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Recherche liée Ps4 contrôleur Ps4 jeu à distance pour Android Ps4 France Ps4 Bluetooth contrôleur Bluetooth pour le téléphone Cette application (émulateur PS4) créateur PlayGamerX™. App jouer 50 Go jeux seulement 50Mo app! Pas de faux ! Jouer GTA 5, GTA4, WATCH DOGS... Wau! Wi-Fi REQUIS! Contact:
tomsvi1234@gmail.comCOMMENT CETTE APPLICATION! Si vous êtes un fan de jeux ou vous avez une ressemblance spéciale avec les jeux PS4, j’ai quelques bonnes nouvelles pour vous. Aujourd’hui, dans cet article, je discute du meilleur émulateur PS4 pour PC. Oui, vous l’avez bien entendu ! Tout comme les
émulateurs xbox 360 PC, vous pouvez maintenant profiter des jeux PS4 entièrement GRATUIT sur votre PC Windows. Alors lisez attentivement l’article et découvrez tous les détails du meilleur EMUlator PS4 pour PC pour jouer à des jeux PS4 sur votre ordinateur. Qu’est-ce qu’un émulateur PS4 ? L’émulateur
PlayStation 4 (PS4) est un logiciel qui imite les jeux PlayStation 4 de Sony et vous permet de jouer à des jeux PS4 sur PC/ordinateur portable, appareils Android, tablettes, appareils Mac. En outre, avec l’émulateur PS4, vous pouvez jouer à des jeux même si vous n’avez pas de console de jeu PS4. Eh bien, la
PlayStation 4 est l’une des consoles de jeux les plus avancées sur le marché. Il compte plus de 80 millions d’utilisateurs dans le monde et est le 8ème modèle de la franchise de jeux PlayStation. Mais cette console avancée PS4 très exigeante dépasse le niveau de rémunération des joueurs à petit budget. Et c’est la
raison pour laquelle il ya un émulateur PS4 sur PC Windows pour profiter de jouer à des jeux sur votre ordinateur sans payer un centime. Cependant, choisir le meilleur émulateur PS4 pour PC est vraiment une grande question. Donc, ici, j’ai compilé quelques-uns des meilleurs émulateurs PS4 pour téléchargement
gratuit sur PC. Quel est le meilleur émulateur PS4 pour PC? Comme mentionné ci-dessus, il existe différentes variétés de PS4 EMMulators disponibles en ligne pour les PC, mais pas tous d’entre eux sont sûrs d’utiliser ou permettre aux jeux de console PS4 à jouer. Donc, choisir le bon est très difficile, donc ici j’ai
énuméré les meilleurs émulateurs PS4, et ses caractéristiques, pour et contre, pour prendre la meilleure décision de choisir le bon pour vous. #1: PS4Emus PS4Emus est le meilleur émulateur PS4 pour PC aujourd’hui. Il a été publié pour la première fois en 2013 et après plus de cinq ans de modifications, mises à jour
d’ajustement et la dernière mise à jour (paquet d’optimisation), il a réussi à obtenir un certain nombre de commentaires positifs et est considéré comme le meilleur émulateur PS4 pour PC. C’est pourquoi il est le premier sur la liste, alors voici quelques faits plus intéressants sur ce PS4Emus EMUlator pour PC: Ps4
Emus est compatible avec les appareils de bureau et mobiles, y compris Windows, MacOS, Android et iOS. La meilleure chose à propos de cet émulateur PS4Emus est qu’il dispose d’un service en ligne qui comprend des Jeux PlayStation, de sorte que vous pouvez télécharger vos jeux préférés et les jouer en ligne. Il
comprend également la prise en charge intégrée de cet émulateur PS4, qui offre une fréquence d’image remarquable par seconde (fps), ainsi que ses graphismes et sa bande sonore sont légèrement différents de ceux disponibles sur la console d’origine. PS4 Emus héberge un serveur en ligne qui héberge des jeux
PlayStation, télécharge vos jeux préférés à partir de là, et les joue directement en ligne. PS4Emus est livré avec le support bios intégré, graphiques, système audio et la mise en page globale PS4Emus pour émuler les jeux C’est aussi freey Donc, il s’agit de la PS4Emus EMUlator pour PC, alors maintenant consultez les
avantages et les inconvénients de cette PS4 P.P. émulateur. PS4Emus Pros est disponible pour plusieurs plates-formes Il vous permet de jouer à des tonnes de jeux Faciles à installer interface conviviale Cons Vous ne pouvez pas vous connecter à PlayStation Network Maintenant, Si vous voulez télécharger le
PS4Emus EMulator pour PC, suivez les étapes pour l’utiliser: Comment l’utiliser: Vous pouvez facilement configurer l’émulateur PS4Emus sur votre ordinateur, tout ce que vous avez besoin est de télécharger le logiciel selon le système d’exploitation. Où télécharger: Donc, pour télécharger l’émulateur PS4Emus sur
votre ordinateur, cliquez sur le lien à côté de vous: Télécharger la PS4 Emus gratuitement #2: PCSX4 PCSX4 est un émulateur PS4 nouvellement développé qui vous permet de jouer la console PS4 gratuitement sur votre PC. Eh bien, c’est le premier émulateur PS4 open source pour les appareils Windows et Mac.
