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Découvrez dès maintenant les premiers détails autour de
la série The Last Of Us sur HBO… Une série dans la lignée
des jeux ?
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L̓événement ce week-end, c é̓tait le festival culturel
SXSW qui a réuni bon nombre dʼacteurs de lʼindustrie du
divertissement. Parmi eux, Neil Druckmann, le co-
président de Naughty Dog et co-producteur de la série
The Last Of Us sur HBO. C e̓st au cours de ces quelques
jours que ce dernier a donné les premiers détails autour
de la série tant attendue.

The Last Of Us sur HBO, “quelque
chose de vraiment différent” ?

© Naughty Dog

IGN a eu la chance de s e̓ntretenir avec Neil Druckmann
ce week-end à l o̓ccasion du festival culturel SXSW.
L̓occasion pour le co-président de Naughty Dog de
donner les premiers détails sur la série de The Last Of
Us :

Nous en avons longuement parlé [de la saison 1]. Les
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fondements philosophiques de lʼhistoire étaient la
chose essentielle pour bien faire cette adaptation. […]
En ce qui concerne les choses superficielles, comme
un personnage qui devrait porter la même chemise à
carreaux ou la même chemise rouge ? Cʼest possible
ou non dʼy figurer, cʼest bien moins important pour
nous que de connaître le cœur de ces personnes et le
cœur de leur parcours.

L̓objectif de la série sera donc d ê̓tre fidèle au jeu dans
les grandes lignes et dans sa narration. Cependant, les
petits détails ne seront pas la priorité de Naughty Dog et
HBO. De même, Neil Druckmann explique quʼil n e̓st pas
possible dʼadapter parfaitement un jeu vidéo à la
télévision. Les deux médias sont bien trop différents.

Les choses restent parfois assez proches [les
événements du jeu]. Cʼest drôle de voir mes dialogues
présents dans les jeux se retrouver dans les scripts
HBO. Et parfois, ils sʼécartent considérablement pour
un rendu bien meilleur étant donné que nous faisons
face à un média différent […] Par exemple, dans le jeu,
il y a beaucoup dʼaction que vous devez faire pour
former le joueur au gameplay. Vous devez avoir plus
de violence et plus de spectacles dans une certaine
mesure que ce dont vous auriez besoin dans un
épisode de série, car vous nʼavez pas besoin de
former les gens à lʼutilisation dʼune arme à feu. Cʼest
donc quelque chose de vraiment différent, et HBO a
été formidable pour nous pousser à nous éloigner de



lʼaction hardcore et à nous concentrer davantage sur
le drame autour des personnages. Certains de mes
épisodes préférés jusquʼà présent se sont grandement
éloignés de lʼhistoire, et jʼai hâte que les gens les
voient.

La série The Last Of Us promet donc de reprendre les
moments les plus emblématiques des aventures de Joël
et Ellie, sans perdre de temps avec les détails et les
longueurs. L̓ idée sera au contraire de se focaliser sur
lʼaspect dramatique et le développement des
personnages. Une très bonne chose.

Mais qu e̓n est-il des ennemis et de lʼambiance ? Sur cela,
Neil Druckmann a aussi un début de réponse.

Je viens de voir le premier test concluant des
claqueurs et cʼest génial. Cʼest tellement excitant de
voir cette chose prendre vie physiquement.

Même sʼil faudra être encore très patient, cela a de quoi
mettre l e̓au à la bouche. Pour le moment, la série The
Last Of Us ne dispose dʼaucune date de diffusion. Elle est
toujours en pré-production. Le mois dernier, les acteurs
principaux ont été annoncés. On sait désormais que
Joël sera incarné par Pedro Pascal (The Mandalorian) et
Ellie par Bella Ramsey (Game of Thrones).

Promos

Pour fêter la sortie du Roborock S7, la marque propose

https://www.presse-citron.net/voici-les-acteurs-qui-vont-incarner-joel-et-ellie-dans-la-serie-the-last-of-us-sur-hbo/
https://www.presse-citron.net/category/promos/


une vente flash exclusive. Pour en profiter il faut être
rapide, comme elle est limitée à 1 000 unités seulement.
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En début dʼannée, Roborock dévoilait son tout nouvel
aspirateur robot, le S7. Ce modèle se distingue grâce à
une nouvelle technologie de serpillière utilisant la
vibration sonique. Pour son lancement, la marque
collabore avec AliExpress pour proposer une réduction
pour les 1 000 premiers acheteurs.

