
  



  

Un jeu en ligne est un jeu accessible à partir du web ce qui permet aux 
joueurs de communiquer ou même sans chat de se rencontrer sans 

connaître leurs identités. Le but est le divertissement.

.

Fonctionnement



  

Les jeux en lignes sont stockés dans des serveurs appelés data-centers. 
En cliquant sur l'icône de l'application des jeux en lignes ou en se 
connectant sur un site internet on accède via internet au datas. 

Certains jeux en lignes (on dit aussi online) peuvent être utilisés sans 
connexion (off-Line). Les données sont ensuite enregistrées à la 

prochaine connexion internet. Les possibilités du jeux sont quand même 
limitées hors connexion. Chaque jour des centaines de milliards de 

données sont stockées dans ces datas et sont parfois supprimées. Le 
risque est que ces données sont facilement accessibles aux 

administrateurs. Elles peuvent être revendues. Les chats des jeux en 
ligne sont moins dangereux que les réseaux sociaux car en général on ne 

peut pas poster de photos ou d'autres médias. Mais écrire des 
informations personnelles dans un chat est dangereux. En effet, un jeu 
en ligne avec des mignons petits chats a l'air inoffensif mais si on y 

poste des mots de passe dans le chat il peut être dangereux.



  

Exemples :
Clash of clans est un jeu multilingue développé par un studio Finlandais : 

Supercell, en 2012 . Son fonctionnement est financé par des achats 
intégrés permettant d'avancer dans le jeu.



  

Carte d'identité
               DE

      Clash of Clans



  

Date de sortie : 2 août 2012 sur iOS et le 7 
novembre 2013 sur Android.

Où : En Finlande 

Utilisateurs : Dans le monde entier 

Pourquoi et comment ça marche : 
L'application est financée par des achats intégrés 
qui permettent d'avancer dans le jeu et donc 
d'avantager les utilisateurs. Clash of clans est 
aussi sponsorisé par des publicités et des pop-
ups apparaissant dans d'autres jeux vidéos. 



  

CE QU'IL FAUT RETENIR ...



  

Un jeu vidéo en ligne est accessible à partir du 
WEB



  

Les jeux en lignes sont souvent financés par des 
publicités.



  

Attention : la plupart des jeux en lignes 
comprennent des chats . Ne donne jamais 

d'informations personnelles.



  

Sitographie

1.
http://www.google.fr/url?source=imglanding&ct=img&q=http://tutoinformatique68.e-monsite.com/medias/images/1353536834-86493.jpg&sa=X&ved=0CAsQ8wdqFQoTCNay9MPYicYCFUE-FAod2SMAUQ&usg=AFQjCNF7C3b_GTM-Ui0EuGNuyfvfns9EL

2.
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSul6tmWHsHPmjxqqYfxeINeik4Skg3UwYJTbsbNZhSQ78AEk6k9S1G5aGT

3.

http://www.google.fr/url?
source=imglanding&ct=img&q=http://www.jblog.fr/images/billets/0235/mini_500_235843.jpg&sa=X&
ved=0CAsQ8wc4I2oVChMI2bmcktmJxgIVBe0UCh2y-wB6&usg=AFQjCNFCuY_ihIAOJXL-
ORXxQruEocXSgg

                                                                                         4.
http://www.google.fr/url?source=imglanding&ct=img&q=http://clashofclanstrichestuces.fr/wp-
content/uploads/2015/05/clash-of-clans.jpg&sa=X&ved=0CAsQ8wdqFQoTCO2H2sDZicYCFUW-FAodI84A-
Q&usg=AFQjCNFbZaA8IxdHC3IACM8fd4kQuwbyaw

http://www.google.fr/url?source=imglanding&ct=img&q=http://tutoinformatique68.e-monsite.com/medias/images/1353536834-86493.jpg&sa=X&ved=0CAsQ8wdqFQoTCNay9MPYicYCFUE-FAod2SMAUQ&usg=AFQjCNF7C3b_GTM-Ui0EuGNuyfvfns9EL
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSul6tmWHsHPmjxqqYfxeINeik4Skg3UwYJTbsbNZhSQ78AEk6k9S1G5aGT


  

5.
http://www.google.fr/url?source=imglanding&ct=img&q=https://pbs.twimg.com/profile_images/508012914125463552/hIWOgrFq.png&sa=X&ved=0CAsQ8wdqFQoTCIykuf_ZicYCFQVtFAodKTYAkA&usg=AFQjCNH2a57YcrvTmskMlWGjMaMdjMTvHQ

6.
http://www.bestbuy.ca/multimedia/Products/500x500/101/10173/10173699.jpg

7.
data:image/jpeg;base64

8.
monjournaldelambres.fr

9.
thinknts.com

http://www.google.fr/url?source=imglanding&ct=img&q=https://pbs.twimg.com/profile_images/508012914125463552/hIWOgrFq.png&sa=X&ved=0CAsQ8wdqFQoTCIykuf_ZicYCFQVtFAodKTYAkA&usg=AFQjCNH2a57YcrvTmskMlWGjMaMdjMTvHQ
http://www.bestbuy.ca/multimedia/Products/500x500/101/10173/10173699.jpg
data:image/jpeg;base64
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