
Steam

Il y a longtemps, j’ai acheté un jeu en version boite nommé Remember Me.

 

J’ai été très surpris de devoir installer Steam pour pouvoir utiliser ce jeu et devoir faire la
majorité de l’installation par un téléchargement via Steam.

 

Présentation de Steam
Steam, plate-forme crée par Valve à une année que vous pourrez trouver sur Google, a pour
but de rassembler les librairies des joueurs.

On peut ainsi acheter des jeux sur PC sur une unique plate-forme en ligne, y jouer et y
accéder sans problème. Steam propose également des forums pour chaque jeu, et une façon
de gérer et afficher les succès.

 

Avantages de Steam
Steam propose donc de rassembler toute notre bibliothèque, permettant de ne pas perdre
nos jeux à cause du temps. Certains jeux disposent de sauvegardes dans le nuage, ce qui
permet de garder ses sauvegardes en formattant ou changeant d’ordinateur.

De plus, Steam fait régulièrement des promotions, permettant de se procurer des jeux à un
prix réduit.

Un chat est également présent pour pouvoir parler à ses amis.

 

Pourquoi le monopole de Steam c’est pas bien.
Tout d’abord, Steam a pris une telle importance que cette plate-forme représente une
grosse partie du marché PC.

Les jeux, et donc les éditeurs qui publient leurs jeux sur cette plate-forme deviennent donc
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dépendant de Valve (la société qui gère Steam). Ce qui signifie que le jour où Valve fait
faillite, non seulement les éditeurs perdront la plate-forme de laquelle ils dépendaient, mais
les joueurs perdront également leur bibliothèque de jeu.

De plus, avec un tel monopole, Valve a désormais plus ou moins le contrôle des jeux sur PC.
Si certes, on pourrait se dire que actuellement c’est bien vu que ça permet d’avoir des jeux
pas chers, est-ce que le fait que les jeux indé passent tous par Steam soient une bonne
chose ? Notamment en terme de revenu pour les développeurs ? A l’avenir, est-ce que Valve
va pas nous sortir un truc bullshit qui ennuierait les utilisateurs ?

 

La possibilité de faillite de Valve, et donc de fermeture de Steam ainsi que cette dépendance
à une société me font vraiment me poser des questions sur la perpétuité des jeux que je
possède sur cette plate-forme.

 

J’ai intégré le système
Néanmoins, depuis que CrossCode est disponible en Early Access sur Steam (pas bien le
choix), je dois dire que j’ai été plus ou moins forcé d’adopter Steam. J’ai même acheté
quelques autres jeux parce que ça reste pratique.

J’espère ne pas tomber dans cette folie d’acheter plein de jeux parce qu’ils sont en solde
sans jamais y jouer. Un ami possède environ 300 jeux, et il n’a joué qu’à moins de 100.
Quand je regarde mon profil, je n’ai que 8 jeux (dont un que j’ai eu gratuit et qui ne
m’interessait pas), mais j’ai joué moins de 10 min à 3 d’entre eux.


