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Le mode Rotation vous permet de participer automatiquement avec d'autres joueurs au mode 

multijoueur recommandé actuellement.

Les joueurs du monde entier participent au même mode recommandé, ce qui facilite et réduit le temps 

d'attente pour la recherche des parties.

Le mode multijoueur recommandé change automatiquement après un certain temps.

Veuillez vous assurer que la date et l'heure de votre système PlayStation®4 soient correctement réglées, 

afin de garantir une optimisation du matchmaking.afin de garantir une optimisation du matchmaking.

À propos du mode Rota on



Mise à jour des paramètres

Pour une expérience de jeu optimale, les versions PlayStation®4 et Xbox One incluent les 

changements suivants:

Le bouton d'action auto permet d'exécuter plus facilement les indications affichées à l'écran durant les 

phases d'action contextuelle ("Quick Time Event"). La limite de temps pour certaines séquences a été 

augmentée, et la maniabilité pour la conduite des véhicules a également été améliorée.

Vous pouvez changer les paramètres pour qu'ils soient identiques aux versions PlayStation®3 et 

Xbox 360 via l'écran des options.

La valeur par défaut du champ de vision de la caméra est de 15.

La valeur par défaut du champ de vision durant la visée est de 15.

La valeur par défaut de la position de la caméra durant la visée est de 5.

La valeur par défaut de la luminosité est de 35.

Le bouton d'action auto est activé par défaut.



Une option pour rechercher une session de jeu plus facilement et sans spécifier le chapitre a été 

ajoutée à "CAMPAGNE" dans "PARTIE PERSONNALISÉE".

Note : Il est toujours possible de faire une recherche en sélectionnant un chapitre en particulier.

Vous ne pouvez pas associer les versions PlayStation®4 et Xbox One de Resident Evil 6 avec 

ResidentEvil.Net. Cependant, les costumes obtenus en associant les versions PlayStation®3 et 

Xbox 360 avec ResidentEvil.Net peuvent être utilisés via le menu EXTRA des versions 

PlayStation®4 et Xbox One.

 

Pour en savoir plus, veuillez consulter les manuels en ligne pour les versions PlayStation®3 et 

Xbox 360 du jeu.

 

Informa ons supplémentaires

Recherche de session pour la campagne en ligne

Compa bilité avec ResidentEvil.Net


