
 
 

L’Atari VCS dévoile ses atouts au CES 2020 de Las Vegas 
 

• Démonstrations des performances et des nombreuses possibilités de l’Atari 
VCS 

• Quatre fondamentaux : puissance de l’ordinateur au cœur de l’Atari VCS, 
flexibilité des configurations, gaming, streaming en 4K 

 
 
Paris, le 22 janvier 2020 – Lors du Salon CES de Las Vegas, Atari a présenté à la presse spécialisée 
et à ses partenaires les possibilités techniques et les fonctionnalités de l’Atari Video Computer 
System (« Atari VCS »). Ces démonstrations ont mise en exergue quatre points forts de l’Atari 
VCS : la puissance du PC qui est le cœur de l’Atari VCS, sa performance en mode jeux vidéo, la 
flexibilité des configurations en termes de système d’exploitation ou de mémoire, et ses 
possibilités de streaming en 4K compte tenu notamment du micro-processeur Ryzen. Il ressort 
que l’Atari VCS se présente comme un système de divertissement ouvertement novateur, 
performant et compétitif doté d’une grande diversité de contenus et d’usages répondant aux 
besoins de tous les membres de la famille. 

L’Atari VCS : un ordinateur aux modalités de configuration très flexibles 

- Le mode Sandbox de l’Atari VCS fonctionne sous système Windows et Linux, installés au moyen 
de clés USB. Une configuration PC présentée au CES comprenait un clavier, une souris et un 
contrôleur tiers sans fil afin de démontrer la compatibilité universelle de l’Atari VCS avec des 
périphériques PC existants. Différents jeux ont été testés avec succès : bibliothèques Steam, Epic 
et GOG téléchargées, des jeux Atari mais aussi Fortnite, Borderlands 2, etc. 

- L’Atari VCS a également pu être configurée à l’image d’un ordinateur de bureau avec en 
éléments périphériques un moniteur, une souris et un clavier sans fil connectés. Le démarrage 
s’est effectué directement dans le système d'exploitation Windows traditionnel avec des 
possibilités de navigation sur internet et l’utilisation d’une suite bureautique à l’image des PC 
compacts. Dotée de fonctionnalités similaires, l’Atari VCS offre en revanche un design plus petit, 
plus élégant et avec plus de puissance que ceux de PC compacts, offert à des prix supérieurs à 
celui de l’Atari VCS (à partir de 299 US Dollar). 

- D’autres systèmes d’exploitation ont aussi été testés, en particulier Ubuntu et Debian, et de 
nouvelles plateformes sont en développement. Ces multiples capacités, pour un système 
véritablement ouvert, ont également démontré la vitesse et la simplicité d’accès et de 
téléchargement à partir du Store de la VCS. 

- L’interface utilisateurs et l’environnement de Atari VCS s’apparente quant à lui à une console 
classique ; après s’être identifiés, les utilisateurs sont guidés au travers du processus 



d’installation rapide et intuitif. Les participants ont ainsi pu naviguer au sein d’un environnement 
casual, accédant aux différentes options, jeux et contenus de l’Atari VCS. 

Gaming : système de streaming développé en partenariat avec AntStream 

Accessible dès l’écran d’accueil en mode console, l’application de streaming de jeux vidéo 
développée avec Antstream a également fait l’objet de démonstration. L’audience a pour la 
première fois pu mesurer la qualité, et la diversité offerte par le catalogue de plus de 2000 jeux 
rétro classiques. La version dédiée de l’application AntStream pour l’Atari VCS proposera 
également, en exclusivité, des jeux Atari. 

Streaming en 4K UHD 

Avec ses fonctionnalités de streaming en 4K UHD l’Atari VCS permet d’accéder à de nombreuses 
applications, notamment Netflix et Prime Video parmi les plus populaires. Lorsque Stadia et de 
xCloud seront lancées, l’Atari VCS pourra également les offrir en 4K. Comme indiqué 
précédemment, certaines de ces applications seront disponibles dès le lancement en mode 
« native », d’autres seront accessibles au travers d’un navigateur internet et des mises à jour. 
 
 
 

A propos d’Atari  

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences 
multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille 
de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, 
Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari 
tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari 
développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. 
Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d’autres média, 
des produits dérivés et l'édition.  
Plus d’information sur : www.atari.com et www.atari-investisseurs.fr. 
Les actions Atari sont cotées en France sur Euronext Paris (Compartiment C, Code ISIN FR0010478248, 
mnémo ATA), en Suède sur Nasdaq First North sous la forme de certificats de dépôt (Code ISIN 
SE0012481232, Ticker ATA SDB) et sont éligibles au programme Nasdaq International aux Etats-Unis 
(Compartiment OTC - Ticker PONGF). 
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