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Steam est une plate-forme de distribution de contenu en ligne, de gestion des
droits et de communication développée par la société Valve, créateur notamment de
Half Life et de Counter Strike. Orientée autour des jeux vidéo, elle permet aux
utilisateurs d'acheter des jeux, du contenu pour les jeux, de les mettre à jour
automatiquement, de gérer la partie multi-joueurs des jeux et offre des outils
communautaires autour des jeux utilisant Steam (merci Wikipédia).
Ce logiciel, gratuit, est disponible pour téléchargement depuis l’adresse :
store.steampowered.com/about
Téléchargez le logiciel, installez-le sur votre PC, créez-vous un compte si vous n’en
avez pas déjà un, lancez le logiciel et vous arrivez sur la page « Magasin » de
Steam :

Si vous vous connectez avec votre compte Steam directement sur Internet à la page
store.steampowered.com, vous aurez en plus un onglet « A propos » et un onglet
« Support » (assistance, en français).
Cliquez sur l’onglet « Bibliothèque » pour voir la liste des jeux que vous avez
installés sur votre PC via Steam :
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Cliquez sur l’onglet « Communauté » pour accéder à la page d’accueil de la
communauté des joueurs Steam :

Les choix disponibles dans la page « Communauté » sont :
Accueil
Discussions
Workshop
Greenlight
Marché
Diffusions
L’accueil, c’est la page d’accueil ci-dessus montrée.
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Le choix « Discussions » mène au forum Steam :

Le choix « Workshop » permet de voir les travaux réalisés par d’autres joueurs pour
le jeu, mais aussi de créer vous-même des contenus.
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Le choix « Greenlight » permet d’accéder à Steam Greenlight.
Steam Greenlight est un système qui fait appel à la communauté pour choisir les
prochains jeux disponibles sur Steam. Les développeurs peuvent poster des
informations, des captures d'écran et des vidéos de leur jeu afin de recevoir de la part
de la communauté le nombre de soutiens nécessaires pour que le jeu soit sélectionné
pour la distribution. Steam Greenlight permet également aux développeurs de
recevoir les avis des clients potentiels et les aide à créer une communauté autour de
leur jeu lors de la phase de développement (texte extrait de la page Greenlight).

Le choix « Marché » permet aux joueurs membres de la communauté Steam
d’acheter et de vendre entre eux avec leur porte-monnaie Steam :
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Et le choix « Diffusions » conduit directement à un nouvel onglet dans la page
d’accueil de la communauté :

L’onglet suivant dans votre page d’accueil Steam est celui de votre profil :
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Constatez en passant que votre photo de profil peut être de face. 
Ensuite, remarquons que l’interface de Steam a un menu, en haut à gauche de votre
écran, qui vous propose les choix suivants :
Steam
Afficher
Amis
Jeux
Aide
Cliquez sur « Steam », et vous obtenez une liste déroulante, assez évidente :

Comme pour Uplay PC de Ubisoft, Steam propose un mode « hors ligne » mais son
utilité n’a pas encore été trouvée.
Cliquez sur « Paramètres » pour gérer le paramétrage de Steam :
(voir image page suivante)
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Le choix suivant, dans le menu de Steam, est « Afficher » :
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Puis vous avez le choix « Amis », qui permet… la gestion des amis :

Le choix « Jeux » permet la gestion des jeux :

Remarquez qu’il existe une option pour déclarer à Steam un jeu qui n’a pas été
acheté dans la boutique Steam. Notez que si ce jeu a été acheté avec Uplay PC, par
exemple, et que vous l’installez dans Steam, le lancement du jeu dans Steam
démarrera automatiquement Uplay PC.
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Et enfin, l’écran d’aide est sans surprise :

En cliquant sur « Support Steam » (on rappelle que la traduction en français du mot anglais
support est assistance), on obtient un écran assez complet :

Pour déclarer un jeu non Steam dans Steam, cliquez sur « Ajouter un jeu » tout en
bas à gauche de votre écran :
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Ensuite, en haut à droite de votre écran vous avez encore quelques options :
Le nombre de messages non lus (messagerie ou abonnement à des messages
de forums)
Le solde de votre porte-monnaie Steam (qui n’apparaît pas dans l’image car ce
solde était nul)
Un accès à votre profil
L’option « Mode Big Picture » (icône de la manette de jeu) :
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Cliquez sur l’icône « Mode Big Picture » et vous obtenez ceci :

Pour les vieux joueurs, probablement…
Une chose à savoir si vous venez de créer votre compte, vous ne pouvez pas encore
participer aux forums de discussions. Cliquez en haut à droite sur votre nom puis
sélectionnez « Détails du compte », vous obtenez ceci :
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Sachez donc que, si vous voulez répondre à une discussion et que votre portemonnaie Steam est vide, vous aurez un message vous proposant un lien vers les
explications nécessaires :

Donc, mettez 5 euros dans votre porte-monnaie Steam avec votre compte PayPal et
on n’en parle plus.
Et puis c’est tout pour aujourd’hui.
Si vous avez un jeu Ubisoft, vous aurez Uplay PC, donc Steam sera à notre humble
avis totalement inutile.
Pouvez sortir. 
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