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01 CONNECTEZ UNE MANETTE  
À VOTRE APPAREIL ANDROID

AVANT DE DÉMARRER L’APPLICATION 
Nous prenons en charge les smartphones Android dotés de 2Go ou plus 
de mémoire et de la version 5.0 (L) ou ultérieure du systèmed’exploitation  
Android. Nous vous recommandons de vous connecter à un réseau Wi-Fi 5 GHz 
pourvivre la meilleure expérience possible.

Pour vivre une expérience de jeu optimale, nous vous recommandons d'utiliser une 
manette Bluetooth comme la manette NVIDIA SHIELD, Glap, Razer Raiju Mobile, 
Razer Junglecat ou SteelSeries Stratus Duo, ainsi qu'une pince pour fixer votre 
smartphone. Consultez notre Base de connaissances pour découvrir la liste 
complète des manettes compatibles. 
 

Remarque : si vous ne connectez pas de manette ou de clavier/souris sans 
fil, vous ne pourrez pas jouer à certains jeux via l’application Android.

https://www.nvidia.com/fr-fr/shield/buy/
http://glap.co.kr/en/
https://www.razer.com/gb-en/gaming-controllers/razer-raiju-ultimate
https://www.razer.com/gaming-controllers/razer-junglecat
https://steelseries.com/gaming-controllers/stratus-duo


02 CONFIGUREZ GEFORCE NOW  
SUR PC ET MAC

Commencez par configurer votre service GeForce NOW sur PC ou Mac. Vous 
pourrez ainsi vous connecter aux boutiques numériques avec un clavier et 
une souris physiques. Ainsi, lorsque vous lancerez un jeu sur Android, votre 
compte NVIDIA sera déjà connecté à la boutique de jeux numérique. 

Nous vous recommandons par ailleurs de jouer d'abord à vos jeux favoris sur 
PC ou Mac pour les faire apparaître dans la section Ma bibliothèque, d'où ils 
seront plus facilement accessibles via l’application Android.
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03 REPRENEZ VOTRE PARTIE LÀ 
OÙ VOUS L'AVEZ LAISSÉE

Une fois connecté(e) à votre compte NVIDIA sur votre smartphone, vous 
pouvez lancer rapidement un jeu dans la section Ma bibliothèque ou parcourir 
la bibliothèque des jeux compatibles.  
 
Vous pouvez aussi chercher tout simplement le jeu auquel vous voulez jouer. 
Dès que vous avez joué à un jeu sur Android, celui-ci s’affiche dans la section 
Ma bibliothèque. 
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04 ENVOYER UN COMMENTAIRE

Faites-nous savoir ce que vous pensez de l’application ! Envoyez-nous vos 
commentaires depuis l’application en vous rendant dans Paramètres puis 
en sélectionnant Envoyer commentaire, ou bien ou en envoyant un e-mail 
à l’adresse GeForceNOWAndroidfeedback@nvidia.com  

Envoyer un commentaire

ENVOYERANNULER

Comment évaluez-vous GeForce NOW ?

Décrire un problème ou suggérer une amélioration

Quel est le sujet de votre commentaire ? 

Problème Demande de
fonctionnalité

Demande
de jeu Autre

mailto:GeForceNOWAndroidfeedback%40nvidia.com?subject=
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