Voici donc ce que l’émulateur PCSX4 PS4 P.H. comprend le mieux : l’émulateur PCSX4 PS4 utilise OpenGL, Vulkan et DirectX 12 comme API de rendu de moteur d’arrière-plan et est compatible avec la plupart des fonctionnalités spéciales ps4 sur les ordinateurs haut de gamme. Cet émulateur PC PS4 n’est compatible
qu’avec le système d’exploitation Windows 10/8.1/7 64 bits. Les utilisateurs de Windows doivent définir .net framework 3.5, VC 2015 - DirectX 11.1 mise à jour KB2670838-x64, pour exécuter PCSX4 PS4 EMM Pour le lancement de cet émulateur PS4, votre processeur doit avoir au moins un processeur 4 cœurs et
processeur AXV et SSE-4.2 recommandé. En outre, la conception de l’émulateur PCSX4 confirme que l’image du cache de jeu (GCI) doit être cryptée avec un protocole 256 bits, ainsi que directement liée à votre compte PCSX4. D'accord L’émulateur PS4 fonctionne à 60 images par seconde s’il fonctionne sur des
ordinateurs haut de gamme avec des systèmes GPU avancés tels que le GTX 60 (ou au-dessus) et l’AMD Radeon 780 (et au-dessus). Donc, pour exécuter cet émulateur PS4 pour VOTRE PC, assurez-vous que vous utilisez un ordinateur Windows bien configuré. Donc, il s’agit de la PCSX4 PS4 EMulator pour PC, et il
a dit que ce programme a plus de 290.000 téléchargements pour la version Windows. Cependant, ce programme a encore des avantages et des inconvénients, alors les voici. Pros C’est facile à utiliser. Compatible avec Windows et Mac Devices Cette stratégie de programme comporte de sérieuses restrictions sur les
jeux PS4 piratés. Inconvénients Pas pour Windows version 32 bits Certains bogues (dll manquant, erreur 0xc000007b) sont trouvés par les utilisateurs lors de l’installation de cet émulateur PS4 pour PC Malgré cela, pour exécuter l’EMulateur PCSX4 PS4 pour Windows PC en douceur, vous devez avoir la configuration
minimale requise. Pour apprendre à les connaître, il suffit de visiter la page PCSX4 de questions fréquemment posées Comment utiliser: Vous pouvez facilement configurer PCSX4 EMMulators sur votre ordinateur, il suffit de télécharger le logiciel et extraire un fichier réalisable (.exe) et l’exécuter en tant
qu’administrateur pour l’installer. Vous devez également supprimer le fichier d’identification de l’appareil PlayStation (.pdix) et le lier à votre compte. Ensuite, après l’installation, téléchargez vos jeux PS4 préférés et profitez de jeux exclusifs. Où télécharger: Eh bien, si vous êtes intéressé, téléchargez le PCSX4 PS4
EMulator pour PC en cliquant sur ce lien: Télécharger PCSX4 pour Windows Extract PDIX #3: Orbital PS4 Émulator Orbital PS4 est un émulateur utilisateur de renommée mondiale conçu par Alexander, un développeur bien connu. Eh bien, cet émulateur fonctionne à la fois sur les systèmes d’exploitation Windows et
Linux. Voyons donc quelles sont les choses les plus intéressantes dans Orbital PS4 EMulator pour PC. Cet émulateur PS4 est un émulateur de bas niveau qui virtualise le système d’exploitation de la console PS4 plutôt que le processeur x86-64 et il ne prend en charge les ordinateurs puissants avec au moins 16 Go de
RAM et un processeur miroir PS4 x86-64 (avec une extension AVX). Il s’agit également d’un projet open source impliquant et contribuant à de nombreux secteurs de la communauté technologique. En outre, le programme est encore en cours de développement et ne peut pas être utilisé pour suivre les jeux PS4
commerciaux. En outre, dans cet émulateur non binaire n’est pas offert, les utilisateurs doivent construire chacun des trois composants (BIOS, GRUB, SEMU) sur leur propre. Même la configuration de l’émulateur est difficile parce que vous devez et vider l’ensemble du système de fichiers PS4 et sflash ainsi que le
