jeux vidéo :
comment maîtriser la
facture ?

les guides pratiques
du cours des parents
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il est plus facile de contrôler ses dépenses avec
un jeu hors ligne qu’avec un jeu connecté
Jeux hors ligne

sur ordinateur,
console…
achat ponctuel :
 en magasin
 par internet

budget maitrisé
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Jeux
connectés

sur console, ordinateur, tablette,
smartphone, TV connectée…
achat avec..
 abonnement
 options pour progresser
 options pour améliorer
l’expérience de jeu

budget à surveiller !

exemple 1 : les jeux gratuits, sur
mobile ou tablette, peuvent se
transformer en jeux payants !

1) je télécharge le jeu

2) je souhaite obtenir des
options pour progresser
plus rapidement

3) j’achète la monnaie
virtuelle

Les monnaies virtuelles ont un coût réel. Le montant peut aller de moins d’un euro à
plusieurs dizaines d'euros et peut être prélevé directement sur la facture mobile !
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notes


certains jeux peuvent être téléchargés gratuitement. Des options sont
ensuite proposées à l'achat, avec des objectifs variés selon le type de jeu :
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vies, nouvelles missions ou univers pour augmenter la durée du jeu
options pour équiper un personnage
bonus pour finir une mission
accessoires pour enrichir un univers



ce paiement peut se faire de diverses façons : carte prépayée, carte
bancaire, prélèvement automatique, facture mobile ou en appelant un
numéro de téléphone surtaxé



nos conseils :


bien vérifier le prix d'une option payante avant d'accepter un bonus
dans une application



si vous êtes client Orange, activez l’option de blocage des achats
multimédia sur facture mobile et internet

exemple 2 : les jeux payants
proposent aussi des extensions,
elles aussi payantes

1) j’achète le jeu en
boutique ou en
téléchargement

2) pour continuer à
jouer après 30 jours, je
prends un abonnement

3) je peux acheter une
extension de jeu…

…ou une
option pour
améliorer mon
expérience de
jeu

5

notes
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pour certains jeux vidéo en ligne, si le joueur désire continuer à jouer, il
doit souscrire un abonnement mensuel



Il faut être vigilant, car certains abonnements se renouvellent par
reconduction tacite pour le mois suivant. C'est une option qu'il faudra
cocher ou décocher. C'est souvent le cas pour les jeux vidéo en ligne
massivement multi-joueurs de type « MMORPG », comme par exemple
World of Warcraft, qui propose un abonnement de l’ordre de 12€/mois.

pour plus d’informations, rendez-vous sur…
http://bienvivreledigital.orange.fr
rubrique « jeux vidéo »
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http://www.pedagojeux.fr

