeux PS3 au format Blu-Ray nécessite une installation partielle 
sur le disque dur de la console. La taille requise est très variable en fonction des titres. 
Les espaces disques requis par les jeux sont indiqués à l’arrière de la jaquette du jeu 

 

 

 

 

 

- GT5 installé + MAJ 2,07: 10 Go 

- Ghost Recon Future Soldier: 6,5 Go 

- Heavy Rain Move Edition: 6,48 Go 

- Resident Evil 5 Gold Edition: 5,9 Go 

- Far Cry 3: 5,8 Go 

- Skyrim: 5,5 Go 

- Max Payne 3: 5 Go 

- Bioshock 2: 5Go 

- One Piece: 4,7 Go 

- Dishonored: 4,6 Go 

- Assassin's Creed 3: 4,5 Go 

- Assassin's Creed Revelations: 4,1 Go 

- Sleeping Dogs: 4,1 Go 

- Ratchet & Clank Q Force: 4Go 

- Resident Evil 6: 3,9 Go (8 Mo mini précisé sur la 

jaquette) 

- Assassin's Creed Brotherhood: 3,1 Go 

- Ratchet & Clank All 4 One: 2,46 Go  

- LBP Karting: 2,3 Go 

- Dirt Showdown: 2,3 Go 

- F1 2012: 2,1 Go 

- Assassin's Creed 2: 2 Go 

- Book Of Spells: 2 Go 

- Medal Of Honor Warfighter: 2 Go 

Attention, pour le modèle 12Go, vous serez dans l’obligation de supprimer des installations partielles 
de jeux pour pouvoir jouer à d’autres jeux si la capacité maximum de la mémoire est atteinte 

- Battlefield 3: 1,9 Go 

- Sorcery: 1,9 Go 

- Batman Arkham City: 1,6 Go 

- Resistance 3: 1,5 Go 

- Spec Ops The Line: 1,33 Go 

- Batman Arkham Asylum: 1,1 Go 

- Uncharted 3: 1Go 

- Uncharted 2: 1 Go 

- Read Dead Redemption: 600 Mo 

- COD BO2: 61 Mo 



Exemples sur d’autres produits 

• PS3 (160Go) 

– 130Go/149Go 

• XBOX360 (4Go) 

– Approximativement 2.5Go sont disponibles 

• iPhone (16Go) 

– Approximativement 14Go sont disponibles 



Augmentation du disque dur 

• Il y a 2 moyens d’augmenter la taille du disque dur pour les 
utilisateurs 

– Disque dur Sony 

• Disque dur de 250Go livré avec support de montage 

• Très facile à installer. Le support de montage est déjà fixé sur le HDD. 
 

– Support de montage Sony + Disque dur d’une autre marque 

• Support de montage disponible seul (accessoire PlayStation) 

• Le choix d’un disque dur différent est laissé à l’utilisateur (par exemple pour 
avoir plus de 250Go d’espace disponible) 



Comment procéder l’augmentation du 
disque dur avec l’accessoire PlayStation? 

1. Utilisez le Disque dur 
PlayStation avec support de 
montage. 

 

2. Faites glisser le couvercle 
de la baie du disque dur (assurez 

vous auparavant que tous les cables sont 
débranchés) 

 



Comment procéder l’augmentation du 
disque dur avec l’accessoire PlayStation? 

3. Insérez le disque dur dans la 
Playstation®3 (Insérer complétement le 

disque dur dans la baie de la PS3) 

 

4. Fixez le disque dur dans la PlayStation®3 
à l’aide d’une vis bleue (incluse dans le pack) et 
fixez le couvercle de la baie du disque dur 

 



Comment procéder l’augmentation du 
disque dur avec l’accessoire PlayStation? 

5. Allumez votre PS3 est suivez les instructions à l’écran. Les 
données enregistrées sur la PlayStation®3 avant l’installation 
du disque dur seront copiées sur celui-ci 

 



Que devez vous faire, si vous possédez un ancien modèle de PS3 et que vous voulez acheter un 
modèle 12 Go et transférer votre disque dur actuel? 