noyau Bien que cet émulateur PS4 PFI est encore en cours de développement et ne peut pas être utilisé pour émuler les jeux PS4 commerciaux. Donc, il peut prendre un certain temps, mais la construction de l’émulateur Orbital PS4 a fait de grands progrès. Avantages pour Windows et Linux OS Ce projet open source
Cons encore en développement ne peut pas être utilisé pour émuler les jeux PS4 commerciaux. Où télécharger : Pour plus d’informations, consultez l’émulateur Orbital PS4 sur GitHub. #4: PS4 EMX (en cours de développement) PS4 EMX est un autre des meilleurs émulateur PS4 pour PC Windows, il a été développé
en 2014 par Ghaststeam. Étant donné que le programme n’est actuellement pas disponible, ses développeurs travaillent toujours sur son invention. Selon le développeur en chef du programme, nous travaillons sur une interface GUI pour les émulateurs Windows. On s’attend à ce que le paquet fini soit lancé à tout
moment dans les années à venir. En outre, lors de son lancement en 2014, l’émulateur PS4 EMX prend en charge la dernière version de Windows, comme Windows 8 et les versions ultérieures. Néanmoins, il est également important que votre système est équipé de paramètres GPU et le processeur ci-dessous: Pixel
Shader (Modèle 3) 2 Go de RAM (minimum) Processeur AMD GPU / Nvidia 50 GHz (pour Windows) Eh bien, le programme est en cours de refonte, et peu est connu du public sur les mises à jour, les changements ou les correctifs. Mais cela est attendu à partir de l’année prochaine ou tard, la PS4 EMX peut être l’un
des meilleurs émulateurs PS4 EM4 EM4 disponibles sur le PC sur le marché. Avantages Inconvénients sont toujours en développement Où télécharger: Ou consultez plus d’informations sur PS4 EMX à SourceForge ou GitHub. #5 : L’émulateur SNESStation SNESStation SNESStation SNESStation est utilisé par de
nombreux joueurs PlayStation enthousiastes. Auparavant, cela a été utilisé pour jouer à des jeux PlayStation 4 plus anciens qui sont compatibles avec les systèmes PS1 et PS2 PLAY. Voyons donc plus d’informations à ce sujet: Il est compatible avec le système d’exploitation Windows et Mac Well, SNES signifie que
l’émulateur Super Nintendo est conçu pour ps2, mais les utilisateurs de Nominus ont confirmé que cet émulateur peut être utilisé pour leurs systèmes PlayStation 4. Cet émulateur a intégré drives, mais si vous voulez exécuter vos propres ROM, vous devez le lire rapidement à travers un lecteur USB (exFAT ou FAT32).
Pour exécuter cet émulateur sur la console PS4, vous devez d’abord faire le point sur vos consoles. Et une fois que vous jailbreak consoles PS4, vous obtiendrez des paramètres de débogage dans l’onglet Paramètres et Cette option, vous pouvez facilement installer un fichier PKG à partir d’un lecteur USB exFAT ou
FAT32. Découvrez maintenant les avantages et les inconvénients de cette PS4 P.P. Pros Pour Windows et Mac OS émulateurs qui sont également compatibles avec ps1 et ps2 systèmes de jeu. Les inconvénients sont toujours en développement Un peu difficile d’exécuter des jeux de console PS4. Où télécharger:
Donc, si vous êtes intéressé par l’émulateur SNESStation pour PS4, suivez les étapes de l’article pour apprendre à installer l’émulateur Super Nintendo SNES sur PS4. Conclusion Eh bien, la PS4 est l’une des consoles de jeux les plus avancées fonctionnant sur l’architecture x86-64, il est donc difficile à imiter. Et pour
cette raison, il ya des doutes et des différends sur la possibilité d’émulsion PS4 sur le PC. Cependant, malgré cette vaste gamme de contradictions, un ensemble d’émulateurs a été développé et certains d’entre eux sont encore en préparation. Ici, dans cet article, j’ai fait de mon mieux pour énumérer les meilleurs
émulateurs PS4 pour PC Windows et a fourni un aperçu rapide de chacun. Alors lisez l’examen avec une attention particulière au téléchargement de la PS4 EMUlator pour PC. Bonne chance!!! Chance!!!
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