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Un brevet déposé par Sony permet de découvrir un design de ... de ce nouveau brevet, on peut imaginer que la manette de la
PlayStation 5 .... En bon maître des horloges, Sony continue de jouer la montre autour des ... À voir aussi : PS5 : Des photos de
la nouvelle manette auraient fuité ... voilà que le brevet du jour déposé au mois de juillet 2019 par Sony et publié .... La
PlayStation 5 est entourée d'un voile de mystère, Sony ne distillant ... équipé d'un système haptique nouvelle génération et qu'il
pourra également ... Mais si l'on en croit ce brevet récemment déposé par la marque, alors la .... Sony a déposé un brevet pour
une nouvelle manette PlayStation. ... Sony se rapproche du lancement de sa PlayStation 5, sa nouvelle console .... Un brevet
déposé récemment par Sony Interactive Entertainment laisse s'échapper des images de ce que pourrait être la DualShock 5. ...
présenter quelques-unes des fonctionnalités de la nouvelle manette (retour haptique, .... Du côté de Sony, le design de la future
console reste bien mystérieux, mais un nouveau brevet déposé par Sony pourrait nous donner un .... Alors que nous sommes
toujours dans l'attente de la présentation de la PS5, Sony dépose un nouveau brevet pour la Dualshock 5.. Sony vient de déposer
un nouveau brevet pour la future manette de la PS5. Il s'agit du deuxième brevet de la DualShock 5 repéré ces .... Ces
informations concernent donc la fameuse « DualShock 5 », autrement dit, la manette de la PS5. D'après un nouveau brevet
déposé par .... PS5 : Sony prévoit un nouveau mode multijoueur d'après un nouveau brevet ... comme on peut le voir sur le
nouveau brevet déposé par la firme japonaise. DualShock 5. La PlayStation 5 sera dotée d' .... Playstation 5 : On fait le tour des
brevets que Sony a déposé pour ... définitive du nouveau joujou/accessoire sorti par Sony début 2020, .... Les nouvelles
manettes de la PlayStation 5 pourraient bénéficier ... PS5 : Un brevet déposé par Sony laisse entrevoir le design des nouvelles
manettes ... ce nouveau dépôt de brevet déposé par Sony au Japon et relayé par .... C'est d'ailleurs ce dernier qui nous intéresse
puisque Sony aurait déposé un tout nouveau brevet pour la Dualshock 5, la photo disponible un .... Ainsi, les premiers dépôts de
brevets de la future PlayStation 5 semblent aller dans le même sens. Lors de l'officialisation du nom de sa .... Est-ce une
nouvelle idée de design pour la DualShock 5 ? Est-ce un prototype hybride qui pourra concerner les deux consoles à la fois ? Il
va .... Sony vient de déposer un brevet sur la Dual Shock 5 qui a été découvert dans la base de données de l'OMPI par Polygon et
qui confirme la .... De nouveaux brevets pour la manette de la PS5 déposés par Sony. ... De son côté, Sony semble préparer une
DualShock 5 (nom provisoire) .... A lire sur jeuxvideo.com : 2019 prend fin dans seulement quelques jours ! Ce qui veut dire
que la sortie de la PlayStation 5 attendue pour la fin .... Après le lancement du Back Button Attachment pour la DualShock 4,
difficile d'y voir une simple coïncidence. En juin dernier, Sony a déposé .... La PlayStation 5, attendue pour la fin de l'année
2020, aura logiquement droit à sa nouvelle manette DualShock 5. Un brevet, récemment ... 640313382f 
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