Comment utiliser son ancien disque dur PS3 sur une PS3 12Go 

Vous devrez tout de même vous procurer le nouveau support de montage (code produit : CECH-ZCD1) 
destiné au disque dur. Avant de transférer votre disque dur actuel dans votre nouvelle PS3, assurez-
vous de suivre les étapes suivantes pour éviter toute perte de données… 

ATTENTION : certaines données ne peuvent pas être sauvegardées ni transférées sur votre nouvelle PS3. Il n'est pas possible de transférer les 
contenus protégés par DRM (notamment les films achetés sur le PlayStation®Store), les données de jeu PlayStation® ou PlayStation®2, les 
sauvegardes de jeu PS3 ne pouvant être exportées, les messages stockés et les communications avec des amis. Accédez au PlayStation®Store 
et sélectionnez Téléchargements pour télécharger à nouveau des contenus, le cas échéant. 



Comment utiliser son ancien disque dur PS3 sur une PS3 12Go 

Etape 1 : Sauvegardez les données de votre disque dur actuel sur une clé USB 
 

Les sauvegardes de jeu, ainsi que les fichiers musicaux et photo peuvent être sauvegardés sur une clé USB. 
Sélectionnez Paramètres > [Paramètres système] > [Utilitaire de sauvegarde], puis suivez les instructions à l'écran. 

 
 
Etape 2 : Sauvegardez les informations concernant vos trophées 
 

Les informations de trophées ne pouvant être copiées sur une clé USB, connectez-vous au PlayStation®Network et 
sous Jeu, sélectionnez [Collection de trophées] pour synchroniser vos données de trophée avec le serveur PSN.  

 
 
Etape 3 :Retirez le disque dur actuel 
 

Veuillez consulter le mode d'emploi et vous informer des précautions sur eu.playstation.com/support, avant de 
retirer le disque dur. Éteignez votre PS3 et débranchez le cordon d'alimentation, puis retirez le couvercle de la baie 
du disque dur et tirez doucement sur la poignée pour retirer le disque dur. 
à l'écran pour les réinstaller.  



Comment utiliser son ancien disque dur PS3 sur une PS3 12Go 

Etape 4 : Installez le disque dur dans votre PS3 12 Go 
 

Placez le disque dur dans le nouveau support de montage, ouvrez le couvercle de la baie du disque dur et insérez le 
disque dur dans votre PS3. Pour obtenir des informations complètes, veuillez suivre les étapes d'installation figurant 
dans le mode d'emploi du disque dur ou du support de montage. 

 
 
Etape 5 : Installez le logiciel système PS3 
 

Téléchargez le logiciel système actuel via eu.playstation.com/ps3 sur votre PC. Transférez le logiciel système sur une 
clé USB, puis insérez-la dans votre PS3 et suivez les instructions à l'écran pour finaliser le processus d'installation. 
Vous pouvez sélectionner l'option "Mise à jour par Internet" pour effectuer des mises à jour futures du logiciel 
système. 

 
 
Etape 6 :  Réinstallez les données sauvegardées sur la clé USB 
 
Sélectionnez Paramètres > [Paramètres système] > [Utilitaire de sauvegarde]. Insérez la clé USB contenant les 
données sauvegardées et suivez les instructions  



Utilisation d’un système de stockage externe 

L’utilisateur d’une PS3 12Go peut également utiliser une clé USB ou un 
disque dur externe pour stocker ses données et les lire depuis sa 
PlayStation®3 

– Les films achetés sur le Vidéo Store peuvent être stockés sur un support externe puis lus sur la 
PS3 

– Les photos et musiques peuvent être stockées sur un support externe puis lues sur la PS3 

– Attention, les jeux ne peuvent pas être stockés sur un support externe 

 


