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Le guide des consoLes de jeux Anciennes
Après deux ans de travaux, Silicium présente le panorama 
unique desconsoles de jeux vidéo anciennes.
Ce livre est dans le même esprit que le guide des micro-ordina-
teurs. Sous forme encyclopédique, le lecteur pourra parcourir 
plus de 54 fiches présentant les consoles les plus importantes 
et les plus appréciées.
Cet ouvrage de référence est abondamment illustré avec plus 
de 400 photos. Les meilleurs jeux, recencés et testés par 
nos spécialistes sont présentés. Ce guide est un ouvrage de 
référence pour tout ceux qui souhaite connaitre l'évolution des 
consoles, les différents modèles et leur histoire.
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  Le contenu
L’ouvrage est divisé en plusieurs parties :
L’encyclopédie alphabétique permet un accès rapide à une fiche machine. 
Sur quelques pages, la fiche synthétise tous les renseignements essen-
tiels sur une machine, un historique, des détails techniques une photogra-
phie et des commentaires.
Toutes les grandes classiques sont présentés. Depuis la 3DO jusqu’à la 
Yeno Super Cassette Vision, en passant par l’Atari 2600, la Neo Geo ou la 
Mattel Intellivision... .
Voici un exemple de fiche :

La présentation est claire avec :

une liste de machines assimilées,
un historique,
une étude de jeux et
des données techniques.

Une information complète et synthé-
tique.

D'autres parties présentent l'his-
toire, les pongs et des consoles 
mineures.
Une section bibliographique est pré-
sente pour l’amateur qui souhaite 
pousser plus en avant l’exploration 
de ce passionnant sujet.