Profiter de lʼoffre

Pour en profiter, il vous suffit de vous rendre sur la fiche
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produit du Roborock S7 sur AliExpress et ajouter le
coupon au panier (encart orange “€ 43,07 pour chaque €
43,08”). Plus vous êtes rapide, plus vous avez de chance
d é̓conomiser un total de 130 euros sur lʼaspirateur robot.
Attention, cette offre démarre ce lundi matin à 8h00 :
préparez-vous et créez un compte sur AliExpress pour ne
pas manquer les premières pièces.

Ci-dessous, un visuel du site AliExpress. Il faut cliquer sur
l e̓ncart orange (“€ 43,07 pour chaque € 43,08”) pour
activer le coupon du vendeur. Le prix du Roborock S7
passe ainsi de 473€ à 430€ – au lieu de 549€ prix de
base soit environ 25% de remise.

Le Roborock S7 est en vente en exclusivité pour son
lancement chez AliExpress et la livraison est offerte. Il y a
environ 1 000 unités disponibles pour ce lancement à
travers les différents entrepôts européens du e-
commerçant. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore,
voici une première explication en vidéo du produit.

Un aspirateur robot dernière
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génération

Alors que le Roborock S6 a été un succès dans sa
catégorie, le S7 apporte des améliorations notables sur
des points clés. Le premier est évidemment au niveau de
la serpillière, qui change du tout au tout. Première
nouveauté, elle intègre une technologie de vibration
sonique. Cette dernière permet de gagner en efficacité
lors du lavage sur tous types de sols.

L̓autre innovation, c e̓st que la serpillière peut se
surélever quand le Roborock S7 monte sur un tapis.
Dʼune part ça évite de le mouiller pour rien, et dʼautre part
ça évite de perdre de l e̓au. Cette technologie de
surélévation permet aussi à la serpillière de ne pas
toucher le sol quand lʼaspirateur-robot est sur son dock.
La marque ne livre donc plus son tapis en plastique de
protection dans la boîte.

Quand vous voulez que le Roborock S7 passe à lʼaction,
vous pouvez régler lʼintensité dʼaspiration et le débit de la
serpillière. Ces réglages sont aussi possibles en fonction
des pièces afin de sʼadapter aux mieux à chacune des
surfaces. Le mode “approfondi” vous permet de mettre
lʼaccent sur le lavage du sol avec un double passage. Ce
Roborock S7 disponible en vente éclair chez AliExpress
possède toute lʼintelligence que l o̓n attend dʼun
aspirateur robot.



Le Roborock S7 est capable de cartographier plusieurs pièces © Roborock

Dans le lot des nouveautés, on note aussi lʼarrivée dʼune
nouvelle brosse principale. Plus efficace, elle permet de
mieux épouser le sol lors du passage pour ne manquer
aucune saleté. Les cheveux et les poils dʼanimaux sont
aussi gérés plus efficacement. Le Roborock S7 est ultra
connecté : il est disponible sur iOS et Android et surtout
compatible avec Google Assistant, Alexa et Siri.

Pour le reste, on est sur des classiques avec un
aspirateur-robot proposant jusquʼà 3 heures de
nettoyage en continu, une puissance dʼaspiration de
2500 Pa, et une application intelligente. Dʼici à la fin de
lʼannée, un dock de vidage sera proposé en option et il
permettra de vider le bac poussière directement. Le
Roborock S7 en devient donc encore plus autonome en
nécessitant moins d e̓ntretien.

Une offre choc sur le Roborock S7



(limitée à 1000 unités)

Alors que le Roborock S7 est lancé en France au prix de
549 euros, AliExpress et la marque proposent une vente
flash exclusive avec une belle remise. Grâce aux
coupons de réductions disponibles sur la page
produit (disponibles dès maintenant), le prix sera en
forte baisse et sʼapprochera des 420 euros, soit plus de
130 euros de réduction.

Attention cependant, la quantité dʼunités disponibles pour
cette vente flash est limitée, il faut donc être très rapide
pour en profiter. C e̓st pourquoi on vous conseille de
“collecter” les coupons sur AliExpress en avant-première
et confirmer votre achat dès lundi matin à 8 heures.

Le produit est expédié depuis les entrepôts européens du
marchand et vous profitez dʼune garantie de 3 ans auprès
de Roborock en cas de soucis. Pour profiter de cette
vente flash sur le Roborock S7, il suffit dʼajouter les
coupons présents sur la fiche produit avant de passer au
paiement du panier.

Profiter de lʼoffre

Cette remise sur le Roborock S7 est une pépite si vous
voulez vous équiper et nous vous préparons un test
complet du produit dans les semaines à venir. Attention,
lʼoffre débute ce 22 mars à 8h, il nʼy en aura pas pour
tout le monde.
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